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CONTACTS POUR LA JIMI
José et Nils01 45 15 07 17jimi@festivaldemarne.orgwww.jimifestivaldemarne.org 
www.facebook.com/jimi.festivaldemarne  

La JIMI ne pourrait avoir lieu sans l’aide, les conseils, et la participation de : 

Lauriane Macé, Alexia Vittori, Bibi, Chester, Yves Plouhinec, Marsu, Raul Mora, Cheribibi, Delphine Ya-Chee-Chan, 

les participants des 10 éditions, l’Irma, la Férarock, le RIF et tous les réseaux Musiques actuelles d’Île-de-France, 

Marcelle Galinari, Le Hangar, Le Tremplin, Le Théâtre Antoine Vitez d’Ivry-sur-Seine, la Ville d’Ivry-sur-Seine,  

le Conseil départemental du Val-de-Marne, tous ceux qui relayent l’information et surtout tous ces passionnés en qui 

la JIMI trouve sa raison d‘exister.
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LA JIMI, POUR TOUS CEUX QUI AIMENT LA MUSIQUE EN LIBERTÉ
ÉEDITO

Chômage, attentats, état d’urgence, loi du travail, printemps pourri, finale perdue… et si pour une fois nous 

disions que tout ne va pas si mal… du moins dans le monde des indés, et notamment du « do it yourself ». 

Apprendre la musique n’a jamais été aussi facile et accessible grâce aux nombreux tutoriels sur le web  

(exit le conservatoire). 

Moins chers qu’il y a 20 ans, les instruments nous permettent de casser les oreilles aux voisins plus 

facilement. Nous pouvons désormais faire rentrer un orchestre dans notre chambre aux moyens de nouveaux 

bidules électroniques. Ces technologies nous permettant également d’enregistrer, mixer et masteriser nos 

titres sans sortir de la maison et nous évitant la location onéreuse d’un studio d’enregistrement.

La diffusion de ces créations peut se faire en quelques cliques grâce à Bandcamp et autres sites dédiés,  

nous autorisant à trouver des fans, même à l’autre bout du monde, sans bouger nos fesses de l’écran ;  

fans auxquels nous pourrons ensuite demander une aide pour financer nos prochains albums, tournées, clips 

ou autres tee-shirts. Nous pouvons également réaliser un super clip uniquement à l’aide de notre téléphone  

et faire des millions de vues sur YouTube. Avant, il fallait une caméra, des micros, développer son film…  

pour ensuite n’être montré qu’à pépé et mémé !

Pour réaliser une pochette ou des affiches, ce ne sont pas les applications qui manquent pour faire un beau 

visuel. Pas de Rotring qui bavent et de Letraset pas alignés. D’ailleurs les affiches et les flyers nous  

n’en aurons bientôt plus besoin. Combien de concerts sont complets sans le moindre papier? Plus besoin  

non plus de photocopies de dossier de presse et de bio, tout passe également par les tuyaux.

Jouer aussi est devenu plus easy. Même si de nombreuses MJC ferment (merci une partie des élus…)  

il y a tout de même beaucoup plus de bars, de petits clubs et de SMAC. Sans oublier, dans cette quête  

à la création, les nombreuses aides et subventions de la part de sociétés civiles, fondations, et pouvoirs 

publics (quand bien même il faut presque monter une société avant de se pencher sur l’artistique).  

Cependant là encore une solution s’offre à nous avec ces nombreuses personnes et structures associatives 

prêtent à soutenir artistes/groupes et à s’occuper des tâches les moins ragoutantes nécessaires à la réussite 

d’un projet musical.

En résumé, si tout n’est pas rose dans le milieu de la musique, tracer sa route n’a finalement jamais été  

aussi simple et ne le sera sans doute jamais plus. Cette 10ème édition de la JIMI souhaite donc célébrer  

les nouveaux outils aux services des artistes ainsi que l’huile de coude de l’ensemble des acteurs indés, 

matière première indispensable à la réalisation de projets artistiques.

Soyez curieux, venez à la JIMI !
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1 
DéCOUVRIR DES éQUIPEMENTS  

DE QUALITé,  EN BANLIEUE ,  à  DEUX 

PAS DU ME TRO !

Bien contents de se retrouver de nouveau à Ivry-sur-

Seine !

Les exposants, les artistes et les visiteurs béné-

ficient non seulement du métro Mairie d’Ivry, mais 

sont protégés de la pluie et du vent puisque les fes-

tivités se déroulent à l’intérieur d’infrastructures 

ayant même résistées aux cyclones. Le salon, les 

débats, les présentations s’installent à L’Espace 

Robespierre et les concerts et autres show-cases 

au Hangar, au Tremplin et au Théâtre d’Ivry Antoine 

Vitez.

�

2 
LE SALON E T SES STANDS

Cette année encore, plus d’une centaine de struc-

tures « indés» se donnent rendez-vous à ce qui est 

devenu, au fils des ans, le meeting incontournable 

des activistes indépendants. On y retrouvera la-

bels, tourneurs, distributeurs, diffuseurs, réseaux, 

collectifs, médias (presse, radios, web)... venus de 

la France entière et d’ailleurs. Ce sera l’occasion 

de mieux connaître toutes ces structures qui 

œuvrent pour un secteur musical indépendant 

riche et vivace.

3�
LE SPEED-MEE TING PRO

(proposé par les réseaux membres du RIF - 

Réseaux en Île-de-France – www.lerif.org)

Salle 1 - ESPACE ROBESPIERRE - RDC : 16H10/18H10

Avis aux musiciens ! Le RIF vous propose de venir 

prendre conseil auprès de professionnels du secteur 

des musiques actuelles !

Après un entretien personnalisé avec les char-

gés d’info-ressource des réseaux départementaux 

franciliens, qui permettra de diagnostiquer vos 

besoins, vous serez ensuite orientés vers diffé-

rents acteurs du secteur de la musique. Ceux-ci 

vous conseilleront dans le développement de 

votre projet.

©
 F

ra
nc

is 
Ve

rn
he

t

2016 RAISONS 

(MINIMUM !) 

DE VENIR

A LA JIMI !!!

©
 F

ra
nc

is 
Ve

rn
he

t

4



4  
LES DéBATS E T fORUMS 

Débattre, discuter, émettre ses idées, convictions 

et intuitions, cela permet de mieux se connaître, 

connaître l’autre et de construire… Avec les débats 

proposés on se pose des questions, on essaie d’y 

répondre et on cherche des idées pour avancer dans 

plus d’indépendance.  

 
#1. MUSICIENS,  

COMMENT TROUVER SES DATES DE CONCERTS 

(proposé par les réseaux membres du RIF- 

Réseaux en Île-de-France – www.lerif.org)

SALLE 2 - ESPACE ROBESPIERRE - RDC - 14H15 /15H30

Se produire sur scène représente une étape cruciale 

dans le développement d’un groupe. Comment démar-

cher les structures de diffusion en fonction de son 

projet ? À quelle période et à qui s’adresser ? Quelles 

sont les erreurs à éviter ? Les outils les plus appro-

priés ?

Cette rencontre a pour but de vous présenter les stra-

tégies de démarchage et les techniques de prospec-

tion à adopter pour optimiser ses efforts lors de la 

recherche de dates de concerts. 

Intervenant : Yohann Feignoux, tourneur, Nueva 

Onda Production / Alex Monville, programmateur, 

Canal 93

  

#2. TABLE RONDE: QU’EST-CE QU’UN ÉDITEUR?

(proposé par la Fédération EIFEIL - www.eifeil.fr/)

SALLE 2 - ESPACE ROBESPIERRE - RDC - 16H35 /17H50

Si dès le 16e siècle l’éditeur de musique avait la charge 

exclusive de diffuser les partitions des œuvres qu’il 

gérait, il doit aujourd’hui posséder les connaissances 

et les contacts indispensables à la promotion de son 

catalogue.

Métier peu connu mais essentiel, son rôle 

est devenu très large : financements d’en-

registrement de promotion, exploitations 

commerciales et recherche de synchroni-

sation des œuvres éditées…

Quelles responsabilités incombent à un 

éditeur de musique évoluant aujourd’hui 

dans un monde numérique et dématéria-

lisé ?

Intervenants : Surprise !!!

#3. L'INNOVATION NUMÉRIQUE POUR 

DÉVELOPPER SON PROJET ARTISTIQUE 

INDÉPENDANT  

(proposé par l’IRMA, www.irma.asso.fr)

SALLE 2 - ESPACE ROBESPIERRE - RDC - 18H /19H15

Derrière l'appellation startups, des entreprises 

inventent et proposent de nouveaux outils pour déve-

lopper son propre projet musical. Du booking à la 

communication en passant par la distribution ou le 

financement, les indés s'équipent pour un nouveau DIY.

Comment repérer les solutions/outils numériques sus-

ceptibles d'être les mieux adaptés à son projet ?

Comment tirer parti de ces nouvelles solutions ?

Intervenants : Jérémie Varengo, fondateur  

et directeur de JTV Digital (distributeur numérique) - 

www.jtvdigital.com / Maxime Marmoz, fondateur  

et président de Soundbirth (appli personnelle direct-

to-fans) - www.sound-birth.com / Fabrice Jallet, 

expert Innovation à l'Irma

Modérateur : Frédéric Drewniak, responsable des 

contenus de la base de données de l'Irma.

© Francis Vernhet
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5 
LES MINI-CONf ’

Inspirés des fameuses conférences TED qui font fureur 

aux Etats-Unis d'Amérique, il s’agit d’aborder en une 

quinzaine de minutes bien punchy des questionnements, 

situations ou problèmes que connaissent ou rencontrent 

les acteurs des musiques indés. Pour cela nous faisons 

appel aux meilleurs pistoleros vivants de ce côté-ci de 

l’Atlantique, et cela sans aucune prime à la clef ! Soyez 

attentifs, c’est rapide, concis et très riche !

SALLE 1 - ESPACE ROBESPIERRE - RDC : 13H45 /15H55

Ont répondu cordialement présent à ce périlleux 

exercice : 

Béatrice Brune (groupe Demi-Mondaine)

Chloé Le Bail (Collectif Culture Bar-Bars/Fédération 

Nationale des Cafés-culture)

Ludovic Bors (Q-Sounds Records)

Imbert Imbert (artiste)

Joseph Petitpain (BBM Network)

Lysika (La Triperie)

Seront abordés : 

Le vinyle / Le crowfunding / Les résidences /

Les revenus youtube / Les concerts à domicile /

Jouer dans les bars

Petit jeu : qui nous parlera de quoi ?

           

6 
LA RENCONTRE LIT TéRAIRE

RENCONTRE-DÉBAT AUTOUR DES CONTRE-

CULTURES AVEC STEVEN JEZO-VANNIER 

(proposée par la librairie SCOP Envie de lire 

www.envie-de-lire.fr)

BAR - ESPACE ROBESPIERRE - 2E : 16H30 /17H30

Passionné par l'effervescence des sixties et leurs 

scènes alternatives, Steven Jezo-Vannier est un jeune 

auteur prolifique. Son travail avec les éditions Le Mot 

et le Reste a donné lieu à la publication de pas moins 

de 9 titres, tels que San Francisco : l'utopie libertaire 

des sixties, paru en 2010, ou le très chouette Respect : 

le rock au féminin, en 2014. Mais s'il vient à la JIMI 

vous rencontrer sur l'espace bar autour d'un verre, 

c'est surtout pour nous causer des contre-cultures, un 

sujet qu'il connaît sur le bout des doigts. En effet, il 

a d'abord commis Presse parallèle : la contre-culture 

en France dans les années soixante-dix, qui causait 

des canards contestataires et autres zines alternatifs 

("Actuel", "L'Echo des Savanes", "Hara-Kiri"...), de leur 

diffusion, de leurs influences. Puis il a élargi le champ 

avec Contre-Culture(s) : des Anonymous à Prométhée 

(réédité en 2016), un voyage à remonter le temps qui 

part des hackers, des free parties, des punks, des 

Diggers, des zazous, et remonte jusqu'aux utopistes 

de l'Antiquité, en passant par les pirates et autres 

niveleurs... S'il y a des noms qui vous sont familiers 

et d'autres moins, c'est bon signe : ce tour d'horizon 

historique vous en apprendra! Alors, amis indés, 

fanzineux et autres partisans de l'autroprod et du do-

it-yourself, un seul mot d'ordre : tous au comptoir pour 

échanger avec Steven autour des contre-cultures !
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LES PARCOURS D’ INDéPENDANCES

On apprend beaucoup en écoutant les autres parler de 

leurs expériences. La JIMI invite structures et artistes à 

nous raconter leurs parcours d’indépendants.

Cette année, les parcours d'indépendances sont consa-

crés à Jean-Baptiste Guillot/Born Bad Records et à 

Serge Beyer/Longueur d'Ondes.

#1. BORN BAD RECORDS

par Jean-Baptiste Guillot, créateur et manager 

du label.

SALLE 2 - ESPACE ROBESPIERRE - RDC : 15H40 /16H25

Born Bad Records est un label de rock’n’roll 

contemporain créé en 2006 par Jean-Baptiste Guillot. 

Il est devenu au fur et à mesure des années une marque 

synonyme de bon goût. Le label plébiscite des groupes 

(essentiellement français) qui essayent de proposer un 

son différent. Il propose aussi de nombreuses rééditions 

thématiques exhumant des œuvres d’artistes français 

passés inaperçus en leurs temps. Jean-Baptiste, dit 

JB, nous livre les secrets d’une crédibilité acquise bien 

au-delà du cercle des publics et médias spécialistes et 

avertis.

Rencontre animée par : Bester Langs - Gonzaï

 
 
#2. LONGUEUR D’ONDES

par Serge Beyer, créateur et rédacteur en chef  

du magazine.

SALLE 1 - ESPACE ROBESPIERRE - RDC : 18H20 /19H05

Pour la première fois en 1982, Longueur d’Ondes est, 

depuis plus de 30 ans, un soutien indéfectible aux 

musiques actuelles de l’espace francophone. Offrant 

autant de place aux jeunes talents qu’aux artistes 

confirmés, ce magazine gratuit a accompagné de 

nombreuses carrières. Serge Beyer, son créateur 

et rédacteur en chef, revient sur la genèse de ce 

titre désormais incontournable mais également sur 

les événements qui ont ponctué la longue vie de ce 

trimestriel.

Rencontre animée par : Samuel Degasne
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8 
L’ESPACE fANZINE

FANzINE : MAGAzINE DE FANS, MAGAzINE AMATEUR.

Venez découvrir la richesse et la variété du fanzinat à 

l'espace fanzine de l'UDoduf. À votre disposition, des 

fanzines en consultation, des panneaux explicatifs, 

une distro de zines à prix fixe et d'autres à prix libre.

https://udoduf.wordpress.com

9�
L’EXPO
Chaque année, la JIMI propose à un artiste de réa-

liser l'identité visuelle de l'édition et d'exposer 

une partie de ses œuvres durant la Journée.

Dans une veine proche du comics, Thomas B., graphiste 

multi-facettes basé à Paris, appuie son style sur toute 

l’étendue de l’iconographie sexy du Rock. En tant qu' 

expressionniste Punk Rock du 21ème siècle, guidé 

par la fascination des courbes féminines, il quitte les 

chemins de l'illustration vectorielle traditionnelle et 

ajoute une haute dose d'attitude rock'n'roll. Il prend 

des photos pour tout redessiner dans un style qui lui 

est propre : pop et narratif. Ses œuvres d'art sont de 

puissants hymnes à la rébellion de la jeunesse qu'il 

expose ou publie régulièrement. 

www.rock-artwork.com

�

8



10�
ATELIER SéRIGRAPHIE

CHEz COCHENET propose des méthodes originales 

de sérigraphie Do-it-yourself. Avec le cadre à tissus 

interchangeable, chacun peut avoir son catalogue de 

motifs, et l'imprimer sur des T-shirts, sacs, affiches 

etc … au fur et à mesure de ses besoin. Sans instal-

lation spécifique, avec peu de matériel,il est pos-

sible de sérigraphier n'importe où (chez soi comme 

en extérieur, sur des stands, en tournée etc...)

www.chezcochenet.fr

11�
LES PERfORMANCES GRAPHIQUES

Pendant que certains discutent, que d’autres 

écoutent de la musique, qu’une poignée échange des 

points de vue ou refait le monde, il y en a qui tra-

vaillent, peignent, grattent pendant toute l’après-

midi pour finir leurs fresques avant 20h00. 

Le Collectif KRONIK, spécialiste des performances 

graphique en "live" : fresques à dizaines de mains 

dans une ambiance pleine d'humour, bien décalée et 

très rock’n’roll!

http://kronikomik.com

12�
ANIMATIONS E T DIffUSION E T RADIO

Le plateau radio des deux années précédentes ayant 

rencontré un vif succès, la webradio ZERADIO a les 

coudées franches pour animer cette journée.

