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janvier fevrier mars 2018

RÉPÉTITIONS CONCERTS ENREGISTREMENTS RÉSIDENCES 
CENTRE INFOS ACCOMPAGNEMENTS ACTION CULTURELLE



Ouverture au public :
Mardi & jeudi : de 18H à 22H30
Mercredi & vendredi : de 12H à 22H30
Samedi : de 12H à 19H
Dimanche : de 14H à 19H 

ACCÈS : En bus : ligne P7 et P8. Arrêt : mairie de Billère. Consultez l’itinéraire 
avec idelis.

édito
Un édito c’est l’occasion d’une rencontre rapide en 
quelques phrases. Vous dire que 2017 a été difficile et que 
2018 le sera tout autant mais que notre détermination 
à faire vivre ici comme ailleurs une diversité culturelle 
est intacte. Il existe sur notre territoire un foisonnement 
de réponses à notre désir commun de découvertes. Il 
suffit de prendre le risque d’aller voir des artistes. Un 
acte salvateur qui ne peut exister que si la création 
n’émane pas d’un lieu unique mais se conjugue dans 
une forme plurielle. Notre association ne privilégie pas 
exclusivement la distraction mais soutient la créativité 
avec un niveau d’exigence qui nécessite l’appui de nos 
partenaires pour développer des projets alternatifs. 
En fait la réalité de la création ne devrait pas opposer 
deux systèmes qui se divisent uniquement par la loi du 
marché. Dans notre cœur l’artiste nous aide à supporter 
la vie par identification ou évasion, ses mots deviennent 
les nôtres. La musique est populaire, elle accompagne 
au quotidien chaque individu. Les petites structures 
permettent l’émergence de nouvelles promesses 
qui donnent des envies à la jeunesse et l’occasion 
aux plus âgés de transmettre une connaissance ou 
de se questionner. Un lien qui se construit aussi par 
des ruptures qui sont de véritables déclencheurs 
d’émancipation. Dans ce monde en perte de sens les 
espaces qui favorisent l’expression et l’esprit critique 
sont à soutenir. Notre label SMAC marque la confiance 
de nos partenaires pour poursuivre dans cette voie. 
En conclusion, une phrase de Viv Albertine extraite 
de son livre « De fringues, de musique et de mecs »  : 
« puisque j’ai grandi avec de la musique visant à changer 
le monde, c’est toujours ce que j’attends d’elle  ». Elle 
résume bien mon engagement à Ampli.
Que notre année soit riche en découvertes sonores…

La Présidente d’AMPLI, Nadia Alvarez.

Les objectifs 
principaux de 
l’association  AMPLI  :
• soutenir et développer la pratique musicale,
• permettre à des artistes émergents, alternatifs et  
 singuliers de rencontrer un public,
• appréhender les musiques actuelles comme moyen  
 d’expression et d’émancipation,
• transmettre et partager notre expertise du secteur des  
 musiques actuelles.
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CONCERTS
Les groupes :

SALUT C’EST COOL COMAH ACID ARAB L’OBSERVATOIRE MANIGANCE ÖBLIVIÖNS YANN-GAËL 
PONCET SERGENT GARCIA OSCAR MIRANDA L’ENVOÛTANTE PLANETOID MIU QUEIROZ OÙ ES 
TU LUNE ? MENTRAL OGGY ASTRONOMIC ALPHA TRACKS DJ T-1000 JAMAICA SUK TEHO-
TU LENNY DEE NOMEBO PUSHER OF SOUND IXINDAMIX (SP23) FLORE DJ SET LES BOUCLES 
ÉTRANGES FEU! CHATTERTON SELENITE RYON ZOOLOGIK H-BURNS DAGUERRE

Nos partenaires sur les concerts JANVIER FÉVRIER MARS
La Ville de Pau ACP PCP ATRDR Manigance Music CulturAmerica l’Asso Sciée Art & Fakt 
Le Nouveau Numéro La Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées Direction Dévelop-
pement Durable et Déchets l’Agora

