


LES CONCERTS « EN APARTÉ »
DU 3 AU 8 NOVEMBRE
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

DIM 
03 
NOV

Wally

11 h Place du marché de Cébazat

MAR 
05 
NOV

Des Fourmis dans les mains

18 h 30 L’Aventure Michelin. Réservations 
auprès de l’ARIS : 04 73 37 37 03

JB Notché
20 h 30 PMU de Cébazat

MER 
06 
NOV

Des Fourmis dans les mains

17 h 30
Médiathèque de Croix-Neyrat
Retransmis par Radio Campus 
sur 93.3

VEN 
08 
NOV

Imbert Imbert

12 h Jardins du Cœur de Cébazat
Réservations : 04 73 87 43 45

Coorganisés avec C’Ma Chanson

LE FESTIVAL - DU 8 AU 14 NOVEMBRE

VEN
08
NOV

NOT Le Renc’Art Studieux ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
18 h La Ville de Cébazat invite cinq artistes à collaborer avec le Studio des Variétés de Paris, 

un des centres de formation musicale les plus réputés en France. Découvrez le fruit de trois 
jours de travail, cinq univers et de multiples personnalités : Chanane, Les Chemineaux 
de la lune, Marin Laurens, clAp2rue, Kandid.

CAR Jb Notché 

20 h 30 Prix du jury des Rencontres Matthieu-Côte 2012, un spectacle énergique teinté d’in� uences 
manouche, � amenco et blues.
Aldebert
Enfantillages 2 va réveiller l’enfant qui sommeille en vous ! Un décor inédit, haut en couleurs, 
qui promet un moment d’évasion et de bonne humeur communicative.

SAM
09
NOV

NOT Daran

18 h Exilé au Québec, Daran (ex-Daran et les chaises) revient avec des ballades poignantes, 
des titres plus rock et des chansons énergiques…

CAR Moran

20 h 30 Une voix chaude, des thèmes introspectifs évoquant l’amour et le désir, un univers entre 
folk américain et chanson française.
Jean-Louis Murat
Un concert classe, très classe, plein d’émotions avec son � dèle batteur Stéphane Reynaud.

DIM
10
NOV

CAR Les Rencontres Matthieu-Côte ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
14 h Le Tremplin accueille pour ces 24es Rencontres huit artistes professionnels : Adèle Coyo, 

Denis Rivet, Émilie Marsh, Les Delfes, Les Dessous de la vie, Manon Tanguy, 
Puzzle, Sarah Zeppilli. À vous d’écrire le futur de la chanson française et ainsi de participer 
au renouveau artistique du genre ! Désignez le gagnant du prix Sémaphore en chanson 
et permettez à l’un d’eux de se produire en concert le 5 avril 2014. Peut-être aurez-vous 
LE coup de cœur… Parlez-en autour de vous et venez nombreux !

NOT Les Écôtilles
18 h Tomislav

Primé aux Rencontres Matthieu-Côte 2012. S’accompagnant d’une grosse caisse et d’un 
charley qu’il bat du pied, en véritable one-man-band, Tomislav est résolument un show-
man…
Tiou
Primé aux Rencontres Matthieu-Côte 2011. À � eur de peau, plein de panache, charis-
matique et théâtral, il nourrit son répertoire de textes sentimentaux, conscients voire 
futuristes !

CAR Wally

20 h 30 Un nouveau « corps accords » pour cet humoriste passé maître dans l’art des formules 
qui tuent et des répliques corrosives.
Boby Lapointe repiqué
Évelyne Gallet, Nicolas Jules, Roland Bourbon, Dimoné, Imbert Imbert et Presque Oui 
revisitent au poil à gratter les refrains fantaisistes et lunaires de Boby dans une ambiance 
explosive !

LUN
11
NOV

NOT La Fanfare en Pétard

18 h Concert à danser ! Leur musique embrasse les styles avec assurance, dans un esprit de 
révolte et de liberté. 

CAR Des Fourmis Dans les Mains

20 h 30 Un trio à la dimension sonore originale, d’une inventivité et d’une créativité musicales 
qui font du bien.
Loïc Lantoine
Chroniques amicales ou amoureuses, chansons à boire et à déboires, cris du meilleur cru 
d’un Loïc Lantoine au sommet de son sou�  e et de sa verve.

MAR
12
NOV

NOT MeliSsmelL

18 h Des colères, des larmes, des splendeurs, des tristesses, des forces, des prodiges. Cette artiste sincère 
contemple la gueule cassée du monde sans détourner les yeux. 

CAR Amélie-les-crayons

20 h 30 Chaque chanson est un petit galet à suivre sur une route cousue par une artiste nomade, 
insaisissable, imprévisible.
Féloche
Tout feu tout � amme, ce bouilleur de cru du bayou décale tous les genres avec une énergie folle 
que tout amateur de transe musicale se doit de découvrir. 

MER
13
NOV

NOT Cie Tartine Reverdy JEUNE PUBLIC

14 h Des tours de chansons pour le jeune public, colorés et pleins de trouvailles… On sou�  era même 
sur un gros gâteau d’anniversaire pour les 10 ans de Tartine !

NOT Anouk Aïata

18 h Embarquez pour un voyage autour du monde sur des airs de country, de guitare acoustique, 
des musiques orientales ou encore des rythmes rock ou jazzy.

CAR Jorane

20 h 30 Une chanteuse, deux violoncelles ! Jorane chante ses mots ou ceux des autres, Diane Dufresne, 
Anne Sylvestre… dans une ambiance lunaire et décalée.
Robert Charlebois 
« Ordinaire », « Lindberg », « Je reviendrai à Montréal » et le nouvel album Tout est bien. 
50 ans de succès !

