
THÉO HAKOLA  
& BÉNÉDICTE VILLAIN
Samedi 22 novembre à 18h30
Bibliothèque Parmentier
20 bis, avenue Parmentier – Paris 11e

Fondateur des groupes Orchestre Rouge  
et Passion Fodder, homme de radio (Nova, 
France Inter...), réalisateur artistique de plusieurs 
disques dont le premier de Noir Désir, Théo 
Hakola est un artiste aux multiples facettes, 
l’une des grandes voix  de la scène musicale  
en France depuis 33 ans.  

LA MAISON TELLIER
Jeudi 27 novembre à 19h30
Médiathèque Marguerite Duras 
115, rue de Bagnolet – Paris 20e

Les Tellier présentent leur quatrième album Beauté 
pour tous, aux sonorités plus urbaines, lorgnant 
plutôt de l’autre côté de la Manche, mais avec des 
textes entièrement en français, et démontrant 
toujours ce goût pour les orchestrations 
graves, les harmonies et les mélodies classieuses. 
Dans le sillon de la folk music à la française.
Sur réservation auprès des bibliothécaires.

CHRIS KENNA ET MELISSA COX
Vendredi 28 novembre à 19h
Bibliothèque Andrée Chédid 
36-40, rue Emeriau – Paris 15e

Ce duo australien partage un répertoire  
blues-folk qu’il interprète dans les festivals 
européens. La voix grave et éraillée de Chris 
Kenna s’intègre parfaitement au mélange 
blues folk country prodigué. 

SCÈNE OUVERTE AVEC  
LONELY TUNES, TALUNE,  
LOST IN THE WOODS
Samedi 29 novembre à 15h
Médiathèque Marguerite Duras 
115, rue de Bagnolet – Paris 20e

Lonely Tunes est le projet folk-rock de trentenaires 
toujours inspirés de la scène indépendante  
des années 90 (Pavement, Yo La Tengo...). 
François Le Roux alias Talune déroule  
ses influences, avec Eddie Vedder et Pete Roe  
en bout de chemin, musique folk et americana 
au léger teint de guitares andalouses. Lost  
in the Woods, ce sont trois guitaristes dont  
un chanteur et un bassiste influencés par  
des sonorités variées : Neil Young, Bob Dylan, 
Angus & Julia Stone, Rolling Stones…

ELLIOTT MURPHY
Samedi 29 novembre à 18h
Bibliothèque Buffon 
15 bis, rue Buffon – Paris 5e

Auteur-compositeur et chanteur de talent, Elliott 
Murphy est un infatigable et authentique 
troubadour des temps modernes. Il inclut dans 
ses textes des considérations littéraires, on sent 
chez lui un vif intérêt pour le mode de vie  
et les problèmes de ses contemporains. Elliott 
Murphy excelle dans les performances scéniques.

Rencontres et projections 
complètent cette programmation. 

Toutes les informations sur www.paris-bibliotheques.org
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Contacts et informations : Thomas Brunet 01 44 78 80 58 /
Annabelle Allain 01 44 78 80 46 / Linda Fardon 01 44 78 80 59
Production : Paris bibliothèques

Licences d’entrepreneur de spectacles : 
2-1057029 et 3-1057030

Découvrez la playlist des artistes Monte 
le Son sur le tumblr des discothécaires 
parisiens en flashant le QRcode ou en 
vous connectant sur  
discothecaires-paris.tumblr.com



GRAEME ALLWRIGHT 
Vendredi 7 novembre à 18h30 
Bibliothèque Lancry 
11, rue de Lancry –  Paris 10e

Graeme Allwright est de ceux qui ont introduit 
le folk américain en France, interprétant  
des chansons de Leonard Cohen, Bob Dylan… 
Engagé politiquement, ce globe-trotter infatigable 
réunit toutes les générations, il chante depuis 
toujours avec le même bonheur de partage  
ses ballades éternelles qui parlent d’amour,  
de paix, et de liberté. Erick Manana (guitare  
et voix) et Dina Rakotomanga (contrebasse  
et voix) l’accompagnent  sur scène.
En partenariat avec le centre d’animation 
Jean Verdier et CRL10.
Sur réservation auprès des bibliothécaires.

DU BLUES À LA MUSIQUE FOLK
Samedi 8 novembre à 15h
Bibliothèque Andrée Chédid
36-40, rue Emeriau –  Paris 15e

Conférence musicale sur la musique folk 
américaine qui a accompagné l’histoire  
et la construction des États-Unis. Au carrefour 
du blues, de la country, du ragtime (voire  
du rock), elle demeure une pratique vivante  
et une source d’inspiration pour des musiciens 
du monde entier. En présentant des extraits 
musicaux rares et significatifs, Gérard Herzhaft 
retrace sa genèse et son évolution, des premiers 
colons aux protest-songs.

PIERS FACCINI
Samedi 8 novembre à 19h
Bibliothèque Vandamme  
80, avenue du Maine – Paris 14e

Se jouer des frontières musicales est un art  
à part entière pour Piers Faccini qui puise  
son inspiration à la lisière des cultures et  
des langues. Alors que le singer-songwriter 
italo-britannique – et français d’adoption – sort 
son dernier disque avec son ami Vincent Segal, 
il vient donner un concert solo, guitare et 
voix, une musique aux tons pastels et touches 
chatoyantes... 
Sur réservation auprès des bibliothécaires.