Abonnement 
L’abonnement à Ampli permet de  
bénéficier au minimum de 3 € de 
réduction par concert et de 
réserver sa place avant les autres :
• 5 € plein tarif,
• 2 € pour les demandeurs d’emploi, 
rsa, étudiants, sur présentation 
d’un justificatif.

valable un an à dater du paiement



SAMEDI

13
JANVIER
|-> 21H00
|-> ZÉNITH
|-> Pau 

|->18€ * / 22€ ** / 22,80€*** 
/ 25€**** 

SALUT C’EST COOL
COMAH D J  S E T

ACID ARAB D J  S E T

L’OBSERVATOIRE

SALUT C’EST COOL
S’ils se sont d’abord fait connaître par leurs sautillants concerts électro-punks, SALUT C’EST COOL est 
aujourd’hui considéré comme un collectif artistique, qui évolue entre l’art du gros son, les voix fluettes de la 
poésie et le bricolage vidéo-numérique. Sous des allures désinvoltes, amateuristes voire même décérébrées, 
SALUT C’EST COOL mène à l’évidence une expérimentation poussée d’un art qui néglige le système de 
l’art contemporain, qui ignore les frontières du haut culturel et du bas populaire, du réel et du virtuel, 
de l’art et la vie pour reprendre le grand thème des avant-gardes artistiques du XXe siècle dont ils 
sont un prolongement à l’âge du post-internet et de YouTube. 

COMAH dj set
Asseyant son style sur des kicks implacables et de puissantes basses modulées, COMAH 
a tracé les contours de la Minimal Progressive, « une musique puissante, impulsive et 
dansante ». En moins d’un an, cette révélation française a su s’imposer, squattant les 
TOP 10 Beatport et en marquant l’International Dance-floor.

ACID ARAB dj set
La musique d’ACID ARAB est une vraie rencontre entre deux styles de 
musique à danser : la house des clubs occidentaux et l’ancestrale 
musique orientale. 
Ce dj set raconte une histoire, celle d’un monde sans barrières et 
sans domination. Sans pour autant être les portes drapeaux d’une 
mixité quelconque, ce qui intéresse avant tout ACID ARAB, 
c’est la modernité. Vouloir mélanger c’est déjà cliver, la vision 
binaire d’un monde opposant orient et occident semble 
dépassée. 

L’OBSERVATOIRE 
Collectif de musiques électroniques palois, 
L’OBSERVATOIRE connu notamment pour 
ses soirées au Durango viendra animer la 
première partie de cette soirée !

concert electro : ZÉNITH

ampli, la ville de Pau, 
acp, en partenariat 
avec pcp et atrdr

PRÉSENTÉ PAR
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concert Hors les murs !!!

Si vous aimez : les descentes tout shuss !!!
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POP UP ! SAISON 1 - 2/5 /// GAROSNOW PARTY
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SAMEDI

27
JANVIER
|-> 21H00
|-> la route du son
|-> BILLÈRE

|->13€* / 16,80€** / 16€***
 15€ **** / 18€***** 

SKATE & MUSIC FEST

L’ENVOÛTANTE
W A Y K O P P
JULIET (UNPLUGGED)

DJ SOULDIGGA

MANIGANCE
Révélé par l’album « Ange ou démon » en 2002, MANIGANCE a réalisé 6 albums studio et un album Live. 
LE GROUPE hexagonal de métal power chanté en français, connu et reconnu en France et au Japon 
revient avec un album racé et puissant « Machine Nation » qui risque fort d’amorcer une nouvelle ère 
pour le groupe.
Ce nouvel opus associe des textes inspirés, toujours en lien avec l’actualité du monde, associé à 
des guitares aux riffs puissants et acérés et des solos mélodiques et rapides, le tout souligné par 
une section rythmique pointue et engagée. Les thèmes abordés amènent un regard sur l’évo-
lution de notre société, la culture de la peur , la manipulation de l’information , le besoin de 
liberté , thèmes récurrents dans tous les albums de MANIGANCE.

