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Le Cocon�t M�sic Festival
—
Une programmation pointue et défricheuse
Proposer une programmation élégante et
innovante, partager le beau et offrir à Saintes un
espace aux musiques actuelles. Voici en quelques
mots ce qui agite l’association Coconut Music
depuis ses débuts.
Sans cesse à la recherche des groupes et des sons
de demain, la structure Saintaise entend offrir un
espace de découverte à ses spectateurs. Oscillant
entre têtes d’affiches et découvertes, musiques pop et
électroniques, le Coconut Music Festival se plaît depuis
trois ans à tracer un sillon singulier et détonnant.
En coulisse, ce sont une partie des membres de François
& The Atlas Mountains qui œuvrent pour faire de ce
rendez-vous le paradis des mélomanes et des amateurs
de sensations exotiques. Percussionniste du groupe,
Amaury Ranger est celui qui tisse au fil de ses tournées
la programmation du festival. Au grès des rencontres
et des voyages, le Saintongeais de cœur parvient à
débusquer les artistes qui sauront faire chavirer et
étonner le public du Coconut Music Festival. On se
souviendra ainsi que Christine & The Queens, Flavien
Berger ou Anna Calvi sont venu fouler les scènes de
l’association bien avant leur consécration publique ou
médiatique.

—
Un festival pour tous
Après l’organisation de nombreuses soirées en salle,
Coconut Music a, en deux ans, ancré au sein de la
ville de Saintes un festival innovant et accessible à tous.
La structure souhaite faire vivre à ses festivaliers une
expérience festive faite de partage, de découverte, de
passion et de plaisir. Le public familial est ainsi convié à
la fête : de nombreuses activités en accès libre rythment
le Coconut Music Festival pour le plaisir et le bonheur
de tous : Cocokids Party, bal traditionnel, jeux ludiques
ou séances de cinéma. Chacun durant le week-end
saura trouver son bonheur à l’ombre les cocotiers.

—
Un cadre enchanteur
Pour servir d’écrin à ce moment d’échange, de
découverte et de convivialité, l’Abbaye aux Dames,
la cité musicale ouvre ses portes à Coconut Music.
Le festival se tient dans ce lieu patrimonial mêlant
architecture romane et classique, habituellement dédié
à la musique savante. Deux associations travaillant à la
transmission du plaisir de la musique et au rayonnement
de la ville de Saintes. Des objectifs communs qui font
que ces deux acteurs culturels saintais travaillent de
concert.
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Interview d' Amaury Ranger, responsable de la programmation

—

Après une édition réussie en 2014,
comment avez-vous abordé la mise
en place de ce nouveau millésime du
Coconut Music Festival ?
Nous avons abordé cette nouvelle édition
beaucoup plus tranquillement que les années
précédentes. Nous étions bien en place et avons
donc pu commencer à organiser les choses plus
tôt dans l'année.
Les différents partenaires commencent à bien
identifier le festival, on a de très des bons retours
et il est du coup plus facile d'avancer qu'avant.

—

Comment décririez vous cette
programmation ? On sent l'envie de
franchir un nouveau cap, n'est-ce pas ?
La programmation de cette année est assez
tournée vers la musique électronique mais elle
reste très éclectique avec des coups de coeurs
et des artistes que nous n'avons pas beaucoup
l'habitude voir en France.
Au fil des ans notre programmation devient plus
cohérente et prend plus d'ampleur. Nous voulons
vraiment que le Coconut Music festival soit
identifié comme un rendez-vous fort des musiques
émergentes.

—

Parlons un peu de vous. Vous êtes
musicien et multipliez les projets musicaux
(Frànçois & The Atlas Mountains, Archipel,
Babe…). Comment trouvez-vous le temps
et l'énergie pour organisez ce festival ?
D'ailleurs, tous ces projets ne s'alimententils pas les uns les autres ?
Oui c'est vraiment une idée de collectif que je
développe, tous ces projets sont très liés. Nous
sommes tous amis et avons beaucoup joué
ensemble. Le Coconut Music Festival réunit tout ce
monde le temps d'un week-end. C'est le moment
de se retrouver, d'échanger ensemble et avec tous
les groupes qui sont là. Réunir tous ces artistes,
créer des affinités : c'est ce qui me plaît le plus
dans la musique... Le partage est ce qui donne vie
à tous ces projets.

