
20 ANS EN 2014

avec  YAEL NAIM & DAVID DONATIEN,
LES OGRES DE BARBACK, UNI.K
(OURS, BIBI TANGA, lIeUTeNANT NIchOlSON,
jAcqUeS dAOUd), RKK, The 3SOMe SISTeRS,  
MISjA FITZGeRAld MIchel & hUGh cOlTMAN 



Pour fêter dignement son anniversaire, la cave aux Poètes a confié une carte Blanche à Yael 
Naim et david donatien ! Un seul mot d’ordre : l’eclectisme et la découverte au coeur de 
Roubaix. Un long parcours pluridisciplinaire se déroulera du 2 au 5 octobre, sous la houlette du 
duo qui n’a pas hésité à convier de nombreux invités de tous horizons !

PASS 20 ANS 
4 CONCERTS A pARTiR dE 24 EuROS  

Réservez vos places et vos Pass sur www.caveauxpoetes.com
sans frais de location, ou le réseau France Billet / FNac. 

valable pour les 4 concerts « découverte » (hors concert dansé à la Piscine 
et concert des Ogres de Barback), le Pass 20 ans vous permet d’économiser 
jusqu’à 12 euros tout en profitant au maximum des rendez-vous du weekend. 
Les abonnés de la cave aux Poètes peuvent acheter le Pass pour 24 euros, 
et les non abonnés pour 28 euros.

→ bit.ly/CavePass20	 → bit.ly/CaveTix

CARTE BLANCHE à

YAEL NAiM 
& DAVID DONATIEN 

20 ANS DE jOYEUx

LES OGRES
DE BARBACK

BORDEL !

+ EYO’NLE fANfARE

la cave et les Ogres de Barback ont vingt ans de concert !  Une 
occasion unique et immanquable à fêter en fanfare !

vingt ans ! ce n’est même pas l’âge qu’avaient alice, Mathilde, Sam ou 
Fred quand ils sont devenus Ogres. 
vingt ans à défendre, sans aucune concession à « l’air du temps », leur 
conception de la chanson française : décloisonnée et ouverte sur le 
monde, qu’elle se fasse « classique » ou métissée, acoustique ou 
électrique, clin d’oeil aux glorieux anciens ou directement en prise avec 
les sonorités du nouveau millénaire, poétique ou survoltée, amoureuse 
ou contestataire, pour les petits ou pour les grands ou pour les deux à la 
fois… et l’écriture, entre réalisme et poésie du quotidien, porte la marque 
des préoccupations citoyennes de gens impliqués et responsables. Sans 
jamais se permettre de donner des leçons.

eyo’nlé est un orchestre de cuivres agrémenté de percussions. Sa 
musique puise dans les cultures goun, yoruba, et torri du sud-est du 
Bénin. La formation a su allier ingénieusement cet héritage de musique 
de rue à vocation festive, avec d’une part la tradition musicale béninoise 
que l’on retrouve dans les percussions et d’autre part un style très jazzy 
dans l’arrangement des cuivres.

UNI·k 
AvEC  OURS + JACQUES DAOUD 
+ LIEUTENANT NICHOLSON + BIBI TANGA 
+ DAVID DONATIEN 
le collectif Uni.K encourage à la fête autour de la vitalité retrouvée de Bamako. ce 
carrefour des musiques d’Afrique et du monde a inspiré ce groupe de chansonniers 
français, qui est allé à la rencontre des musiciens maliens.

Le projet UNI.k est né de l’amitié d’artistes de la jeune chanson 
française : Ours, Bibi Tanga, Jacques Daoud, Lieutenant Nicholson, 
DjeuhDjoah, David Le Deunf, aymeric Maini, Mathieu Pequeriau.
Il sont musiciens, chanteurs, auteurs-compositeurs aux influences 
multiples, et décident de partager leurs chansons, leurs musiques et 
leurs instruments de manière différente.
au sein du collectif, le métissage et la diversité sont des mots 
d’ordre. Les influences africaines, antillaises et américaines sont 
omniprésentes, on y entend de la soul, du blues et du jazz pour 
définir le son afropéen.

c’est la création originale de ce collectif singulier aux influences 
éclectiques qui sera présentée en avant première à la cave aux 
Poètes.