Elle s’installera sur le parvis de l’Espace Robespierre 

ppour proposer au public, entre les show-cases, des 

interviews, des coups de gueules, des présentations 

de structures et d’artistes et des interventions... Le 

public sera lui aussi très sûrement sollicité.

Tous ces enregistrements seront rediffusés sur 

www.zeradio.net 
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13 
DES PAGES A TOURNER ?

La JIMI aime les bouquins, l’odeur du papier 

et le bruit des pages qui se tournent. Elle a donc 

invité deux très recommandables librairies, l'IRMA 

et Envie de Lire. Elles proposeront des ouvrages 

susceptibles d'aider les apprentis artistes et leurs 

accompagnateurs à mieux se retrouver dans le 

dédale du secteur musical en continuelle mutation 

(l'Officiel de la musique, Créer un label, Profession 

manager...). Elles amèneront des livres qui font rêver 

mais aussi réfléchir.

Pour tous ceux qui ne pourront malheureusement 

pas se rendre à la JIMI à cause d'une accidentelle 

descente de l'Ardèche cet été, par exemple, ou 

pour tous ceux qui viendront mais qui voudront leur 

commander des livres, voici les coordonnées de ces 

excellentes librairies : 

IRMA - www.irma.asso.fr  

22 rue Soleillet - 75020 Paris 

ENvIE dE LIRE - www.envie-de-lire.fr 

16 rue Gabriel Péri - 94200 Ivry-sur-Seine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
LES AUTOPRODS

On a apprécié l’implication et le dynamisme des 

autoproductions invitées l’année dernière. 

C’est donc avec plaisir que l’on ouvre les portes de la 

JIMI à d’autres groupes autoproduits. 

Bien évidemment la JIMI loue la démarche des 

artistes qui s’autogèrent, que cela soit par choix ou 

faute de trouver des partenaires. 

Nous espérons qu’ils repartiront de cette édition, avec 

plein de belles rencontres, d’idées et de projets. 

Les autoproductions présentées sont uniquement 

issues de la région parisienne. Il nous a semblé 

naturel de confier la sélection et la présentation 

de ces 10 autoproductions au RIF et à ses 

réseaux adhérents (MAP, Rezonne, Réseau 92, 

MAAD93, Réseau Musiques 94, Combo 95).

Vous pourrez aussi découvrir toutes ces auto-

productions sur notre site et sur le stand du RIF.

N'hésitez pas à leur rendre visite !

Ces 10 groupes/artistes autoproduits sont : 

FLAWD (Electro) 

SANGUE (Electrofolk) 

POLAR POLAR POLAR POLAR  

(Post-Rock Progressant) 

INO ARA (Chanson Pop) 

NILEM (Pop Folk Francophone) 

TARSIUS (Funky French Rock) 

BLACH SHIP COMPANY (Reggae) 

THOMAS JAGAS (Rock français) 

ZO (Folk, Chanson) 

SAMSKARA (Rockin’ / Reggae / Dub)

10



15 
LES SHOWCASES

Pour plus de musique live encore, la JIMI propose à 

10 structures présentes à la JIMI de nous présenter 

chacune, un de leurs artistes. L’occasion de faire de 

belles découvertes. Qualité et éclectisme seront 

bien entendu au rendez-vous !

Sont attendus : 

Le vendredi 7 octobre  

à partir de 19h au Tremplin 

TIM FROMONT PLACENTI  

(Indie pop) présenté par Vailloline

BEE TRICKS  

(Rock blues) présenté par JTV Digital

TIWAYO  

(Rock) soutenu par Le RIF

Le samedi 8 octobre  

à partir de 14h  

sur la scène installée à l’Espace Robespierre 

WHODUNIT  

(Rock'n'roll) présenté par Kebra's RCDS 

THE BUTTERSCOTCH HAWAÏAN 

(Rock psyché) présenté par Octopus

DIRTY DEEP  

(Rock blues) présenté par V2C Developpement

STYGMATE  

(Punk) présenté par Stygmate Records 

Le samedi 8 octobre  

à partir de 19h au Tremplin

SMILËYZ  

(Hip-hop) présenté par Wishing Light Music Label

CHEVALIEN  

(Hip-hop) présenté par Sherep Prod et la Fracama

THE ADELIANS  

(Soul) présenté par Q-Sounds Recording

16�
LES CARTES BLANCHES

En collaboration avec le Théâtre d’Ivry, salle 

partenaire, la JIMI propose deux cartes blanches 

à deux magazines particulièrement audacieux: 

Longueur d’Ondes et Francofans. Elles présen-

teront chacune trois de leurs artistes chéris.

CARTE BLANCHE À LONGEUR D’ONDES 

Vendredi 7 octobre à partir de 19h  

au Théâtre d’Ivry Antoine Vitez

Avec La Piétà, Ina-Ich et Arman Méliès

LONGUEUR D'ONDES est un magazine trimestriel 

gratuit consacré aux musiques actuelles de l’espace 

francophone. 100 000 exemplaires en France, 

en Belgique, au Québec et en Acadie. Entrevues, 

chroniques, dossiers, rubriques.

C'est aussi un site web avec beaucoup d'exclusivités 

www.longueurdondes.com : d'autres entrevues et 

chroniques, des comptes-rendus de concerts et 

festivals, des galeries photos, des vidéos, des news 

à la pelle, la lecture du mag en ligne...

www.longueurdondes.com

CARTE BLANCHE À FRANCOFANS 

Samedi 8 octobre à partir de 19h  

au Théâtre d’Ivry Antoine Vitez

Avec Clio, Imbert Imbert et Agnès Bihl

Le magazine FrancoFans est le seul magazine 

en kiosque (France, Belgique, Suisse et Québec) 

et en numérique qui soutient exclusivement la 

chanson francophone, dans toutes les esthétiques 

musicales. Depuis 2004, tous les deux mois, avec 

sa dizaine d'articles, ses actus et la cinquantaine 

de chroniques de sorties de disques, FrancoFans 

propose un tour d'horizon du rock, du hip-hop, du 

reggae, de la chanson ou de la pop en français 

dans le texte et laisse une large place à l'auto-

production et aux indépendants. Dans le but de 

compléter sa mission de défricheurs, FrancoFans 

propose depuis 2008 de faire découvrir, à moindre 

coût et dans de bonnes conditions, ses coups de 

cœur en concert.

www.francofans.fr

11



J.C. Satàn
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Comme Cheveu, J.C Satàn est 

d’origine bordelaise. Comme Chev-

eu, J.C. Satàn est un groupe de rock, 

plutôt un groupe de rock’n’roll, avec 

la sauvagerie que l’on peut prêter à 

ce genre ! Un genre où l’urgence et 

l’énergie sont essentielles mais où 

les jolies mélodies font la différence. 

Et J.C. Satàn fait la différence ! Il 

brûle les scènes à la vitesse du 

son mais n’en oublie pas de laisser 

un refrain efficace vous dévorer le 

cerveau. Il vous percute de toutes 

parts mais vous tient debout par 

la voix de sa chanteuse. J.C. Satàn 

est vicieux, c’est un vrai groupe de 

rock’n’roll.

Cheveu 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Les Cheveu sont des hommes libres. 

Difficile de les classifier, même s’ils 

empruntent à l’esprit Do It Yourself du 

punk, au garage, au psychédélisme 

et même à la pop sur leur dernier al-

bum notamment. Ils ne s’interdisent 

rien, surtout sur scène où le scénario 

n’est jamais écrit d’avance. Chaque 

concert est unique et intense. Et 

pour cela, Cheveu n’a pas besoin de 

grand chose : quelques machines 

pas vraiment dernier cri, une gui-

tare du siècle dernier et un chan-

teur habité mais bien présent. Alors 

si vous voulez recevoir une bonne 

dose d’énergie, retrouver la banane 

et gigoter un peu, c’est Cheveu qu’il 

vous faut !

Jessica93
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

On pense à Cure, à Joy Division ou 

encore à Bloody Valentine, et pour-

tant Geoffroy Laporte ne jure que 

par le grunge, ce qui ne l’empêche 

pas de proposer une version bien 

à lui, bien loin du son de Seattle. A 

lui ? Non à eux, puisque les Jessi-

ca93 sont maintenant deux et peut-

être même trois bientôt. Si Geoffroy 

n’avait déjà besoin de personne pour 

atteindre le mur du son, il est à peu 

près certain que le trio risque de faire 

beaucoup beaucoup de bruit. Mais 

du joli bruit, car ses titres sont autant 

de tubes qui vous imprègnent pour la 

journée entière.

AU HANGAR

LES CONCERTS DU VENDREDI O7•1O 19H
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La Pietà
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

La Pietà, c’est la mère douloureuse.

La femme, la fille, la sœur, la mère, 

la traînée, la sainte, la folle, la forte, 

la fragile, la fière, la coup-rageuse, la 

brisée, la réparée, la cure, la toxique, 

la douloureuse.

Electro-nique, éclectique, électrique, 

tantôt slameuse, tantôt mélodique, 

souvent entrainante entraîneuse 

entremetteuse, toujours directe, 

comme un poing dans la gueule, 

comme les points sur les i, comme 

les pointillés qui deviennent horizon. 

La Pietà n’est pas là pour plaire, mais 

pour déranger.

iNA-iCH 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Si vous avez connu les chapiteaux 

du Festi’Val de Marne, vous avez 

déjà croisé le chemin d’iNA-iCH. 

Ils étaient venus nous rendre visite 

en 2009. Depuis le groupe n’a pas 

chômé. Toujours construit autour de 

la talentueuse Kim-Thuy NGuyen, 

pianiste classique de formation et 

accordeuse de profession, iNA-iCH 

propose un rock des plus abrasifs qui 

navigue entre feu et glace. Trio com-

pact et ultra efficace, il a le sens des 

gimmick percutants qui font mouche 

à chaque fois. Et leur présence 

scénique est toujours flamboyante !

Arman Méliès

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

On connaît trop peu Arman Méliès. 

On ne sait pas, par exemple, qu’il a 

composé pour Bashung et Thiéfaine. 

Comme on ne sait pas qu’il a été gui-

tariste de Julien Doré. Et puis surtout 

on est bien trop peu à savoir qu’il est 

un grand artiste qui a 5 albums à son 

actif. 

Cinq albums qui dévoilent une écri-

ture littéraire pleine d’envolées poé-

tiques mise en valeur par la folk-rock 

dans les premiers albums, par des 

ambiances plus synthétiques dans 

l’avant dernier et par des guitares 

chargées d’urgence et de lyrisme 

sur Vertigone, son dernier et meilleur 

opus. Il est grand temps qu’Arman 

Méliès reçoive les honneurs qu’il 

mérite.

AU THÉÂTRE D’IVRY - ANTOINE VITEZ
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AU HANGAR

Sidi Wacho

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Sidi Wacho est le nouveau projet 

de Saïdou de MAP et de ZEP. Mais 

il n’est pas tout seul dans l’histoire. 

Il est accompagné de Juanito, MC 

rencontré au Chili ; de Boris Viande, 

trompettiste aux couleurs balka-

niques ; de Geoffrey, accordéonniste 

de MAP ; El Pulpo aux percussions 

et Dj Antü. Une joyeuse équipe qui 

a réussi à mélanger avec finesse 

cumbia, rap, musiques d’Europe de 

l’est et du Maghreb. Un puissant 

mix hautement festif qui n’empêche 

nullement Saïdou et Juanito, chacun 

dans leurs langues, de dénoncer in-

justices et tromperies et d’appeler à 

l’engagement politique. Ensemble, 

ils nous offrent l’occasion de danser 

intelligent.

Smokey Joe 

& The Kid
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Vous aimez le swing des musiques 

traditionnelles américaines, mais 

vous ne détestez pas le hip-hop et la 

bass music ? Alors vous allez passer 

une excellente soirée ! Smokey Joe 

& The Kid se fournit dans le jazz, le 

rock’n’roll, le blues et toutes les mu-

siques qui ont fait et qui continuent 

à faire les beaux jours des USA pour 

ensuite leur greffer des beats plus 

actuels. Depuis peu les deux beat-

makers Bordelais ont aussi fait appel 

à un MC venu tout droit d’Albion pour 

relever la sauce. Et comme ils veu-

lent que le spectacle soit total, ils ne 

s’interdisent pas non plus de jouer de 

la basse et de la guitare en plus de 

toutes leurs machines.

L’Entourloop

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

L’Entourloop a décidé de ne pas 

choisir entre le hip-hop et le reggae, 

ancien et nouveau son, passé et 

présent. Le duo stéphanois, The Ar-

chitect et Deej’O, ne s’est pas interdit 

de mixer tout cela pour notre plus 

grand bonheur. Artistes confirmés ou 

découvertes du monde entier (Skar-

ra Mucci, Jamalski, LMK…) posent 

sur leurs compositions personnelles 

chaudes et hautement addictives. 

Dès lors difficile de ne pas hocher 

de la tête et balancer nos épaules 

de manière incontrôlable sur un beat 

hip-hop vintage saupoudré d’épices 

jamaïcaines savoureuses servant les 

flows incisifs des featurings invités.

19H

LES CONCERTS DU SAMEDI O8•1O
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AU THÉÂTRE D’IVRY - ANTOINE VITEZ

Clio
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Revoilà Clio. Elle n’avait joué l’année 

dernière que 15 petites minutes en 

tant que « Premier Pas ». Comme elle 

a sorti son beau premier album cette 

année, nous avons tenu à l’inviter 

de nouveau afin d’en profiter plus 

longtemps. Clio raconte, avec beau-

coup de sensibilité, des histoires 

simples mais toujours touchantes. 

Elle dessine ainsi, avec ses deux mu-

siciens, un univers proche de celui 

d’un Vincent Delerm, notamment 

dans sa chanson « Eric Rhomer est 

mort ». Voici donc une séance de 

rattrapage pour tous les amateurs de 

chanson française délicate.

Imbert  

Imbert 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

L’homme qui parle à sa contrebasse 

nous revient, mais pas tout seul ce-

tte fois-ci. Il est même plutôt bien 

accompagné. Stephen Harrison, 

grand contrebassiste devant l’éternel 

(Sarah Olivier, Sons of Desert, L’Atti-

rail…) l’a rejoint. Ensemble, malgré 

tout ce qui les sépare, ils ont décidé à 

faire la peau à la poésie en lui faisant 

l'amour. Avec une poignée de mots, 

une poignée de silences et quelques 

poignées de notes, Imbert Imbert 

chante et sonne l'insurrection des 

carcans et l'on sent bien que pour lui, 

parfois, l'humour est la seule arme 

dont il dispose pour ne pas attraper 

le premier fusil qui passe.

Agnès Bihl

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Agnès Bihl nous revient avec un 

spectacle qui l’amène à chanter un 

autre répertoire que le sien, puis-

qu’elle est allée dénicher des perles 

de chansons du début du siècle 

dernier. On y croise Fréhel, Bruant, 

Gilles ou Yvette Guilbert, et pourtant 

ces chansons pourraient être écrites 

aujourd'hui tant elles sont d'actu-

alité. Agnès Bihl s'en pare comme 

d'une belle étole tellement elles lui 

collent à la peau, avec leur émotion 

brute, leur révolte, leur féminisme 

avant l’heure. Des textes vécus, des 

chansons, fortes, tour à tour drôles, 

émouvantes ou engagées dont la 

modernité sont recolorisée par des 

arrangements résolument tournés 

vers les machines (boucles, moog, 

boites à rythme et autres bricolages 

électroniques).

15



7 ARTS MULTIMEdIA ...............
.............18

ALARA MUSIC ...............
................

......18

ALIvEMUSIKPICTURESHOW ................
..18

ANETO MUSIC ...............
................

......18

ASSOCIATION MUSIQUES TANGENTES ....18

ASSOCIATION vESTON LEGER ...............
19

ATLA ...............
................

................
...19

BAdASS YOGI PROdUCTIONS ...............
.19

BAMAGORA ................
................

.........19

BASEMENT PROdUCTIONS 

/ FRENCH FRIES PUBLISHING ...............
19

BBOYKONSIAN................
................

.....19

BECOQ RECORdS ................
................

.20

BOB EL WEB ...............
................

........20

BRIGANTE RECORdS ................
............20

CASSANdRE / HORSCHAMP ................
..20

CENTRE dE LA CHANSON ...............
......20

CHERIBIBI ...............
................

............21

CHIPILI ...............
................

................
21

CITIZEN STAGE ...............
................

.....21

COLLECTIF KRONIK ................
..............2

1

COMPAGNIE dISCOBOLE / dISCOBOLE ...21 

RECORdS ................
................

............22

CONCEPT URBAIN ................
................

22

CONCERTLIvE.FR ................
................

