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÷-------------------------------÷
EDITo
÷-------------------------------÷
Hibernarock revient ! Au cœur de l’hiver cantalien notre festival de rock anime tout
le territoire et fait monter la température… Cette fièvre musicale qui saisit le Cantal
est la bienvenue. Elle s’empare de nos territoires pendant six semaines avec une
programmation riche et exigeante qui rallie tous les suffrages.
Pour cette 13ème édition, le Conseil départemental et ses partenaires ont concocté une
fois encore une manifestation de grande qualité placée sous le signe de la diversité,
de l’originalité, du dépaysement… Hibernarock 2018 c’est LA véritable potion magique
musicale que propose le Cantal !
Un festival qui dépote, qui défrise, qui déménage… une recette « made in Cantal » que
nous sommes heureux de vous inviter à goûter sans modération ! Pour le meilleur et
pour le plaisir !
Venez nombreux et bon festival !
Hibernarock, c’est toute la musique qu’on aime !

Bruno Faure
Président du Conseil départemental du Cantal

Salon

SAMEDI 03
FEVRIER

BOURSE AUX DISQUES

ECOUTE CE DISQUE :
Atelier

Concert

aborder l’écriture de
chroniques musicales
KID FRANCESCOLI + BLOW
+ ULTRAVIOLET

ESPACE DES CARMES
AURILLAC - 9h30 – 17h
Gratuit
MÉDIATHÈQUE DU BASSIN D’AURILLAC
AURILLAC - 10h-12h // 14h-16h30
Gratuit
MURAT – HALLE DU MARCHÉ
20h - 10 euros (gratuit – 12 ans)
Navette gratuite au départ d’Aurillac

JEUDI 08
FEVRIER

Concert
rencontre

BLICK BASSY / SOLO

MÉDIATHÈQUE – NEUVÉGLISE
20h30
Gratuit

VENDREDI 09
FEVRIER

Concert
rencontre

BLICK BASSY / SOLO

MÉDIATHÈQUE – MAURIAC
20h30
Gratuit

JEUDI 15
FEVRIER

Concert

SARAH MC COY + les élèves du
Conservatoire musique et danse
d’Aurillac

MÉDIATHÈQUE – AURILLAC
20h30
Gratuit

VENDREDI 16
FEVRIER

Concert

SAMEDI 17
FEVRIER

Concert

CATFISH + KLINK CLOCK

SALLE POLYVALENTE –
CASSANIOUZE - 21h
10 euros (3 euros – 12 ans)

Navette gratuite au départ d’Aurillac

Atelier

HOLLIE COOK + PAIAKA + les
élèves des écoles de musique du
Nord Cantal et de la Fraternelle

Navette gratuite au départ d’Aurillac

avec le groupe Mù

ÉCOLE (préau) – SALERS
14h – 16h
Gratuit

HEYMOONSHAKER + MU

SALLE POLYVALENTE – SALERS
20h30 - 3 et 5 euros

BEATBOX ET IMPRO

VENDREDI 23
FEVRIER
Concert

SALLE POLYVALENTE –
CHAMPS SUR TARENTAINE
20H30 - 5 ET 10 EUROS

Navette gratuite au départ d’Aurillac
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SAMEDI 24
FEVRIER

Concert

DU 26 FEVRIER
AU 17 MARS

Exposition

SPARKY IN THE CLOUDS
+ KING BISCUIT
ILLUSTRATIONS
DE LUDOVIC DEBEURME : la

rive graphique de la musique

SALLE POLYVALENTE –
SAINTE-ANASTASIE - 20h30
10 euros (gratuit – 12 ans)
MÉDIATHÈQUE – SAINT-FLOUR
Gratuit

« ROCK ET LITTERATURE »

MARDI 27
FEVRIER

Conference

MERCREDI 28
FEVRIER

Conference

JEUDI 1ER MARS

Conference

VENDREDI 02
MARS

Concert

ALBIN DE LA SIMONE

SAMEDI 3 MARS

Bal /
concert

SUPER PARQUET
+ CIAC BOUM

JEUDI 08 MARS

Projection

VENDREDI 09
MARS

Concert

SAMEDI 10
MARS

Concert
rencontre

DIMANCHE 11
MARS

Concert
rencontre

JEUDI 15 MARS

Concert

VENDREDI 16
MARS

Concert

SAMEDI 17
MARS

Concert

de Rafaël Panza
« ROCK ET LITTERATURE »

de Rafaël Panza
« ROCK ET LITTERATURE »

de Rafaël Panza

DIEU, DIABLE ET
ROCK’N’ROLL (en présence du

MÉDIATHÈQUE – RIOM-ÈS-MONTAGNES
18h15
Gratuit
CINÉMA LA SOURCE –
CHAUDES-AIGUES
20h30 - Gratuit
MÉDIATHÈQUE – MASSIAC
18h30
Gratuit
THÉÂTRE – AURILLAC
COMPLET
SALLE POLYVALENTE – VIC SUR CÈRE
Bal : 20h30
10 et 8 euros (réduit)

Navette gratuite au départ de Saint-Flour

co-auteur Steven Jezo-Vannier)

CINÉMA LE DELTA – SAINT-FLOUR
20h30
Gratuit

KO KO MO + WICKED
+ DJ STIFF

BAR ÉPICERIE LE CHAUDRON –
SAINT-JACQUES-DES-BLATS
20h30 - 10 et 7 euros

NICOLAS KER EN TRIO

NICOLAS KER EN TRIO

+ les élèves du Conservatoire
musique et danse d’Aurillac
KLO PELGAG
+ NICOLAS PAUGAM
MELISSA LAVEAUX + COMME
JOHN + les élèves du Conserva-

