KéVIN KaSTaGNa
+ 1re partie : Éclats de Musique et les élèves du collège Émile Zola

MARDI 7 JUIN / 20h / L’Entrepôt / 12€ - 8€
Kévin Castagna dit « Kastagna » porte un regard tendre, amusé, parfois ironique sur
les petits riens qui jalonnent notre existence et quelquefois l’illuminent. Il possède
force et délicatesse, authenticité et fraîcheur qui nourrissent une sacrée énergie,
même au cœur des ballades.
En partenariat avec Voix du Sud, Éclats de Musique et le collège Émile Zola

© Arthur Hubert Legrand

On vient vOus vOir avec
CLaRIKa, ENZo eNZo, CYRIL MoKaIeSh & RoMaIN DIDIeR
Soirée autour des chansons d’Allain Leprest

MERCREDI 8 JUIN / 20h30 / L’Entrepôt / 18€ - 15€
Cité comme le « Rimbaud du XXe siècle » (Jean D’Ormesson) ou comme « L’un des plus flamboyants auteurs de
chansons au ciel de la langue française » (Nougaro), force est de constater qu’Allain Leprest savait réunir les
contraires. Romain Didier, son complice de toujours, entouré de Clarika, d’Enzo Enzo et de Cyril Mokaiesh, vient
revisiter le temps d’une soirée exceptionnelle les chansons d’Allain autour d’un piano. Le talent, simplement.

Laura cahen
JEUDI 9 JUIN / 20h30 / Hall de L’Entrepôt / 12€ - 8€
Avec Une fille, Laura Cahen signe plus qu’un deuxième album. C’est un manifeste.
Une affirmation d’elle-même, sans détours, de sa personnalité artistique comme de sa
sexualité. Sa voix, à la fois envoûtante et délicate, incarne un univers très contemporain,
le cheminement exemplaire d’une femme libre.

Jeanne Rochette

Apéro concert !

© Franck Loriou

VENDREDI 10 JUIN / 19h / Terrasse de L’Entrepôt / Gratuit
Revendiquée Malhonnête (c’est le titre de son dernier album), ce sont pourtant de
belles failles qu’elle dévoile dans ses chansons, petits bouts de soi posés comme pour
mieux les comprendre. Elle conjugue la folle énergie des chanteuses de son Québec
d’adoption et l’écriture exigeante de l’école française.

Darling dear dalida avec
JP NaTaF, MaISSIaT, CaRoLe MaSSePoRT
& JJ NYSSeN
VENDREDI 10 JUIN / 21h / L’Entrepôt / 18€ - 15€
Avec la complicité de la Salle des Fêtes du Grand Parc, ce spectacle fut créé
en janvier 2021 sans public, puis joué avec public en octobre dernier. Le plaisir
fut si grand, sur scène comme dans la salle, qu’il fut aussitôt décidé de le
proposer au merveilleux public du Haillan Chanté. C’est ainsi que l’on retrouve
sur la scène de L’Entrepôt cet hommage vibrant à la diva Dalida, aussi élégant
que subtil.

Partie à trois #10 avec
VaLéRIaN ReNaULT, EVeLYNe GaLLeT & JeaNNe RoCheTTe
Expérience d’échange de répertoires entre trois chanteurs qui ne se connaissent pas

SAMEDI 11 JUIN / 14h / Théâtre de Verdure / 5€
La recette doit être bonne puisque chaque édition régale les cuisiniers comme les convives ! Cette édition rassemble
une belle brochette de talents qui ont su trouver dans l’échange de leurs répertoires une unité désarmante. Il en résulte
un moment fort et fou, comme le concept !

Pochette surprise !
SAMEDI 11 JUIN / 15h30 / Terrasse de L’Entrepôt / Gratuit
Bien installés dans un transat en terrasse, dans la douceur d’un après-midi de juin, vous vous détendez en sirotant
une boisson fraîche alors que les artistes du festival présentent deux ou trois chansons en toute simplicité. Un
concert sans façons pour public alangui et curieux.