ÖBLIVIÖNS
Ce combo est considéré comme une dream team du heavy mélodique en France. 
Formé de trois anciens membres de NIGHTMARE et d’autres musiciens 
surdoués de FORTUNATO ou FORSAKEN WORLD, ils viennent de sortir en 
distribution mondiale “Resilience” un condensé de metal mélodique racé 
certes, mais sanglant comme l’enfer !!!

cranks
Formé en 2010 deux frères guitaristes, Cranks est un groupe de 
Heavy Metal / Hard Rock originaire de Magescq. Le groupe 
cherche à faire revivre la période qui a vu passer sur scène 
de nombreux artistes aux cheveux longs. Influencé par 
des groupes comme «AC/DC, Iron Maiden, Megadeth, 
Enforcer, Saxon» ; le rendu pourrait être comparé à la 
NWOBHM (New Wave Of British Heavy Metal) et en 
particulier à Iron Maiden.

concert HLM
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Ampli et Manigance 
Music

PRÉSENTÉ PAR

MANIGANCE
ÖBLIVIÖNS

CRANKS

Release PArty

HEAVY METAL

Si vous aimez : IRON MAIDEN
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VENDREDI

02
F É V R I E R
|-> 21H00
|-> la route du son
|-> BILLÈRE

|->13€ / 16,80€** / 16€***
 15€**** / 18€***** 

TRANSCONTINENTAL 
CHARANGO

YANN-GAËL PONCET 
SERGENT GARCIA 
 OSCAR MIRANDA

TRANSCONTINENTAL CHARANGO 
YANN-GAËL PONCET, violoniste/vocaliste d’électro jazz travaille depuis plusieurs années 
au développement des «Projets Transcontinentaux». C’est à la faveur d’une bourse de 
la Villa Médicis qu’il a initié le premier Transcontinental. Il a également bénéficié du 
«Grand Prix» de l’Académie du Jazz pour son travail au côté de LAURENT CUGNY et 
DAVID LINX. Ces Transcontinentaux sont une manière de valoriser des musiques 
porteuses d’une identité forte mais bénéficiant de peu d’attention politique 
tout en mettant en avant une conception du besoin de pluralité culturelle 
ainsi que l’innovation musicale française. Il prend la forme d’un dialogue 
entre la musique acoustique et électro avec une scénographie visuelle 
interactive. Le résultat est un spectacle festif, interaction d’images et 
de sons. Pour cette représentation à Ampli YANN GAËL PONCET 
sera accompagné par SERGENT GARCIA qu’on ne présente plus et 
par OSCAR MIRANDA, virtuose bolivien du charango avec son 
style unique, subtil mélange de tradition et de modernité.

SALSA CHARANGO 
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ampli et
CulturAmerica

PRÉSENTÉ PAR

Si vous aimez : Le charango 
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SAMEDI

03
F É V R I E R
|-> 21H00
|-> la route du son
|-> BILLÈRE

|->GRATUIT * / 6,80€** /
 5€*** / 5€****  

L’ENVOÛTANTE
PLANETOÏD

MIU QUEIROZ

L’ADAPTATEUR LIVE 
Coup de projecteur sur les 3 lauréats du dispositif d’accompagnement d’Ampli, L’Adaptateur, promotion 2017-2018. 
Entre électro, post hip hop et musiques du monde l’occasion de (re) découvrir la richesse de la scène locale en pleine 
mutation.

PLANETOÏD 
PLANETOÏD c’est le projet indie-pop-electro d’Hélène Vogelsinger. Après avoir habité à Beyrouth, 
Londres et Paris, c’est à Pau qu’elle s’installe début 2017 pour se lancer dans une nouvelle odys-
sée musicale. Influencée par la soul, l’electro, le trip-hop ou encore la musique orientale dans 
laquelle elle a été baignée toute son adolescence, elle choisit de fusionner les genres. Un mé-
lange atmosphérique, de sons organiques enregistrés au fil des balades et voyages, d’une 
voix groovy et de choeurs ethniques. Désormais en duo avec un batteur/ machine c’est 
dans leur petit home studio palois qu’ils préparent et peaufinent leur son plein d’éner-
gie, un voyage mystique, poétique et introspectif

L’ENVOÛTANTE
L’ENVOÛTANTE est un duo. D’un côté l’oral, une plume qui cherche à cerner 
nos propres doutes mêlée de nappes entêtantes et de riffs corrosifs. L’EN-
VOÛTANTE expose leurs questionnements identitaires dans un mélange 
bien dosé entre esthétique hip-hop, énergie rock et ambiance électro. 
Après de nombreuses premières parties de renom (WAX TAILOR, 
BERTRAND CANTAT, BALKAN BEAT BOX…) le groupe vient d’inté-
grer le dispositif d’accompagnement du Krakatoa “La Pépinière” 
ce qui devrait à coup sûr booster leur parcours artistique.