JEU
14
NOV

NOT HK et les Déserteurs

18 h HK présente les Déserteurs et interprète les grands classiques (Brassens, Ferré, Ferrat, 
Brel…) sur des sonorités arabisantes.

CAR La Maison Tellier

20 h 30 Une voix, un groupe… et un superbe nouvel album Beauté pour tous entièrement en 
français !
Barcella
Attention ! Bête de scène  ! Des chansons semées de jeux de mots, d’inventions séman-
tiques, de confessions douces-amères et de clins d’œil taquins.
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TOUS LES SPECTACLES DU FESTIVAL PLACE À L’UNITÉ PLACE ABONNÉ2 PASS 
SOIRÉE3SALLE DATE HEURE CONCERT PLEIN RÉDUIT1 PLEIN RÉDUIT1

NOT
8 / 11

18 h Le Renc’Art Studieux ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION

CAR 20 h 30 Jb Notché - Aldebert 18,50 € 14,50 € 13,50 € 9,50 €
NOT

9 / 11
18 h Daran 12,00 € 8,00 € HORS ABONNEMENT

27,50 €
CAR 20 h 30 Moran - Jean-Louis Murat 23,50 € 19,50 € 18,50 € 14,50 €

CAR

10 / 11
14 h Rencontres Matthieu-Côte

Le Tremplin ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION

NOT 18 h Tomislav - Tiou 12,00 € 8,00 € HORS ABONNEMENT
22,50 €

CAR 20 h 30 Wally - Boby Lapointe repiqué 18,50 € 14,50 € 13,50 € 9,50 €
NOT

11 / 11
18 h La Fanfare en Pétard 12,00 € 8,00 € HORS ABONNEMENT

22,50 €
CAR 20 h 30 Des Fourmis Dans les Mains

Loïc Lantoine 18,50 € 14,50 € 13,50 € 9,50 €

NOT
12 / 11

18 h MeliSsmelL 12,00 € 8,00 € HORS ABONNEMENT
22,50 €

CAR 20 h 30 Amélie-les-crayons - Féloche 18,50 € 14,50 € 13,50 € 9,50 €
NOT

13 / 11
14 h Cie Tartine Reverdy 12,00 € 5,00 € JEUNE PUBLIC

NOT 18 h Anouk Aïata 12,00 € 8,00 € HORS ABONNEMENT
35,00 €

CAR 20 h 30 Jorane - Robert Charlebois 31,00 € 27,00 € 26,00 € 22,00 €
NOT

14 / 11
18 h HK et les Déserteurs 12,00 € 8,00 € HORS ABONNEMENT

22,50 €
CAR 20 h 30 La Maison Tellier - Barcella 18,50 € 14,50 € 13,50 € 9,50 €

NOUVEAUTÉ 2013
•  La table de Jeff 
Restaurant ouvert tous 
les soirs de 19 h à 20 h 30 
et le dimanche à 12 h 
Réservations conseillées 
au 04 73 62 11 08. 
« Éclosion », un thème adéquat 
pour la déco du festival réalisée 
par L’Œil Magique, puisque c’est une 
nouvelle équipe, celle de Jean-François Solignat, 
qui vous proposera des menus sains, équilibrés et variés, 
de quoi éveiller vos papilles ! 
Pour les entreprises, formule dîner/concert 
ou cocktail/ concert.
Nous consulter au 04 73 87 43 45.

ET TOUJOURS...
•   L’équipe de C’Ma Chanson vous accueille au bar, au 

bureau et à la boutique du festival, ouverts tous les jours 
une heure avant le concert.

•  Trois hôtels partenaires pour vous héberger en béné-
� ciant du tarif festival sur présentation de vos billets de 
concerts :
- Hôtel des Puys***
place Delille à Clermont-Fd - 04 73 91 92 06 
- Volcan Hôtel**
6, rue Sainte-Rose 
à Clermont-Fd - 04 73 19 66 66     
- Balladins**
Pompignat à Châteaugay 
04 73 16 58 58

LE FESTIVAL SUR LES ONDES... 
France Bleu Pays d’Auvergne, partenaire o�  ciel du festival, 
vous donne rendez-vous en direct du hall de Sémaphore 
vendredi 8 de 16 h 30 à 19 h, samedi 9 et dimanche 10 de 17 h 
à 18 h et jeudi 14 de 16 h 30 à 19 h pour la clôture. 

Radio Campus vous invite à deux émissions en direct, 
mercredi 6 à la médiathèque de Croix-Neyrat avec Des Fourmis 
Dans les Mains et jeudi 7 dans les studios de la radio avec 
Jb Notché. Autre rendez-vous, samedi 9 de 10 h à 11 h, retrans-
mission du concert de Wally au collège de Gerzat suivie d’un 
débat sur le thème « Quelle place pour la chanson française 
en Auvergne ».

Radio Arverne vous donne rendez-vous au Bistrot des artistes 
pour son émission spéciale en direct de lundi à jeudi de 17 h 
à 18  h  30. Comme chaque année, découvrez en amont les 
artistes sélectionnés au Tremplin Matthieu-Côte.

INFO / RÉSERVATION
Tél. 04 73 87 43 41
semaphore@cebazat.fr / www.cebazat.fr

1 - Tarif réduit : étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle…
2 - Place abonné : à partir de trois concerts en Caravelle.
3 -  Pass Soirée : pour ceux qui souhaitent voir les concerts au Notilus et en Caravelle 

de la même soirée.

LES PASS
FESTIVAL 115 € 
CARAVELLE 95 € 
NOTILUS 35 € 
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