Navette gratuite au départ d’Aurillac

CAFÉ DE LA GARE – MASSIAC
18h30
Participation libre
CENTRE SOCIAL DE MARMIERS –
AURILLAC - 17h
3 euros
THÉÂTRE – SAINT-FLOUR
20h30 - 10 euros

Navette gratuite au départ d’Aurillac

toire musique et danse d’Aurillac

CENTRE SOCIAL ALC – AURILLAC
20h30
4 et 6 euros

INUIT + KIZ

SALLE POLYVALENTE – SAINT-CONSTANT
21h - 10 euros (3 euros – 12 ans)
Navette gratuite au départ d’Aurillac
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÷-------------------------------÷
AUToUR DU FESTIVAL
÷-------------------------------÷
LUNI APE
La scénographie du festival est réalisée cette année par Pauline Marcombe de LUNI APE :
atelier de graphisme et d'architecture créé et basé à Pierrefort dans le Cantal.
Après plusieurs années à exercer en tant qu’architecte aux Pays-Bas et à Londres, Pauline revient en France et crée
LUNI APE, un atelier multidisciplinaire où elle explore les liens entre architecture, graphisme et design. Que ce soit un
paysage, un lieu, un matériau ou une image, le point de départ est essentiel et possède déjà certaines des réponses. La
recherche de ces indices, par le dessin, la maquette, l’écriture, la cartographie ou la marche marque le début du projet.
Le résultat de cette approche est une production éclectique. Pas de style ni de technique privilégiés mais un goût
pour l’exploration et la tentative pour chaque projet de trouver le processus adapté.
Venez découvrir son travail à Murat, Cassaniouze, Champs-sur-Tarentaine, Vic-sur-Cère et Saint-Constant.
Plus d’infos : http://www.luniape.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOURSE AUX DISQUES
Samedi 03 fevrier
Espace des Carmes - Aurillac

9h30 – 17h - Entrée libre Tout public - INFOS : 06 61 34 69 09
ORGANISATEUR : l’association Missing Key
Quoi de neuf lors de cette neuvième édition de la bourse aux disques ? Cette année, et en réponse aux demandes
du public, il y aura encore plus de vinyls dans les bacs des exposants. Et pour celles et ceux qui ne sont pas
« vinylophages », vous trouverez des cd's & dvd's sans oublier des bd's pour les plus jeunes. Comme lors des
éditions précédentes, l'entrée est GRATUITE. Buvette & petite restauration seront assurées sur place.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLATEAU RADIO
place au direct !
Dans le cadre de notre partenariat avec Jordanne Fm, une émission de radio en direct sera enregistrée à l’espace
des Carmes à Aurillac pendant la bourse aux disques.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATELIER BEATBOX
Venez vous essayer au beatbox avec le duo de musique Mû :

vendredi 23 fevrier
gratuit

Tout public

En amont du concert programmé à Salers

(voir page 13)
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aurillac
Mediatheque du Bassin
d’Aurillac

10h-12h
14h-16h30
Entrée libre

Tout public
à partir de 14 ans

s a m e d i

03 -fevrier

Déjeuner
non pris en charge

atelier
ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal,
la Médiathèque du Bassin d’Aurillac, le Conservatoire
musique et danse et Acte Musique
RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 04 71 46 86 36

ECOUTE CE DISQUE
ABORDER L’ECRITURE D’UNE CHRONIQUE MUSICALE
— 2EME EDITION —

Atelier animé par Laurent Thore de l’association
Acte musique
Après une première édition l’an dernier, qui a donné lieu
à 3 chroniques du dernier album du groupe The Marshals
publiées dans le magazine cantalien So Cantal, nous
renouvelons cette belle expérience en 2018 !

Que vous soyez passionné par l’écriture, par la
musique ou bien par les deux, que vous soyez expert
ou novice dans ce domaine, bon ou mauvais en
orthographe (aucune importance !). Laissez votre
écriture s’exprimer à travers une multitude de jeux
d’écritures, ludiques et décomplexés.
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murat
halle du marche

s a m e d i

Navette gratuite au départ d’Aurillac (sur réservation)

20h - 10 €

Tout public
(gratuit – 12 ans)

KID
FRANCESCOLI
Avec son précédent album With
Julia, on avait quitté Kid Francescoli à la fin d’une histoire.
Celle que le frenchy a entretenu avec
une jeune américaine, Julia Minkin,
chanteuse rencontrée à New York
et accessoirement incarnation de
son rapport de fascination avec les
Etats-Unis.
Leur nouvel album, Play me again,
sorti au printemps 2017, est la consécration de leur relation : « With Julia
évoquait la fin de l’histoire, Play Me
Again parle de sa transformation en
liaison musicale, de notre complicité
grandissante dans l’écriture ».

03 -fevrier

pop-rock-electro
ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal,
Hautes Terres Communauté et la ville de Murat
INFOS RÉSERVATIONS : 04 71 20 09 47

+

+

BLOW

ULTRAVIOLET

C’est après ses projets Scarlet
Queens (pop-rock) et 7IK (électro)
que Quentin Guglielmi, chanteur et
compositeur, a naturellement imaginé BLOW. Une nouvelle aventure
musicale à la croisée des chemins,
un hybride opportun qui ne garde que
l’essence et l’énergie pure des expériences passées.
Le résultat est une pop-électro
moderne mid-tempo, rêveuse et
contemplative.