MIU QUEIROZ
Nourrie d’influences diverses, MIU QUEIROZ présente 
aujourd’hui son propre répertoire, entre pop, jazz et 
rythmes brésiliens, avec une voix charmeuse et cha-
leureuse. L’année 2017 fut riche en actualité pour 
ce jeune groupe avec un premier album soutenu 
par la Sacem et des premières parties telles que 
FLAVIA COELHO, AWA LY, de CHARLES 
PASI, de LAURENT COULONDRE, de 
CALYPSO ROSE et IMANY.
. 

L’ADAPTATEUR LIVE !!!
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ampli
PRÉSENTÉ PAR
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Si vous aimez : soutenir votre scène locale
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MERCREDI

07
F É V R I E R
|-> la route du son
|-> BILLÈRE
|-> 9h45-10h15 (pour les touts petits)

|-> 10h45 11h15 (pour les touts petits)

|-> 14h30-15h15 (jusqu’à 8 ans)

|-> tarif unique : 5€

OÙ ES-TU LUNE ?

spectacle jeune public
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AMPLI
et l’Agora

PRÉSENTÉ PAR

Si vous aimez : vos enfants et la poésie

Où es-tu lune ?
Un secret fait le tour de la terre, traverse les collines, les rivières, jusqu’à nos oreilles! Nous 
avons perdu la Lune. SHANTAL DAYAN et BENJAMIN COURSIER ont composé ce rêve musi-
cal tout délicatesse et en sensations , autour des films animés de MI-YOUNG BAEK , pour 
un moment privilégié entre les tout-petits et le spectacle vivant. Un long et périlleux 
voyage , entraînent les tout petits vers des contrées pastelles où se côtoient poissons-
volants, fleurs géantes, cowboy et papillons. La musique court, gronde, souffle 
et s’enfle jusqu’à nous emporter dans une grande douceur. Les chansons sont 
comme des petits trésors de fragilité et de douce mélancolie. Un road-movie 
délicat pour maintenir l’attention de l’enfant et aiguiser son sens de la musi-
calité. Les sons se colorent, se métamorphosent puis s’effacent. Les instru-
ments se succèdent se superposent. Si le fil conducteur est le chant, la 
musicalité, le plaisir et la scénographie participe par ses surprises, à la 
poésie des images. Prenez place avec votre enfant sur des coussins 
multicolores et laissez vous transporter...
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Si vous aimez : vos enfants et la poésie

Les enfants aussi peuvent venir au concert !

Pour favoriser les sorties en famille, nous vous pro-
posons en ouverture des festivals Mars Ça Tape et Hip 
Hop Week des concerts au format adapté aux petits. 
Des programmations électro et hip hop pour le jeune 
public, en cohérence avec les organisateurs parte-
naires de ces festivals afin de permettre aux 06 – 11 
ans de découvrir les richesses de ces musiques dans 
les meilleures conditions grâce à une proposition 
ludique et conviviale.

Jeux sur le Dance Floor ! maquillages ! Bonbons à 
gogo ! Boules à facettes ! Du son adapté aux touts 
petits ! Et un goûter collectif pour terminer ces sur-
boums dans la bonne humeur !