—

Une autre constante du festival : les
animations en accès libre le samedi et le
dimanche. Vous semblez tenir à ouvrir le
festival à des publics variés ?
Toujours, l'Abbaye aux Dames, où nous implantons
le festival, doit être, le temps d’un week-end, un
carrefour des cultures et des publics.

—

On parle souvent de ce domaine
culturel qui a le blues, qui subit la
crise… Est ce le cas à Coconut Music ?
Sinon quel est votre moteur ?
Au début, nous avons porté le projet sans trop de
moyens. Nous continuons aujourd'hui avec un
peu plus de moyens, certes, mais en multipliant
les évènements dans des lieux atypiques ou en
partenariat avec d'autres structures.
Avec les baisses de subventions que le milieu
culturel subit, il faut savoir trouver des idées
nouvelles, des moyens nouveaux et multiplier les
collaborations avec les artistes, les labels, les
salles, le public... Tous les acteurs qui font vivre
l'art et la culture
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Programmation
—
Vendredi 11 septembre
À partir de 19h

—
Samedi 12 septembre
Gratuit de 10h a 18h30

—
Dimanche 13 septembre
Gratuit à partir de 14h

Amadou & Mariam

Animation pour les enfants

Bal Folk : KV Express

Melody's Echo Chamber

Cocokids party avec Captain Parade

Cinéma

Barbarossa
Tirzah

À partir de 19h

Témé Tan

Rone

Le Colisée

Etienne Jaumet
Tahiti Boy & The Palmtree Family
Cristobal & The Sea
Waldo & Marsha
Bajram Bili

- 18h30 : Presque célébre (Almost Famous) de
Cameron Crowe en VOSTF (2001)
- 21h : Tu dors Nicole ! de Stéphane Lafleur

—

Amadou & Mariam
Welcome to Mali !
Pop dansante aux mélodies hypnotiques, spirales de guitare
accompagnant des chansons aux paroles profondément sociales,
personnelles et politiques, Amadou & Mariam cultivent depuis bien
longtemps un esprit d’ouverture qu’ils ont souvent mis en pratique auprès
de musiciens de tous horizons.
D’allers en détours, les périples planétaires des deux Maliens leurs
auront permis de se forger des amitiés au longs cours : Mathieu
Chedid et Vincent Ségal furent leurs invités, Keziah Jones et
K’naan ont également dialogué, Manu Chao et Damon Albarn les
ont produits avec doigté.

—

Rone
En quelques années, RONE s’est hissé au sommet de la sono musicale
mondiale. Fleuron de la nouvelle « french touch », ses albums « Spanish
Breakfast » (2009) et « Tohu Bohu » (2012) ont révélé un artiste sensible,
débordant de créativité, d’enthousiasme et de personnalité.

Pas de doute, l’histoire du couple s’écrit au pluriel de leurs affinités,
une manière de dire qu’au-delà de la musique il est temps de briser
les œillères et de repousser les frontières qui figent les esprits. « Les
rencontres avec les autres nous font grandir », se plaît à répéter
Amadou qui a eu l’honneur de croiser sur scène Robert Plant et
David Gilmour, deux idoles de sa jeunesse.

S’entourant d’invités de marque, collaborant avec Étienne Daho,
Bryce Dessner ou le surprenant pianiste Lybien Bachar Mar
Khalifé, Rone affirme encore un peu plus son style et son écriture
musicale. « Créature », son nouvel opus, reflète ses nouveaux désirs,
d’intimité et de grands espaces, de soleil et de pénombre, de fulgurance
électronique et de beauté acoustique.