Ultraviolet est un duo rock/électro
fondé par Romane Santarelli et Louis
Fayolle.
Les compositions du groupe se
nourrissent de nombreuses inspirations et sonorités. Le duo navigue
entre musique électro, rock progressif ou encore Pop. «Outlaw»,
premier Ep de Ultraviolet, se laisse
découvrir à travers une atmosphère
nocturne et brillante.
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j e u d i

mediatheque
neuveglise
20h30 - GRATUIT

Tout public

08 -FEVRIER

ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal,
Saint-Flour communauté et la médiathèque communautaire de Neuvéglise-sur-Truyère
INFOS RÉSERVATIONS : 04 81 91 50 93 / 04 71 23 92 80

v e n d r e d i

mediatheque
mauriac
20h30 - GRATUIT

Tout public

09 -FEVRIER

concerts-rencontres world /jazz

ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal et la
médiathèque communautaire du Pays de Mauriac
INFOS RÉSERVATIONS : 04 71 67 35 81

BLICK BASSY
(en solo)
Originaire du Cameroun, Blick Bassy effectue
un travail de coloriste impressionniste rarement
entendu dans le vaste champ des musiques africaines : des airs intimistes à la guitare, des pulsations aux climats cuivrés d’un jazz New Orleans, et
des souvenirs d’enfance lointains aux résonances
de Skip James. C’est à la croisée de tous les
temps que se tient librement cette musique, née
de la rencontre magique entre un jeune musicien
et le fantôme bienveillant d’un bluesman du siècle
dernier.
Le principe de la rencontre repose sur
un mini-concert (45 minutes) et un échange avec
le public.
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aurillac
Mediatheque du Bassin
d’Aurillac

20h30 - gratuit

j e u d i

15 -fevrier

Tout public

blues / soul / diva punk
ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal, la
médiathèque communautaire du Bassin d’Aurillac et le
Conservatoire musique et danse
INFOS : 04 71 46 86 36

SARAH MC COY

Il y a du Bessie Smith en elle, et une pincée d’Amy
Winehouse.
Un soupçon de Janis Joplin et un zest de Tom Waits.
Quelque chose de Fiona Apple, aussi.
Et son univers n’aurait pas déplu à Kurt Weill.
Voilà pour ceux qui ne la connaissent pas.
Les autres savent qu’elle ne ressemble à personne,

que sa voix et son charisme s’imposent dès les premières mesures … A découvrir absolument … !
+ Intervention en 1ère partie de soirée des élèves
de la section musiques actuelles du Conservatoire musique et danse d’Aurillac.
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cassaniouze
salle
multi-activites
Navette gratuite au départ d’Aurillac (sur réservation)

21h
10 € adultes 3 € -12 ans

Tout public

v e n d r e d i

16 -fevrier

CATFISH
D’abord ouvertement marqué par le blues, le duo
continue d’explorer les possibilités d’une telle
formule et s’immerge à présent dans un rock indé
crasseux et classieux où viennent se mêler punk
et électro. En live, Catfish joue avec ferveur, sans
artifices, et enchaîne les dates en France et à
l’étranger.
À chaque fois le public et les médias adhèrent et
en redemandent. Guitares, batterie, clavier, basse,
tout est joué, les deux musiciens sont partout,
avec toujours la même envie de tout donner et de
partager.
Le deuxième album de Catfish, «Dohyo» a paru le 14
octobre 2016, distribué par Musicast.

rock
ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal et la
Communauté de communes de la Châtaigneraie cantalienne
INFOS RÉSERVATIONS : 04 71 49 64 37 / 04 71 49 33 30

KLINK
CLOCK
1ERE PARTIE
Du larsen aux murmures, le duo joue libre et
spontané d’un kit de batterie sans précédent et
d’un son de guitare triphasé. Une voix de poupée au
poing levé, un autre reflet d’une génération blasée,
chantent en anglais et en français les mots simples
de textes pas si légers. Influencés par les années
90, leur musique est un brin « je m’en foutiste » à
la The Kills, plus glamour que les Royal Blood, punk
comme The Hives et ensoleillé comme un Pixies.
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Champs-sur-Tarentaine
Salle polyvalente
Henri-Moins
Navette gratuite au départ d’Aurillac (sur réservation)

20h30 - 10 & 5 €

s a m e d i

17 -fevrier

Tout public

HOLLIE
COOK
On ne présente plus Hollie Cook. Fille de Paul Cook, le
batteur des Sex Pistols, et de la chanteuse des Belle
Stars, filleule de Boy George, cette jeune anglaise ne
pouvait qu’hériter d’un talent musical indéniable !
Son premier album avait fait l’effet d’une bombe sur
la scène musicale mondiale : inclassable, Hollie
Cook se ballade du reggae à la disco, et électrise le
public par sa sensualité.
Le nouvel album produit par Martin « Youth » Glover,
le bassiste et fondateur du groupe punk/rock/new
wave Killing Joke sortira le 28 janvier 2018 sur
l’excellent label américain Merge Records (distribué
par Differ-ant en France).

reggae / dub
ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal, la
communauté de communes de Sumène Artense et les
écoles du Nord Cantal et de la Fraternelle
INFOS RÉSERVATIONS : 04 71 78 72 55

PAIAKA
1ERE PARTIE
PAÏAKA, animé par un inépuisable enthousiasme, se
nourrit de rencontres et d’influences au pluriel, et se
forge jour après jour une identité remarquable, entre
reggae énergique et roots aérien. Une recette originale
résolument moderne, retrouvée intacte sur Alive Anyway
et d’autant plus défendue sur Alive in Many Ways, ou
le groupe poursuit son exploration musicale au côté
de plusieurs producteurs internationaux. Originaire de
Clermont-Ferrand, le groupe a rapidement été repéré
par différents tremplins locaux: il a remporté Erup’Son
en 2011, Jeudis du Pressoir en 2012 et est sorti finaliste
de Delazic en 2012 et de l’European Reggae Contest en
2013. Nouvel album et nouveau show « The Line »
attendus pour février 2018.

