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La Ville de Perpignan affirme, depuis de nombreuses années, 
son soutien à la création artistique locale. Pour l’édition Les 
Musicales de Perpignan 2016, en faisant appel à un jury 
auquel participaient des professionnels du spectacle vivant, 
nous avons souhaité que la programmation s’appuie sur 
une découverte des musiques actuelles aux influences 
diverses, qu’il s’agisse de funk, de soul, de jazz, de groove 
ou bien encore de salsa. 

Ainsi, entre le 5 juillet et le 2 août, en ce lieu patrimonial 
emblématique de notre cité qu’est la place Gambetta, vous 
êtes convié à plusieurs rendez-vous afin de venir voir et 
écouter des artistes aussi différents que talentueux, à la 
notoriété déjà établie ou en devenir, ayant tous une passion 
commune : être sur scène pour partager leur passion de la 
musique avec le public.

Le 13 juillet, pour la seconde année consécutive, le Festival 
de Radio France et Montpellier Languedoc-Roussillon Midi-
Pyrénées offrira aux mélomanes une soirée exceptionnelle 
avec un ensemble de concerts en divers lieux historiques 
de notre ville.

C’est donc avec un immense plaisir que je vous invite à 
vivre ces moments musicaux de plein été, aux sonorités du 
monde, incitant au plaisir de se retrouver.

       
     

Jean-Marc Pujol,
maire de Perpignan, 

président de 
Perpignan Méditerranée Métropole.
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Mardi 5 Juillet - Place GaMbetta

19 h 00

Ezra Hesper
Compositeur-interprète, Ezra Hesper a grandi dans 
les Pyrénées-Orientales, près de Perpignan. Il crée 
son premier groupe punk rock en tant que chanteur-
guitariste avant de poursuivre son parcours musical 
avec un duo folk Lily et Ezra. en 2014, il est propulsé 
sur les primes de l’émission la Nouvelle Star, puis 
remporte le concours des Micros d’Or de l’Assurance. 
Ses textes sont à la croisée des univers de Tracy 
Chapman, Janis Joplin… et d’un ingénieux mélange 
d’influences pop/rock/folk/new dance. Son premier EP 
White Paper Land sort en novembre 2015. C’est en 
ouverture des Musicales de Perpignan 2016, qu’Ezra 
Hesper présentera son nouveau EP The Apartment.

21 h 00 

-bESS-
Guillaume Fanchon, auteur-compositeur-chanteur, 
a créé -bESS- en mars 2010. Matthieu Tarbouriech le 
rejoint à la guitare et c’est en duo qu’ils commencent 
l’aventure. Promus parmi les espoirs rock de l’année 
2011 dans le magazine national Rock one, leur 
participation au M6 mobile music tour se révèle être 
un succès, partageant la scène avec The Dø, Puggy, 
Patrice, Medi.
En 2014, fort d’un engouement du public, 1re place 
des votes du public du Prix Ricard SA live, 36 000 vues 
Youtube de leur premier clip, le groupe enchaîne les 
dates de concerts (festivals : MUSILAC, Beauregard, 
Les Déferlantes, Imaginarium…, Les Trois Baudets, 
ShowcaseFnac, elmediator…).
« -bESS-..., c’est 4 lettres qui nous portent et nous 
transportent outre-Manche, dans le berceau de la  
brit-pop. Véritable -british ESSence- où chaque 
chanson est comme une prière, chaque chanson est 
comme une vie entière... ».

© Aurélien Richter

© Corinne Moronta



4 5

de Perpignan
Mercredi 13 juillet 

de Perpignan
Mardi 19 Juillet - Place GaMbetta

19 h 00

Isabelle Engala Jazz 4tet 
« Love Songs »
Isabelle Engala est une artiste bien connue de notre 
région, qui a prêté sa voix à de nombreux projets. 
Dotée d’une voix chaude et profonde, elle choisit 
l’écrin du jazz et d’une formation orchestrale épurée 
et aérienne, avec l’amour comme toile de fond. Elle 
interprète ses chansons préférées, sans distinction 
de genre, elles sont empruntées aux répertoires du 
jazz, de la pop…, ou de langue anglaise, française et 
lingala (la langue bantoue).  
Christophe Fournié, Guy Sauco, Alexandre Augé 
l’accompagnent au sein de cette aventure. Voir ces 
trois musiciens de talent, associés au sein de cette 
formule orchestrale pour le moins inattendue, laisse 
présager du meilleur…

21 h 00

KINDA
KINDA est un groupe de neuf musiciens tous 
passionnés de musique noire américaine, aux 
influences musicales funky & soul, qui leur permet de 
proposer des compositions basées sur une section de 
cuivres dynamiques et précises, mise en valeur par une 
rythmique groovy et des chanteurs à l’identité vocale 
particulière. 
Leur nouvel album a été entièrement enregistré cet 
automne au Vintage Sound Studio dans le Tarn sur du 
matériel analogique des années 70, afin d’avoir le son 
pur de cette époque bénie. 
Présenté sur la scène des Musicales de Perpignan 2016, 
cet album sera à leur image : énergique, enthousiaste, 
groovy et funky !

©  Veronika Miojevic

© Daniel Castello

le Festival de radio France 
et Montpellier région languedoc-roussillon

Midi-Pyrénées 
Pour la deuxième année consécutive, le Festival de Radio France et Montpellier Région 
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées et Les Musicales de Perpignan proposent quatre 
concerts d’une grande richesse musicale.