.22

CONTRE-CHOC ...............
................

.....22

CRASH ...............
................

................
22

CSB PROdUCTIONS / UNdERGROONE ....22

dIGGERS FACTORY ................
...............2

2

dYSKIT ...............
................

................
23

ECSTATIC PLAYGROUNd ...............
........23

EN vEUX-TU? EN v'LA! ..............
...........23

EPIC TOUR ...............
................

...........23

FAFAdIESE ...............
................

...........23

FEdELAB ...............
................

.............23

FERAROCK ................
................

..........24

FORMULE RECORdS ................
.............24

FORSAKEN STAR ...............
................

..24

FRACA-MA ................
................

..........24

FREE UR ART ................
................

.......24

FRERES d'AME ................
................

....25

GEORGETTE'S PROd ................
.............25

GIRO MUSIC ................
................

........25

HAMMERBASS RECORdS & PROMOTION .....25

HANdS ANd ARMS ................
...............2

5

HEAd RECORdS ................
................

...26

HEXAGONE LE MAG ................
..............2

6

HORS NOTE -LAS SOLILES ................
....26

HYPERARTY................
................

.........26

ICU LIvE MUSIC ................
................

...27

INNIPUKINN ................
................

........27

INSTITUT dES METIERS dE LA MUSIQUE .....27

IRMA ................
................

................
..27

JACQUOUNAIN ...............
................

.....27

JTv dIGITAL ...............
................

.........27

KAPUT BRAIN WEBZINE ...............
........28

KEBRA'S RCdS ................
................

....28

KNIvES OUT RECORdS ...............
..........28

INDEX  

DES EXPOSANTS

16



KONSTROY ................
................

..........28

KOWOK ...............
................

...............2
8

KURT'N PROdUCTIONS ................
.........29

L'ASSOS'PIKANTE / MICROKOSMO MUSIC ..29

L'HACIENdA ................
................

........29

L'OREILLE A L'ENvERS ................
.........29

LA MINE ...............
................

..............2
9

LA SAUGRENUE ...............
................

....30

LA TRIPERIE ................
................

........30

LE CRI dU CHARBON ................
............30

LE PATCH ................
................

............30

LE REvE AFRICAIN ................
...............3

0

LE SYNdICAT dU HYPE (SdH) ..............
..31

LEPOSTAGALEN LA STATION WEBRAdIO .....31

LES EdITIONS GRANAdA ART BOOK .......31

LES MUSICOPHAGES ................
............31

LES PETITES PLANETES ...............
........31

LIBRAIRIE SCOP ENvIE dE LIRE .............31

LIvING EN MARS ...............
................

..32

LOvELIvEMUSIC ...............
................

...32

LYLO ................
................

................
...32

MAJESTYBIZNESSPROd ...............
........32

MAUvAISE FOI RECORdS ................
......32

MB AGENCY ...............
................

.........32

MME GRUIIKKK ...............
................

....33

MOM PROdUCTIONS ...............
.............33

MUSIC WON'T STOP ................
.............33

OCTOPUS ................
................

............33

PANdAROUX BOOKING ...............
..........33

Q-SOUNdS RECORdING ................
........34

QUIXOTE R.P.M. ...............
................

....34

RAdIO CAMPUS PARIS ...............
..........34

RAdIO FREQUENCE PARIS PLURIELLE ....34

REPLIK Cd ...............
................

...........34

RHYTHM ANd TOWN ...............
.............35

RIF ................
................

................
.....35

ROSWEN ...............
................

.............35

SACEM ...............
................

................
35

SCOPITONE IS NOT dEAd ................
......35

SHEREP ................
................

..............3
6

SINCUBE ................
................

.............36

SMA - SYNdICAT dES MUSIQUES ACTUELLES ..36

SMART ...............
................

................
36

SOWPROG ...............
................

...........36

STUdIOS7EMECIEL................
...............3

7

STYGMATE ...............
................

...........37

SUPER RECORdS ................
................

.37

TASTE Y COOL ................
................

......37

TRIBAL ZIK RECORdS ................
...........37

UdOdUF ................
................

..............3
8

UMA : UPCOMING MUSIC AWARdS ........38

v2C dEvELOPPEMENT ................
..........38

vAILLOLINE ................
................

.........38

WISHING LIGHT MUSIC LABEL ..............3
8

ZEBROCK ................
................

............39

ZERAdIO ................
................

.............39

ZICWORLd.COM ...............
................

...39

ZONE 52 ................
................

..............3
9

ZYRYAB PROdUCTIONS ................
.........39

17



7 ARTS MULTIMEDIA / Label / Editeur / Gestion de carrière 

Dominique Adelaide - 9 villa de l'avant garde - 93700 Drancy  

3dominique-adelaide@7arts-multimedia.com 3+33 6 51 98 44 47  

37arts-multimedia.com/TEST01/index.php 3sept arts multimedia 

 
7 arts multimédia est une agence de production et de communication. Elle regroupe compositeurs, photographe, 

caméraman, infographiste, web designer, producteur, distributeur et attaché de presse. L'ensemble de ces compé-

tences permet d'apporter à un projet professionnel, entreprise ou artistique, une cohésion parfaite à travers chaque 

secteurs. 
 
ARTISTES : NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’ARTISTES AYANT UN PROJET SÉRIEUX AVEC PLEINS DE POTENTIEL

ALARA MUSIC / Label  

Jérôme Langlais - 19 rue De Gros Bois - 77250 Moret-sur-Loing  

3jlanglais@club-internet.fr 3+33 6 08 62 21 47 3www.alara-music.com 

Comme l'an dernier, nous venons promouvoir nos publications et nos artistes.

ARTISTES : IMAGHO, ONE ARM, LOREN CONNORS

ALIVEMUSIKPICTURESHOW / Management et organisation de concerts  

Thierry Boirre - 3 rue Rouget de Lisle - 94100 Saint Maur  

3alivemusikpictureshow@gmail.com 3+33 6 26 85 06 23 3alivemusikpictureshow.e-monsite.com  

 
L’association Alivemusikpiktureshow a pour objet la production et la diffusion de spectacle vivant : spectacles 

pluridisciplinaires, concerts, représentations contemporaines, festivals, tournées… notamment par la vente de 

spectacles ou l’exploitation de lieux et l’emploi d’au moins un artiste du spectacle. 

ANETO MUSIC / Label / Editeur / Gestion de carrière  

Pascal Dalbin - 115 rue de l'Abbé Groult - 75015 Paris  

3contact@anetomusic.com 3+33 9 73 58 73 58 3www.anetomusic.com 

Aneto est un label indépendant, aujourd'hui occupé à relancer l'ensemble de ses activités :  

édition, production, booking, management d'artiste, vidéo-clips et captation de concerts.

ARTISTES : LAURE DONNAT, LIZA POL, ROLAND KAMINSKI, ET DEUX AUTRES ARTISTES EN COURS DE SIGNATURE

ASSOCIATION MUSIQUES TANGENTES / Ecole de formation  

Laurence Martin - 15 rue salvador allende - 92240 Malakoff  

3laurence@musiques-tangentes.asso.fr 3+33 1 40 84 80 09 3www.musiques-tangentes.asso.fr/index.php 

Associative et indépendante, Musiques Tangentes est un lieu de rencontre convivial depuis 1979. Centre de forma-

tion amateur, professionnels, studios de répétition, d'enregistrement, l'association est un espace de travail et de 

liberté, de rigueur et de curiosité où débutants et professionnels se côtoient pour créer une musique vivante. 

STRUCTURES : AMATEURS, PROFESSIONNELS EN DEVENIR, PROFESSIONNELS
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ASSOCIATION VESTON LEGER / Collectif  

Fabien Debellefontaine - 13 Place Charles de Gaulle - 92210 Saint-Cloud  

3vestonleger@gmail.com 3+33 6 89 37 40 89 3www.vestonleger.com 3www.facebook.com/vestonleger

Association créée en 2012, c'est en 2016 que veston Léger se transforme en collectif d'artistes-musiciens désireux 

de mutualiser leurs énergies & compétences artistiques afin de promouvoir la musique vivante, en défendant 

des valeurs communes comme la créativité, la diversité des propositions, la richesse des influences ou encore 

l'engagement à long terme.

ARTISTES : ULTRA LIGHT BLAZER, 112 BRASS BAND, LES OIGNONS, MARACUJA!, ROLLER BRASS BAND

ATLA / Ecole de formation  

Caroline Samandoulougou - 12 Villa de Guelma - 75018 Paris  

3caroline@atla.fr 3+33 1 44 92 96 36 3www.atla.fr 

L'école ATLA, établissement privé reconnu par le Ministère de la Culture et de la Communication  

forme aux métiers des musiques actuelles et du spectacle vivant depuis plus de 20 ans. 

BADASS YOGI PRODUCTIONS / Booking / Management  

Laurent Cordier - Au Verger L'Epine 26 - B-6760 Virton - Belgique 

3info@byp-online.com 3+32 496 801 862 3www.byp-online.com 

depuis 2008, situé au cœur de la douce Gaume pays de l'Orval, aux frontières de la France, l'Allemagne et du 

Luxembourg, nous proposons des services en productions audiovisuelles, promotion et tour management. Badass 

Yogi Productions présentent 2 labels, BYP lié au Jazz et aux musiques improvisées et dOT (djent or Not) pour les 

musiques actuelles.

ARTISTES : ANDONI ITURRIOZ, BENOIT MARTINY BAND, BUCHERON, CLASSIC ALIEN INVASION, FERVENCY, IORI TRIO, MICHELAN-

GELO QUARTET, PILZ/MARTINY, PAMELA CHOUP, RAVENSONG, THE GRAND COSMIC JOURNEY, THE SOUL MUTATION

BAMAGORA / Réseau  

Marie-Noëlle Saas - 42 Place Jules Ferry - 92120 Montrouge  

3mnsaas@gmail.com 3+33 6 84 11 90 33 3www.bamagora.com 3www.facebook.com/bamagora

Bamagora est LE réseau des Professionnels de la Musique. destinée à favoriser la diffusion des opportunités entre 

les professionnels de la sphère musicale, Bamagora est vOTRE nouvel outil de travail : créez votre page, postez/

postulez à des offres en 1 clic, découvrez et faites votre choix en toute confiance, vous êtes entre professionnels !

BASEMENT PRODUCTIONS / FRENCH FRIES PUBLISHING / Label / Editeur  

Nick Buxton - 38 rue de Rochechouart - 75009 Paris  

3basementprod@orange.fr 3+33 1 44 53 06 39 3www.basementprod.com 3www.facebook.com/basementprod

Studios d'enregistrement, édition, producteur à Paris depuis maintenant 20 ans..

ARTISTES : DAVID ROSANE AND THE ZOOKEEPERS, LOUIS ALPHONSO, STEPHANIE L, GLEB BONES,

BBOYKONSIAN / Label  

Sébastien Baret - 25 avenue du Saut de Loup- 78170 La Celle-Saint-Cloud  

3akye@bboykonsian.com 3+33 6 13 90 84 15 3www.bboykonsian.com 3www.facebook.com/bboykonsian

Label indépendant et militant de Rap et de Reggae. Productions de disques, éditions de livres et fanzine, organisa-

tion d’événements, émission de radio sur F.P.P, webzine, webradio...

ARTISTES : PREMIERE LIGNE, SKALPEL, E.ONE, AKYE, LATYPIK
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BECOQ RECORDS / Label  

Simon Coquelet - 23 ter rue de Sebastopol - 51100 Reims  

3becoq.records@gmail.com 3+33 6 80 91 30 39 3becoq.bandcamp.com

Label crée en janvier 2013 afin de promouvoir des musiques dites altnernatives (noïse, musiques improvisées, free-

rock...). avec une envie forte de partages et de rencontres. Toutes nos pochettes sont réalisées par des plasticiens, 

certaines sont sérigraphiés en tirages limités.

ARTISTES : ELIOGABAL, DURIO ZIBETHINUS, TOYS'R'NOISE, LOUISMINUS 16, WING IN GROUND EFFECT, HIPPIE DIKTAT, GUION-

NET/BONVALET, WALABIX, WATT, MILESDAVISQUINTET!, CACTUS TRUCK, CARDINE FRANCHE, MEURS!+APOLUNE…

BOB EL WEB / Applications web pour tourneurs et artistes  

Polo Ruesz - 51 rue St François- 33000 Bordeaux  

3polo@bobelweb.eu 3+33 6 84 86 53 73 3purplebase.eu  

3www.facebook.com/Purple-Base-393340764176315

Purple Base est une appli web qui va révolutionner le booking indé, en particulier avec son annuaire exhaustif des 

pros du spectacle, mis à jour en continu. La version bêta a été lancée à la JIMI 2015, le lancement de la version 

definitive se fera pendant l'édition 2016 !

ARTISTES : 300 TOURNEURS, PRODUCTEURS, COMPAGNIES, LIEUX ET FESTIVALS

BRIGANTE RECORDS / Label / Editeur / Gestion de carrière  

Rama Cazaux - 15 rue Constantine - 37000 Tours  

3briganterecords@gmail.com 3+33 6 22 69 64 76 3briganterecords.bandcamp.com  

3www.facebook.com/BriganteRecord

C'est un label crée à Tours en 2015 par Biga*Ranx, dizziness design et Rama. Son but est de produire, éditer, distri-

buer et promouvoir la musique reggae, dub, hip hop et electro. Il organise également des événements en France ou à 

l'étranger, notamment ses Brigante Party qui sont l'occasion pour les artistes du label de se produire ensemble.

ARTISTES : ATILI BANDALERO, GREEN CROSS, PRENDY, SUPA MANA, BIG RED, HIGHER LIGHT, ADAM PARIS, ARTX

CASSANDRE / HORSCHAMP / Presse  

Denise Perez - 16 rue girardon - 75018 Paris  

3denise.perez@horschamp.org 3+33 1 40 35 00 98 3www.horschamp.org 

La revue indépendante Cassandre, créée en 1995, propose un regard inédit sur la culture, reliant l'art à l’évolution 

de la société contemporaine, car celui-ci est un outil majeur du fonctionnement des sociétés humaines et des 

collectivités et que la culture ne peut remplir son rôle qu'en entretenant un dialogue permanent avec ses membres.

CENTRE DE LA CHANSON / POLE RESSOURCES MUSICALES  

Clément Grussani - 24 rue Geoffroy l'Asnier- 75004 Paris  

3info@centredelachanson.com 3+33 1 42 72 28 99 3www.centredelachanson.com  

3www.facebook.com/centre.delachanson

Accompagner les nouveaux talents dans leurs projets professionnels et artistiques. Conseil, studio de répétition, 

centre de ressources, rencontres professionnelles, plateaux découvertes, carnet d'adresses de la chanson et le 

tremplin. Et la chanson va !

ARTISTES : 550 ARTISTES SUR 700 ADHERENTS
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CHERIBIBI / Presse  

Daniel Paris-Clavel - BP 17 - 94201 Ivry-sur Seine  

3asso.onyva@gmail.com 3+33 88 88 88 88 3www.cheribibi.net

L'association ON Y vA a pour but de promouvoir la culture populaire. Elle concentre ces activités à la réalisation de 

la revue Chéribibi, un 92 pages imprimé qui, par les mots et par l'image, a la volonté de rendre hommage à cette 

créativité qui ne s'est pas façonnée dans les officines publicitaires mais dans les rues d'ici ou d'ailleurs.

REVUE : CHERIBIBI

CHIPILI / Booking / Management  

Vincent Vandenbroucke - Place de la ferronerie - 56200 La Gacilly  

3coulisse@chipili.com 3+33 6 79 76 43 57 3www.chipili.com 3www.facebook.com/ChipiliStage

Chipili est un acteur numérique pour la diffusion et le booking d'artistes chez les particuliers & entreprises : 

concerts à domicile, en entreprise, pour des événements... pour toutes les occasions !

Chipili s'adresse aux artistes professionnels qui souhaitent trouver des alternatives de diffusions,  

conviviales et en proximités avec le public.

ARTISTES : TONTON DEON, MANIVEL'SWING, JUST FOR SWING, CAMPING CAT'S, MANOLOCO TRIO, COTON, SPEAKEASY, HIPOL-

LYTE LUKA, GANGAMIX, SIIAN....

CITIZEN STAGE / Applications web pour tourneurs et artistes  

Olivier Clément - 37 avenue tarayre- 12000 Rodez  

3support@gmail.com 3+33 6 66 88 98 28 3www.citizenstage.com 3www.facebook.com/CitizenStage

CITIZEN STAGE est une plateforme web qui fédère les musiciens, tourneurs et labels indépendants souhaitant 

s'entraider pour trouver plus de concerts.