+ Un travail en amont, en lien avec la programmation de la soirée, a été mené par les enseignants
auprès des élèves des écoles de musique du Nord Cantal et de la Fraternelle.
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v e n d r e d i

salers
ecole
14h - 16h gratuit

Tout public

23 -fevrier

atelier beatbox
ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal et la
communauté de communes du Pays de Salers
INFOS RÉSERVATIONS : 04 71 40 72 09

ATELIER HUMAN BEATBOX ET IMPROVISATION
proposé par le groupe Mû

salers
salle polyvalente
Navette gratuite au départ d’Aurillac (sur réservation)

20h30
5 € adultes 3 € -12 ans

Tout public

v e n d r e d i

23 -fevrier

HEYMOONSHAKER
Heymoonshaker c’est l’alliance improbable de
deux courants musicaux nés à des années d’écart.
Du blues à l’état brut qui rencontre un beat box
exubérant. Ce qui marque le plus et ce qui a permis
le succès de leur beatbox-rock-blues c'est leur
alchimie sur scène. Le face à face des beats de Crowe
et le chant possédé d’Andy crée un affrontement
musical original et particulièrement réussi.

blues / beatbox
ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal et la
communauté de communes du Pays de Salers
INFOS RÉSERVATIONS : 04 71 40 72 09

MU
1ERE PARTIE
Dans l’univers créatif de Mû, les lieux, la géographie
et la vie sauvage inspirent l’écriture des chansons.
Le dernier disque en date, « Emerillon », faisait
référence aux tribus amazonienne guyanaises. Pour
ce prochain EP, le voyage se passe sur l’archipel
français des Kerguelen, îles austères et reculées
des territoires australes.
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sainte-anastasie
salle
polyvalente
20h30 - 10 €

Tout public

s a m e d i

24 -fevrier

(gratuit – 12 ans)

KING BISCUIT

indie blues / folk
ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal
et Hautes Terres Communauté
INFOS RÉSERVATIONS : 09 62 37 00 48

SPARKY

(en solo)

IN THE CLOUDS

« Parfois, King Biscuit devient solo : alors tout se
resserre autour de la voix et de la guitare de Sylvain Choinier. La musique – à l’os, visitée par les
premiers grands voyageurs indociles du blues –
n’accuse pour autant aucune accalmie, et ne rentre
pour rien au monde dans le rang. Sa folie douce et
ses colères continuent de fomenter son feu intérieur dont la guitare devient le foyer et la voix les
flammes (quand ce n’est pas le contraire).
Il n’est dans King Biscuit Solo aucune nostalgie,
aucune révérence, mais le prolongement d’un riff
joué il y a plus d’un siècle et loin d’ici (en Afrique
de l’Ouest ? dans le Delta du Mississippi?) et qui,
après un long voyage semé d’embûches et mille
métamorphoses, dessine de son histoire d’inédits
contours. » (Pierre Lemarchand)

Parfois le blues et le folk ont ce pouvoir d’émouvoir,
de secouer ou de réveiller des émotions vitales, par
le feu des guitares et les voix sans artifice, comme
une lumière crue, généreuse et sans filtre qui nous
transperce. C’est le tour de magie réussi par ce trio
franco anglais rafraichissant de sincérité.
Une étincelle dans les nuages ! Voilà le sens de
Sparky in the clouds. Jolie métaphore pour évoquer
l’univers d’un groupe lumineux, plein de vie et
qui parvient à dissiper la brume avec un naturel
désarmant. A grands renforts d’harmonies vocales
célestes et de mélodies aériennes inspirées par le
blues du delta, la folk et quelques épices venues
d’Inde et d’Afrique, la musique de Sparky In The
Clouds parvient à toucher notre âme.

26 -fevrier
17 - mars
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d u

saint-flour
mediatheque
Entrée libre
Ouvert du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h

a u

dessins / illustrations
ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal,
Saint-Flour Communauté et la médiathèque municipale
de Saint-Flour
INFOS : 04 71 60 25 44

LUDOVIC DEBEURME
LA RIVE GRAPHIQUE DE LA MUSIQUE
ILLUSTRATIONS AUTOUR DES UNIVERS MUSICAUX DE KLO PELGAG ET DE NOSFELL
Musique et dessin sont rentrés dans la vie de Ludovic
Debeurme comme une évidence puisqu’ils lui ont
donné la vie ; d’une mère professeur de piano et
d’un père artiste peintre, ces deux pratiques étaient
à l’aube de toutes choses dans la maison familiale.
Du soir au matin. Du matin au soir. Entre vapeur
de térébenthine et gammes doriennes. Sa double
pratique d’instrumentiste et de plasticien l’a parfois
amené à œuvrer pour la musique elle-même en tant
qu’affichiste, illustrateur de pochettes de disques,
créateur de scénographies ... Ce sont de vraies
rencontres humaines qui l’amènent toujours à tendre
son corps dans L’Echo de la musique de la brillante
Klö Pelgag ou du virtuose Nosfell. Comme des Queens
of The stone Age ou du cultissime Django Reinhardt.
Et on découvre là que Debeurme aborde la rive de ces
univers musicaux riches et hors normes à sa façon
toujours singulière et emprunte d’un monde onirique
puissant.
Le festival Hibernarock donne aujourd’hui à Ludovic
Debeurme la possibilité de donner au regard du public
la partie la plus saillante de ces dernières années
liées à la mise en images de la musique.
En 2017, il a publié une nouvelle série de BD intitulée Epiphania éditée chez Casterman.