Amadou Bagayoko et Mariam Doumbia ont développé un sens
aiguisé de l’altérité qui rime avec diversité. Disque après disque, tournée
après tournée, l’improbable épopée est devenue une imparable leçon à
méditer : impossible de s’entendre sur cette planète en oubliant ce qui
fonde nos différences.

Un univers musical personnel et enchanté, électronique et épique, ou la
douceur des mélodies peut chavirer à chaque instant dans l’expression
libératoire des machines.
2014 et 2015 l’ont vu se produire devant des milliers de personnes
lors des plus grands festivals européens et arpenter les longues routes
américaines lors d’une tournée aux Etats Unis, sur les traces de Daft
Punk et Justice. Ce n’est pourtant pas à ces grands noms de l’electro
hexagonale que l’on peut l’identifier. C’est bien Aphex Twin ou encore
Sqarepusher qui nous viennent à l’esprit lors des concerts de Rone.
Une expérience aussi bien visuelle que sonore qui ne laissera personne
indemne.

—

Barbarossa
Après un premier album salué par la critique, James Mathé alias
Barbarossa revient sur scène défendre « Imager », un nouveau disque
jonché de tubes pop aux mélodies suaves et entêtantes, qui sonne déjà
comme une confirmation. Accompagné en studio pas Ash Workman
(Christine & The Queens, Metronomy, François & The Atlas
Mountains…), Barbarossa s’affirme et se place dans la lignée des
meilleures productions Soul et R’n’B, parvenant avec une surprenante
aisance à faire le pont entre James Blake et Janet Jackson.
En accompagnant Junip et José Gonzales lors de ses tournées,

—

James Mathé a pu s’aguerir sur les plus grandes scènes internationale
donnant ainsi une plus grande ampleur à son propre projet.

Musicienne surdouée, Mélody Prochet dénote et détonne dans le
paysage musical actuel.

C’est avec grand plaisir que nous l’accueillerons une troisième fois sous
les palmiers de Coconut Music où il a toujours su nous captiver par sa
présence et ses performances lumineuses. Un retour en terre Saintes
pour cet Anglais qui avait dessinés les contour de son nouvel album à la
Chapelle Chavagne durant l’été 2013.

Melody’s Echo Chamber

Son premier album écrit et co-réalisé avec Kevin Parker, tête pensante
de Tame Impala, a fait l’effet d’une bombe dans la sonosphère indé.
Empruntant à la pop sucrée et psyché de Stereolab ainsi qu’au rock
expérimental dessiné par Can, ses morceaux chantés parfois en anglais
parfois en français sont des merveilles de beauté instantanée où force et
étrangeté se marient à merveille.
De Primavera à Glastonbury en passant par le FYF de Los Angeles,
Melody squatte les affiches internationales et est devenue en quelques
année l’une des égéries pop des magazines musicaux, surfant sur le
renouveau des sons et des images sixties qui peuplent l’univers de la
jeune chanteuse.
Aussi rare qu’irrésistible en live, elle ne nous laissera pas de marbre
lors de sa venue où nous aurons la chance de découvrir une partie son
nouvel album encore en préparation.

—

Tahiti Boy & The Palmtree Family
Véritable camélon de la musique, Tahiti Boy à le sens du camouflage
artistique. Arrivé à la trentaine, le musicien a déjà connu plusieurs vies
et s’est investit dans bon nombre de projets prestigieux. Tour à tour
compositeur, producteur et arrangeur pour Micky Green, Oxmo
Puccino, Emilie Simon ou Hollysiz, le touche à tout est également
l’homme qui se cache derrière la musique des films loufoques de
Quentin Dupieux (Rubber, Wrong et Wrong Cops)
Malgré l’abondance des projets et des collaborations, David
Stanske (de son vrain nom) à eu le temps de nous broder de nouvelles
compositions et nous revient avec « Songs Of Vertigo », un nouvel opus
enregistré entre Paris et New-York, produit par Chris Moore (déjà
aperçu aux côtés de TV On The Radio ou des Yeah Yeah Yeahs).
Entourée de sa Palmtree Family, Tahiti Boy s’y dévoile et nous
révèle une pop luxuriante aux envolées gracieuses, glissant sur les pentes
vertigineuses tracées par Arcade Fire et Radiohead.