  18 h 45 - JardiN de l’aNcieN évêché, 8 rue de l’acadéMie 
(Nombre de places limité) 

Trio Les Allégories 
Adeline Cartier, clavecin /Anne Duchêne, violoncelle 
Maéva Depollier, chant
Telemann – Bach – Haendel

 18 h 45 - couveNt deS MiNiMeS, rue FraNçoiS rabelaiS 
(Nombre de places limité) 

Opéra Junior 
Vincent Recolin, direction 
Dutilleux – Poulenc – Fauré – Lili Boulanger
Classes opéra a cappella et jeune opéra avec piano et la participation du public.

 20 h 00 - Place GaMbetta

Musique argentine
Sandra Rumolino, chant, textes et arrangements
Kevin Seddiki, guitare, percussions, compositions et arrangements.

 21 h 30 - couveNt deS MiNiMeS,  rue FraNçoiS rabelaiS
(Nombre de places limité) 

Ba-Ta-Clan -  chinoiserie musicale en un acte, Jacques Offenbach
Livret de Ludovic Halévy
Version de concert.
Jean-Christophe Keck, direction
Stéphanie Varnerin, soprano  
Rémy Mathieu, ténor  
Enguerrand de Hys, ténor  
Jean-Gabriel Saint-Martin, baryton  
Anne Pagès-Boisset, piano
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de Perpignande Perpignan
Mardi 2 août - Place GaMbetta

19 h 00

Skamanians 
« Swingin’ Jamaica »
Formé en 2010, Skamanians réunit huit musiciens 
originaires de Perpignan, déjantés et passionnés 
par le ska des années 60. Ils sont influencés par des 
groupes comme les Skatalites en tête, Prince Buster 
puis The Special ou encore les Paragons. Emmené 
par une section cuivre « survitaminée », le groupe 
développe des morceaux mariant à merveille la 
syncope caractéristique du ska à des vibrations jazzy 
voire blues à l’image de « David’s Blues ».
Avec « Swingin’ Jamaica », on s’offre une petite 
virée dans la Jamaïque des années 60. L’opus est 
largement dominé par le ska, on y déguste également 
une pincée de rocksteady et un zeste de reggae. 
beau début de soirée en perspective avec une 
formation riche sur scène, plutôt rare aujourd’hui.

21 h 00

Sabor de Perpinyà
Salsa gitane
Une rythmique implacable, des lignes mélodiques 
syncopées, un chant aux accents flamencos, voilà 
le secret de ce groupe qui ne peut laisser le public 
indifférent. Plus qu’une plainte, plus qu’un cri, le 
chant de ces artistes pourrait se comparer au blues 
des chanteurs noirs américains ou des griots africains.
Lorsqu’ils partagent la scène de festival comme Ida Y 
Vuelta avec des artistes de renommée internationale, 
tous tombent sous le charme de ce groove implacable, 
de ces mélodies si caractéristiques et de cette 
insolente aisance de jeu. En dignes héritiers de leurs 
prédécesseurs, ils se jouent des polyrythmies comme 
un enfant le ferait avec un jeu de construction. De 
superpositions en recompositions, ces jeunes artistes 
réinventent sans cesse les bases rythmiques de leur 
musique.
Skamanians et Sabor de Perpinyà nous réservent 
une soirée de clôture, riche en mélodies, placée sous 
le signe de la fête, du partage et de la joie de vivre !

© i d’Aime.Photo© RPP

© Ghostographic

© Claude Gassian

de Perpignan
Mardi 26 Juillet  -  Place GaMbetta

19 h 00

Renaud Papillon Paravel 
& Delphine Gatonas
À l’occasion des Musicales de Perpignan 2016, 
Renaud Papillon Paravel présente son cinquième 
album, la langue de la bestiole, avec une nouvelle 
formule scénique enrichie. Habituellement en trio, 
accompagné d’un batteur et d’un guitariste, RPP a 
voulu pour ce spectacle la présence d’une musicienne 
et d’une danseuse, et pas des moindres, Delphine 
Gatonas, danseuse contemporaine, et Isabelle 
Deloze, bassiste du groupe The Wootz. 
«  Papillon Paravel est auteur-compositeur-interprète 
dont on a dit qu’il fut le précurseur du groovy slam… 
Papillon Paravel est d’abord un terrien, un homme 
qui a du caractère, une voix avec un sacré tanin et un 
accent qui fait chanter le spleen avec une sensualité 
qui frise l’indolence charnelle. C’est tout le charme de 
ce fils du soleil, exilé entre Roussillon et Corbières… » 
vu par didier varrod – France inter.
« … Une espèce rare qu’on a envie de protéger. » Vu 
par Philippe barbot – télérama.

21 h 00

Le Grand Riffifi - Pascal Comelade
Artiste hyperactif, 40 ans de carrière, plus de 40 
albums, pianiste, compositeur, mais également 
peintre… Impossible de décrire, encore moins de 
ranger l’œuvre musicale de Pascal Comelade sous 
une étiquette. 
En revanche, ses collaborations artistiques dans le 
monde entier permettent de se faire une idée de 
la palette et l’immensité de son talent… Les plus 
grands artistes internationaux ont fait appel à lui :  PJ 
Harvey, Lluís Llach, Robert Wyatt, Arno, Pau Riba, 
Miossec… Il a également accompagné sur scène 
les comédiens Jean-François Stevenin, Jeanne 
Moreau ou Sergi Lopez. L’une des grandes passions 
de Pascal Comelade est le « riff », l’assemblage 
(apparemment simple) de quelques notes pour créer 
un air rock ’n’ roll.  Ce concept unique trotte dans 
la tête de Pascal depuis de longues années. Il s’agit 
d’enchaîner sur 45 minutes tous les plus grands riffs 
de l’histoire du rock ’n’ roll. 
Pour cela, Pascal souhaite s’entourer de la fine fleur 
des guitaristes rock du département…! Pour que le 
riff puisse prendre toute sa puissance.
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