Sa biblio :
• Aux éditions Casterman : Epiphania ( tome 1 )
• Aux éditions Cornélius : Céfalus, Ludologie ( sélection festival d’Angoulême ), Le Grand Autre ( sélection
festival d’Angoulême ), Terra Maxima, Trois Fils et
Un père Vertueux ( sélection festival d’Angoulême )
• Aux éditions Futuropolis : Lucille ( prix «Essentiel»
festival d’Angoulême. Prix René Goscinny... ), Renée
et Le lac aux Vélies ( avec Nosfell )
• Aux éditions de l’An 2 : Mes ailes d’homme
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riom-es-montagne
mediatheque
18h15 - GRATUIT

Tout public

chaudes-aigues
cinema la source
20h30 - GRATUIT

Tout public

massiac
mediatheque
18h30 - GRATUIT

Tout public

m a r d i

27 -FEVRIER

ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal et la
médiathèque municipale de Riom ès Montagnes
INFOS RÉSERVATIONS : 04 71 78 14 36

m e r c r e d i

28 -FEVRIER

conferences rock et litterature

ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal,
la médiathèque municipale de Chaudes-Aigues et le
cinéma La Source
INFOS RÉSERVATIONS : 04 71 23 55 85

j e u d i

er 1
- mars

ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal,
Hautes Terres Communauté et la médiathèque de
Massiac
INFOS RÉSERVATIONS : 09 62 37 00 48

RAFAEL PANZA
Batterie, guitares, basse, icônes, sexe, drogue et... littérature !
Et oui, qui l’eut cru ?!
Le rock véhicule bons nombres d’associations et clichés
mais si nous avions les mots ?!
De la musique à la littérature et de la littérature à la musique la frontière est frêle: rock sont les écrits de Virginie
Despentes et Patrick Eudeline, 1984 de Georges Orwell
hante Diamond Dogs de Bowie, The Velvet Underground fait
un clin d’oeil à Sacher-Masoch et cerise sur le gâteau: Bob
Dylan devient Prix Nobel de littérature en 2016 !
Et si nous prenions le temps d’en parler autour du livre
de Rafaël Panza " Rock & Littérature, là où le rock rencontre les mots " paru en 2016 chez Camion Blanc ?
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v e n d r e d i

aurillac
theatre municipal

complet

02 - mars

Tout public

chanson
ORGANISATION :le Conseil départemental du Cantal et le
théâtre municipal de la ville d’Aurillac

ALBIN DE LA SIMONE

« L’un de nous » Sortie le 24 février 2017
Le précédent album d’Albin de la Simone s’appelait
«Un homme». Le nouveau aurait pu s’appeler «Une
femme» tant il en est question. Il aurait aussi pu
s’appeler «un piano», puisque c’est le trait d’union
entre les titres : ils ont tous été enregistrés selon la

formule piano-voix en deux jours, pour être par la suite
généreusement étoffés. Il s’appelle finalement «L’un
de nous», du nom de la composition la plus malicieuse
de l’album.
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vic-sur-cere
salle polyvalente
Navette gratuite au départ de Saint-Flour
(sur réservation)

Bal à partir de 20h30 suivi du concert
Tarifs : 10€ et 8€ (réduit) et 23€ (bal + repas)
ou 21€ (tarif réduit bal + repas).

s a m e d i

03 - mars
Tout public

Réservation pour le repas obligatoire.

bal trad / electro psychedelique
ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal, la
communauté de communes de Cère et Goul en Carladès,
l’IEO du Cantal, l’ASEC et Carladès Abans et le CDMDT15
INFOS RÉSERVATIONS : 04 71 48 93 87
PAS DE RÉSERVATIONS POUR LE BAL !

Stages de danses avec Ciac Boum et le CDMDT15 : 14h – 18h / Tarifs : 1 stage 10€ - 2 stages : 15€.
Apéro-trad à 18h30 avec les WAPS (gratuit). (salle du temps libre).

BAL DE LA CANETA

–—–——–—×—–——–—–

CIAC BOUM (BAL)

SUPER PARQUET

Ce trio, formé de trois "routiers" propose un Bal de
Pays de musique essentiellement Poitevine (CentreOuest France) et de compositions.
Christian Pacher est né dans ces musiques et ces
danses qu'il aime pour leur variété et leur énergie
évidente. Julien Padovani et Robert Thébaut sont
issus de la musique improvisée entre autre amis
pas seulement.
À trois, ils envoient les rondes, avant-deux, pas d'été,
valses, maraîchines et autres bals limousines...
comme si leur vie en dépendait ! … Tout en respectant l'esprit de la danse qu'ils portent à bout de
doigts. Et si parfois un vent de fraîcheur et de liberté
joyeuse survole le parquet, c'est que les vieilles mélodies impulsent leur parfum d'éternelle jeunesse.

(CONCERT)
Découvrez la musique psychédélique Auvergnate !
Super Parquet mêle les instruments rustiques aux
musiques expérimentales pour créer une musique
de bal qui mène à la transe.
Avec Super Parquet, la musique traditionnelle
d’Auvergne flirte avec le psychédélisme. Le
groupe fabrique une musique de transe qui court
les festivals, les fêtes et les bals. Armé d’instruments locaux traditionnels (banjo, boîte à bourdons, cabrette), Super Parquet parvient à créer
des sons répétitifs et hypnotiques qui poussent
aisément aux déhanchés.
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j e u d i

saint-flour
cinema le delta
Tout public

20h30 - gratuit

Pot offert
par le Cinéma à la fin
de la projection

8-0
mars

projection
ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal, la
commune de Saint-Flour et le cinéma le Delta
INFOS : 04 71 60 34 10

DIEU, DIABLE
ET ROCK’N’ROLL
UN FILM DE NICOLAS LEVY-BEFF
COECRIT AVEC STEVEN JEZO-VANNIER

« Nous sommes plus connus que Jésus ». La phrase
de John Lennon fait scandale. Ce n’est pourtant
qu’un énième chapitre dans l’histoire tumultueuse
qu’entretiennent le rock et les religions. Une histoire
qui débute par le déhanchement maléfique d’Elvis et
qui se poursuit aujourd’hui avec le renouveau du rock
chrétien. Un récit de 60 ans qui croise des chanteurs
déifiés, des gourous, des hippies, des « métaleux »,
des punks, des prêtres fondamentalistes et des stars
mortes trop jeunes…

