


Soutenez la scene
francaise 

Depuis 4 ans le Festival n’existerait sans les soutiens indéfectibles de :

 La ville de Miramas. Le Service Culture. Mounia N’Guyen.
Les Services Techniques.

Dans les beaux jours comme dans les tempêtes sanitaires.
Nerves Wos Gestion de la Technique

Jean-Michel Bouillot Ingénieur son.
Jean-François Boulade Technicien Lumières

Anna Roussel Administrative Musikovent

Laurent Fauqueux et Scarabée Productions Logo,affiches, flyers, etc...

Jean-Pierre Maybon Photographe

Corine Laurent Attachée de presse

Florence Olivreau de l’association héléaléa Régie 

Sophie Piel, Nadia Catering.
La table marocaine, Nature Nath, l’Hôtel de la Poste, 

l’Hôtel d’Angleterre, De la Vigne à l’Olivier,
les commerçants de la ville de Miramas.

Association Le Gorille.

Des médias : La Provence, le Régional, Nos Enchanteurs, France Bleu 
Provence, Radio Maritima, Soleil Fm, Télé Maritima, Radio Akouna, 

Radio Fréquence Mistral.

Des artistes : Lizzy Ling, Berline, Mardjane Chemirani, Flo Catteau, 
Elodie Martelet, Victorin, Jean Fauque, Laure Donnat, Corentin 

Grellier, M.A.S.C.A, Julie Blasco, Christian Vives, Les Capsules, Louise 
O’sman, Carla Mnt, Alcaz, Thélème Carol Doll Trio, Erwan Pinard et 

sa guitare, Tom Tom, Guillaune B13, Robert Sarragossa Trio.

Des institutions : Merci à la Sacem, au Cd13, Marégion Sud.

Merci à vous cher Public...

http://www.musikovent.com


Edito

Cher public,

Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter le Festival de 
Poche Chansons édition 4.

 Tout est prêt pour accueillir Public et Artistes, et faire de ces trois 
jours une fête de la Chanson.

Cette rencontre est une célébration de notre patrimoine, de la 
musique, du chant et de la poésie.

Des rencontres entre Auteurs-Compositeurs-Interprètes en 
devenir... Plus reconnus et des découvertes.

Un hommage sera rendu à « CLAUDE NOUGARO «. Chaque artiste 
du festival interprètera une chanson de son répertoire. Ses mots, 
son écriture, ses mélodies n’ont pas d’âge. La marque des Grands.

Continuons de célébrer le patrimoine de la «Chanson Française». 
Notre devoir de Mémoire et laissons nous enchanter, emporter et 
transporter par la nouvelle génération.

Bon et beau festival !
Buvette et petite restauration sur place

Soutenez la #SceneFrancaise

https://www.youtube.com/watch?v=ebnUpukQLss


Vendredi 14 octobre à partir de 20 heures Gratuit
Attention nombre de places limitées. Uniquement sur réservation : 06 13 02 54 34 / musikovent.com

Ouverture des portes 19h30 

Carla Mnt
Un univers Pop envoûtant grâce aux mélodies riches 
de Paul Textoris (Piano/guitare) à la voix profonde de 
Carla. Des Textes d’une gravité à fleur de peau,de la 
lumière à l’obscurité ; d’une sincérité absolue. C’est 
en duo qu’ils ont décidé de se produire sur la scène 
du Festival de Poche. Ils feront parti certainement 
des découvertes de cette 4ème édition.

Freedom
Libertad

Ma ville la nuit
Marseille rêve

Teaser

shorturl.at/jRTZ8 shorturl.at/dpRX0

shorturl.at/cFGO7

Alcaz
Avec leurs deux voix deux guitares, des 
percussions glanées au cours de leur 
voyages,
ALCAZ sculpte, scatte, poétilise les 
sentiments les plus inattendus, ça déborde, 
ça s’intime, ça s’engage. 
Le duo chante l’ouverture de l’Etre à l’Autre ;
d’où qu’il vienne où qu’il aille…
Un concert à voir pour s’entendre.

On en parle : ... «S’enticher d’Alcaz, c’est 
faire avec eux un long voyage, c’est vivre disque après disque le feuilleton de leur amour, 
un truc sincère qui n’est pas guidé par une stratégie commerciale. Dans ce monde de 
plus en plus terrible, avouons que c’est bien agréable, avec vents et marées, d’ainsi nous 
faire vivre et respirer d’amour »… Michel Kemper. Nos enchanteurs.

... » C’est une histoire de musique, de chanson et d’amour qui dure depuis 6 albums. 
Sa voix à lui (Jean-Yves), éraillée, évoque Higelin et contraste avec celle, douce, de sa 
compagne (Vyviane), qui se rapprocherait de celle de Marie Laforêt. Musicalement on 
est parfois pas loin de l’univers faussement nonchalant de Salvador « … Serge Beyer. 
Longueurs d’ondes.