COLLECTIF KRONIK / Collectif 

Sébastien Papillon - 36 rue Henri Nozière- 94300 Bobigny  

3kronikomiks@gmail.com 3+33 62 24 65 05 3www.kronikomik.com  

3www.facebook.com/KRONIK-62559758061

Kronik est un collectif d'une dizaine d'artistes réalisant fresques, expo, éditions de fanzines, stands et autres per-

formances graphiques. Le recueil Kronik Komiks regroupe au fil de ses pages : Bd, illustrations, photos et nouvelles 

illustrées le tout dans une ambiance humour noir, fantastique, trash et décalée. Enjoy ! 

ARTISTES : JOKOKO, GROMAIN, VIRGINIE.B, SYL, CAMILLE PULL, BEUH, NEMO, PAT PUJOL

 PERFORMANCE GRAPHIQUE LIVE À RETROUVER À LA JIMI 

COMPAGNIE DISCOBOLE / DISCOBOLE RECORDS / Collectif 

Théo Girard - 93100 Montreuil  

3theo.discobole@gmail.com 3+33 6 64 88 53 74 3www.ciediscobole.com 3www.facebook.com/ciedudiscobole

La Compagnie discobole, créée en 2001, est un ensemble de projets musicaux à tendance divertissante, expéri-

mentale ou pédagogique. depuis 2010, c'est aussi un label : discobole Records. Editions limitées et fabrication 

artisanale pour que la poésie de la musique se retrouve jusque dans l’objet sur lequel elle est gravée.

ARTISTES : G!RAFE, SIBIEL, WE SHOT, DISMISS, LE MAIGRE FEU, CHASSEUR, 30 YEARS FROM
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CONCEPT URBAIN / Société de promotion 

Romuald Jung - 12 Av des Bruyères - 95520 Paris  

3contact@concept-urbain.com 3+33 6 64 13 61 29 3asscuservices.com 3www.facebook.com/asscuservices

Concept Urbain distribue la musique digitale & propose des outils de communication : distribution numérique 

(iTunes, deezer, Spotify..), vidéo (clip musical, Interview, Teaser..), shooting photo, imprimerie (cartes de visite, 

flyers, autocollants, affiches..), infographie (pour vos visuels), site web, sérigraphie sur textiles, objets publici-

taires...

CONCERTLIVE.FR / Webzine 

Nathalie Paul - 2 résidence les Jardins du Haras - 75011 Paris  

3nathalie@concertlive.fr 3+33 6 62 66 34 08 3www.concertlive.fr 3www.facebook.com/Concertlivefr-50747432341

Concertlive.fr est le premier magazine en ligne d'actualité des concerts et des festivals. Aide à la promotion : 

annoncez vos concerts, et boostez vos communication.

CONTRE-CHOC / Label 

Label Contre-choc - 14, place Paul Claudel - 78180 Montigny-le-bretonneux  

3contact@contre-choc.net 3+33 6 86 25 02 09 3contre-choc.net 

Label rock alternatif et asocial.

ARTISTES : LES MARTEAUX PIKETTES, MOLLY MCHARREL, ALARM, LORELEI

CRASH / Label 

F. Ooghe / Marsu - 21 ter, Rue Voltaire - 75011 Paris  

3crashdiques@free.fr 3+33 1 43 72 71 60 3www.crashdisques.org 3www.facebook.com/CrashDisques

Issu du mouvement alternatif des années 80, crée en février 1994 et fort d'une discographie d'une centaine de réfé-

rences à ce jour, Crash s'efforce de combiner implication sociale et contestataire, diversité culturelle, éclectisme 

musical, découverte artistique et expression populaire, tout en s'inscrivant dans l'ESS et le commerce équitable.

LABELS : WARUM JOE, LES THUGS, INNER TERRESTRIALS, LA FRACTION, JUNIOR CONY, NUCLEAR DEVICE, LAREPLIK, LUDWIG 

VON 88, GUERILLA POUBELLE, JUSTINE, LES CADAVRES, LES 100 GRAMMES DE TETES, KING'S QUEER, EDOUARD NENEZ & LES 

PRINCES DE BRETAGNE… 

CSB PRODUCTIONS / UNDERGROONE / Label 

Ira Wizenberg - 15, rue Salvador Allende - 92240 Malakoff  

3contact@csbprod.com 3+33 6 85 96 51 12 3www.csbprod.com 3www.facebook.com/CSBproductions

CSB Productions est un label discographique indépendant fondé par Cheikh Sidi Bémol en 2003. Ses activités vont 

de la production de spectacles à l'édition musicale. Le label s'est associé à l'éditeur algérois Belda diffusion pour la 

partie vente de Cd et MP3 via Undergroone sa boutique en ligne. Membre de Cd1d et du SMA

DIGGERS FACTORY / Management / Services aux musiciens 

Alexis Castiel - 10 Boulevard Arago - 75013 Paris  

3alexis.castiel@diggersfactory.com 3+33 6 32 38 87 24 3www.diggersfactory.com 3www.facebook.com/diggersfactory

diggers Factory est une plateforme qui permet aux artistes de produire et rééditer leurs vinyles sans argent et sans 

risque, grâce à un système de précommandes. Nous offrons une solution clé en main aux artistes avec de nombreux 

partenaires pour les assister dans leur projet : usines de pressage, studios de mastering, réseaux de distribution...
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DYSKIT / Applications web pour tourneurs et artistes 

Emilien Gelis - 7 Villebois Mareuil- 94300 Vincennes  

3contact.dyskit@gmail.com 3+33 6 34 05 16 73 3www.dyskit.com 3www.facebook.com/dyskitfrance

Écoutez, votez, partagez vos artistes indépendants du moment. dyskit est la plateforme musicale qui donne la 

possibilité aux artistes indépendants de partager leurs créations et d'être reconnus grâce aux votes des auditeurs.

ECSTATIC PLAYGROUND / Collectif 

Romain Simard - 3 square du docteur Léon Vogel - 78260 Achères  

3romain@ecstatic.fr 3+33 6 31 13 85 46 3ecstatic.fr 3www.facebook.com/ecstaticplaygroundfanpage

Agence artistique, Ecstatic Playground est un regroupement d’artistes orientés sur les arts numériques. Entre musique, 

graphisme, vidéo et mapping vous trouverez dans Ecstatic Playground un partenaire idéal pour vos évènements.

ARTISTES : ZI ELEKTRIK BEEZ, DJ HAKMA, WOODBELL, HR, PHOTOGRAPH (MUSIQUE) 

JEROME GRENET, CHARLY GENTILUOMO, PATRICIA THERRACHON, DAMIEN SAYER (VIDEO/GRAPHISME/IMAGE)

EN VEUX-TU? EN V'LA! / Label 

Adrian Gandour - 75020 Paris  

3label@en-vla.org 3+33 6 66 57 57 79 3www.en-vla.org/label 3www.facebook.com/en.veux.tu.en.voila

En veux-tu? En v’là! est une association à but non-lucratif créée en 2011, qui a pour vocation d’organiser des 

concerts et de produire des disques.

ARTISTES : PETULA CLARCK, L'ŒILLERE, NO PLACE LIKE ROAD, BENNASR ALGHANDOUR, DAS SIMPLE, PARWEEN, DAS MODELL, 

ONE LICK LESS, GMBC, SONS OF FRIDA, ED WOOD JR., KOUMA 

EPIC TOUR / Booking / Management 

Elodie Taillandier-Gervais - 17 sente des toits rouges- 95300 Pontoise  

3ello@epic-tour.com 3+33 6 46 12 21 84 3www.epic-tour.com/home  

3www.facebook.com/epic.tour.booking.gigs?ref=hl

Epic Tour est une agence de booking indépendante fondée en 2012 qui a pour mission de développer le talent unique 

de ses musiciens à travers des tournées en Irlande, au Royaume-Uni et en France. C'est une agence de profession-

nels qui fournit un service sur mesure à chacun en étant à l'écoute de ses aspirations.

ARTISTES : POUR UK-FRANCE-IRLANDE : PORN QUEEN, KITSHICKERS, BENOIT MARTINY BAND / POUR UK ET IRLANDE: TAGADA 

JONES, BLACK BOMB A, 7 WEEKS, THE DECLINE! ETC

FAFADIESE / Booking / Management 

Fafa Léonardo - 79bis Avenue Gallieni- 93170 Bagnolet  

3contact@fafadiese.com 3+33 6 19 30 36 72 3www.fafadiese.com 3www.facebook.com/Fafadi&egrave

Fafadièse est une agence française de management et de booking dédiée aux musiques actuelles et du monde, ayant 

une forte identités musicale brésilienne.

FEDELAB / Fédération 

Julien Rimaire - 3b rue Sainte Catherine - 67000 Strasbourg  

3contact@fedelab.fr 3+33 6 80 98 47 11 3www.fedelab.fr

Fédération des Labels et Producteurs Phonographique Alsaciens

LABELS : HELL PROD ITAWAK, #14 RECORDS, COLLECTIF KIM, FLYING COW PROD, 1978 RECORDS, COSMOPOLITE RECORDS, TRY 

& DYE RECORDS. 23



FERAROCK / Fédération 

Clara Dhilly - 9/11 rue de Dinan - 35000 Rennes  

3contact@ferarock.org 3+33 6 77 00 26 36 3www.ferarock.org 3www.facebook.com/Ferarock

La FERAROCK (Fédération des Radios Associatives Musiques Actuelles) regroupe 23 radios associatives qui ont pour 

finalité commune de diffuser principalement les musiques actuelles émergentes ou peu exposées sur les radios 

nationales. Les radios FERAROCK accordent un regard particulier à la scène française et à l'espace francophone. 

STRUCTURES : 666 – CAEN 99.1, BALLADE – ESPERAZA 101.8, BEAUB FM – LIMOGES 89.0, BETON – TOURS 93.6, CANAL B – 

RENNES 94.0, COLORIAGE FM – MONTBARD 103.9, COTEAUX – AUCH/TARBES – 104.5/97., C'ROCK – VIENNE 89.5, RADIO DIO 

– SAINT ETIENNE 89.5…

FORMULE RECORDS / Label 

Adam Polo - 75001 Paris  

3contact@formulerecords.fr 3+33 6 66 38 30 48 3www.formulerecords.fr 3www.facebook.com/formulerec

Formule Records est un label de musique électronique parisien fondé en 2007 par Adam Polo. Le but est de promou-

voir une musique résolument tournée vers les clubs dans des styles assez variés mais avec toujours le meme esprit 

festif et ludique. Les supports de sortie sont le digital ainsi que le vinyl.

ARTISTES : ADAM POLO, DORIAN PARANO, B.I.M, ELOMAK, TAIL SPIN, CHOCOBOX

FORSAKEN STAR / Graphiste 

Sow Ayad - 1, av des Cottages - 63000 Clermont-Ferrand  

3sow@forsakenstar.com 3+33 6 69 12 16 68 3forsakenstar.com 3facebook.com/sow.forsaken

Addict de musique et de visuel, j'ai tout apprit via internet, nourrie par l'ambition, la curiosité et pas mal de café. Je 

travaille l'illustration, le graphisme, la Bd (en ligne), un peu d'animation et de motion design. Je sors cette année 

ma première Bd auto-éditée sur le thème de la musique et projette de gribouiller dans le milieu musical.

ARTISTES : SOW AY

FRACA-MA / Fédération 

Boris Adamczyk - 108 rue de Bourgogne - 45000 Orléans  

3contact@fracama.org 3+33 2 38 54 07 69 3fracama.org 3www.facebook.com/fracama

Soutenue par la Région Centre-val de Loire et par la drac Centre-val de Loire, la Fédération Régionale des Acteurs 

Culturels et Associatifs - Musiques Actuelles (Fraca-Ma) s'appuie sur un réseau solide d'associations, de lieux de 

pratiques et de fédérations des six départements du Centre-val de Loire.

STRUCTURES : TOUS LES ADHERENTS DE LA FRACA-MA : HTTP://FRACAMA.ORG/INDEX/ADHERENTS

 FRACA-MA SOUTIENT CHEVALIEN À RETROUVER EN SHOWCASE A LA JIMI 

FREE UR ART / Société de promotion 

Kizela Bdec Free Ur Art - 19 ter Boulevard Henri Barbusse - 91210 Draveil  

3kiz@fua-publicist.com 3+33 7 81 33 14 94 3www.freeurart.com 

Spécialiste de la promotion artistique. Se professionnaliser, faire aboutir un projet artistique. Lancer un album, 

clip, film, site Internet, une œuvre littéraire, une marque ? Organiser un événement, vernissage, showcase ? Tous 

les acteurs des mondes de la musique, des arts du spectacle et du divertissement sont les bienvenus. 

STRUCTURES : FREE UR ART FACTORY, FREE UR ART PUBLICIST, KBDC - FREE U ALL
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FRERES D'AME / Label Mutuel 

Stefan Bongiu - 13 rue Messager - 91240 Saint-Michel-sur-Orge  

3stephane.bongiu@gmail.com 3+33 6 24 26 94 70 3freresdame.bandcamp.com 3www.facebook.com/freres.dame

Frères d’Âme, fondé en 2012, a pour objectif de fournir un support de diffusion ouvert aux musiques improvisées, 

traditionnelles et contemporaines. Sans lien à un courant ou une esthétique particulières, nous nous attachons  

à réunir et produire des artistes dont improvisation et l'attention au son, aux timbres, constituent le cœur de leur 

univers. 

ARTISTES : STEFAN BONGIU, NICOLAS GENEST, MIKE O'NEIL, PAUL DAVIES, PETER PERFIDO, NICOLAS GARDRAT, HAN SEN 

LIMTUNG, CATALINA GIMENEZ, GONZALO ALMARAZ

GEORGETTE'S PROD / Producteur de spectacles 

Clémence Bracq - 157 rue de la Roquette - 75011 Paris  

3contact@georgettes-prod.com 3+33 6 50 12 41 86 3www.georgettes-prod.com 3www.facebook.com/georgettes.prod

Tour manager en humour et musiques actuelles

ARTISTES : PIERRE CROCE, YACINE BELHOUSSE, LE CABARET BURLESQUE (HUMOUR), THE STRANGLERS FRENCH TOUR, DAVID 

ZINCKE, DIME ON FEST (MUSIQUE)

GIRO MUSIC / Producteur de spectacles 

Paola D'angela - 12 BIS AVENUE CONDORCET - 91200 Athis-Mons  

3info@giromusic.com 3+33 1 69 38 38 05 3www.giromusic.com 3www.facebook.com/giromusic

Artisan du Spectacle vivant depuis 1996.

ARTISTES : KORA JAZZ TRIO, GIULIANO GABRIELE, BRANKO GALOIC, CHRISTOPHE DAL SASSO, KOTO BRAWA, NANCY VIEIRA, 

PAHO SAGA, SELIA

HAMMERBASS RECORDS & PROMOTION / Label 

Jean Sebastien Rzemien - 7 Place du 11 Novembre - 93000 Bobigny  

3info@hammerbass.fr 3+33 6 08 61 51 93 3www.hammerbass.fr 3www.facebook.com/hammerbassrecords

Créé au milieu des années 90, HAMMERBASS Records est un label spécialisé dans le dUB sous toutes ses formes : 

stepper, electro, roots, dubstep, ambient, ethno... Avec à son actif plus de 40 productions, et la découverte 

d'artistes comme Kanka, Fedayi Pacha, Brain damage, le collectif HAMMERBASS est également à l'origine des 

soirées dub Action. 

ARTISTES : KALY LIVE DUB, FEDAYI PACHA, PILAH, NEAR DUB EXPERIENCE, ELEK TRAUM, KANKA, DUBPHONIC, MINIMAN, 

BASS CRAFTERS, N.I.C, MANASSEH, DUB WISER, BOTOM BOTOM, DJINS, ALEK6, VIBRONICS, JAH WARRIOR, THE ROOTSMAN, 

TWILIGHT CIRCUS, BABY G, NUCLEUS ROOTS... 

HANDS AND ARMS / Disquaire 

Yves Plouhinec - 10 rue Jules Vallès - 75011 Paris  

3contact@handsandarms.com 3+33 6 48 36 62 07 3www.handsandarms.com  

3www.facebook.com/Hands-and-arms-104227836308378

Hands and arms est un web disquaire spécialisé en indie pop et garage, mais c'est aussi deux petits labels double-

Legs (rock) et Eyes Minded (pop)

LABELS : ANORAK, ASTRO GIRL, CAMELEON, CLOSE UP, CLOUDBERRY, DOUBLELEGS, EDITION 59, EYES MINDED, FIRESTATION, 

FORMOSA, HEY OH!, JIGSAW, LITTLE TREASURE, MATINEE, MEMOIRE NEUVE, PLASTILINA, SHELFLIFE, YAY!...
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HEAD RECORDS / Label 

Sébastien Salgues - 14 rue Dom Vaissette - 34000 Montpellier  

3abeluga@head-records.com 3+33 6 16 99 34 31 3www.head-records.com  

3www.facebook.com/Head-Records-234316959942518

Head Records, label fondé en 2004 produisant du noise rock, du math rock et bien d'autres.. Pour faire simple 

du rock pur et impur qui fait du beau boucan. Un nom qui résonne désormais internationalement, d'abord en 

organisant des concerts et depuis les années 2000 en produisant des albums, avec aujourd'hui une trentaine de 

références.