Avec la présence de Steven Jezo-Vannier
(échange et discussion en fin de séance)
Auteur d’une dizaine d’ouvrages sur le rock et la
contre-culture, Steven Jezo-Vannier s’est notamment
intéressé aux tumultueux rapports entre rock et
religion. En 2012, il leur consacrait déjà son livre Le
Sacre du rock, de la diabolisation à la sacralisation.
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bar le chaudron
saint-jacquesdes-blats

v e n d r e d i

Navette gratuite au départ d’Aurillac (sur réservation)

20h30
10 € et 7 € adhérents

Tout public

KO KO
MO
Originaire de Nantes, KO KO MO est
un duo musical explosif ultra charismatique ; deux bêtes de scène incroyables qui, en peu de temps et une
flopée de concerts, font du bruit dans
le Landerneau…
À chaque montée sur scène, le tandem enflamme tout sur son passage !
KO KO MO, c’est Warren Mutton (guitare – chant) et Kevin « K20 » Grosmolard, (batterie – choeurs).
Premier album : Technicolor Life
Sortie le 3 mars 2017 (LMP Musique)

9-0
mars

rock
ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal et
l’association La Sauce
INFOS RÉSERVATIONS : 06 22 62 25 01

+

+

1ERE PARTIE

SET ROCK

Wicked est un groupe de rock plutôt
heavy-blues, un peu loud-pop mais
toujours soft-trash !

Pour clôturer cette soirée et danser
jusqu’au bout de la nuit … !

WICKED DJ STIFF

Influencé par les Black Keys, Heavy
Trash ou encore Balthazar, les trois
musiciens proposent un répertoire au son anglo-saxon, nourri de
vieilles guitares, de fuzz ronflantes
et de rythmiques organiques et puissantes.
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massiac
Cafe-librairie
de la Gare
18h30 - prix libre

Tout public

s a m e d i

10 - mars

ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal,
Hautes Terres Communauté et le café-libraire de la Gare
INFOS RÉSERVATIONS : 09 62 37 00 48

d i m a n c h e

Centre social
de Marmiers
17h - 3 €

Tout public
(gratuit – 12 ans)

11 -mars

indie pop

ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal, le
centre social de Marmiers, Logisens, le groupe Mieux vivre
ensemble et le Conservatoire musique et danse
INFOS RÉSERVATIONS : 04 71 64 63 44

NICOLAS KER (en triO)
NICOLAS KER en trio – Les Faubourgs de l’exil
Chanteur, compositeur, parolier et interprète, Nicolas Ker est un
artiste dandy aux multiples facettes à la croisée des genres. Authentique rocker à la voix d’or de crooneur et à l’érudition spectaculaire, passant allègrement du rock à l’électro avec une virtuosité
propre aux grands artistes touchés par la grâce du génie poétique
de la création.
Pour ce concert Nicolas (voix) sera accompagné de Jeff Eat Gas
(guitare) et Henri Graetz (violon). Il nous présentera son album
solo « Les Faubourgs de l’Exil » (Pan European Recordings). Ce
dernier convoque guitares acoustiques, violons et pianos, pour un
album à la fois intimiste et orchestral. Le style du chanteur est
toujours aussi reconnaissable, puisque Nicolas Ker fait preuve
d’une nonchalance bien assumée, alliée à un perfectionnisme qui
le pousse à développer des arrangements allant puiser dans la
musique classique.
À la suite du mini-concert, une discussion avec le trio est prévue.
+ Intervention le dimanche 11 mars des élèves de la
section musiques actuelles du Conservatoire musique
et danse d’Aurillac.
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saint-flour
theatre le rex
Navette gratuite au départ d’Aurillac (sur réservation)

20h30 - 10 €

j e u d i

15 - mars

Tout public

KLO PELGAG
Abordant la scène tel un vaste terrain de jeu, là
où la consensuelle majorité cherche à miroiter la
plus belle et polie version d’elle-même, Klô Pelgag
à l’instar des Brigitte Fontaine et Jean Leloup qui
l’ont précédée – plonge tête première dans le sens
contraire. Un terrain de jeu qui se donne des airs
d’arène, dans laquelle Klô mène les troupes vers
l’improbable. Un désir tout sauf logique, de se
surpasser dans la foudre et la frénésie, sans se
juger soi-même.
Nouvel album « L’étoile thoracique », janvier 2017
+ A VOIR : Une exposition de l’illustrateur Ludovic Debeurme qui a travaillé sur la pochette du
dernier album de Klô Pelgag, sera présentée à
la médiathèque de Saint-Flour du 26 février au
17 mars 2018 (voir page 15).

chanson-poetico-orchestre-rock'n'roll
ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal,
Saint-Flour communauté et le conservatoire de Saint-Flour
communauté
INFOS RÉSERVATIONS : 04 71 60 75 00

NICOLAS PAUGAM
EN SOLO
1ERE PARTIE
« Nicolas Paugam trace un sillon hors sol dans le
paysage musical français. Remarqué avec son premier
groupe Da Capo par le label pionnier Lithium qui a
écrit les plus belles pages de la pop VF ( Dominique
A - Diabologum ...), Nicolas Paugam godille depuis
plusieurs albums (Aqua Mostlae - Mon Agitation Boustrophédon ) dans les eaux intranquilles d'une
signature et d'une voix singulière. Déroutant ,
inclassable , ensorcelant, Nicolas Paugam avec un
sens aigu de l'écriture tantôt fantasque ( " Mon chou
"), volubile (" Surmenage à Paris") et néanmoins si
proche de notre quotidien ( " Le dortoir du bon dieu")
trace un itinéraire passionnant. Le mieux est de se
plonger dans ses chansons mille-feuilles où se logent
mélancolie, grâce et sensibilité. » Olivier Durand
Il sera en solo, pour nous jouer quelques morceaux
de son dernier album « Boustrophédon ».
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espace helitas
centre social alc
aurillac
20h30 - 4 et 6 €