SAMEDI 2 OCTOBRE à 20H à LA CAVE AUx pOèTES

SAMEDI 25 OCTOBREà 20H SALLE wATREMEz, ROUBAIx cONceRT INéDIT 

YAEL NAIM 
& DAVID DONATIEN 
+ OLIVIER DUBOIS BALLET DU NORD   + GUESTS

Un concert unique dans un cadre unique : Yael Naim et David 
Donatien ont choisi le grand bassin de La Piscine de Roubaix pour 
dévoiler en exclusivité les chansons de leur nouvel album à paraître 
en février 2015. 

Décidés à investir ce lieu magique de manière totalement inédite, ils 
ont notamment convié le trio vocal 3some Sisters ainsi qu’Olivier 
dubois, danseur et directeur du Ballet du Nord,  à se joindre à eux 
pour concevoir un spectacle totalement inédit.

après deux ans d’absence des scènes françaises et avant une nouvelle 
tournée au printemps 2015, Yael Naim et David Donatien ont voulu 
vivre ce moment suspendu... avec vous !

VENDREDI 3 OCTOBRE à 21H à LA pISCINE DE ROUBAIx

25€ DEBOUT / 35€  ASSIS a PORTRaIT OF NICK DRAKE 

MISJA FITzGERALD MICHEL 
& HUGH COLTMAN jAzzy fOlk

On connaît parfois mieux la légende qui enveloppe la disparition 
prématurée de Nick drake, que son oeuvre dense et tardivement 
célébrée. 

Misja Michel reprend à son compte ces mélodies insensées et les 
réveille avec respect, et toute la pureté et le dénouement de son 
interprétation nette et élégante.

Douce aspiration à la poésie, ce projet atypique est un véritable éveil 
acoustique, aux sensations cristallines de cette folk fuyante, et à ses 
accents blues ou baroques. cet hommage esthétique est la célébration 
résonnante d’un jazzman et de son complice hugh coltman, qui ont 
su s’effacer avec prestance devant l’oeuvre d’un génie déchu. 

SAMEDI 4 OCTOBRE à 11H & 14H BIBLIOTHèqUE DE L’ENSAIT

BaL, QUaND ?!   

zIVELI ORKESTAR 
+ RKK dj SET 

+ YAEL NAÏM & DAVID DONATIEN dj SET

Du folklore traditionnel au world groove électro, Yael Naïm & david 
donatien vous proposent un bal dansant exceptionnel et funky, aux 
sonorités tropicales. De fanfares en DJs, de la tradition balkanique à la 
fiesta latina, de la section cuivre aux beats chaloupés, ce rendez-vous 
atypique sera l’occasion de redéfinir la guinguette de notre siècle. 

Yael et David vous invitent à renouer avec le traditionnel bal du 
dimanche après-midi, avec de nombreuses surprise et des invités d’ici 
et d’ailleurs dont la fanfare Ziveli et son répertoire serbe et tzigane 
à l’authenticité mélancolique et à l’énergie décapante, ou encore le 
fameux dj RKK de Radio Nova, et ses disques-pépites caliente.

DIMANCHE 5 OCTOBRE DE 15H à 19H AU GYMNASE

24€ EN pRéVENTE / 30€ SUR pLACE

les Ogres de Barback, par pierre Wetzel
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8€ OU pASS 20 ANS

8€ OU pASS 20 ANS

GUEST EN REmplACEmENT dE ghOSTpOET 
+ 3SOME SISTERS TRiO vOCAl

cette soirée atypique aura lieue dans la cour d’Honneur de l’eNSaIT, 
dont les volumes impressionnants procureront une dimension unique 
aux interprétations des artistes.

La tête d’affiche sera accompagnée du trio vocal 3some Sisters : 
créatures transgenres au répertoire lyrique et foutraque, avec un show 
de reprises façon rock/funk/pop à la mesure de leur excentricité.

SAMEDI 4 OCTOBRE à 20H COUR D’HONNEUR DE L’ENSAIT

12€ OU pASS 20 ANS

8€ OU pASS 20 ANS

VINGT ANS Déjà qUE LA CAVE AUx pOèTES pROpOSE DES 
RENDEz-VOUS ARTISTIqUES ENGAGéS DANS UN LIEU ATYpIqUE 
ET TELLEMENT CONVIVIAL !