ARTISTES : PNEU, MUDWEISER, GOODBYE DIANA, EVERBLAST, OFO AM, JEAN JEAN, LAHIUS, HOZ, MOSCA VIOLENTA, MORSE, 

DON VITO, DRIVE BLIND, MARVIN.

HEXAGONE LE MAG / Presse 

David Desreumaux - 22 cité Jouffroy Renault - 92110 Clichy  

3hexagone.lemag@gmail.com 3+33 6 86 75 48 15 3www.hexagone.me  

3www.facebook.com/Hexagone.lemag

Hexagone Le Mag est une nouvelle revue trimestrielle de la chanson, de 200 pages, dont le numéro 1 sort le 22 

septembre 2016. Il s'agit d'une revue papier apparentée à un mook. Il aborde la chanson d’expression Française 

dans toutes ses aspérités, donnant de la visibilité à la scène qui en a peu.

HORS NOTE -LAS SOLILES / Booking / Management 

Amandine Vernin - 15 rue des volontaires- 34000 Montpellier  

3verninamandine@gmail.com 3+33 6 19 11 04 50 3www.horsnote.com 

Structure de développement de projet de musique actuelle.

ARTISTES : IMBERT IMBERT, LAURENT MONTAGNE, FREE RIVER

ICU LIVE MUSIC / Booking / Management 

Amelie Arcamone – 28 rue du Chemin Vert - 75011 Paris 

3booking@icu-livemusic.com 3+33 6 21 07 03 02 3icu-livemusic.com 3www.facebook.com/iculivemusic

ICU Live Music : une agence de management, booking, live et label basée à Paris.

ARTISTES : SIRA NIAME, NEW YOUNG X, FAAR, PYGMY JOHNSON, WHITE CROCODILE, MO DJ, AGNES AOKKY, NEAL KCD, SHE 

IS CAKE, HIPSTA

HYPERARTY / Booking / Management 

Frederique Malis - 10 Quai du Port - 11400 Castelnaudary  

3hyperarty@gmail.com 3+255 651 202 254 3www.hyperarty.com 3www.facebook.com/hyperarty

ART & PROdUCTS & ART Structure spécialisée dans le développement de projets artistiques et musicaux : 

action culturelle et formation, promotion et diffusion.

ARTISTES : NADJ, HELLOLISA, WAX ME, SONATEEN, MUMMY'S GONE, NOPSE, SON OF SLACK, MONOTONE LAB,
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INNIPUKINN / Création Graphique & Audiovisuelle 

Adrian Gandour - Paris  

3hello@innipukinn.net 3+33 6 66 57 57 79 3www.innipukinn.net 3www.facebook.com/innipukinn

directeur artistique de l'association En veux-tu? En v'là! (organisation de concerts et label), je réalise de nombreux 

visuels - animés ou non - pour des concerts alternatifs et des artistes émergents.

ARTISTES : MILES OLIVER, THE ABSOLUTE NEVER, JOY AS A TOY, BENNASR ALGHANDOUR, MORNE, BELLY BUTTON TATTOO...

INSTITUT DES METIERS DE LA MUSIQUE | IMM / Ecole de formation 

Paul Bessone - 3 rue Portefoin - 75003 Paris  

3info@metiersdelamusique.com 3+33 1 47 70 14 64 3www.metiersdelamusique.com  

3www.facebook.com/InstitutdesMetiersdelaMusique

Créé en 1999, l'Institut des Métiers de la Musique | IMM propose une formation initiale spécialisée pour les 

étudiants qui souhaitent travailler dans la musique. Ils suivent un cursus unique, à 360° et en constante évolution. 

L'IMM les prépare aux différents métiers de la musique mais n'est pas une école de son ou de pratique instrumen-

tale.

STRUCTURES : JUSTE UNE TRACE (QUI REPRESENTE PLUS DE 3 ARTISTES), AMOC

IRMA / Institution 

Frédéric Drewniak - 22 rue Soleillet - 75020 Paris  

3info@irma.asso.fr 3+33 1 43 15 11 11 3www.irma.asso.fr 3www.facebook.com/asso.irma

L’Irma est un organisme ouvert à tous les acteurs des musiques actuelles pour leur information, leur orientation, 

leur conseil ou leur formation. L’Irma constitue un pôle de référence national assurant une mise à disposition de 

ressources expertisées. L’Irma est une interface entre toutes les composantes du monde de la musique.

 L’IRMA PROPOSE LE DÉBAT « L'INNOVATION NUMÉRIQUE POUR DÉVELOPPER SON PROJET ARTISTIQUE INDÉPENDANT » (SALLE 2) 

JACQUOUNAIN / Fanzine 

Nathalie Jacquounain - 8 rue Edouard Manet - 94000 Créteil  

3jacquounain@yahoo.fr 3+33 6 49 55 43 23 3www.jacquounain.com 3www.facebook.com/Jacquounain.Artiste

Réalisation de fresque en mosaïque en collaboration avec la MPT Bluets-Bordiers à Créteil ainsi que de la sculpture 

Totem pour le collège du même quartier. Présentation de plusieurs fanzines et video-clips consacres aux arts 

plastiques.

JTV DIGITAL / Distributeur 

Jeremie Varengo - 9 rue du 4 Septembre - 75002 Paris  

3contact@jtvdigital.com 3+33 9 75 18 48 11 3jtvdigital.com 3www.facebook.com/JTVDigital

distribution digitale, promotion, marketing, conseil en stratégie, publishing, booking, pour artistes et labels 

indépendants. JTv digital accompagne près de 2000 artistes dans le monde entier.

ARTISTES : EFYA, WIYAALA, BELLE, LADYJAY, SEAWAVES, JANE BADLER, CHARLOTTE DIPANDA, BEE TRICKS, SCREAMING 

HEADLESS TORSOS… (PRES DE 2000 ARTISTES)

 BEE TRICKS À RETROUVER EN SHOWCASE A LA JIMI 
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KAPUT BRAIN WEBZINE / Webzine 

Alan Waegaert - 20 rue Parmentier- 51000 Châlons-en-Champagne  

3kaputbrainwebzine@gmail.com 3+33 6 28 21 28 83 3www.kaputbrainwebzine.com  

3www.facebook.com/pages/Kaput-Brain-webzine

Né le 3 janvier 2010, actuellement à sa troisième version, Kaput Brain webzine est un espace dédié à la musique 

rock et ses dérivés. des neurones agités du webzine fourmillent des kroniks à un rythme hebdomadaire, inspi-

rées de tous horizons géographiques.

KEBRA'S RCDS / Agent d'Artiste 

Lecouturier Patrick - 6 rue Thomson 6 rue Thomson- 91120 Palaiseau  

3prod@patkebra.com 3records.patkebra.org 3www.facebook.com/KebrasRcds

Label indé créé en 1985. Permet aux artistes indés d'être diffusé sur les radios et d'avoir des chronique sur 

leurs nouveaux albums.

 WHODUNIT À RETROUVER EN SHOWCASE A LA JIMI 

KNIVES OUT RECORDS / Label 

Johan Marie - 25 rue Cheret, Résidence Beau Site- 94000 Créteil  

3get@knivesoutrecords.com 3+33 6 19 37 66 33 3www.knivesoutrecords.com  

3www.facebook.com/knivesoutrecords

Label artistique indépendant spécialisé dans les vinyls picture disc.

ARTISTES : PROVIDENCE, ARKANGEL, HANGMAN'S CHAIR, VITAMIN X, BURST ONE'S SIDE, HIGHTOWER, HOODS, SUICIDE 

KINGZ, GRIMLOCK, KING OF CLUBZ , DCA, OLD HABITS, SWORN VENGEANCE, ST HOOD, BACK DOWN, DROWNING, DANNY 

DIABLO, MASTIFF, PRIMAL AGE...

KONSTROY / Radio 

Bibi Konstroy - 75018 Paris  

3konstroy@no-log.org 3konstroy.net 

des concerts de temps en temps, des disques pas trop souvent et des émissions radio un peu tout le temps le 

dimanche, de 18 à 20 h sur Fréquence Paris Plurielle 106.3 MHz (rfpp.net). On déteste les quotas, la sacem et le 

marché du disque mais on aime passer des groupes qui font encore du punk en 2016, les faire parler et jouer à 

l'antenne.

ARTISTES : EDOUARD NENEZ, LES PROUTERS STYGMATE, ATTENTAT SONORE, BRIGITTE BOP, BIMBO KILLERS, BULGARIAN 

YOGURT,

KOWOK / Réseau 

Paul-Emile Cadilhac - 4 avenue Ferron - 92600 Asnieres-sur-Seine  

3contact@kowok.com 3+33 6 68 42 71 42 3kowok.com 3www.facebook.com/kowok

1er réseau social révélateur de talents. Au-delà de la mise en avant des nouveaux talents, KOWOK™ met les 

artistes membres en marché auprès des entreprises et des particuliers. Kowok favorise ainsi pour les artistes 

la génération de revenus complémentaires. Kowok édite aussi une webradio et organise des événements pour 

mettre en avant ses membres.

ARTISTES : PLUS DE 500 ARTISTES EN MUSIQUE
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KURT'N PRODUCTIONS / Management / Services aux musiciens 

Benjamin Danet - 6 boulevard Saint Denis - 92400 Courbevoie  

3kurtnproductions@gmail.com 3+33 6 86 79 77 75 3www.kurtnproductions.com 

Production, accompagnement d'artistes, management, services.

ARTISTES : THE G, THE FUZZ GENTLEMEN, RAPHAEL HERLEM QUINTET, ECHOES OF...

L'ASSOS'PIKANTE / MICROKOSMO MUSIC / Collectif 

Anne Riou - 20 Rue Edouard Pailleron - MDCA Boite 61- 75019 Paris  

3lassospikante@orange.fr 3+33 6 26 41 56 08 3www.microkosmo-music.com 

Collectif artistique créé en 1991, l'Assosp'ikante rassemble des musiciens amateurs, professionnels et péda-

gogues autour de divers projets musicaux (production, diffusion, ateliers de pratiques amateurs). Basée dans le 

19eme à Paris, elle participe à l'émergence de groupes indépendants et a créé le micro label Microkosmo Music 

en 2008.

ARTISTES : BASS KOUTUR, NISH WADADA, KASSAH, BONG, DANI SELVA, ISMAEL WONDER, CARREMENT ROND, LA VALISE DE 

RANA, COLLECTIF VOIX LIBRES, LA FABRIK A PROJETS,

L'HACIENDA / Booking / Management 

Anne Marie Kervizic - Le Miraillet - 30000 Nimes  

3hacienda30000@gmail.com 3+33 6 68 32 48 99 3www.haciendamusik.com  

3www.facebook.com/hacienda30/?pnref=lhc

L'hacienda est une association basée dans le sud de la France. Crée en 2011, la promotion et le booking 

d'artistes de musiques actuelles est son univers et s'appuie sur de vrais coups de cœur pour des musiciens 

talentueux. Certains d'entre eux sont signés et distribués, d'autres non. Alors tout est mis en œuvre pour qu'ils 

soient entendus,programmés !

ARTISTES : DON BILLIEZ, RONA HARTNER, ACCORDEMON, ERIK ALIANA, SAM, WEC FAMILY, CIAO TYMPANS, LUIS DAVILA 

ORIA, BARTHOLO CLAVERIA, DANIEL LANCA, MAMAAFR!KA, CELTIC KANAN, DJ ATODOCOLOR, DJ SUMNAKAI

L'OREILLE A L'ENVERS / Webzine 

Hervé Collet - 44, rue Delsaux - 59300 Valenciennes  

3loreillealenvers@gmail.com 3+33 6 25 65 02 27 3www.loreillealenvers.fr  

3www.facebook.com/loreilllealenvers

Webzine de découvertes pour l'Oreille, notamment les scènes indépendantes de toutes humeurs émotionnelles 

et styles : interviews videos, chroniques Cd et Live reports, articles et reportages sur les festivals, structures, 

labels, médias...Le webzine anime également une émission FM et web radio bimensuelle : Faune Sensible.

LA MINE / Fanzine 

Ludovic Nicaud - 11 grande rue- 02590 Germaine  

3infos@fanzine-lamine.com 3+255 609 036 901 3www.fanzine-lamine. com 

Fanzine des musiques actuelles picardes.
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LA SAUGRENUE / Collectif 

Maxence Sergent - 37ème Parallèle- 37000 Mettray  

3lasaugrenue37@gmail.com 3+33 9 70 52 90 90 3www.lelectrophone.fr/labels/collectif-la-saugrenue  

3www.facebook.com/Collectif-La-Saugrenue-970095746339205

Créée en 2002, La Saugrenue est aujourd’hui un collectif de musiciens professionnels, avec pour objet le 

développement et la diffusion de projets musicaux issus de La Saugrenue, axés autour du « détournement » des 

formes orchestrales traditionnelles (fanfare, bal, musique traditionnelles) et le décloisonnement des styles. 

ARTISTES : YGRANKA, LE BALLUCHE DE LA SAUGRENUE, LE QUATUOR MEGAMIX, LA FANFARE SAUGRENUE, CHORO DE AKSAK, 

LE BAL'O PHONIC ORCHESTRA

LA TRIPERIE / Tourneur 

Lysika Clapaud - 28 rue Kléber- 93100 Montreuil  

3lysika@latriperie.org 3+33 1 48 58 33 64 3www.latriperie.org 

Née d’une expérience commune entre Fantazio, Lysika Clapaud et Elodie Mittet autour de la production de 

cabarets musicaux et burlesques, La Triperie est fondée en 2001 pour défendre de manière indépendante le 

travail évolutif des artistes tant sur scène que sur disques. La Triperie assume plusieurs rôles : tourneur, label, 

production, diffusion.

ARTISTES : FANTAZIO, DAVID LAFORE, SARAH OLIVIER, FANTASTIK SHOW DE K !, DJ TAGADA

 LYSIKA CLAPAUD PROPOSE LA MINI-CONF’ « POURQUOI UNE RÉSIDENCE ? » 

LE CRI DU CHARBON / Booking / Management 

Cyril Balthazard - 23 rue des Hauts de Terrenoire - batiment au fond de la cour- 42100 Saint-Etienne  

3lecriducharbon@gmail.com 3+33 6 83 81 83 34 3lcdcpromo.wix.com/le-cri-2014  

3wwww.facebook.com/LeCriDuCharbon

Le label le Cri du Charbon, a été créé en novembre 2007 autour de l'idée de la promotion d'artistes de musiques 

actuelles francophones émergents. Cette sensibilité particulière des acteurs du label pour les textes en Fran-

çais, deviendra donc la ligne éditoriale du Cri du Charbon.

ARTISTES : BOTTLE NEXT, MIRABO, CYLD, TOM BIRD, YVAN MARC, ALTAM

LE PATCH / Réseau 

François Demarche - 12 rue Dijon - 80000 Amiens  

3contact@le-patch.net 3+33 3 65 80 14 61 3www.le-patch.net 

Le Patch est le pôle régional des musiques actuelles en Picardie. Il rassemble 22 structures qui assurent la diffusion de 

concerts, les répétitions, les enregistrements, la communication, la formation et l’accompagnement des groupes. Ses 

missions principales sont la mise en réseau, l'observation, l'accompagnement, la ressource et la prévention.

ARTISTES : ELEANORE SHINE, JOJOBEAM, JUNIOR MAKHNO, PLEASURE, CRSKP, BASSMAT, ANTONIN LASSEUR, BIG FUNK 

BRASS BAND, RENOIZER

LE REVE AFRICAIN / Booking / Management 

Laetitia Normand - Chez Rismondo - 62 rue Riquet - 75019 Paris  

3contact@lereveafricain.com 3+33 6 98 49 36 24 3www.lereveafricain.com 3www.facebook.com

L’association le Rêve Africain est un réseau de communication, dénicheur et coordinateur de talents d'Afrique, 

inspirés ou passionnés…

LABELS : TSILIVIA, TINA MWENI, ABLAYE & THE LINKS, SHAHIN EL ABKARY, WALFADJARI, MADOU SIDIKI DIABATE, 

JUJUCRACY, GHIRMAY ANDOM, KREOLOKOZ, IKOBE, JUST WOAN, DUMBA KULTUR (MUSIQUE), COLINE LAMY, LE QUARTIER 

GENERAL (PEINTURES FIGURATIVES) FREDERIC RIDENT, NICOLAS REMENE (PHOTOS)
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LE SYNDICAT DU HYPE (SDH) / Réseau 

Thierry Théolier - 72 quai de la Loire - 75019 Paris  

3thierry.theolier@free.fr 3+33 6 62 66 98 59 3syndicatduhype.ning.com 

Syndicat fictif mais vrai réseau social crée par Th. Théolier pour spammer des infos underground, casser d'la hype, 

organiser des soirées et booster les mutants. Le SdH fait le relais avec la culture situ, la culture hacker et cyber-

punk. depuis 1 an, le dudisme et les dudes sont la priorité dans une époque2merde le siècle 2000 What The Fuck.