v e n d r e d i

16 - mars

Tout public

MELISSA
LAVEAUX
Déjà programmée en 2015 en formule solo, nous
sommes ravis de la retrouver cette fois-ci en concert
pour nous présenter son nouvel et sublime album
« Radio Siwel » (Label : No Format) sorti fin 2017.
« Radyo Siwèl » est une plongée musicale et historique
dans les racines de Mélissa Laveaux. Née à Montréal,
de parents haïtiens, la première voix qu’elle entend sur
un tourne-disque est celle de Martha Jean-Claude,
qui chante depuis Cuba, des chansons datant d’une
ère moins connue de l’histoire haïtienne – celle de
l’Occupation américaine de 1914-1935. Mélissa Laveaux
revisite un répertoire de chants populaires, de cantiques
pastoraux ainsi que des hymnes solennels et percussifs
appartenant aux cultes vodouisants et chrétiens. A la
tradition de ces “mereng” haïtiennes de “Bann Grenn
Siwèl”, Mélissa mêle la modernité de l’afro-beat et du
rock indé.

musique du monde / folk
ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal, le
centre social ALC Quartiers Ouest, l’association l’art et
public et le Conservatoire musique et danse
INFOS RÉSERVATIONS : 04 71 62 70 05

COMME JOHN
1ERE PARTIE
Comme John, c’est un petit goût acidulé de pop
anglaise sixties et de ballades pop’n folk qui place
le groupe directement dans la lignée du duo First
Aid Kit. Duo féminin à l’univers bucolique, mêlant
nostalgie et humour, Comme John a déjà enchaîné plus de 150 concerts depuis 2013, à travers la
France et l’Europe, alternant scènes de musiques
actuelles (Le Gibus Live, La Coopérative de Mai, Le
Sémaphore) et salles intimistes où l’échange avec
le public fait partie intégrante du show.

+ Intervention en 1ère partie de soirée des
élèves de la section musiques actuelles du
Conservatoire musique et danse d’Aurillac.
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saint-constant
salle polyvalente
Navette gratuite au départ d’Aurillac (sur réservation)

21h
10 € adultes 3 € -12 ans

s a m e d i

17 - mars

Tout public

electro-pop
ORGANISATION : le Conseil départemental du Cantal et la
communauté de communes de la Châtaigneraie cantalienne
INFOS RÉSERVATIONS : 04 71 46 77 08 / 04 71 49 33 30

INUIT

KIZ

Que ceux qui craignaient un coup de froid sur la
pop française se rassurent. Avec Inüit, jeune groupe
Nantais spotté par le Shoes Benjamin Lebeau (qui
ouvre ainsi le catalogue d’Internet Editions, monté
par la doublette de Reims), c’est tout le pays qui
tremble d’impatience. Ils sont six, ils jouent en
attaque comme en défense à la manière d’Arcade
Fire et de sa descendance Montréalaise, et c’est la
jeune chanteuse, Coline, qui est venu structurer il
y a près de deux ans l’aventure entamée au départ
entre les cinq autres garçons. Hush et Circles,
viennent compléter le premier EP du groupe,
véritable concentré de power pop universelle et
moderne, et qui ouvre la voix à un album qui sera
très attendu pour 2018.

Le duo electro-pop acoustique au concept unique
et novateur.
Le groupe KIZ composé d’Alice et Marc (auteurs et
compositeurs) nous livre un concept à part entière.
Ils créent leurs compositions à base de « bruits »
et « sons » de la vie quotidienne en relation avec
le thème des chansons : une machine à écrire
pour « Voyelle », un téléphone pour « Décroche »…
Ainsi qu’un travail de recherche très soigné autour
de l’image, réalisant eux-mêmes tous les visuels,
pochettes, affiches, décor de scène et clips du
tournage au montage. KIZ revient en 2017 nous
présenter son premier album « Des Tours », un
concert sonore et visuel qui ne vous laissera pas
indifférent.

1ERE PARTIE

÷-------------------------------÷
ACTIoNS CULTURELLES
÷-------------------------------÷
ATELIERS « MUSIQUES ACTUELLES » :
Laurent Thore de l’association Acte Musique propose depuis plusieurs années dans le cadre du festival, des
ateliers musiques électroniques avec des initiations au "deejaying", et plus largement, une sensibilisation à
différentes esthétiques musicales.
Fort de son expérience auprès d’un public « ados » et du succès des animations qu’il propose, le Conseil départemental poursuit son partenariat avec lui, et élargit ses actions cette année, dans les collèges du territoire Hautes
Terres communauté (Murat, Allanche, Condat et Neussargues), au centre social de Saint-Flour ainsi qu’au « SPOT
jeunes » et centre de loisirs intercommunaux de Massiac / Allanche.

ATELIER « ENVOIE DE LA ZIK » :
CENTRE SoCIAL DE SAINT-FLoUR
Ateliers proposés dès le mois de juillet 2017 :

« Volume 1 » :
Séance de sensibilisation aux pratiques deejaying à travers un atelier de découverte des musiques électroniques (4h).

« Volume 2 » :
Séance d’écoute active d’un panel d’artistes émergents (4h).
Objectifs de la démarche :
• Sensibiliser les jeunes à différentes esthétiques musicales ;
• Développer leur sens critique et leur permettre d’affirmer leurs choix au sein d’un groupe ;
• Favoriser l’écoute et la tolérance.
Organisateurs : le Conseil départemental du Cantal, l’association Acte musique, la médiathèque municipale de Saint-Flour et le centre
social de Saint-Flour.

ATELIER DEEJAYING :
ATELIER DE SENSIBILISATION À LA PRATIQUE DU DEEJAYING ET PLUS LARGEMENT À L'UNIVERS DES MUSIQUES ÉLECTRONIQUES.