—

Étienne Jaumet
Véritable orfèvre de la chose sonore, il n’en est pas à son premier coup
d’essai. Avant de se retrouver seul sur scène pour des concerts aussi
haletants que magistraux, nombreux sont ceux à avoir croisé la route
d’Étienne Jaumet. Aux côtés de Cosmic Neman dans Zombie
Zombie, au sein de Married Monk ou bien avec la plasticienne
Felicie D’estienne D’Orves, le musicien ne cesse de créer des
passerelles entre les gens et les genres.
Multi-instrumentiste prolifique et habitué des dancefloor tropicaux,
Etienne Jaumet surfe sur une vague de transe technoïde tel un gourou
de l’électronique. En mélangeant pop, rock et free jazz, en jouant avec
le côté sauvage et impromptu des vieilles machines analogiques, « La
Visite », son nouvel album, nous fait prendre un virage psychédélique et
nous renvoie vers les grands précurseurs que sont Coltrane, Sun Ra ou
Can.
La destination du voyage promis par Étienne Jaumet nous est
inconnue, mais les territoires sont immenses. Il suffit de suivre le guide !

—

Témé Tan
Les racines et influences font de la musique de Témé Tan un mélange
unique de styles musicaux sonnant à la fois soul, world et pop.
Celui qui se déclare fan de Mc Solaar et de Konono n°1 décide de
s’envoler en 2012 au Brésil pour y travailler de nouvelles compositions.
Tanguy Haesevoets, de son vrai nom, y sort un EP de reprises via
internet et y dévoile des clips ensoleillés.

—

Tirzah
Sans les qualités de défricheur de Joe Goddard (aux manettes pour
Hot Chip), bon nombre seraient passé à côté de la nouvelle pépite de
la scène underground londonienne. En deux EP, l’Anglaise s’est imposée
comme l’une des artistes les plus surprenante de sa génération. Ses
compositions faites de R’n’B suave et de mélodies accrocheuses sont une
véritable bouffée d’air frais au milieu de la tiédeur musicale proposée
par une multitude de groupes émergeant.
Adepte du contre-pied, Tirzah construit peu à peu un univers riche au
songwritting brillant et sensible, parfaitement servi par les instrumentaux
inspirés de Mica Levy (Micachu & the Shapes). On en vient à
penser que dans un monde meilleur, la jeune britannique serait déjà en
haut des charts mondiaux avec des tubes comme « I’am not dancing »
ou « No Romance ».
C’est donc un immense bonheur d’acceuillir Tirzah pour l’un de ses
premiers concerts en France et pour ce qui sera à n’en pas douter l’un
des highlight du festival.

Voyage encore, puisque Témé Tan s’envole ensuite pour Kinshasa a la
recherche d’influence, de partage et d’aventure. A son retour en Europe,
il se produit seul entouré de loopeurs et de sampleurs, concoctant un set
pêchu et dansant. A ces occasions il conquit un public de plus en plus
large, confirmant par la suite avec « Amethys », tube par excellence
capable de faire frétiller la plus insensible des oreilles.
On guette depuis chacune de ses apparitions et sera, lors de son
passage au Coconut Music Festival accompagné de deux musiciennes,
pour nous dévoiler un set une nouvelle fois gorgé de soleil.

