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C’est reparti !
Le Festival nouveau est arrivé ! 
Cette année encore notre cru « Festival des bistrots » sera festif 
et convivial. 
Confortablement installée entre les murs de nos cafés, la musique 
vibrera sur l’ensemble du territoire de la Communauté de 
communes. 
Pour éveiller vos sens et partager ensemble de vrais moments 
de plaisir, nous vous proposons cette année de voyager entre la 
chaleur du reggae, la fougue du rock, la colère du punk, la joie 
simple de textes en français et l’énergie du Rap n’Roll. 
Seul, entre amis ou en famille n’hésitez pas à sortir de chez vous 
et venez fêtez en musique avec nous le retour des beaux jours. 
En attendant de vous croiser un soir de concert, je vous laisse 
déguster le programme de ce cru 2017

Le Président
DiDier BEAUVAIS

© Communauté de communes du Val de l ’Oise
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21H

(reggae) 

SAMEDI 
15 AVRIL

La musique dans la peau, Eric et les 4 musiciens de Bob Hommage invitent son public à 
voyager au cœur des Caraïbes, pour rendre hommage à la légende du reggae.
Formation : chant, chœurs, guitare, clavier, basse, batterie

BOB HOMMAGE

Social Diktat est un groupe punk rock sarcastique 
sans OGM, nourri à la culture alternative mais pas 
que… (traçabilité disponible à la demande). Formé en 
2014, la formation se résume à 5 potes : 2 grattes, 
1 basse, 1 batterie et un chant lead. Une douzaine 
de morceaux faits maison et assemblés à la main 
(attention on peut y trouver des traces de piquant, 
d’humour, de mélodie et un peu de foutage de 
gueule aussi…) Social Diktat se produit sur scène 
depuis fin 2015 et a quelques concerts à son actif 
(bizz’art festival, festival la boite à rythme, festival 
la fée vrillée ….), mais partage déjà l’affiche avec 
plusieurs noms bien connus : PKRK, Toxic Waste, 
Monty Picon, Les Sales Majestés, Quartier Libre, 
Puta Guerilla, Los Tres Puntos, Charge 69…
Formation : chant, chœurs, guitares, basse, batterie

(punk-rock) SOCIAL DIKTAT

Le Wicklow
MOŸ-DE-L’AISNE (02610)  

9 rue Bernard Testart

Les Grandes 
Sources

CHEVRESIS-MONCEAU (02270)  
2 avenue Frédéric Viefville
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21H

SAMEDI 
22 AVRIL

(chanson jazz) 

(chanson swing poétique) 

Sabrina Yactine et Eric Legrand, 
deux têtes d’affiche unies par 
leur amour de la musique, deux 
univers et deux sensibilités, qui 
forment un duo musicalement 
vôtre. Leur rencontre c’est celle 

de deux mélomanes, chacun avec son univers, qui ont réussi le pari de mettre en commun leurs 
influences et leur envie de jouer pour inviter le public au carrefour de la soul, du jazz et des 
influences manouches. Les spectateurs pourront explorer leur univers, riche de reprises en tous 
genres, jusque la variété, avec une touche très jazz.
Formation : chant, guitare

LES PINAILLEURS
Au travers d’une soixantaine de concerts dans plusieurs 
régions de France et auprès d’artistes comme Imbert 
Imbert, Syrano ou encore HK et les déserteurs, ces 
quatre-là se sont initiés au plaisir du live, au fil des 
rencontres humaines et de l’échange avec le public.

Amateurs d’un certain sens de la mise en scène 
autour de textes conscients portés par une musique 
variée et festive, Les Pinailleurs se forgent doucement 
mais sûrement une réputation de groupe enjoué et 
populaire, n’hésitant pas à aller parfois chercher les 
gens jusque dans la rue !