STRUCTURES : DENISE LABOUCHE, NUKOD, CAMERAS ANIMALES

LEPOSTAGALEN LA STATION WEBRADIO / Radioweb 

Philippe Viot - 128 rue de Crimée - 75019 Paris  

3lepostagalen@live.fr 3+33 6 52 92 27 07 3lepostagalen.free.fr  

3www.facebook.com/LePostagalen.la.station.webradio

depuis plus de 5 ans LePostagalen-la station webradio va à la rencontre des artistes en devenir en les interviewant, 

les faisant jouer en live pendant les émissions, en enregistrant leurs concerts et les diffuser, presque 90% des 

artistes diffusés sur LePostagalen la station webradio y ont été interviewés

LES EDITIONS GRANADA ART BOOK / Libraire / Editeur 

Amalia Domergue - 94 bis Quai de la Loire - 75019 Paris  

3leseditionsgranada@yahoo.fr 3+33 6 32 47 17 48 

Les Editions Granada Art Book est une petite structure associative qui publie des livres objets autour de la poésie, du 

rock, de la bande dessinée en utilisant des moyens d'expressions comme la photographie, la gravure, la sérigraphie... 

Ce sont des publications de séries limités et réalisé de manière artisanale numérotés et signés par les artistes

LES MUSICOPHAGES / Centre d'information et de ressources 

Franz Wild - 6 rue de la Bourse - 31000 Toulouse  

3contact@musicophages.org 3+33 5 61 21 71 50 3www.musicophages.org 3www.facebook.com/musicophages

Le Centre de Ressource des Musiques Actuelles de Toulouse, les Musicophages, existe depuis 20 ans et exerce son action 

au travers des réseaux indépendants. Il a pour objet l'aide et la structuration des artistes, une quarantaine chaque année.

LES PETITES PLANETES / Collectif 

Benoîte Decup-pannier - 35 rue Savier - c/o JR Seignolles - Hall A4 - 92240 Malakoff  

3lespetitesplanetes@gmail.com 3+33 6 84 36 28 73

Le collectif Les Petites Planètes soutient la création artistique professionnelle, la promotion et la diffusion de 

spectacles d'artistes issus de la musique et plus généralement des arts de la scène (théâtre, conte...).

ARTISTES : KELKA, ZIAUX, UNE FEMME MARIEE, FLO ZINK, HELEN JUREN, LES HAIR BROTHERS, LYSISTRATA (UN MUSICAL ROCK)

LIBRAIRIE SCOP ENVIE DE LIRE / Libraire/ Editeur 

Hugues Calvet-Lauvin - 16 rue Gabriel Péri - 94200 Ivry-sur-Seine  

3enviedelire@free.fr 3+33 1 46 70 35 03 3envie-de-lire.fr  

3www.facebook.com/Librairie-Scop-Envie-de-Lire-366712530079655

d'abord une librairie, une librairie de quartier, de ville. Une bonne maison comme on disait autrefois. Cet ordinaire-là 

— croyez nous — n'a rien de commun. Mais aussi des fonds thématiques de spécialités, dont l'un, pour sûr sera  

le miel du public de la JIMI. La culture afro-américaine et la great black music... avis aux amateurs !

 LA LIBRAIRIE PROPOSE UNE RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC L'AUTEUR STEVEN JAZO-VANNIER AUTOUR DE SON LIVRE  

 "LES CONTRES-CULTURE(S)" 
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LIVING EN MARS / Producteur de spectacles 

Caroline Guaine - 43 rue des sept arpents - 93500 Pantin  

3caroline@livingenmars.fr 3+33 9 82 36 86 17 3www.livingenmars.fr 3www.facebook.com/LIVINGENMARS

 Accompagne le projet artistique de Gérald Kurdian. Gestion de la paie & services administratifs pour artistes et 

structures culturelles. Recherche de subventions.

STRUCTURES : GERALD KURDIAN, MEGAPHONE TOUR

LOVELIVEMUSIC / Applications web pour tourneurs et artistes 

Marion Rostan - 52 rue de Fontanières - 69100 Villeurbanne  

3marion@lovelivemusic.fr 3+33 6 26 89 14 04 3www.lovelivemusic.fr 3www.facebook.com/LLM.France

Trouve les meilleurs concerts, découvre les talents live de demain ! LoveLiveMusic est le 1er service dédié à la recom-

mandation de concerts et à la mise en avant d’artistes en développement parmi les multiples concerts qui ont lieu 

chaque semaine. Artistes, tourneurs, salles, obtenez grâce à LoveLiveMusic des données inédites sur votre public !

LYLO / Presse 

Inès Boughzala - 290 rue des Pyrénées- 75020 Paris  

3ines@lylo.fr 3+33 6 99 39 05 04 3www.lylo.fr 3www.facebook.com/lylo.les.yeux.les.oreilles

LYLO est le guide de référence de tous concerts à Paris et en Île-de-France : un site internet où retrouver des 

centaines de concerts pour tous les goûts et tous les budgets, un magazine mensuel gratuit distribué à 45 000 

exemplaires, et une appli mobile.

MAJESTYBIZNESSPROD / Label 

André Guilavogui - 48 rue Dorothée de Dino - 37130 Saint-Patrice  

3majestyconakry@yahoo.com 3+33 7 77 75 00 28 3www.majestybiznessprod.com  

3www.facebook.com/Majestybiznessprod-Autoentreprise-237939863081345/?fref=ts

Majestybiznessprod est un label INdEPENdANT auto-entreprise créé par par l'artiste chanteur Majestyconakry dans 

le but de donner plus de visibilité aux artistes urbains d'Afrique et de sa diaspora.

ARTISTES : KHADY DIOP, MAJESTYCONAKRY, BARAAKA ALKEBULAN

MAUVAISE FOI RECORDS / Label 

Eric Delsart - 21 rue de Coulmiers - 75014 Paris  

3mauvaisefoirecords@gmail.com 3+33 6 72 04 62 37 3www.mauvaisefoirecords.com  

3www.facebook.com/MauvaiseFoiRecords 

Label associatif crée en 2011 et géré par un concile d'hommes ascètes, intègres et aimant leur prochain, dont le but 

est de promouvoir la culture musicale en provenance des meilleurs terroirs rock'n'roll. Habemus fuzz ! 

ARTISTES : LES RIVALS, THE GO, THE DEADLY VIPERS, DAVID VINER...

MB AGENCY / Agent d'Artiste 

Mick Berthelot - 57 rue d'Amsterdam - 75008 Paris  

3administration@mbagency.eu 3+33 6 58 11 59 76 3www.mbagency.eu 3www.facebook.com/mbagency

MB Agency est une agence qui permet d’enrichir le potentiel personnel, artistique et entrepreneurial des acteurs 

culturels !

STRUCTURES : BEATRICE THOMAS, GEORGES MUTAMALLE, DOMINIQUE LUSSINT
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MME GRUIIKKK / Artiste 

Carine Viallefond - 284 bld Theophile Sueur - 93100 Montreuil  

3lalouvedelapampa@gmail.com 3+33 6 67 95 92 30 3www.lalouvedelapampa.ninja

Fanzines, peinture, bijoux, sérigraphie.

MOM PRODUCTIONS / Tourneur 

Raymond Gonzalez - 6 rue Nicolas Roret - 75013 Paris  

3raymond.gonzalez@momproductions.com 3+33 1 43 36 14 13 3momproductions.com

Mom Productions est une société d’organisation de concerts / tournées / galas. Elle s'occupe de la diffusion 

d’artistes principalement étrangers en Europe, du développement de la clientèle et d’accords avec les artistes. 

Mom Productions c'est aussi une passion pour la musique et une volonté de la transmettre sur de belles scènes.

ARTISTES : GLORIA GAYNOR, URBAN SAX, OSCAR VALDES Y DIAKARA, KADA, THE CITY BOYS ALLSTARS, THE ORIGINAL BLUES 

BROTHERS BAND, THE COTTON CLUB ALLSTARS, JERRY LEE LEWIS, EDDIE FLOYD, THE BEACH BOYS, KRIS KRISTOFFERSON, NEW 

ORDER, CHEB BILAL…

MUSIC WON'T STOP / Producteur de spectacles 

Jérôme Pons - 2 rue de la présentation - 75011 Paris  

3contact@musicwontstop.com 3+33 6 72 91 23 31 3www.musicwontstop.com  

3www.facebook.com/Music-wont-stop-298552543516791

Music Won't Stop est une société au service des artistes d'esthétique rock (à préfixes ex. folk-rock et à suffixes ex. 

rock-garage) et des structures culturelles proches des artistes (ex. association, institution, start-up) portant des 

projets de musiques actuelles (ex. concert, festival, disque, clip vidéo, captation audiovisuelle, site Internet).

ARTISTES : 2:12 AM, CHEAP RIOT, FUZZY VOX, GHOST DANCE, LA SOURIS DEGLINGUEE, MERCREDI EQUITATION, SHEETAH & LES 

WEISSMULLER, THE NORVINS, THE PSYCHOTIC MONKS

OCTOPUS / Management / Services aux musiciens 

Alexia Vittori - 11 avenue maréchal Joffre - 92000 Nanterre  

3octogang.paris@gmail.com 3+33 6 11 30 56 79 3www.facebook.com/octopusparis 

Octopus est une association d'accompagnement d'artistes, non un label. Octopus est simplement une passerelle 

entre vos projets artistiques et leurs réalisations. Nous regroupons artistes et professionnels de la culture pour  

du : booking, promotion, créations supports médias, aides administratives, conseils, mise en place de stratégies...

ARTISTES : THE GREYGUTS, VANILLA TV SHOW, LA RELEVE, MARILYNE DUFOURG, JEAN STEFANELLI...

 THE BUTTERSCOTCH HAWAIIAN À RETROUVER EN SHOWCASE A LA JIMI 

PANDAROUX BOOKING / Booking / Management 

Thomas Hanauer - 6b rue de la lanterne - 67000 Strasbourg  

3hanauer.thomas@gmail.com 3+33 6 78 79 71 95 3www.pandaroux.com 

Agence de booking indépendante à Strasbourg soutenu par la fédération HIERO.

ARTISTES : ENNERI BLAKA, TEACUP MONSTER, DUDES OF GROOVE SOCIETY, TEDMO FESTIVAL, YA-OURT, TASTY FREAKS, SNAWT, 

THE GRAND BAY
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Q-SOUNDS RECORDING / Label 

Ludovic Bors - 41 rue de Saint-Gratien - 93100 Epinay-sur-Seine  

3ludo.joyfulnoise@gmail.com 3+33 66 61 54 81 00 3www.qsoundsrecording.com

QSounds Recording est depuis 2009 le seul label français de Soul Authentique. Avec plus de 25 reférences au cata-

logue, toutes en vinyle, le label de Seine-Saint-denis s'affirme clairement comme le pendant français des daptone, 

Timmion et autres Records Kick.

ARTISTES : THE ADELIANS, , LITTLE CLARA & LES CHACALS, REBECCA DRY & RADEK AZUL BAND, CHARLENE, SHEETAH & LES 

WEISSMULLER, PAN, THE DUSTAPHONICS, LES SPADASSINS, THE WAVE CHARGERS, LOS VV'S, THE TEMPLE 4, MAT LE ROUGE, 

LOOLIE & THE SURFING ROGERS... 

 THE ADELIANS À RETROUVER EN SHOWCASE A LA JIMI / LUDOVIC BORS PROPOSE LA MINI-CONF’ « LE VINYLE » 

QUIXOTE R.P.M. / Label 

Patrice Mancino - 32 rue Pelleport- 75020 Paris  

3patrice@quixotemusic.eu 3+33 6 21 68 89 63 3quixotemusic.eu

Quixote R.P.M. est né d'une aventure radiophonique qui amena son fondateur à explorer toutes les facettes  

de l'univers de la musique. Quixotemusic (parce que bosser dans la musique c'est se battre contre des moulins  

à vent...) est une structure dIY, associant stratégie et petits budgets pour permettre à des groupes d'exister,  

et de se développer.

ARTISTES : 1=0, ALICE IN THE CITIES, REZA, TRADITIONAL MONSTERS

RADIO CAMPUS PARIS / Radio 

Eve Guiraud - 50 rue des tournelles - 75003 Paris  

3communication@gmail.com 3+33 1 72 63 46 84 3www.radiocampusparis.org 3www.facebook.com/radiocampusparis

Radio Campus Paris est une radio associative locale et sans publicité. Tournée vers les étudiants, elle s’adresse 

à tous les esprits curieux et indépendants. Pour la saison 2015-2016, RCP propose une soixantaine d’émissions 

alternant informations, culture et musique. La radio émet de 17h30 à 05h30 sur le 93.9 FM, et 24h/24 sur  

radiocampusparis.org 

RADIO FREQUENCE PARIS PLURIELLE / Radio 

Samantha Lavergnolle - 1 rue de la Solidarité - 75019 Paris  

3admin@rfpp.net 3+33 1 40 05 06 01 3www.rfpp.net 

RAdIO FPP 106.3MHz - La voix des sans voix. Née en 1992 d'un père gaucher et d'une mère gauchiste, FPP est 

un véhicule martien hertzien transportant associations en luttes, punks invétérés, cultures se souciant encore 

de la politique et qui mise son carré d'as sur l'autonomie. Puis aussi qu'en cas de panne électrique, ça nique le 

numérique.

STRUCTURES : 85 EMISSIONS COMPOSTENT LA GRILLE DES PROGRAMMES : ALLANT D'EMISSIONS POLITIQUES, SOCIALES,  

DE SOLIDARITES INTERNATIONALES, DE DIFFERENTS TYPES DE MUSIQUES, DE THEATRE, ART, SCIENCE FICTION.

REPLIK CD / Agence de fabrication 

Thierry Régnier - 20 rue du 10 avril- 31500 Toulouse  

3contact@replik-cd.fr 3+33 9 50 56 50 46 3www.replik-cd.fr 3www.facebook.com/ReplikCD

Situé à Toulouse. Nous proposons nos services de duplication & Pressage Cd, dvd, vinyles et cassettes sur toute la 

France et UE.

STRUCTURES : KICKING RECORDS, MUCEM MARSEILLE, TNT TOULOUSE, EDITIONS SEDRAP, CORBIER, CG DU GARD...
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RHYTHM AND TOWN / Boîte de production de film 

Pierre Blaise - 74 rue Saint Blaise 75020 Paris - 75020 Paris  

3dir.art@rhythmandtown.com 3+33 6 79 43 93 66

Emissions et vidéos de Concert Hd et réalité virtuelle, pour découvrir le meilleur de la musique Indé en haute-défi-

nition.

RIF / Fédération 

Eva Navrot - 221, rue de Belleville c/o Maison des réseaux artistiques et culturel - 75019 Paris  

3eva@lerif.org 3+33 9 54 93 18 98 3www.lerif.org 3www.facebook.com/ReseauRIF

Le RIF réunit huit réseaux départementaux représentant plus de 210 lieux et structures de musiques actuelles 

répartis sur l’ensemble du territoire francilien. Cette association fédérative régionale a pour but de structurer 

durablement le secteur des musiques actuelles / amplifiées en Île-de-France, et d’en favoriser le développement. 

Les 8 réseaux départementaux membres du RIF : MAP (75), PINCE OREILLES (77), CRY (78), REZONNE (91), RESEAU 

(92), MAAd (93), RESEAU MUSIQUES (94), COMBO (95)

 LE RIF SOUTIEN TIWAYO À RETROUVER EN SHOWCASE A LA JIMI 

 LE RIF PROPOSE LE DÉBAT « MUSICIENS, COMMENT TROUVER SES DATES DE CONCERTS » (SALLE 2)  

.AINSI QU’UN SPEED  MEETING (SALLE 1) 

ROSWEN / Booking / Management 

Ivan Proeschel - 1 rue du haras, rés. du Parc de Lormoy Bât. Lorraine 1- 91240 Saint-Michel-sur-Orge  

3benavy@hotmail.com 3+33 6 69 31 60 82 3www.roswen.fr

Roswen s'occupe d'accompagner le développement de carrière de groupes français et de projets musicaux divers, 

bien que majoritairement pop/rock avec une interprétation en anglais. Nous sommes ouvert à toutes nouvelles 

collaborations.