Investi fin 1993 par un collectif d’artistes, cette salle de concerts 
située sous la salle Watremez à Roubaix gardera son nom de 
« cave aux Poètes » en référence aux lectures de poésie qui y 
prenaient place dans les années 70.
Inaugurée en musique dès 1994, la cave aux Poètes fêtera ses 20 
ans en cette rentrée 2014, et propose pour l’occasion une série de 
rendez-vous exceptionnels au fil d’une programmation musicale 
toujours éclectique et pointue.



jEUDI 2 OCTOBRE à 20H 

UNI·k
avec  OURS + JACQUES DAOUD 

+ LIEUTENANT NICHOLSON + 
 BIBI TANGA + DAVID DONATIEN

Cave aux Poètes,	16	rue	du	Grand	Chemin	à	Roubaix

cONceRT INéDIT

YAEL NAIM & DAVID DONATIEN
+ OLIVIER DUBOIS (BALLET DU NORD)

La Piscine,	23	rue	de	l’espérance	à	Roubaix

VENDREDI 3 OCTOBRE à 21H 

a PORTRaIT OF NIck DRake

MISJA FITzGERALD-MICHEL
& HUGH COLTMAN

Bibliothèque de l’ENSAIT,	2	allée	Champier	à	Roubaix

SAMEDI 4 OCTOBRE à 11H ET 14H 

SAMEDI 4 OCTOBRE à 20H 

cONceRT

GUEST 
+ 3SOME SISTERS

Cour d’Honneur de l’ENSAIT,	2	allée	Champier	à	Roubaix

BaL, QUaND ?!

zIVELI ORKESTAR + RKK + 
YAEL NAÏM & DAVID DONATIEN dj SET

Gymnase,	5	rue	du	Général	Chanzy	à	Roubaix

DIMANCHE 5 OCTOBRE DE 15H à 19H

ROUBaIx à L’accORDéON

LES OGRES DE BARBACK 
+ EYO’NLé

Salle Watremez,	9	rue	hospice	à	Roubaix

SAMEDI 25 OCTOBRE à 20H 

avOIR 20 aNS à ROUBaIx

zORIAH EXpO phOTOS  

Zoriah est grand reporter photo. Dans le cadre de ses 
reportages, il a fait plusieurs fois le tour de la planète 
pour témoigner de la vie et de ses détours. Yael Naim 
et David Donatien aiment et suivent son travail depuis 
de nombreuses années, et ont souhaité l’inviter dans la 
cadre de leur carte blanche. L’exposition proposera en 
complément de ses oeuvres, le regard de Zoriah sur la 
jeunesse à Roubaix, les images exposées étant le fruit d’une 
immersion du photographe dans les rues et lieux de vie de 
notre ville. (Le	B.A.R.	-	112,	avenue	Jean	Lebas	à	Roubaix)

DU 26 SEpT. AU 28 NOV. GALLERIE q.S.p (LE B.A.R.)

caRNeT De cROQUIS « BUBBLeS »

YAEL NAIM dédiCACE

Lorsque Yael Naim ne compose pas de musique, elle 
dessine ou peint. Le plus souvent dans des petits carnets à 
dessin qu’elle conserve précieusement, comme autant de 
secrets bien gardés. en se replongeant récemment dans ces 
centaines d’esquisses, Yael a vu redéfiler une partie de sa 
vie et a eu l’envie d’en imprimer une sélection, sous forme 
de carnet, bien sûr. Sans autre ambition que de partager.
(Autour	des	Mots	-	1,	place	de	la	gare	à	Roubaix)

SAMEDI 3 OCTOBRE à 17H LIBRAIRIE AUTOUR DES MOTS

dans le cadre de la carte blanche à Yael 
Naim & david donatien, si la musique sous 
toutes ses formes est à l’honneur, le duo 
vous propose également des rendez-vous 
autour d’autres disciplines artistiques.

du 2 Au 
25 OCT.

2014
20ANS.CAVEAUxpOETES.COM