Sourire en Bas
shorturl.at/gpDHN

Sur ma peau
shorturl.at/JOXY5

Site web

www.alcaz.net
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 Samedi 15 octobre à 20 heures Gratuit
Attention nombre de places limitées. Uniquement sur réservation : 06 13 02 54 34 / musikovent.com

Ouverture des portes 19h30

Theleme Carol Doll Trio
Caroline Doll, chanteuse, auteure interprète, Jean-Noel Tomasi 
bassiste, guitariste, Eric Casanova forment le groupe Thélème 
en référence à l’oeuvre de Rabelais qui dit « fait ce que voudra 
»...
Frappés par des questionnements au sujet de la définition de 
la liberté, ils proposent un spectacle appelé «idée de Liberté».
Ils vont par la suite décider de se laisser à chacun, le soin d’écrire 
sa propre définition dans un monde qui se débat comme il 
peut. Une ode à la joie de ressentir la liberté simplement…

Candelabre Tenez vous le pour dit

shorturl.at/dj678 shorturl.at/bdgmO

Erwan Pinard et sa guitare  
...ce sont bien avec ses mots décalés et sa poésie au vitriol qu’Erwan nous exprime 
l’ineffable. De sa voix profonde il sait toucher au sensible et vous surprendre tout à coup 
avec un humour cinglant mais toujours bien senti…
...Sous les rugissements se cache de la délicatesse…
Erwan Pinard en presque deux mots :
Remuer : Faire changer de position / Provoquer l’émotion.

Punk : Personne affichant divers signes extérieurs de 
provocation afin de caricaturer la société.

Crooner : Chanteur de charme à la voix grave.

Style : Jouer avec le dictionnaire.

Faits marquants :
Coup de Coeur du Festival de la chanson de Tadoussac 
(QC) 2018
Prix des professionnels – Festival Jacques Brel 2017  
Sélection Coup de Coeur francophone 2017 – Montréal 
(QC)
Coup de Cœur Chanson 2017 de l’Académie Charles Cros.

Colère

shorturl.at/BELU4

J’élabore
Portrait chimique
du cerveau amoureux

shorturl.at/kMY19 shorturl.at/egk36
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Dimanche 16 octobre à 16h00 Gratuit
Attention nombre de places limitées. Uniquement sur réservation : 06 13 02 54 34 / musikovent.com

Ouverture des portes 15h30

Tom Tom et Guillaume B13 
  

Ces deux la, amoureux de la langue de 
Molière comme il se doit, n’ont cessé 
d’écumer les tremplins, concours et 
salles Chanson avec une Majuscule, 
se faisant un nom dans le milieu. Des 
similitudes ? Tous les deux « Auteurs-
Compositeurs-Interprètes » conquérant 
le Public à force de guitares les salles 
et Festivals avec la même rage que 
des pirates baroudeurs ; mais aussi 

pratiquants du métier noble d’Enseignant. Ils interprèteront 2 chansons ensemble 
faisant part belle au reste du répertoire à leur univers personnel singulier.

Robert Sarragossa trio 
Au studio Nerves de Salon de Provence, passaient deux titres dont je ne connaissais pas 
l’interprète. Une voix d’une justesse impressionnante placée dans le haut médium, une 
rythmique et un son des mots à faire pâlir les plus exigeants, le sens du texte ; l’essence 
des grands paroliers (Bécaud ? Nougaro?).
Robert Sarragossa. Son frère, batteur émérite (Faudel, Beverly Joe scott, Angunn, etc.) a 
encouragé cet auteur compositeur interprète à reprendre du service. Après recherches 
on se rend compte que l’homme vainqueur de la Rose d’or d’Antibes, amoureux des mots 
et des mélodies, écumant les cabarets 
Chansons, musicien dans les plus grands 
groupe de bal, a œuvré aussi pour la 
reconnaissance de cet art en créant divers 
évènements. Un cinq titres devraient 
bientôt voir le jour.
Il a choisi le Festival de poche pour faire 
son retour en trio, et nous en sommes fiers.

Robert Sarragossa : Auteur-Compositeur-
Interprète.
Claude Sarragossa : Percussions / Basse.
Jean-Marc Sourd : Synthé/ Piano.

Costard-Cravate Nain et géant

Le Radeau de 
la mémoire 

Ode au pas 
de plus

Parmi les vivants Belle Danse 

shorturl.at/JMX04 shorturl.at/FT379

shorturl.at/bpw15shorturl.at/lsu28 shorturl.at/rx257shorturl.at/dJM37
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« ...»Qu’il est loin mon pays, qu’il est loin
Parfois au fond de moi se raniment

L’eau verte du canal du Midi
Et la brique rouge des Minimes

Ô mon païs, ô Toulouse...»

TOULOUSE
Auteur : Claude Nougaro

Compositeurs : Claude Nougaro,/Christian Chevallier

Chaque artiste du Festival interprètera dans son répertoire
un titre de Claude Nougaro. 

http://www.musikovent.com
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Tous les concerts sont Gratuits
Attention Nombre de places limitées. 

Uniquement sur réservation : 06 13 02 54 34 / musikovent.com
Buvette et petite restauration sur place

Vendredi 14 octobre 20 h

Carla Mnt

ALCAZ
Samedi 15 octobre 20 h

Theleme Carol Doll Trio  
Erwan Pinard et sa 

guitare
Dimanche 16 octobre 16 h 00

Tom Tom et Guillaume B13

Robert Sarragossa trio  
Salle Colomb

40 avenue Jean Moulin  
13140 MIRAMAS

Soutenez la #SceneFrancaise

http://www.musikovent.com
https://www.youtube.com/watch?v=ebnUpukQLss