ARTISTES : LES ARTISTES QUE NOUS REPRESENTONS EN PRIORITE SONT CONSULTABLES SUR NOTRE SITE WEB.

SACEM / Société civile 

Thierry Laballestrier - 30 Rue Ballu - 75009 Paris  

3thierry.laballestrier@sacem.fr 3+33 1 76 76 74 04 3www.sacem.fr

Collecte et répartition des droits des auteurs compositeurs de musique et soutiens financiers à des autoproduc-

tions (1° et/ou 2ème support autoproduit).

SCOPITONE IS NOT DEAD / Clips vidéos 

David Vallet - 91600 Paris  

3contact@scopitoneisnotdead.com 3+33 6 60 25 02 56 3www.scopitoneisnotdead.com  

3facebook.com/scopitoneisnotdead

Exit toute mise en scène trop élaborée ou scénario grandiloquent, la série de david vallet met les pieds dans le plat 

et ramène le clip à l’âge de pierre. Tournages éclairs et playbacks sauvages, plus d’une cinquantaine d’artistes à ce 

jour ont déjà tenté l’aventure afin de défendre et promouvoir leurs albums.

STRUCTURES : DAVID VALLET, ANGELIQUE VAROQUI
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SHEREP / Tourneur 

Mathieu Le Berre - 75019 Paris  

3contact@sherep.net 3+33 7 82 22 78 39 3sherep.net

Tour booking et organisation de concert, Sherep s'efforce également à réduire les frontières artistiques entre les 

pays. Accès sur les artistes des pays de l'est, Sherep développe également des artistes hexagonaux.

ARTISTES : LITTLE BIG, MICROPOINT RUSSKAJA, CHEVALIEN, RABIA SORDA, SHAARGHOT, TRICKSTERLAND, 2RBINA 2RISTA, 

NOFLIPE, MASCARADE, GHB, SODOMA GOMORA, KATA KLOWN, JANE AIR, SELFERADICATION DPT

 CHEVALIEN À RETROUVER EN SHOWCASE A LA JIMI 

SINCUBE / Applications web pour tourneurs et artistes 

Dominique Mouyeaux - 63 Route du Roi - 78290 Croissy-sur-Seine  

3wearesincube@gmail.com 3+33 6 58 30 00 35 3www.sincube.com 3www.facebook.com/wearesincube

Sincube est une agence qui propose des outils et services de communications digitales dédiés à l'univers de la 

musique. vous trouverez chez nous un panorama complet de prestations vous permettant de communiquer de 

manière plus efficace et de promouvoir vos actualités.

SMA - SYNDICAT DES MUSIQUES ACTUELLES / Syndicat 

Marion Robinet - 221 rue de Belleville c/o Maison des réseaux- 75019 Paris  

3administration@sma-syndicat.org 3+33 1 42 49 21 16 3www.sma-syndicat.org

Le SMA rassemble à ce jour quelques 300 entreprises de la filière des musiques actuelles. Son rôle est d’une part 

d’informer, de conseiller et de défendre ses adhérents en termes juridiques, fiscaux et sociaux mais aussi de les 

représenter dans les organismes paritaires : conventions collectives, CNv, formation professionnelle…

STRUCTURES : SALLES DE CONCERTS, RADIOS, CENTRES DE FORMATIONS, LABELS, PRODUCTEURS DE SPECTACLES, FESTIVALS 

DE LA FILIERE DES MUSIQUES ACTUELLES

SMART / Producteur de spectacles 

Cécile Faurie-Grépon - 226 rue St Denis - 75002 Paris  

3cfaurie.grepon@smartfr.fr 3+33 1 55 31 76 03 3smartfr.fr 

Smart, coopérative d'accompagnement et de gestion de projets créatifs, propose un ensemble de services 

mutualisés et un cadre juridique à destination des artistes (musiciens, web designers, peintres...) et des structures 

employeurs pour leur permettre de se concentrer sur leurs corps de métier et de se libérer des contraintes adminis-

tratives.

ARTISTES : MUSICIENS, PEINTRES, ACTEURS DU SPECTACLE VIVANT, SCULPTEURS, GRAPHISTES, WEB DESIGNERS…

SOWPROG / Applications web pour tourneurs et artistes 

Nicolas Rabaud - 17 rue Lally Tollendal - 75019 Paris  

3nicolas@sowprog.com 3+33 6 15 80 39 67 3www.sowprog.com 3www.facebook.com/sowprog

Artistes, salles, collectivités, diffusez votre programmation sur le web en 3 clics avec Sowprog ! 35 agendas 

partenaires + réseaux sociaux + sites web via plugins Wordpress et widgets. Flux de sortie (XML/JSON) disponible 

gratuitement sur demande.

NOS REFERENCES : RESEAU MAP, PHILHARMONIE DE PARIS, EMB SANNOIS, GAITE-LYRIQUE, LE PLAN, AGGLO GRAND PARIS SUD, 

VILLE DE MONTREUIL, CANAL 93, PETIT BAIN, GLAZ'ART, SHOWCASE, BIZZ'ART, DJOON...
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STUDIOS7EMECIEL / Studio / Accompagnement d'artistes 

Jérôme Grailhe - 9 rue d'Estienne d'Orves - 92130 Issy-les-Moulineaux  

3jerome@studios7emeciel.com 3+33 1 46 45 09 03 3www.studios7emeciel.com  

3www.facebook.com/pages/STUDIOS-7EME-CIEL/76192005925

Plateforme de services aux musiciens : 2 Studios d'enregistrement, 5 Studios de répétitions, duplication et 

pressage de disques Cd / dvd / vinyles / USB et service graphisme/ maquettage. Mais aussi : location de matériel 

et vente de consommables.

STYGMATE / Label 

David Cellier - 157 rue de Belleville - 75019 Paris  

3stygmate@propagande.org 3+33 6 98 26 51 21 3stygmate.propagande.org 3stygmate

Groupe & asso d'orgas concerts, prod, co/prod, promo, etc....

ARTISTES : STYGMATE, GASTEROPODES KILLERS, DIEGO PALLAVAS, JUNGLE FEVER, MISS HELIUM, BIMBO KILLERS, PASTEUR 

GUY, FATAL MONSTRUM, RITIER, ANDREW MORE

 STYGMATE À RETROUVER EN SHOWCASE A LA JIMI 

SUPER RECORDS / Label 

Imbertie Vali - 62 rue Consolat - 13001 Marseille  

3prod.super.records@gmail.com 3+33 6 78 14 38 44

Super Records est un label indé. crée en 2011. A travers les artistes que le label accompagne, Super Records a pour 

but de promouvoir les musiques actuelles, empruntant à la fois dans le domaine des musiques dites musique du 

monde et urbaines. 

ARTISTES : DELTAS, RIT, LA METHODE, THE CRUSH, IMHOTEP, NOEM, PONTEIX, REGGAE PARTY TOUR (TONTON DAVID, PIER-

POLJAK, NEG MARRON, BIG RED, DADDY MORY, DADDY YOD)....

TASTE Y COOL / Fanzine 

David Notamy - 33 rue de Torcy- 75018 Paris  

3davguedin@crazy-dolls.com 3+33 6 70 02 03 38 3tasteycool.blogspot.fr

Taste y Cool, un collectif de graphistes et bédéistes avec comme noyau dur les frères Guedin et Craoman. Ces 

derniers, enfants du dernier Cri, maintenant publiés chez de plus gros éditeurs tiennent à garder un pied dans le 

fanzinat pour une totale liberté d'expression et d'exploration graphique.

ARTISTES : DAV GUEDIN, GNOT GUEDIN, CRAOMAN

TRIBAL ZIK RECORDS / Label / Editeur / Gestion de carrière 

Raphaël Didjaman - 11 Passage Saint Jules - 75018 Paris  

3contact@tribalzikrecords.com 3+33 6 23 77 63 15 3www.tribalzikrecords.com  

3www.facebook.com/Tribal-zik-Records-Production-1408566272783605

Tribal Zik Records est label musical qui développe la poésie, mélangé aux musiques du monde, contemporaine 

et électronique. Un tryptique sur Arthur Rimbaud est en cours. Les 2 volumes existant rassemblent des artistes 

chanteurs et acteurs français connus.

A CE JOUR, UN CATALOGUE D'UNE QUINZAINE DE RÉFÉRENCE, EN CD ET VINYLE SONT DISPONIBLES.
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UDODUF / Fanzine 

Delphine Ya-chee-chan - 11 rue fauvet - 75018 Paris  

3alias_apsara@yahoo.fr 3+33 6 64 95 03 38 3udoduf.wordpress.com

L'Utopie dOcumentaire dU Fanzine, c'est avant tout une collection de fanzines dont une partie sera consultable 

sur l'espace lecture du stand. vous pourrez aussi acheter des fanzines en tout genres à prix fixe et à prix libre sur 

l'espace distro.

FANzINES DISTRIBUES : INFOKIOSQUE, TICDEQUAI, SQUEE MAG, TAPAGE, GORGONZOLA, LI-CHII ET BEAUCOUP D'AUTRES

UMA : UPCOMING MUSIC AWARDS / Diffusion / Promotion 

Antoine Akoa - 11 rue Jacques Thoynes Appt 2301 - 95110 Sannois  

3upcomingmusicawards@gmail.com 3+33 7 58 21 27 30  

3www.facebook.com/UMA-Upcoming-Music-Awards-998212946870610

Émission sur le net, destinés aux artistes et groupes indépendants de tout genres musicaux. 

ACTIVITéS : PROMOTION, ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE, ÉVÉNEMENTS, REMISES DE RÉCOMPENSES.

V2C DEVELOPPEMENT / Producteur de spectacles 

Jérémy Durand - 6, rue de l'Etang - 90000 Belfort  

3jeremy.durand@v2c-developpement.fr 3+33 6 78 18 56 65 3www.v2c-developpement.com  

3www.facebook.com/v2cdeveloppement

Notre catalogue est composé d'artistes français & internationaux avec comme lignes artistiques, le Blues/Folk 

avec Dom Ferrer, Dirty Deep, et Gliz le Rock avec Madjive et Hoboken Division, mais également le Hip-Hop avec 

FoxDrop, La Quinte et Dudy. C'est ainsi que nous travaillons au développement d'artistes prometteurs

ARTISTES : DIRTY DEEP, DOM FERRER, GLIZ, MADJIVE, HOBOKEN DIVISION, FOXDROP, LA QUINTE, DUDY

 DIRTY DEEP À RETROUVER EN SHOWCASE A LA JIMI 

VAILLOLINE / Booking / Management 

Maxime Szczepanek - c/o Maison des Associations 72/74 rue Royale - 59000 Lille  

3maxime.vailloline@gmail.com 3+33 6 74 58 39 94 3www.vailloline.com  

3www.facebook.com/vailloline-155647211156937/?fref=ts

vailloline s'illustre depuis 8 ans dans le paysage culturel des Hauts-de-France en prenant part au développement 

(management) des groupes de musiques actuelles évoluant plus précisément dans un rock/folk organique où le 

travail de la texture est prégnante.

ARTISTES : TIM FROMONT PLACENTI, BARLIN, KIDS FROM ATLAS, NOSH, LES BISKOTOS

 TIM FROMONT PLACENTI À RETROUVER EN SHOWCASE A LA JIMI 

WISHING LIGHT MUSIC LABEL / Label / Editeur / Gestion de carrière 

Dorina Souvanlasy - 92 avenue Maurice Thorez Bâtiment D2 - BAL 290- 94200 Ivry-sur-Seine  

3dsouvanlasy@gmail.com 3+33 6 95 41 00 24 3wishinglight.fr 3www.facebook.com/wishinglightmusic

Label associatif musical ayant pour finalité de promouvoir, diffuser et fédérer des élans créatifs et artistiques 

en matière de musiques actuelles. Nos équipes sont attentives aux besoins et objectifs de(s) artiste(s). Afin de 

parfaire le résultat, nous nous donnons un maximum de moyens matériels et humains.

LABELS : SMILEYZ CHEEKY CHINKY CREW, BABYGHOST, KEPINTIBART, ONM

 SMILEYZ À RETROUVER EN SHOWCASE A LA JIMI 
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ZEBROCK / Opérateur Culturel 

Pons Helene - 2 Rue Saint-Just - 93130 Noisy-le-Sec 

3info@zebrock.net 3+33 1 55 89 00 60 3www.zebrock.net 3www.facebook.com/zebrock

Opérateur culturel menant depuis plus de 25 ans en Ile-de-France des actions culturelles et artistiques recon-

nues dans le domaine des musiques actuelles et populaires, l’Association Zebrock nourrit et cultive les désirs de 

musique, notamment ceux des adolescents. 

ZERADIO / Radioweb 

David Slama - 3 Passage des turbulents- 27100 Val-de-Reuil  

3d.slama@zeradio.eu 3+33 6 88 45 06 09 3www.zeradio.net  

3www.facebook.com/zeRadio-140915162889

ZeRadio a pour but d'aider les artistes amateurs et semi-pro. 30% de notre programmation est réservé aux nou-

veaux talents

 RETROUVEZ LES INTERVIEWS DE ZERADIO DURANT LA JOURNÉE 

ZICWORLD.COM / Management / Services aux musiciens 

Laurent Guet - 79 route du Noiray - 73290 La Motte-Servolex  

3contact@zicworld.fr 3+33 6 51 60 38 40 3zicworld.com 3facebook.com/zicworld

Plateforme géo-centrée dédiée au monde de la musique. Commencer par exister chez soi, dans sa rue, sa ville ! 

7 Annuaires spécialisés : - Musiciens - Groupes - Services aux musiciens - Structures d'Accompagnement -  

Lieux de Concert - Lieux d'Enseignement - Evénementiel. L'ensemble est GRATUIT !

DEJA PLUS DE 6000 MEMBRES, + DE 600 PROS AU SERVICE DES MUSICIENS, + DE 500 LIEUX DE CONCERT,  

+ DE 70 STRUCTURES D'ACCOMPAGNEMENT, ETC. 

ZONE 52 / Editeur 

Jeremie Grima - 18 rue porte de la ville - 78680 Epône  

3contact@zone52.fr 3+33 6 99 18 33 99 3www.zone52.fr 3www.facebook.com/zone52editions

L'association Zone 52 est un éditeur 100% indépendant qui publie des fanzines traitant de musique, de cinéma et de 

livres ( Zone 52), gère une émission de radio, et publie des livres. Parmi nos références : Metal Bunker, de Jérémie 

Grima (30 acteurs de la scène Metal choisissent leurs 3 disques cultes ), délicieuse Enfant, de Fanny Lalande.

STRUCTURES : ZONE 52, LE FANZINE ; ZONES 52 L'EMISSION ; DELICIEUSE ENFANT, DE FANNY LALANDE ; METAL BUNKER, DE 

JEREMIE GRIMA ; LES MEDUSES S'EVAPORENT AU SOLEIL, DE MICHEL JOVET...

ZYRYAB PRODUCTIONS / Booking / Management 

Stéphanie Muller - 57100 Thionville  

zyryab@free.fr 3+33 9 51 18 88 36 3led-thionville.fr/adherents/zyryab-productions  

3www.facebook.com/pages/zyryab-Productions/195471080499212

Zyryab Productions défend des artistes entre world, jazz et chanson française mais aussi des cœurs de cœur.  

Nous faisons du conseil en développant artistique, accompagnement de projet....

ARTISTES : KADER FAHEM, BAYE GALLO, JEAN MARC ROBIN, LES ETERNELS,JEAN LUC KOCKLER, KAILA SISTER, NITCHO REIND-

HART, AMANOVA
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MAP PRéSENTE 

 

FLAWD / électro / CRÉATION EN 2014 

Florent Mateo - 88 boulevard Barbès - 75018 Paris 

3flawd.music@gmail.com 306 78 81 30 25 3www.facebook.com/FlawdFM

FLAWd fusionne la chaleur des sons organiques et les fulgurances électroniques dans des chansons électro pop. Sur scène, le duo 

matérialise les multi-dimensions de sa musique : Beat LoFi, voix graciles versus mélodies furieuses.

CDS : RIFT 1 / ONLY LOVE - DISTRIBUTEUR NUMéRIQUE : BENJ & FRIEND’S  

 

SANGUE / Electrofolk / CRÉATION EN 2011 

Pierre Mourles - 62 rue D’Hautpoul – 75019 Paris 

3osangue@hotmail.fr 306 14 35 78 57 3www.sangue.me 3sangue.bandcamp.com/releases

Sangue mélange influences folks et électroniques. de bouts de ferrailles, il fabrique de la rouille dorée dans un univers dada post-

punk. En 2015, le label PhoneKlang a produit son premier album « A vendre » qui a atteint les demi-finales du prix Georges Moustaki. 

