


TRISTAN FAULKNER
troubadour folk

JOHANNES
pop electro baroque

À tout juste 18 ans - et déjà un album derrière lui -, ce jeune Anglais, 
arrivé en France à 10 ans, épate par son jeu de guitare brillant et la 
maturité de ses folksongs. Bercé par les disques de Bob Dylan ou Joni 
Mitchell qu’écoutaient ses parents, il cite aussi Ed Sheeran ou Passenger, 
nouveaux hérauts de cette musique intemporelle qu’est le folk.  
Rêveur, un peu lunaire, il écrit des chansons qui lui ressemblent, 
naturellement acoustiques, parfois doucement mélancoliques, toujours 
sincères et sans manière.

www.tristanfaulkner.com
Médiathèque, 10 rue du Maine      02 43 69 03 59 

Est-ce du fait d’un séjour prolongé à Vienne ou de ses études de violon 
classique  ? Johannes aime donner un tour orchestral à ses chansons 
pourtant intimes et solitaires. Superposant rythmes électroniques, 
guitares électriques, violon, piano et harmonies baroques, sa musique 
avance en équilibre sur la corde sensible. 
Récemment écrites, ses premières chansons (en français et en anglais) 
mettent en musique ses émotions, sans filtre. Une mise à nu qui vous 
mettra les poils !

Médiathèque, 6 place du Petit Ménil      02 43 37 68 50

Samedi 12 octobre • 11h • Médiathèque d’ENTRAMMES

Samedi 12 octobre • 15h • Médiathèque d’ANDOUILLÉ
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MAINE!
cold-wave chaleureuse

MÉMÉ LES WATTS
tubes relookés

La vingtaine à peine, les trois cocos de MAINE! ont digéré vitesse grand 
V plus de 40 ans d’influences musicales. Les oreilles avisées repéreront 
ici les basses tendues de Joy Division ou là des guitares piquées à Cure. 
Rien de nostalgique ou de plombant pour autant ! Sexy en diable, la 
musique de ce jeune trio s’éclaire d’une insouciance disco et des flashs 
magnétiques d’une electro résolument actuelle. 
Un peu comme si les Smiths faisaient la bringue sur le dancefloor en 
survêts fluos !

www.facebook.com/MAINEmusicband 
Le Grand Nord, Esplanade François Mitterrand     02 43 11 19 71

Prenez un chauffeur de salle hors pair - j’ai nommé l’incontournable Pierre 
Bouguier -, un trio rythmique à l’efficacité implacable, d’inoxydables 
tubes d’hier et d’aujourd’hui complètement relookés, vous obtenez 
le cocktail unique et savoureux de Mémé les watts. Un quartet qui 
expédie Trenet à Cuba, relit Riquita façon reggae ou passe Stromae à la  
moulinette musette... 
Une chose est sûre, Mémé va mettre le feu à la médiathèque de  
Saint-Pierre !

www.facebook.com/memeleswatts
Médiathèque, 18 rue des Provinces     02 43 37 53 06

Samedi 12 octobre • 16h • Médiathèque J.-L. Trassard • MAYENNE

Samedi 19 octobre • 11h • Médiathèque de SAINT-PIERRE-LA-COUR
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CHABAN
blues résistant

ADONE IPY
chanson électrique

On ne se place pas impunément sous l’égide d’une grande figure de 
la Résistance (en l’occurrence Jacques Chaban-Delmas). Aux injustices 
ordinaires, à l’impuissance des faibles, à la loi du plus fort, Myriam 
Sammour, alias Chaban, oppose la force fragile de ses chansons, armée 
d’un clavier, de quelques machines et percussions.
Avec une conviction communicative malgré l’existence encore brève 
de ce jeune projet, elle emprunte avec bonheur son épure répétitive au 
blues et sa puissance spirituelle au gospel. Aux âmes citoyens !