Formation : chant, chœurs, accordéon, violon, contrebasse,
guitare, percussions, batterie

SABRINA YACTINE
ERIC LEGRAND

Le Wicklow
MOŸ-DE-L’AISNE (02610)  

9 rue Bernard Testart

Les Grandes 
Sources

CHEVRESIS-MONCEAU (02270)  
2 avenue Frédéric Viefville

© Blastmax Studio Maxime Pouil le

© Céline Carpentier
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21HSAMEDI 
29 AVRIL

Le Sportif
MÉZIÈRES-SUR-OISE (02240)  

5 rue Souvenir

Ce duo féminin, porté par la voix 
d’Hélène Allanic nous offre de reprises 
en reprises, un voyage musical où la 
contrebasse de Florentine Rochoy 
« en-chante » la parole poétique. 
Celle de Moriarty teintée de country/
blues en passant par celle de Nina 
Simone - sur accords jazzy et droits 
civiques - ou encore littéraire et un 
brin provocateur pour celles de Serge 
Gainsbourg et de Georges Brassens… 
Cordes sensibles au tempérament 
bien trempé !
Formation : chant, guitare, contrebasse, basse

HANGOVER, groupe natif de Chauny, compte 
à son actif de nombreux concerts, compos 
et démos et un album sorti en janvier 2017. 
Les influences du groupe vont de Nirvana à 
Offspring en passant par le métal et Motorhead. 
Le style musical de HANGOVER peut être 
qualifié de hard grunge. Le groupe évolue à 
Chauny à l’Espace Musique et à Fargniers aux 
Caves à Musique.
Formation : chant, guitares, basse, batterie

(reprises scène française au pop-rock anglais) ROCHNIC

(hard grunge) HANGOVER

©Nicolas DOUBRE

©RochNic
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21H

SAMEDI 
6 MAI 

(rock, post punk) 

©Jespas

©Ze Jambons

DADIFROL
dADifRoL est un groupe Axonnais né en 2014. Voilà un groupe de 4 musiciens qui composent dans le 
« clair-obscur ». Avec dAvid Broutin au chant, à la guitare, au clavier, Didier Bak à la batterie, fRanck Bak 
également au chant/guitare/clavier, et oLivier Bak à la basse. Ses membres se sont déjà exprimés au 
cours des années 90 sur des scènes locales ou régionales, dans des formations telles que Cadavre Exquis, 

Wodda, Oscar… Nourris par le rock post-punk, new 
wave des années 80 : Killing Joke, Cure, Minimal Compact, 
Bauhaus, leurs influences émanent aussi de groupes plus 
récents comme dEUS, Nine Inch Nail, ou Interpol. Les 
riffs tourmentés de dADifRol, teintés de synthés d’une 
autre dimension et d’un basse/batterie solide, portent 
des mélodies sombres et mélancoliques chantées en 
anglais. Leurs compositions musicales abordent des 
thèmes existentiels, la fuite du temps dans un patchwork 
éclectique d’ambiances tantôt contenues, tantôt délivrées 
avec énergie.
Formation : chant, guitares, clavier, basse, batterie

BOULE(chanson) 

BOULE, c’est comme un cube mais rond - une 
évidence qui en dit court sur les idées longues de 
cet artiste fantasque à la plume aiguisée. Au fil des 
chansons on se promène dans un univers où les jeux 
de mots rivalisent avec la tendresse pour faire passer 
les cruautés du quotidien. On esquisse un sourire et 
ça grince. On se berce des musiques du monde… 
et voilà le jeu et l’impro qui débarquent sur scène, 
grâce à la complicité de ses deux compères aux 
drôles d’instruments. Avec sa guitare et sa gueule 
d’atmosphère, BOULE réjouit le cœur et l’esprit. 
Un peu clown, et vraiment classe, ce protégé de 
Sanseverino a un charme singulier, léger et piquant 
auquel on ne résiste pas, même si « toi ce que tu 
aimes, c’est bouffer des pizzas ! » 
Formation : chant, guitares, contrebasse, flûte traversière, clarinette, saxophone

LOree des Collines
NEUVILLETTE (02390)  

2 rue Obernaude

©dADifRoL
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Paulette Wright explore un univers folktronica inspiré de ses 
origines britannique, une voix douce et mélodieuse posée sur fond 
poétique et métissé. Elle chante l’humain, ses réussites, ses échecs 
et ses doutes. D’une teinte folk elle s’oriente petit à petit vers une 
musique plus contemplative et électrique tout en gardant la trame 
narrative de ses chansons feutrées et intimistes.
Formation : chant, guitare, clavier, banjo, guitare électrique, basse, batterie