—

Cristobal & The Sea
Les musiciens qui composent cette joyeuse troupe nous viennent des
quatre coins de l’Europe et illustre à merveille l’adage affirmant que l’art
abolie les frontières.
D’Espagne, de Corse, du Portugal ou d’Angleterre, le quatuor a depuis
bien longtemps largués les amarres pour nous enivrer d’une musique aux
influence exotiques et brésiliennes, naviguant entre le grand Gilberto
Gil, les douces harmonies des Beach Boys et la pop sucrée de
Fleetwood Mac.
Après un premier EP produit par Rusty Santos (Animal Collective,
Grizzly Bear…), le groupe livrera un nouvel album à la rentrée
sur City Slang, le label nous ayant fait découvrir Caribou ou The
Notwist. Psychédélique et rêveuse, la musique de Cristobal & The
Sea transportera l’Abbaye aux Dames dans le temps, vers un beau
weekend d’aout 1969 où tout alors semblait possible.

—

Le Colisée
Insaisissable étoile montante de la nouvelle scène belge, se plaçant
quelques part dans la belle pop tout en restant inclassable, empruntant
à David Byrne aussi bien qu’à Kate Bush ou aux Beach Boys, le
Colisée se plaît à surprendre et à brouiller les pistes.
Porté par David Nzeyimana, compositeur d’origine Rwandaise, le
groupe déploie une musique intime mais pourtant tonitruante, virtuose et
discrète, jamais démonstrative, toujours sincère.
Une maturité sonore étonnante pour un groupe dont la moyenne d’âge
dépasse à peine les vingt printemps. « Vie éternelle », leur nouvel
EP, nous confirme que David et ses musiciens sont d’ores et déjà le
renouveau de la scène belge.

—

Bajram Bili
Après avoir étudié le piano dans son enfance, le tourangeau Adrien
Gachet tombe amoureux des sons electroniques et se plonge dans
l’univers tortueux des machines analogique. C’est sur ce nouveau terrain
de jeu qu’il pose les fondations de Bajram Bili.
Il compose alors une musique répétitive et hypnotique, entre electronica
et techno, où arpegiatteurs et boites à rythmes se mêlent et décrivent
des chemins sans fin dans des paysages aux étendues désertiques ou
boisées.
Pour lui, transe rime avec danse, et ses amours affichées de James
Holden, Boards Of Canada, Lcd Soundsystem ou encore
Zombie Zombie l’ont emmené à expérimenter sa musique sur scène.
Accompagné d’un batteur, il nous présentera les morceaux de son nouvel
album tout juste sorti sur le label Another record.

—

Waldo & Marsha
Même si la musique de ces jeunes garçons a un air ensoleillé de
Californie, de chaine dorée et de Lamborghini, c’est bien à Copenhague
que Waldo & Marsha la confectionne.
Paru sur Cracki Records, l’un des labels français les plus défricheur du
moment, leur dernier EP (In it to win it ) enchaine tube sur tube. Une pop
délicieuse aux voix vocodées, dans laquelle les mélodies forment une
dance psychédélique d’une précision remarquable.
La troupe quittera donc son Danemark natal pour nous rejoindre sous les
cocotiers. En douceur il nous emmèneront dans un monde en apesanteur
pour faire vriller et valser bien des cœurs.

—

Bal Folk : KV Express
Le répertoire de KV Express est entièrement constitué de compositions
personnelles de Sophie Cavez qui crée par là un univers à la
fois puissant, festif et sensible. Les morceaux laissent une place à
l’improvisation aussi bien de la guitare basse que de l’accordéon
diatonique. Les deux instruments s’entremêlent dans des arrangements
qui les mettent autant les uns que les autres en valeur.
Les deux musiciens sont tous très actifs dans différents domaines et
styles de musique. La richesse de leur expérience et de leurs influences
(musiques du monde, jazz, pop, chanson française) se retrouvent dans le
répertoire et y ajoutent un son unique.
Le jeu d’accordéon diatonique et les compositions de Sophie ainsi que la
combinaison avec la basse sont tout à fait innovants dans le monde de la
musique folk. Un son moderne qui recolore les musiques traditionnelles.