Il est également le vainqueur du Grand Zebrock 2016 et participera à la tournée du Mégaphone Tour 2016/2017.

CDS : 1 ALBUM (À VENDRE) ET 1 EP (LA RHÉTORIQUE) - DISTRIBUTEUR : GMA ET ZIMBALAM - TOURNEUR : MÉGAPHONE TOUR

SANGUE vient à la JIMI pour partager son expérience avec les personnes présentes sur JIMI. Echanger sur les manières d’ap-

préhender la production musicale et la diffusion. Présenter son travail et découvrir celui des autres artistes et structures.

 

REZONNE PRéSENTE 

 

POLAR POLAR POLAR POLAR / Post-Rock Progressant / CRÉATION EN 2010 

Julien Levy (Polar) - 20 avenue de la Division Leclerc – 92160 Antony 

3polar@polarpolarpolarpolar.com 306 99 56 09 09 3www.polarpolarpolarpolar.com 

3polarpolarpolarpolar.bandcamp.com

Polar Polar Polar Polar se forme en 2010, au fond d'une brocante de Seine-et-Oise, autour d'un carton de vinyles neufs et d'occasions. 

Énergie brute, organique et intensité sonore jubilatoire, tantôt secoué de rythmiques entêtantes et agité de spasmes, tantôt immobile 

et suspendu pour quelques instants de recueillement, le groupe affirme son goût prononcé pour le contraste. Sur scène, en sueur et 

en transe, le quatuor propose de se laisser emporter dans une danse frénétique, sourires aux lèvres.

CDS : 4 EP « POLAR POLAR POLAR POLAR », 1 ALBUM « 32 AOûT ». VINYLE DISPONIBLE CHEZ BALADES SONORES (PARIS) 

DISTRIBUTEUR NUMéRIQUE : BANDCAMP, ZIMBALAM - TOURNEUR : ALICE-ANNE MICCIO (AAMICCIO@GMAIL.COM - 06 81 33 93 02)

Étant dans une démarche d'autoproduction, ils sont curieux de participer à cette initiative, et de rencontrer d'autres 

participants à la JIMI. C'est pour eux l'occasion de donner une visibilité à leurs activités, de se faire connaître et de faire des 

rencontres intéressantes. 

 91

75
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RéSEAU MUSIQUES 94 PRéSENTE 

 

INO ARA / Chanson Pop / CRÉATION EN JANVIER 2012 

Amsellam Sarah - 118 rue du faubourg Poissonnière - 75018 Paris 

3contact@inoara.com 306 50 88 86 26 3www.inoara.com

INO ARA, ou la mer et l’oiseau, ce sont des chansons brûlantes et arides, l'amour et l'enfance, des slows sauvages et la lumière. 

des histoires portées par la chaleur et la sensualité douce de Fanny Charmont au chant, et par le son urbain mélancolique de Sarah 

Amsellem aux claviers et samples.

CDS : 1 ALBUM « INO ARA »

Ils viennent à la JIMI faire des rencontres professionnelles, présenter leur projet au public et annoncer la sortie de leur EP

 

NILEM / Pop Folk Francophone / CRÉATION EN 2012 

Clément Simounet - 6 impasse du Moulin Berson - 94000 Créteil 

3nilemmusic@gmail.com 306 62 60 47 20 3shamoneproductions.fr

NiLem est un trio puissant dans lequel dialoguent guitare, violoncelle et batterie, hissés par une voix profonde et rocailleuse invitant 

à des réflexions sur la condition humaine. Entre douceur et intensité, la musique de NiLem démontre que la pop folk en français a 

trouvé ses grands espaces. 

CDS : « PLANTER LE DÉCOR » (2012), « UN ABRI DANS L'INCENDIE » (2016)  

DISTRIBUTEUR : ZIMBALAM POUR LE 1ER EP, EN RECHERCHE POUR LE 2E

Ils viennent à la JIMI chercher des partenaires (label, tour, édition, distribution). 

 

TARSIUS / Funky French Rock / CRÉATION EN 2011 

WALET Yannick - 10 rue du Moulin Joly - 75011 Paris 

3yannick@tarsiusmusic.com 306 18 06 41 27 3tarsiusmusic.com 3soundcloud.com/tarsius-1

TARSIUS, c'est 6 hommes-singes avides de propager leur message d'amour post-apocalyptique et de faire exploser leur cocktail de 

funky french groove. Leur univers décalé alliant la chanson aux rythmes afro prend toute sa dimension sur scène où s'exprime leur 

énergie rock.

CDS : 3 EP + 1 ALBUM 10 TITRES LIVE - « TARSIUS », « II », « III » ET « TARSIUS -ESPRIT VOODOO» 

DISTRIBUTEUR : VENTE EN LIGNE SUR BANDCAMP

Ils cherchent à la JIMI à présenter leur projet aux professionnels en vue de collaborations futures. Ils sont friands d'avis 

et de conseils. Ils cherchent aussi à faire découvrir leur univers aux programmateurs, tourneurs et sont à la recherche de 

professionnels de la communication. 

94

42



COMBO 95 PRéSENTE 

 

BLACH SHIP COMPANY / Reggae / CRÉATION EN AOûT 2015 

Adrien Binam - 16 rue de Chambourcy – 78300 Poissy 

3adbinam@gmail.com 306 86 58 88 35 3www.facebook.com/theblackshipcompany 

3blackshipco.bandcamp.com

Les 6 musiciens de Black Ship C° explorent minutieusement les différents grooves de la musique jamaïcaine. Mettant un point 

d'honneur à soigner leurs sonorités, le groupe se place à la dérive du reggae des 70's. Mélangeant aux harmonies vocales, effets 

analogiques et instruments d'époque, la prestation vaut le détour et ne décevra pas les amateurs du genre.

CDS : BLACK SHIP COMPANY - OUTSIDE OF HISTORY, PICK ME UP, BY YOURSELF - DISTRIBUTEUR : BANDCAMP, JAMENDO

Ils viennent à la JIMI pour rencontrer des gens, un tourneur ? Booker des dates, partager leur musique, faire parler d’eux etc !

THOMAS JAGAS / Rock français / CRÉATION FIN 2008 / CHANGEMENT DE STRATÉGIE OCTOBRE 

2015 Carmen Bouchet (manager) - 17 allée du parc - 94200 Ivry-sur-seine 

3carmenbouchet@free.fr 306 16 25 71 34 3www.jagas.fr 3fr.facebook.com/jagasmusic

Thomas Jagas, mené par la voix lead de Thomas Jagas, est un groupe de rock qui chante en Français. Le groupe a beaucoup tournée 

dans toute la France (plus de 350 concerts. Le groupe a défini une nouvelle stratégie depuis octobre 2015 avec l’arrivée de deux nou-

veaux musiciens et d’un manager. Issu de la scène rock française (Noir désir, Renaud etc..), le groupe s’est produit lors de premières 

parties d’Hubert Félix-Thiéfaine, La Grande Sophie, La Rue Ketanou, les Blérots de Ravel… Un nouvel EP 6 titres sortira le 4 novembre 

2016 avec une release party au Pan Piper. Le groupe a séduit F2F qui a décidé de le faire tourner dès la sortie de l’EP en octobre 2016.

CDS : THOMAS JAGAS (2014), NOUVEL EP EN OCTOBRE 2016 - DISTRIBUTEUR : IDOL

Ils viennent à la JIMI chercher de la visibilité pour la sortie du nouvel EP 6 titres avec en amont une campagne sur les réseaux 

sociaux.

ZO / Folk, Chanson / CRÉATION EN 2014 

Julien Louise - 55 rue de Plante 95100 Argenteuil - 95100 Argenteuil 

3zomusique@gmail.com 301 42 26 06 41 3www.zo-musique.com 3www.facebook.com/zomusique

Qu’elle soit en ville ou dans les grands espaces, aride ou au lever du jour, la ballade se poursuit telle une suite d’instantanés issus 

d’un road-movie impressionniste. Ces morceaux proposent une résonance personnelle aux errances de chacun, à l’émerveillement 

des paradis ordinaires qui se dessinent chaque jour autour de nous.

CD : 1 ALBUM « 11 » - DISTRIBUTEUR : BELIEVE

Ils viennent à la JIMI rencontrer des pro et des groupes

SAMSKARA / Rockin’- Reggae-Dub / CRÉATION EN 2008 

M-Syla - SAMSK’ASSO - prod 33 avenue du Général De Gaulle – 95310 – Saint-Ouen-L’Aumône 

3contact@samskaralegroupe.fr 306 74 76 17 90 3www.samskaralegroupe.fr

Né dans la banlieue nord de Paris, le groupe SAMSKARA n’a qu’un but, vous emmener avec lui dans un voyage plein de vibes, mixant 

Ska, dub et même Rock, à leur fil conducteur : le Reggae-Roots. Ajoutez à cela des riffs de cuivres façon péplum, tantôt balkaniques 

ou orientaux, une guitare éclectique, un flow et des lyrics bien sentis par un M-Syla bouillonnant… Un groupe taillé pour la scène qui ne 

laisse pas de répis aux danseurs ! 2 parutions (dont 1 titre sur cd sampler) dans REGGAE vIBES magazine. de nombreuses 1ères parties 

et co/plateau avec Israel vibration & The Roots Radics, Gladiators, danakil, Protoje & The Indiggnation, Skarra Mucci, Mo’Kalamity, Sly 

Johnson, Inna Modja, Tryo…

CDS : 1 EP + 1 ALBUM « MISE AU VERT » NOMMÉ RÉVÉLATION FRANçAISE 2015 PAR REGGAE.FR - DISTRIBUTEUR : KEYZIT

Ils viennent à la JIMI pour acquérir d’avantage de contacts, trouver un bookeur, et un manager, pour pouvoir tourner toute 

l’année.

94

95 43



3
 RUE SIMON dEREURE

1

2 4

 RUE ROBESPIERRE

 RUE MARAT

 RUE CORNAvIN

 RUE GOSNAT

 BUS 132

 RUE RASPAIL

Av. THOREZ

 HôTEL dE vILLE 
d'IvRY-SUR-SEINE

MAIRIE d'IvRY

3�RER GARE  

d'IvRY-SUR-SEINEIvry- sur- Seine

BILLETTERIE PASS CONCERTS (HANGAR) 

ESPACE ROBESPIERRE - 2 RUE ROBESPIERRE

STANDS-SALON / DéBATS ET FORUMS / RENCONTRES LITTéRAIRES / 

PARCOURS D’INDéPENDANCES / ExPOSITIONS / SHOWCASES / PERFORMANCE GRAPHIQUE

LE HANGAR - 3/5 RUE RASPAIL 

CONCERTS 

THÉÂTRE D'IVRY ANTOINE VITEZ - 1 RUE SIMON dEREURE

CONCERTS 

LE TREMPLIN - 3/5 RUE RASPAIL

SHOWCASES 

3

4

2

1

PLUS d’INFOS SUR LA JIMI

Nils Nordberg (relations médias) 

jimiprod@festivaldemarne.org

01 45 15 07 10 / 06 58 43 71 73

José Tavares / Nils Nordberg

01 45 15 07 17 / 01 45 15 07 10

www.jimifestivaldemarne.org

www.facebook.com/jimi.festivaldemarne

LA JIMI EST UN ÉEVENEMENT DU FESTI'
,VAL DE MARNE
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Acces

EN TRANSPORTS EN COMMUN

• M° LIGNE 7 Mairie d’Ivry (3 min. à pied)

• M° LIGNE 14 Bibliothèque François Mitterand >puis BUS 132 Arrêt Mairie d’Ivry

• RER C Gare d’Ivry-sur-Seine (5 min. à pied)

• BUS 125-182-323-132

• Station vÉLIB’ à proximité

EN VOITURE DEPUIS PARIS

• à 10 mn de la Porte d'ivry

>Rejoindre Bd Périphérique >Prendre la sortie en direction de Porte d'Ivry : 300 m 

>Prendre à gauche sur Avenue de la Porte d'Ivry/d150, Continuer de suivre d150 : 190 m 

>Continuer sur Avenue Maurice Thorez/d150A, Continuer de suivre d150A : 69 m 

>Prendre à gauche sur Rue Baudin : 300 m >Continuer sur Rue Jean le Galleu/d223B, 

>Continuer de suivre d223B : 1,5 km >Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Rue Robespierre 

>Parking Hôtel de ville / Parking Marat

L’
,
ÉEQUIPE DU FESTI

',
VAL DE MARNE

DENIS COLLINOT (dIRECTION) MONA L’HORSET (RESPONSABLE dE BILLETERIE) GILLES AVISSE, NADINE JEHL, 

JOSé TAVARES (PROGRAMMATION) SHERAZADE (PROdUCTION) LAURIANE MACé (COMMUNICATION) JOSé 

TAVARES, NILS NORDBERG (LA JIMI) VIRGINIE RICHE, LISA BOURGUEIL (RELATION MÉdIAS) PASCALE JODELET 

(COMPTABILITÉ) ROLLAND HERBERT – WEB-13 (WEBMASTER LA JIMI) THOMAS ATGET (CONCEPTION GRAPHIQUE 

LA JIMI) MANU ATGER (PAO)
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VENDREDI 7 OCTOBRE dE 19h à MINUIT

CONCERTS

LE hANgAR : J.C. Satàn, Cheveu, Jessica93

ThéâTRE d’IvRy - ANTOINE vITEz : Carte Blanche à Longueur d’Ondes  

avec la Pietà, iNA-iCh et Arman Méliès

ShOwCASES

LE TREMPLIN : Bee Tricks, Tim Fromont Placenti, Tiwayo 

PASS
SOIRÉE

CONCERTS/ShOwCASES

10�EUROS

BILLETTERIE

FESTI’vAL-dE-MARNE 01 45 15 07 07

79/81 avenue danielle Casanova - Porte d - 94200 Ivry-sur-Seine

M° Mairie d’Ivry (ligne 7) ou RER C Ivry-sur-Seine

du mardi au samedi de 13h à 19h à partir du 1 septembre 2016

POINTS dE vENTE HABITUELS ET SALLES PARTENAIRES

FNAC/GEANT/CARREFOUR – FNAC.COM – dIGITICK.COM

SUR PLACE, LES JOURS dE CONCERT

10€ HORS FRAIS dE LOCATION HABITUELS
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14h00-19h00 

Showcases de whodunit, The Butterscotch hawaiian, dirty deep et Stygmate 

Rencontres Littéraires et Parcours d’Indépendances 

 • Rencontre avec Steven Jezo-Vannier autour de son livre Contre-culture(s) - Des Anonymous à Prométhée

 • Parcours d’Indépendances avec Jean-Baptiste Guillot/Born Bad Records

 • Parcours d’Indépendances avec Serge Beyer/Longueur d’Ondes

14h15-19h15

 débats et Tables rondes 

 • Musiciens, comment trouver ses dates de concerts

 • Qu’est-ce qu’un éditeur ?

 • L'innovation numérique pour développer son projet artistique indépendant

 16h10-18h10 

   Speed Meeting Pro 

 •  Avis aux musiciens, le RIf vous propose de venir prendre conseil auprès de professionnels du secteur des musiques actuelles !

14h00-16h00 

   Mini-conf’ 

 • Le Crowfunding, le vinyle, les concerts à domicile, les revenus youtube, Jouer dans les bars, ourquoi une résidence?

SAMEDI 8 OCTOBRE dE 13h à 20h

Stands-Salon / Speed Meeting Pro / Performances / Expos /  

Animation radio / débats / Rencontres…

SAMEDI 8 OCTOBRE dE 19h à MINUIT

CONCERTS

LE hANgAR : L’Entourloop, Smokey Joe & the Kid, Sidi wacho 

ThéâTRE d’IvRy - ANTOINE vITEz : Carte Blanche à FrancoFans   

avec Clio, Imbert Imbert et Agnès Bihl

ShOwCASES

LE TREMPLIN : Smilëyz, Chevalien, The Adelians  

ESPACE ROBESPIERRE (GRATUIT) :  whodunit, The Butterscotch hawaiian,  

dirty deep, Stygmate 

PASS
SOIRÉE

CONCERTS/ShOwCASES

10�EUROS
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H.F.THIÉFAINE
JEANNE CHERHAL
YOUSSOUPHA
HYPHEN HYPHEN
MICKEY 3D
CLARIKA
KACEM WAPALEK
BOULEVARD DES AIRS
BIGA*RANX
MATHIEU BOOGAERTS
CARMINHO
FRÉDÉRIC FROMET

LA YEGROS
ARNO
CARMEN 
 MARIA VEGA
FAADA FREDDY
ANNE SYLVESTRE
ROVER
ALEX BEAUPAIN 
HEYMOONSHAKER
ALEXIS HK
BERTRAND BELIN
& BIEN D’AUTRES !




