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vendredi 10 avril 2015 à 20h

AUTOUr dE lUCiE
+ lEnA dElUXE
chanson / RocK / PoP

les paradis artificiels à la cave aux poètes

pour sa neuvième édition, le festival « les paradis artificiels » réinvestit les 
scènes emblématiques de la culture lilloise afin de proposer au public une 

programmation éclectique et des ambiances multiples.

—

En dix ans, le groupe Autour de Lucie, porté par Valérie Leulliot, a signé quatre albums, tous 
singuliers et chaque fois en quête d’influences nouvelles : tantôt électrique et subtilement 
âpre, tantôt électronique, entêtant, solaire... Ce laboratoire musical qui n’a jamais oublié d’être 
mélodique, a ainsi durablement marqué le paysage pop français ! 

La bande à Lucie a enfin décidé de revisiter son répertoire à la lumière d’un univers musical 
encore renouvelé, et de nouvelles compositions. 

—

On pourrait croire que Lena Deluxe a grandi près de la frontière américano-mexicaine, les wet 
backs chicanos pour premiers auditeurs. Ou alors qu’elle a branché sa première guitare down 
under the Brooklyn bridge, à deux encablures de la verticalité new yorkaise.

Rien de tout cela ! Son univers est peuplé de solitudes, celles des pionniers du rock US, des 
compositeurs maudits qui ont la rage au ventre et le spleen au bord des lèvres. 

 

 

conTacT PREssE : ROmaiN HENNiNG
03 20 27 70 10 - Romain@cavEauxPoETEs.com

la cave aux poètes
cette seMaiNe à

→  http://com.caveauxpoetes.com 
→  caveauxpoetes.com/event-les-paradis-artificiels-autour-de-lucie-133.html

AVRIL-MAI 2009

WEEK #15

BiLLETTERiE & TaRif

15€ (tarif unique)

Billets en vente sans frais
sur place le soir même,

chez le disquaire BEsidEs REcoRds  
et sur WWW.cavEauxPoETEs.com

infos 

03 20 27 70 10 
LA cAve Aux poètes

16 RuE du gRand chEmin
59100 RouBaix

PRaTiquE 

Parking gratuit
 métro ‘‘Grand Place’’ 

les soirées se terminent avant 
le départ des dernières rames.

nouvEL aLBum
« ta lumière particulière » 

Tout en finesse et avec des 
textes racés (...) on y retrouve 
avec plaisir la tendresse 
mélancolique de l’écriture. 
Valérie ne cesse de nous tenir 
en haleine et de nous mettre 
l’eau à la bouche.

   — Illico



www.CAVEAUXPOETES.COM

jeudi 16 avril 2015 à 20h

jUnglE by nighT
+ UMéMé AfrOrAVE

afRoBEaT cuivRé ET éLEcTRo funK

global groove #3
proposé par supagroovalistic 

depuis juin 2014, les soirées global groove impulsées par le collectif 
supagroovalistic à la cave aux poètes, proposent de découvrir des artistes 
internationaux dans une ambiance généreuse, festive et éclectique, autour 

d’esthétiques world, funk, soul, hip hop, et électro…

—

ils sont neuf, viennent d’amsterdam et affichent une moyenne d’âge de 21 ans à peine. mais 
l’afrobeat de Jungle by Night a des saveurs jazzy éthiopiques et funk/rock. 

Leurs jams gargantuesques n’ont pas attendu le nombre des années pour dégager une maturité 
impressionnante. tony Allen lui-même a adoubé ces gamins prodiges. 

—

umeme s’attèle à mélanger synthé vintages analogiques et énergie afrobeat. Brut et électrique, ce 
projet afro-électro capitalise sur un lineup atypique et une énergie débordante et communicative. 
Pour la première fois en France cette année, ils joueront à Paris, Reims... et Roubaix !

 

 

conTacT PREssE : ROmaiN HENNiNG
03 20 27 70 10 - Romain@cavEauxPoETEs.com

la cave aux poètes
la seMaiNe prochaiNe à

→  http://com.caveauxpoetes.com 
→  caveauxpoetes.com/event-global-groove-3-jungle-by-night-138.html

AVRIL-MAI 2009

WEEK #16

BiLLETTERiE & TaRif

8€ (abonnés)
10€ (étudiant/réduit) 

12€ (plein tarif)

Billets en vente 
sur place le soir même

chez le disquaire BEsidEs REcoRds  
et sur WWW.cavEauxPoETEs.com

infos 

03 20 27 70 10 
LA cAve Aux poètes

16 RuE du gRand chEmin
59100 RouBaix

PRaTiquE 

Parking gratuit
 métro ‘‘Grand Place’’ 

les soirées se terminent avant 
le départ des dernières rames.

a voiR !
Jungle by Night à jazz à vienne

Une jeune formation 
hollandaise qui joue une 
afro-beat gorgée de funk et 
d’électro 

   — France Inter