Mercredi 7 Mars
Boum Electro

Mercredi 16 Mai 
Boum Hip Hop

5 € par enfant  / GRATUIT pour les accompagnateurs | 6-11 ans
Places limitées réservations à l’accueil d’Ampli

9



DU 
07 AU 10
M A R S
|-> la route du son
|-> BILLÈRE MARS ÇA TAPE #5

festival electro

Ampli, l’Asso Sciée, 
Art & Fakt 
& Le Nouveau Numéro

PRÉSENTÉ PAR

Si vous aimez : les bonnes grosses basses

LE FESTIVAL MARS ÇA TAPE 
Et de 5, Mars Ca Tape est de retour en 2018 sur 4 journées consécutives (dont 1 prolongée jusqu’à 3h45) qui mettra à 
l’épreuve les plus festifs d’entre vous. Les assos ART&FAKT , l’ASSO SCIÉE , Le NOUVEAU NUMÉRO , AMPLI et DIVERS 
GENS vous ont préparé une programmation qui chatouillera vos tympans, plus d’une dizaine d’artistes tous styles 
confondus ( électro / chip jockey / techno / hardcore / mix prog / trance / hardtek / drum’ n’ bass / neurofunk / bass 
music / crossbreed hardcore / tribe mental ...etc. ), des pointures internationales (All-Usa-Uk-Aut) voire histo-
riques !!! les murs de l’Ampli vont encore trembler dans ce véritable tsunami des différents courants alternatifs 
de la famille électro.

FOODTRUCK SUR PLACE AVEC MR VAGABOND.

|-> 07 MARS | 14H30-16H30 

LA BOUM BOUM : 
5 € par enfant GRATUIT pour les accompagnateurs | 6-11 ans
MENTRAL( trance progressive ) + OGGY( mix electro swing & hip hop ) + 
ASTRONOMIC ( mix techno)
Places limitées réservations à l’accueil d’Ampli 

|-> 08 MARS | 21H00

DJ T-1000 + JAMAICA SUK + TEHOTU
Tarif Unique 12€

|-> 09 MARS | 21H00

LENNY DEE + NOMEBO + PUSHER OF SOUND
Tarif Unique 12€

|-> 10 MARS | 16H00 | @ MÉDIATHÈQUE D’ESTE

SOUS LE DONJON / Film de Mario Raulin
Prod : Sourdoreille Production ( Voir page 24 - 
Hors concert)
GRATUIT

|-> 10 MARS | 21H00 - 03h45

IXINDAMIX (SP23) + FLORE 
DJ SET + LES BOUCLES 
ÉTRANGES + ALPHA TRACKS 
12€ / 14,80€ / 14€ / 13€ / 16€

10



MARS ÇA TAPE

Si vous aimez : les bonnes grosses basses

ALPHA TRACKS
Producteur techno basé à Vienne, la musique de FELIX BENEDIKT, alias ALPHA TRACKS est principalement produite en 

direct sur des machines analogiques avec différents musiciens invités, se concentrant moins sur le fétichisme technique 
que sur la dynamique en direct des collaborations en studio. Le résultat est un son qui se réfère à l’ère Rave du 

début des années nonante. Il ignore allègrement les tempo limites ou les doctrines du goût. Les tabous esthé-
tiques ou même des fragments de genres souvent décriés, ne sont pas repris comme un fétiche rétro, mais 

sont pliés dans l’oeuvre contemporaine avec le charme viennois ludique.

DJ T-1000
ALAN ODMAN aka DJ T-1000 est né à Detroit et basé entre Chicago et Berlin, a été surnommé « Renais-

sance Man of Detroit Techno » par Muzik Magazine (Royaume-Uni). Ce musicien électronique inter-
national, quand il n’est pas derrière les platines ou dans le studio produisant de la musique de danse 

électronique pour des labels comme Tresor Berlin, Inzec (CH), Minimalsoul (CH) ou ses propres 
empreintes Pure Sonik et Generator, fournit des illustrations pour l’industrie de la musique élec-

tronique.

LENNY DEE
LENNY DEE est un producteur et disc jockey américain de techno hardcore et gabber. 