Ce trio, composé de deux guitares, d’une 
voix et d’une contrebasse, est originaire du 
Hainaut Occidental en Belgique et du Nord 
de la France. Leur répertoire est constitué 
de chansons françaises, revisitées, 
rehaussé d’un mélange de standards 
instrumentaux du jazz manouche, de 
swing, de blues. La joie et l’enthousiasme 
jaillissent naturellement de ce savant 
cocktail musical. Leurs influences sont 
diverses et variées : Django Reinhardt, 
Jacques Brel, Georges Brassens, Serge 
Gainsbourg, Sanseverino, Arno, Nino 
Ferrer, Ray Charles… Avec Sébastien 
Cornillie à la guitare et au chant, 
Louis Descamps à la contrebasse 
et Alyssa Demeyere à la guitare.
Formation : chant, guitares, contrebasse

21HSAMEDI 
13 MAI

(folktronica) PAULETTE WRIGHT

GAZ MANOUCHE
(jazz manouche, chanson française) 

©ROmu ducros

Le Lutetia
ESSIGNY-LE-GRAND (02690)  

1 rue de Flandre

©Gaeremynck Dany
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21H

SAMEDI 
20 MAI

(rhythm’n’blues, soul, blues) 

DO THE MONKEY
Do The Monkey, c’est un groupe de sept 
joyeux drilles laonnois et compiégnois qui 
font revivre les standards du rythm’n’blues, 
de James Brown à Aretha Franklin, en passant 
par les Blues Brothers, les Commitments, 
Marvin Gaye ou Tina Turner. Mickaël à la 
guitare, Mathieu à la basse, Lucile au chant, 
Phil à la batterie, JC au clavier, Eric et Gilles aux 
cuivres, tous nourris à la sauce jazzy-funky-
soul, arpentent les scènes du coin depuis deux 
ans pour communiquer leur plaisir de jouer et 
leur énergie à qui voudra bien se déhancher 
sur cette musique intergénérationnelle et 
authentique, parfois revisitée, jamais dénaturée. 
Sûr que ces sept singes vous donneront la 
banane !
Formation : chant, chœurs, guitare, saxophone, 
trombone, clavier, basse, batterie

LODAN (reprises folk breton) 

Le Cheval Blanc
SÉRY-LES-MÉZIÈRES (02240)  

17 place de Verdun

Lodan, un voyage musical sur les terres celtes et d’ailleurs, composé d’un chanteur guitariste, 
d’un percussionniste (conga, djembé, cajon) et d’une instrumentiste à vent (cornemuses, flûtes, 
clarinette).
Formation : chant, guitare, instruments à vent, percussions
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Originaire de Picardie, Demo 67 est un groupe de rock français 
né il y a déjà dix ans. Bercé d’influences punk, le groupe fait 
ses premières armes en écumant les festivals et les petites 
scènes locales de la région. Ces riches années d’expérience 
amènent le groupe à dessiner plus nettement les contours 
de son identité musicale. Au fil des ans, les arrangements se 
précisent, les textes se font plus subtils, et peu à peu, Demo 
67 s’installe naturellement dans l’univers du rock français. En 
2015, le groupe se recentre sur le travail de composition et 
élabore, à l’abri des regards, son deuxième opus. Une fois 
encore, le style se peaufine. Riffs acérés, mélodies sobres, 
les ambiances sont efficaces et contrastées. A travers les 
textes de Jérôme, c’est une vision à la fois engagée et 
désabusée de notre époque que les morceaux de Demo 
67 dépeignent. Fruit d’un long travail de maturation et reflet 
d’une belle amitié musicale, le second album, ‘Señorita’, est 
sorti en 2016. Nourri d’influences variées, de Noir Désir à 
Eiffel, en passant par Bashung ou les Clash, l’univers de 
Demo 67 est désormais installé.
Formation : chant, chœurs, guitares, clavier, percussions, basse, batterie

The Crappy Coyotes ne viennent pas d’Alabama ni 
du Kentucky et encore moins du Tennessee mais 
bien de Picardie ! Ils s’emparent des grands standards 
du Rockabilly : portés par une voix mêlant charme et 
férocité, la guitare s’emballe au rythme de la batterie, 
s’enflamme au son des vibrations de la contrebasse, 
livrant ensemble sur scène une véritable débauche 
d’énergie …
Vous l’avez donc compris The Crappy Coyotes se 
dégustent en live’n roll !
Formation : chant, guitares, contrebasse, batterie