KaReNINe / JIL CaPLaN & EMILIe MaRSh
SAMEDI 11 JUIN / 18h / Théâtre de Verdure / 12€ - 8€
C’est d’abord une rencontre entre Jil Caplan et Emilie Marsh. Un duo rock et sensible, un
espace de liberté pour partager les chansons qu’elles ont écrites pour l’une, pour l’autre,
pour d’autres. Deux voix, deux guitares, un même feu nourri par l’amour des mots et de la
musique, par cette évidence qui est celle de leur lien. Elles sont Karenine !

Carole Masseport

Apéro concert !

SAMEDI 11 JUIN / 19h30 / Terrasse de L’Entrepôt / Gratuit
Elle écrit des chansons inspirées, intemporelles, élégantes. Elle poursuit de
sa voix magique une quête essentielle et personnelle de vertige et de passion,
se moque des tendances pour ne s’en remettre qu’à sa délicieuse spontanéité.

1 billet, 2 concerts
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Alexis HK / JP Nataf
SAMEDI 11 JUIN / 21h / L’Entrepôt / 25€ - 20€
Alexis HK : Notre ex ours a décidé de se porter vers la couleur, le jeu, et l’expérimentation. Avec Bobo
Playground, son prochain album à paraître en septembre 2022, l’auteur a la plume joueuse et toujours
aiguisée. Il s’amuse d’une production frôlant le hip-hop et garde ce qui le caractérise depuis toujours : un
goût exquis de la langue et une mise en bouche gourmande, précise et inspirée.
Carte blanche à JP Nataf
En guise de clôture, nous retrouvons avec bonheur notre moitié des Innocents pour un concert exceptionnel.
Cette carte blanche lui permettra d’inviter sur scène quelques amis autour de ses chansons. Un moment
plein d’amitié, comme un cadeau que l’on déballera avec la confiance des enfants gâtés.
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Bordeaux chanson & L’Ent
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MARDI 7 JUIN
> Kévin kastagna

20h • L’Entrepôt • 12€ - 8€

MERCREDI 8 JUIN

> ON VIENT VOUS VOIR avec
CLaRIKa, ENZo eNZo, CYRIL MoKaIeSh & RoMaIN DIDIeR
20h30 • L’Entrepôt • 18€ - 15€

JEUDI 9 JUIN
> Laura Cahen

20h30 • Hall de L’Entrepôt • 12€ - 8€

VENDREDI 10 JUIN
> Jeanne Rochette >

Apéro concert !

19h • Terrasse de L’Entrepôt • Gratuit

> Darling Dear Dalida avec JP Nataf, Maissiat, Carole Masseport & JJ Nyssen
21h • L’Entrepôt • 18€ - 15€

SAMEDI 11 JUIN

> Partie à trois #10 avec Valérian Renault, Evelyne Gallee & Jeanne Rochette
14h • Théâtre de Verdure • 5€

> Pochette Surprise !

15h30 • Terrasse de L’Entrepôt • Gratuit

> Karenine / Jil Caplan & Emilie Marsh
18h • Théâtre de Verdure • 12€ - 8€

> Carole Masseport >

Apéro concert !

19h30 • Terrasse de L’Entrepôt • Gratuit

> Alexis HK / JP Nataf >
21h • L’Entrepôt • 25€ - 20€

1 billet, 2 concerts
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Réservations Fnac et points de vente habituels
Les concerts prévus au Théâtre de Verdure
seront rapatriés à L’Entrepôt (situé juste à côté)
en cas de pluie.
Les tarifs réduits
Ils s’appliquent sur justificatifs aux : demandeur·euse·s d’emploi, étudiant·e·s,
bénéficiaires du RSA, enfants de moins de 12 ans, groupes de plus de
10 personnes, titulaires de la carte d’invalidité à 80 %, retraité·e·s de plus de
65 ans, titulaires du Pass Senior de la ville du Haillan, carte MEL / Musiques en
Live, adhérents de l’association Bordeaux Chanson.

Nous dédions cette 11ème édition à Jacques P., regretté bénévole du festival.
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