chaban.bandcamp.com
Médiathèque, 5 rue du Couvent      02 43 08 04 33

Adone Ipy, c’est d’abord un chanteur, au charisme électrique et à 
la plume aiguisée. L’homme, tout juste trentenaire, manie le verbe 
avec verve, et sublime son quotidien dans ses refrains bien balancés.  
Habillé d’arrangements folk-rock, son parlé-chanté évoque Alexis HK  
ou Vincent Delerm. 
Alors que paraît son dernier album, enregistré en quartet, il présentera 
ses nouvelles chansons en duo. Juste une voix, une guitare et une 
contrebasse, en toute intimité !

adoneipy.net
Médiathèque, 1 rue des Troènes      02 43 03 64 79

Samedi 19 octobre • 11h • Médiathèque de LASSAY-LES-CHÂTEAUX

Samedi 26 octobre • 11h • Médiathèque de PRÉ-EN-PAIL-SAINT-SAMSON
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STÉNOPÉ
electro live

TOUTTIM
chanson théâtrale

Fraîchement débarqué sur la scène du 5.3, Sténopé dévoilera les secrets 
de fabrication de ses compositions, conçues dans l’ombre de son home 
studio, bardé de machines et d’ordinateurs.
Mais point de froideur numérique ici  ! Jouée live, sa musique fait  
transpirer les boîtes à rythmes, agglomérant beats techno, voix 
fantomatiques et synthés vintage. Conjuguant des inspirations electro, 
rock ou pop, ses morceaux instrumentaux sont autant de voyages vers 
des contrées imaginaires, peuplées de créatures étranges. Good trip !

stenope.bandcamp.com 
Médiathèque Michel Nicolas, 32 avenue Carnot    02 43 37 25 40

Pourquoi pense-t-on à Gainsbourg quand apparaît Touttim ? Peut-être 
à cause de l’élégance dandy de ce quartet ? Ou bien du débit presque 
slammé de son chanteur, qui joue avec la langue en virtuose, multipliant 
les jeux de mots, les allitérations lumineuses… 
Mais foin de références, avec ses nouvelles chansons, Touttim affirme 
son identité et son univers théâtral, talentueusement mis en son par 4 
musiciens qui balancent entre rock débranché, jazz nocturne ou tango 
un brin brumeux…

touttim.blogspot.com
Médiathèque, 18 rue Flandres Dunkerque      02 43 06 07 25 

Samedi 26 octobre • 11h • Médiathèque d’ÉVRON

Samedi 26 octobre • 15h • Médiathèque de CRAON
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DUREAU
rap sensible

Le rap, variété d’aujourd’hui ? Avec ses refrains chantés et ses mélodies 
accrocheuses comme des scratchs, ce jeune duo castro-gontérien 
semble s’inscrire dans cette mouvance, qui de Big Flo & Oli à Nekfeu 
(influences revendiquées), mélange les genres sans complexe.  
Ne cachant pas ses failles, les rimes sensibles de Dureau sont bien  
servies par NTH, ancien rockeur reconverti en beatmaker, qui glisse dans 
ses prods electro-trap des riffs de grattes bien senties. 

dureau.bandcamp.com 
Médiathèque, 32 avenue Carnot      02 43 09 50 53

Samedi 26 octobre • 16h • Médiathèque de CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE

LA TOURNÉE DES MÉDIATHÈQUES
En partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Mayenne, 
Tranzistor, média gratuit d’info culturelle en Mayenne, investit  
les médiathèques du 5.3  ! Du 12 au 26 octobre, 9 médiathèques  
accueillent en showcase un artiste présent sur la 8e édition de la 
compilation Tranzistor, parue en octobre.
Adaptés au contexte intime et convivial des bibliothèques, ces temps 
de rencontre privilégiés combinent concert et moment d’échange.  
Idéal pour découvrir en famille de nouveaux artistes et univers musicaux.

 
12 octobre  
12 octobre    
12 octobre  
19 octobre   
19 octobre 
26 octobre 
26 octobre 
26 octobre 
26 octobre

Entrammes    11h    Tristan Faulkner
Andouillé    15h    Johannes
Mayenne    16h    Maine!
Saint-Pierre-la-Cour    11h    Mémé les watts
Lassay-les-Châteaux    11h    Chaban
Pré-en-Pail    11h    Adone Ipy
Évron     11h     Sténopé
Craon    15h    Touttim
Château-Gontier    16h    Dureau

agenda

G
ra
tu
it

6