DAVID CARROLL
Vendredi 14 novembre à 19h 
Bibliothèque Hergé  
2-4, rue du Département – Paris 19e

Après une formation classique à la trompette, 
David Carroll écrit ses premières chansons 
puis se jette pendant 10 ans dans l’expéri-
mentation électronique. En 2009, il publie son 
premier album Folk-Rock. Quelques centaines 
de concerts plus tard, son album Songs of Love
& Protest (2014) réconcilie un songwriting 
traditionnel d’inspiration blues-folk-rock, 
en droite lignée des protest-songs de Dylan, 
Springsteen et U2, avec une production 
influencée hip-hop et électro.

MY JAZZY CHILD
Samedi 15 novembre à 15h 
Bibliothèque Goutte d’or  
2-4, rue Fleury –  Paris 18e

Dans son projet solo My Jazzy Child, Damien 
Mingus développe une musique libre, multiple 
et très personnelle : après avoir tâté de  
la musique « expérimentale », du free-rock,  
de la pop hybride etc... son prochain album, 
Holy Names s’annonce cette fois plus classique, 
acoustique et minimaliste.
Découvrez en live ses nouveaux morceaux,  
en duo avec la claviériste Elsa Sadet.

RACHEL DES LILAS
Samedi 15 novembre à 16h 
Bibliothèque Place des fêtes 
18, rue Janssen – Paris 19e

Rachel des Lilas, c’est une voix, une présence 
et une personnalité touchante qui fait voyager  
à travers l’univers de la musique folk sous  
l’œil bienveillant de Joan Baez, Joni Mitchell,  
Tracy Chapman et tant d’autres ! Elle propose 
un tour de chant de musique folk, de l’Irlande 
aux États-Unis. 

THE PARTNERS
Samedi 15 novembre à 16h30
Médiathèque Jean-Pierre Melville 
79, rue Nationale – Paris 13e

Venez danser avec The Partners, qui, au fil d’un 
répertoire éclectique – Alan Jackson, Shania Twain, 
Dixie Chicks, Trisha Yearwood – vous entraîne 
dans l’univers dépaysant de la country folk !

KINRISU
Jeudi 20 novembre à 19h
Médiathèque musicale de Paris 
Forum des Halles, 8 porte Saint-Eustache –
Paris 1er

Californienne, Kinrisu vit et travaille à Paris 
depuis dix ans. Elle chante, compose et dessine. 
Son approche ludique et expérimentale de  
la musique folk propose un univers sensible,  
à la poésie mystérieuse et envoûtante. 

SEB MARTEL & MAGIC MALIK
Jeudi 20 novembre à 19h30
Bibliothèque François Villon  
81, boulevard de la Villette – Paris 10e

D’un côté, Seb Martel guitariste, compositeur 
et chanteur, caméléon jouant avec les genres, 
toujours au service des musiques et des émotions, 
s’inspire des meilleurs héritages blues, rock et folk. 
De l’autre côté, Magic Malik et la sonorité de  
sa flûte enchantée. La musique de ce chercheur 
de sons s’apparente à la langue des oiseaux, 
c’est une alchimie de sonorités complexes. 

VIRGULE
Vendredi 21 novembre à 19h
Bibliothèque Valeyre 
24, rue Rochechouart – Paris 9e

Un groupe à la frontière du folk et de la chanson 
française. Sur une trame de folk aérienne  
ou de comptines intimistes et barrées,  
cette jeune chanteuse cumule de bien belle 
façon un souffle inspiré, une vraie présence  
et une frissonnante intensité. 

KYRIE KRISTMANSON
Vendredi 21 novembre à 19h
Médiathèque Marguerite Yourcenar 
41, rue d’Alleray – Paris 15e

Jeune Canadienne installée en France, Kyrie 
Kristmanson ouvre depuis quelques années 
une voie originale en mêlant folk nord-américain 
emprunts au jazz et à la pop, et musique médiévale. 
Guitariste et trompettiste accomplie, elle séduit 
aussi par l’expressivité et la limpidité de son 
chant qui nous entraîne dans son univers onirique. 

CHRIS LANCRY
Samedi 22 novembre à 15h
Bibliothèque Mohammed Arkoun   
74-76, rue Mouffetard – Paris 5e

Connaisseur et passionné par les musiques 
« Roots » Chris Lancry propose un voyage  
au pays de la guitare acoustique et de l’harmonica 
blues. S’il puise ses influences dans le blues  
noir américain, son inspiration et ses morceaux 
reflètent un feeling très contemporain. Sa musique 
s’écoute comme on regarde un film !

FLORENT DORIN
Samedi 22 novembre à 15h30
Médiathèque Marguerite Duras   
115, rue de Bagnolet – Paris 20e

Découvertes dans la série à succès Le Visiteur 
du Futur où il tient le rôle principal, les chansons 
de Florent Dorin ont connu un engouement  
sur internet. Son nouvel EP intitulé Finally 
(2014) est composé de ballades folk intimistes, 
nourries d’influences rock, world music,  
et bluegrass, imaginé comme un projet mouvant 
et sans contrainte.

STRUGGLE PAR MICHEL AYMARD
Samedi 22 novembre à 18h
Médiathèque Hélène Berr 
70, rue de Picpus – Paris 12e

Michel Aymard, accompagné d’un pianiste, 
interprète les chansons de Woody Guthrie et 
Leadbelly. En alternance, sont dits des extraits 
de ses textes, ainsi que des Raisins de la colère 
de John Steinbeck.


