Un nouveau festival musique et patrimoine :
9 rendez-vous dans des lieux atypiques
proposés par la Cave aux Poètes

DOSSIER DE PRESSE

En janvier 2019, la Cave aux Poètes propose un parcours musique et patrimoine
à Roubaix : We Loft Music, un festival urbain et itinérant qui fait résonner une
programmation de musiques délicates dans des lieux atypiques.
Un long weekend hivernal pour se réchauffer aux harmonies de Jay Jay Johanson,
Sarah McCoy, Elias Dris, Foé ou Martin Mey dans le secret de 9 rendez-vous au coeur
de la ville : le magnifique musée La Piscine, les salons rococo de l’Hôtel de Ville, la
modernité réconfortante d’un loft accueillant, la magnificence
d’une église, le dépouillement boisé d’un temple protestant,
les bâtiments dépouillés de l’Office du Tourisme, le calme
souterrain de la Cave aux Poètes, l’environnement hi-tech
de l’Espace Lybre, et le bar convivial de la Plaine Image...

9
LIEUX

6
ARTISTES
JAY JAY JOHANSON
SARAH MCCOY
ELIAS DRIS
FOÉ
MARTIN MEY
CHAMBERLAIN

9
CONCERTS

1
INSTALLATION
SONORE

le musée la piscine
le salon pierre de roubaix
de l’hôtel de ville
l’office du tourisme
LA CAVE AUX Poètes
LE TEMPLE PROTESTANT
L’EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE
l’espace lybre
LA BOBINE (PLAINE IMAGE)
UN LOFT CHEZ l’habitant

1
PROJET
COLLABORATIF

1 WEEKEND

VJING
AVEC L’ESAAT

DE PARCOURS MUSIQUE ET PATRIMOINE
VENDREDI 25, SAMEDI 26, DIMANCHE 27 JANVIER

+ Présentation inaugurale jeudi 24 janvier à la bobine (plaine image)

PROGRAMME
1/3

JEUDI 24 JANVIER
LA BOBINE, PLAINE IMAGES, TOURCOING

18h / GRATUIT

point
PRESSE
!!!

Elias Dris commente la projection de ses clips vidéo,

apéro dînatoire et présentation du festival sous la forme
d’une conférence de presse

VENDREDI 25 JANVIER
LA CAVE AUX POETES, ROUBAIX

Elias Dris : sieste musicale

12H à 14h / 3€

#FOLK

Trois séances de micro-siestes pour recharger les batteries avant le weekend.
Portés par les mélodies folk et ciselées d’Elias Dris en duo avec son guitariste
Théo Cormier.

EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE, ROUBAIX

Martin Mey

20h / GRATUIT #ELECTRO #POP

En confrontant la mélancolie folk et l’esprit de choeurs soul, Martin Mey
propose une pop collective et chorale, ou l’électro, l’image et la lumière
mettent en scène aussi bien l’artiste que le spectateur. Avec des titres très
mélodiques aux harmonies colorées, le jeune marseillais délie une chanson
claire-obscure et sensible qui touche au coeur.

SAMEDI 26 JANVIER
TEMPLE PROTESTANT DE ROUBAIX

Elias Dris : gold in the ashes

15H / 9€

#FOLK

Elias Dris joue son premier album en trio avec Théo Cormier et Violet Arnold.

L’ESPACE LYBRE, ROUBAIX

Foé

17h / 9€

#CHANSON #POP #ELECTRO

Foé scande et chante des mélodies hors sol, heurtées de rythmiques digitales
et bricolées. Une musique intemporelle, impudique et excitante, des chansons
vertigineuses que seul un jeune homme de son temps peut oser porter sur
scène avec autant de charisme.

PROGRAMME
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SAMEDI 26 JANVIER
MUSée LA PISCINE DE ROUBAIX

Jay Jay Johanson + Elias Dris

19H30 / 24€ assis / 21€ debout

#POP

Fasciné par le jazz et la trip-hop, Jay Jay Johanson imagine
une pop folk suave et élégante depuis «Whiskey» en 1997.
Avec son aisance à inventer des mélodies, et une voix aussi
discrète que caressante, les rythmiques entêtantes du
suédois maintiennent avec souplesse une collection de
chansons débarrassées de toute certitude mais qui savent
convaincre par leur pudeur, par leur précision. Jay Jay
dévoilera son nouvel opus en live pour la première fois.

NOUVEL ALBUM
DE JAY JAY
JOHANSON en
concert avantpremière
à la piscine !

DIMANCHE 27 JANVIER
LOFT PRIVé : chez laurent prevost, roubaix

Elias Dris : concert en appartement

16h / 6€

#FOLK

Fil rouge du festival et coup de coeur du festival, Elias Dris clôture sa série de concerts en revisitant son
répertoire en duo avec Théo Cormier.

VISITE guidée par l’office du tourisme

Visite de l’Hôtel de Ville de Roubaix

17h / 5€

Erigé par Victor Laloux, architecte de la gare d’Orsay à Paris, l’hôtel de ville est le reflet de la puissance
industrielle de la ville au début du XXème siècle. Construit sur 6150 m2 et arborant une façade de près
de 100m de long, l’édifice étonne par sa monumentalité et son éclectisme. La statuaire et la profusion de
détails décoratifs font référence à l’industrie textile et aux valeurs de travail.