21H Le Thiolet
ITANCOURT (02240)  

8 place Thiolet

(rock français) DEMO 67 

©Levis Wagnon

THE CRAPPY COYOTES(rockabilly) 

SAMEDI 
27 MAI

©Sébastien Czeryba
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www.ccvo.fr

Communauté de communes du Val de l’Oise
Service Culture, Patrimoine et Tourisme

1 route d’Itancourt – 02240 Mézières-sur-Oise
Contact : Emilie MARTIAL e.martial@ccvo.fr

03.23.66.73.17 ou 06.17.53.11.65

N° Licences : 2-1064912, 3-1064913

La Dynamique rurale

Communauté de Communes du

isedeVal l’O

SAMEDI 15 AVRIL - 21H
Le Wicklow 

MOŸ-DE-L’AISNE (02610) 
Bob Hommage (reggae)

Socia l D ik tat (punk-rock) 

Sabr ina Yact ine-Er ic Legrand (chanson jazz)
Les P ina i l leu rs (chanson swing poét ique) 

SAMEDI 22 AVRIL - 21H
Les Grandes Sources

CHEVRESIS-MONCEAU (02270) 

RochN ic (repr i ses scène frança ise au pop-rock angla i s)
Hangover (hard grunge) 

SAMEDI 29 AVRIL - 21H
Le Sportif 

MÉZIÈRES-SUR-OISE (02240) 

BOULE (chanson)
daDi fRoL (rock, post punk) 

SAMEDI 6 MAI - 21H
LOr e des Collines

NEUVILLETTE (02390) 

Lodan (repr i ses fo lk b reton)
Do the Monkey (rhy thm’n ’b lues, sou l , b lues) 

SAMEDI 20 MAI - 21H
Le Cheval Blanc 

SÉRY-LES-MÉZIÈRES (02240) 

Demo 67 (rock frança is)
The Crappy Coyotes (rockab i l ly) 

SAMEDI 27 MAI - 21H
Le T hiolet 

ITANCOURT (02240) 

Programme à ven i r su r le s i te internet
h t tp : //www.ccvo.fr

SAMEDI 2 SEPTEMBRE - 21H
Le Vieux Moulin 

ORIGNY-SAINTE-BENOÎTE (02390) 

Programme à ven i r su r le s i te internet
h t tp : //www.ccvo.fr

SAMEDI 9 SEPTEMBRE - 21H
La Renaissance 

MOŸ-DE-L’AISNE (02240) 

Programme à ven i r su r le s i te internet
h t tp : //www.ccvo.fr

SAMEDI 26 AOÛT - 21H
VENDEUIL (02440) 

Pau let te Wr ight (fo lk t ron ica)
Gaz Manouche (jazz manouche, chanson frança ise) 

SAMEDI 13 MAI - 21H
Le Lutetia 

ESSIGNY-LE-GRAND (02690) 

Programme à ven i r su r le s i te internet
h t tp : //www.ccvo.fr

SAMEDI 23 SEPTEMBRE - 21H
THENELLES (02390)

Alaincourt • Benay • Berthenicourt • Brissay-Choigny • Brissy-Hamégicourt • Cerizy • Châtillon-sur-Oise • Chevresis-Monceau
Essigny-le-Grand • Gibercourt • Hinacourt • Itancourt • La Ferté-Chevresis • Ly-Fontaine • Mézières sur Oise • Mont-d’Origny

Moÿ-de-l’Aisne • Neuvillette • Origny-Sainte-Benoîte • Parpeville • Pleine-Selve • Regny • Remigny • Renansart • Ribemont
Séry-les-Mézières • Sissy • Surfontaine • Thenelles • Urvillers • Vendeuil • Villers-le-Sec

Les bistrots 
 ph m res

Programme à ven i r su r le s i te internet
h t tp : //www.ccvo.fr

SAMEDI 16 SEPTEMBRE - 21H
Le Central 

RIBEMONT (02240) 
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