• Collège Notre-Dame-des-Oliviers à Neussargues (5h d’intervention), pour des groupes de collégiens de
la 6ème à la 3ème le 15 janvier 2018.
• Collège Georges Pompidou à Murat : 7h d’intervention le 8 février 2018.
• Collèges de Condat et Allanche (en attente de confirmation).
Au total, une quinzaine d’heures d’ateliers auprès de 150 enfants entre Janvier et février 2018.
Organisateurs : le Conseil départemental du Cantal, Hautes Terres communauté, Acte musique et les collèges de Murat, Neussargues, Allanche et Condat.
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÷-------------------------------÷
ACTIoNS CULTURELLES
÷-------------------------------÷
ATELIER « DECOUVERTE D’ESTHETIQUE MUSICALES »
Atelier de sensibilisation aux musiques actuelles, à la pratique des musiques électroniques et aux techniques
de sonorisation le samedi 24 février 2018, en lien avec le concert programmé à Saint-Anastasie.
3 heures d'ateliers dans les locaux du Pôle Enfance Jeunesse à Massiac de 14h à 17h suivie d’une rencontre
avec les artistes et les techniciens sur le lieu du concert.
Gratuit - Nombre de places limitées – ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans
Inscription obligatoire auprès du service jeunesse : 09.62.37.00.48 / 06.07.59.31.90
Organisateurs : le Conseil départemental du Cantal, Acte musique et Service Jeunesse de Hautes Terres Communauté

RENCONTRE AVEC L’AUTEUR RAFAEL PANZA
AUTOUR DU ROCK ET DE LA LITTERATURE
Les élèves de 3e du Collège Pierre Galéry à Massiac vont bénéficier d’interventions en classe de l’auteur Rafael
Panza (« Rock et de la Littérature ») en amont de la conférence programmée à la Médiathèque intercommunale
de Massiac, le jeudi 1er mars.
Organisateurs : le Conseil départemental du Cantal, collège Pierre Galéry de Massiac

L’accès aux concerts est gratuit pour les jeunes participants aux ateliers.

PARTENARIAT AVEC LE CONSERVATOIRE D’AURILLAC :
Le Conseil départemental du Cantal et le Conservatoire musique et danse d’Aurillac ont étendu leur collaboration.
À ce titre, il a été proposé aux élèves de la section musiques actuelles de jouer une vingtaine de minutes en
première partie des groupes programmés à Aurillac (médiathèque communautaire et centres sociaux).
Les élèves vont par ailleurs participer à l’installation technique des concerts et le Conservatoire nous mettra à
disposition du matériel de sonorisation.

ET LES ECOLES DE MUSIQUES :
Cette année encore, la communauté de communes Sumène Artense et les écoles de musiques du Nord Cantal et
La Fraternelle, ont impulsé des échanges très forts avec les élèves en lien avec le concert Hibernarock programmé à Champs-sur-Tarentaine : travail en amont autour du répertoire des groupes programmés et rencontre avec
les artistes le jour du concert.

CONCERT / RENCONTRE : college de pierrefort
L’artiste Blick Bassy programmé à la médiathèque de Neuvéglise le jeudi 8 février, jouera ce même jour au Collège
de Pierrefort. Le concert sera suivi d’un échange avec les élèves autour de sa musique et de son livre Le Moabi
Cinéma, paru aux éditions Gallimard.

÷---------------------------÷
CoNTACTS
INFoS PRATIQUES
÷---------------------------÷
Coordination generale du festival :
Inès Sanchez - Conseil départemental du Cantal
Direction de l’action culturelle
Tel : 04 71 63 31 40 / 06 49 81 82 01
isanchez@cantal.fr / hibernarock@cantal.fr

Pour venir :
DES NAVETTES GRATUITES SONT PROPOSÉES :
Vendredi 16 février - Cassaniouze :
départ d’Aurillac à 20h (communes desservies :
Arpajon-sur-Cère, Lafeuillade-en-Vézie)
Réservation : 04 71 49 64 37 / 04 71 49 33 30
Samedi 17 février - Champs-sur-Tarentaine :
départ d'Aurillac à 18h30
(communes desservies : Mauriac et Ydes)
Réservations : 04 71 78 72 55
Vendredi 23 février - Salers :
départ d’Aurillac à 19h15
(communes desservies : Jussac, Saint-Martin Valmeroux)
Réservation : 04 71 40 72 09
Samedi 3 mars - Vic-sur-Cère :
départ de Saint-Flour à 19h45
(commune desservie : Murat)
Réservation : 04 71 48 93 87

Vendredi 9 mars - Saint-jacques-des-blats :
départ d’Aurillac à 20h
(commune desservie : Vic-sur-Cère)
Réservation : 06 22 62 25 01
Jeudi 15 mars - St-Flour :
départ d’Aurillac à 18h45
(communes desservies : Vic sur Cère,
Saint-Jacques-des Blats, Murat)
Réservation : 04 71 60 75 00
Vendredi 17 mars - Saint-Constant :
départ d’Aurillac à 19h45
(commune desservie : Saint-Mamet)
Réservation : 04 71 46 77 08 / 04 71 49 33 30

PENSEZ AU COVOITURAGE :
http://www.covoiturageauvergne.net/

Licences n°2 1087459 et n° 3 1087460
Graphisme : agence double Salto – Clermont-Ferrand
Crédits photos : Adrien Combes - Nelly Dvorak - Hawaii & smith - Denis Rouvre - Christophe Urbain - Brice Martinet - Natydred
Franck Loriou - Etienne Dufresne - Magalie Canut - Lise Tuillier – Romain Staros - Jim Rosenberg – Bruno Migliano - Paul Rousteau
Véronique Chochon
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AVEC LE SOU TI EN DE

www.hibernarock.fr