SALON PIERRE DE ROUBAIX, HôTEL DE VILLE DE ROUBAIX

Sarah McCoy

18h / 12€

#SOUL #BLUES

Il y a du Bessie Smith en elle, et une pincée d’Amy Winehouse. Un
soupçon de Janis Joplin et un zest de Tom Waits. Quelque chose de
Fiona Apple, aussi. Et son univers n’aurait pas déplu à Kurt Weill. Voilà
pour ceux qui ne connaissent pas Sarah McCoy. Les autres savent qu’elle
ne ressemble à personne, que sa voix et son charisme s’imposent dès
les premières mesures. Son premier album « Blood Siren », produit par
Chilly Gonzales, sort justement chez Blue Note ce 25 janvier !

PROGRAMME
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SAMEDI 26 & DIMANCHE 27 JANVIER
OFFICE DU TOURISME, ROUBAIX

Chamberlain : Boucling Music

14h à 18h / gratuit

#installation #PArcours #electro

En proposant une installation sonore dans les bâtiments de l’Office du Tourisme de Roubaix,
Chamberlain vous invite à déambuler au gré de boucles musicales où les textures se superposent et
se perdent en strates sonores qui modulent l’espace. Avec un processus de composition basé sur la
répétition et le minimalisme, l’artiste reste fidèle à son électro ambient teintée de jazz, minimale et
voluptueuse. Un itinéraire bis et complémentaire du parcours We Loft Music.
Découvert aux Rencontres Trans Musicales en 2015, Mathieu Harlaut est aussi artiste associé à la Cave
aux Poètes pour 2019-2021.

TOUTES LES ADRESSES
La Bobine 12 rue Edgar Quinet, Tourcoing
La Cave aux Poètes 16 rue du Grand Chemin, Roubaix
Eglise Saint Jean-Baptiste parvis Saint Jean-Baptiste, Roubaix
Temple Protestant 29 rue des Arts, Roubaix
Espace Lybre 118 rue d’Isly, Roubaix
Musée La Piscine 23 rue de l’Espérance, Roubaix
Chez Laurent Prévost 31/6 Rue Claude Lorrain, Roubaix
Salon Pierre de Roubaix Hôtel de Ville ,17 Grand Place, Roubaix
Office du Tourisme 7 rue du Chemin de Fer, Roubaix

FOCUS

WE LOFT : ELIAS DRIS

LE COUP DE COEUR / FIL ROUGE DU FESTIVAL

5 rendez-vous éclectiques seront l’occasion de découvrir et redécouvrir Elias Dris.

Avec un songwriting d’une étonnante plénitude, Elias Dris distille une superbe collection de folk songs
authentiques et douces, parfois mélancoliques, toujours chaleureuses.
Il se réfugie dans les disques de Neil
Young, David Bowie, Joni Mitchell,
Leonard Cohen ; la lecture, la poésie de
Rimbaud, Walt Whitman, Allen Ginsberg.
Une attachante nouvelle voix, à suivre
littéralement tout au long du festival,
puisque Elias proposera plusieurs concerts
avec différentes formations (duo, trio...)
et différents répertoires dans des lieux
toujours plus surprenants mais qui font
à chaque fois écho à sa musique et sa
sensibilité.

MARTIN MEY : projet collaboratif

25 janvier à l’église saint jean-baptiste / gratuit / 20h

Avec les étudiants de l’ESAAT de Roubaix

Dans le cadre de l’appel à projet APAC de la DRAC Hauts de France et
en collaboration avec l’ARA et Action Culture et Insertion, la soirée sera
mise en lumière avec des projections d’animations réalisées par LES
ÉTUDIANTS DU DMA CINÉMA D’ANIMATION DE L’ESAAT à Roubaix, un
travail collaboratif et artistique avec Martin Mey.
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527 janvier
25
79du
janvier
au 27 janvier

Association l'Éclipse / licences 1-1059730 et 3-1059732
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à Roubaix
parcours
musique
et patrimoine à Roubaix

TICKETS & PASS

2019

réservations et informations sur
weloft.caveauxpoetes.com
PASS : PARCOURS JOURNÉES

33€

Association l'Éclipse / licences 1-1059730 et 3-1059732

parcours du samedi 26/1 les 3 rendez-vous
avec Elias Dris, Foé et Jay Jay Johanson (en place assise)
17€ parcours du dimanche 27/1 les 2 rendez-vous
	avec Elias Dris et Sarah McCoy + la visite de l’Hôtel de Ville
9€ parcours «We Loft» Elias tous les rendez-vous
	avec Elias Dris (excepté le concert à la Piscine)

Association l'Éclipse / licences 1-1059730 et 3-1059732

Association l'Éclipse / licences 1-1059730 et 3-1059732

Association l'Éclipse / licences 1-1059730 et 3-1059732

ay JohanCONTACT
son PRESSE
arah McCoy

Dorian Briquanne / dorian@db-rp.com / +33 (0) 7 89 58 32 43
Romain HEnning / romain@caveauxpoetes.com / +33 (0)3 20 27 70 10

KIT
lJohioaahsnasDnorsnison/ FPRESS
o
é
Joh/naMCyhJaomhabnson
e
r
c
l
a
C
i
o
n
y
aDSrhaMrahcCMocyCoy
is / Foé

Photos haute définition des artistes

http://pro.caveauxpoetes.com/?dir=We%20Loft%20Music

oaEmyDlibraiesrlD/arinFiso/é Foé

sur weloft.caveauxpoetes.com