—

Cocokids Party
La musique et les activités du Coconut Music Festival ne sont pas
réservées aux seuls adultes, on peut être haut comme trois noix de coco
et profiter aussi de la fête ! Durant une après-midi dédiée, les bambins
seront ainsi les rois du Festival et pourront s’en donner à cœur joie à
l’ombre des cocotiers. Jeux en bois, initiation musicale et concerts leurs
seront proposés dans la cour de l’Abbaye Aux Dames. En point d’orgue
la venue de Captain Parade:
Armé de sa basse et de sa voix éraillée, il n’a qu’une obsession : jouer
avec ses potes, Charlie Mille Watts à la guitare et Mamat à la
batterie. Avec lui une seule devise : « La Rock’n’roll attitude » ! Il n’a
qu’un but, partager sa passion avec les enfants et leur transmettre les
secrets du parfait petit rockeur.
Tout y passe : les soli infernaux, les refrains chantés à tue-tête, les
chorégraphies cosmiques, les rythmiques groovy , les comptines boostées
en décibels, sans oublier les ritournelles en Anglais parce que : « Oui,
c’est ça la langue du Rock » !

—

Tu dors Nicole !
de Stéphane Lafleur

Profitant de la maison familiale en l’absence de ses parents, Nicole
passe paisiblement l'été de ses 22 ans en compagnie de sa meilleure
amie Véronique. Alors que leurs vacances s’annoncent sans surprise,
le frère aîné de Nicole débarque avec son groupe de musique pour
enregistrer un album. Leur présence envahissante vient rapidement
ébranler la relation entre les deux amies. L'été prend alors une autre
tournure, marqué par la canicule, l'insomnie grandissante de Nicole. Tu
dors Nicole observe avec humour le début de l’âge adulte et son lot de
possibles.

—

Presque célébre (Almost Famous)
de Cameron Crowe en VOSTF (2001)

Dans les années 70, William Miller, un adolescent de quinze ans, ne
vit que pour la musique rock. Ce qu'il souhaite le plus au monde, c'est
écrire des articles sur cette musique qu'il aime tant. Il envoie un essai
au magazine Rolling Stone dans l'espoir de devenir journaliste. Son
talent n'est pas passé inaperçu : on est prêt à l'envoyer suivre le groupe
Stillwater en tournée afin qu'il fasse un reportage sur eux.
Le rêve devient réalité ; malgré les objections d'Elaine, sa mère, William
s'engage dans cette folle aventure.
Il n'est toutefois pas facile de gagner la confiance des musiciens, surtout
lorsqu'on est journaliste. William prouve rapidement aux membres
de Stillwater qu'il est avant tout un admirateur inconditionnel de leur
musique. Au cours de leur tournée, il abandonne peu à peu la passivité
de son rôle d'observateur pour participer à la vie du groupe.
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Infos pratiques
—
En chiffre

—
Venir au Coconut Music Festival

2007
Annèe de naissance à Saintes

180
Bénévoles sollicités

72
Groupes conviés

22
Partenaires publics ou privés

23
Concerts & autres évènements

7
Lieux investis

10 300
Spectateurs cumulés

Par le train
Gares TGV à Angoulême ou Niort puis TER jusqu’à Saintes.

Cette année, bénéficiez du tarif préférentiel à 10€ AllerRetour depuis n’importe quelle ville de Poitou-Charentes.
En Avion
Aéroport Bordeaux Mérignac, Poitiers-Biard ou La
Rochelle Île de Ré.

—
Hébergement

En partenariat avec l’Office de Tourisme de Saintonge,
des hébergements (campings ou hôtel) seront proposés
sur le site de l'évènement.
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Partenaires & Contacts
—

Partenaires
Institutionnels

Privés et mécènes

—

Contacts
Presse nationale

Presse locale

Jeremy Spellanzon
jspellanzon@me.com - 06 29 85 88 36

Yann Baradeau
yann@coconutmusic.org - 06 32 24 78 22

Médias

www.coconutmusicfestival.org