Il décrit sa musique actuelle comme « de l’industrial hardcore et de la techno, ou un 
mélange des deux : de “l’industrial techno “. Il est considéré par la presse spéciali-

sée comme l’un des « pionniers de la techno new-yorkaise. » 

IXINDAMIX
Très proche du Sound System Spiral Tribe ou de 69db, adepte convaincu 

du Chip Jockey,
Ixindamix convie régulièrement le dancefloor à un voyage quasi 

mystique, véritable laboratoire psychédélique au pays du groove 
version dance. Esprits envoûtés et dancefloor hypnotisés sont 

au rendez-vous…

FLORE Dj SET
L’esthétique musicale de FLORE (patronne du label 

Polaar) a toujours été influencée par des rythmes 
complexes et des lignes de basse emblématiques. 

Sa production montre ainsi une énergie brute 
exprimée dans un groove sexy et sauvage où 

le corps, l’âme et l’esprit de l’auditeur sont 
manipulés comme des poupées vaudou 

pendant toute la cérémonie.
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MERCREDI

2 1
MARS
|-> 21H00
|-> ZÉNITH
|-> Pau 

|->19€*  / 23€**/ 23,80€ *** / 
26€****

FEU ! CHATTERTON
SÉLÉNITE

FEU! CHATTERTON
Après de longs mois d’absence, FEU! CHATTERTON est de retour. Le quintet parisien à qui 
l’on doit les incandescents “Côte Concorde” et “Fou à lier”, vient de publier une nouvelle 
chanson sensible, “Souvenir”, premier extrait d’un second album que l’on espère pour 
bientôt. On y retrouve le lyrisme et la voix si singulière d’Arthur ainsi que l’écrin rock 
expressif de ses complices. FEU! CHATTERTON pratique un rock nourri de slam et 
de littérature, à mi-chemin de Lou Reed et de Lautréamont, comme une sorte de 
SOUL COUGHING français et acide. Électricité, romantisme et vertige.

SÉLÉNITE 
Quand on emprunte la hargne sensible du blues et la candeur de la folk 
minimaliste, on obtient un rock acoustique des plus singuliers.
SÉLÉNITE nous sert ce breuvage avec une voix puissante et chan-
celante mêlée à un amour pleinement assumé pour les langues 
anglo-saxonnes.

concert HLM : ZÉNITH

ampli, la ville de Pau, 
acp, en partenariat 
avec pcp et atrdr

PRÉSENTÉ PAR
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concert Hors les murs !!!

Si vous aimez : la pop française

POP UP ! SAISON 1 - 3/5
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VENDREDI

30
MARS
|-> 21H00
|-> la route du son
|-> BILLÈRE

|-> 1 Entrée = 1 P.A.M ( petit 
appareil ménager usagé) ou 
10 €

RYON
ZOOLOGIK

Recup’ Party 
La « Recup’ Party » : vous apportez un petit appareil ménager, et on vous offre l’entrée ! Ce geste vise à sensibiliser au 
recyclage de ces petits objets électriques qui contrairement aux réfrigérateurs et autres machines à laver ne sont pas 
récupérés.

RYON
Présenté comme la pépite de la nouvelle scène Reggae Française , le groupe sillonne les salles et 
les festivals depuis maintenant 3 ans, pour partager, dans la langue de Molière, ses inspirations 
poétiques, sincères et engagées . Plus d’une centaine de concerts depuis la sortie du premier 
album « Rêver » en 2016 (album nominé aux victoires du reggae dans la catégorie « révélation 
de l’année ») …
Le groupe reprend la route en 2018 pour soutenir “Zéphyr” leur deuxième opus et tou-
jours partager son message de paix, d’amour et de tolérance!

ZOOLOGIK
C’est l’histoire de deux Mc’s de Tarbes qui se rencontrent pour la première fois 
sur scène, derrière un mic, le temps d’un freestyle aquatique avec un Hip-
pocampe un peu fou. On est en 2012 quand FLOX et KITOU décident de 
mettre en commun leur passion du rap pour monter un groupe. Deux 
autres Mc’s suivent le mouvement pour le premier Digital Album « 
Besoin d’humanité ». En 2015 MC LAYTAMAN rejoint le groupe le 
temps d’un EP « Positif ». Pur produit du midi, ZOOLOGIK vous 
propose d’arrêter de penser mais de vous mettre à réfléchir, 
de vous ambiancer et de les écouter rapper sur des beats 
cadencés. Sur des instrus et des lyrics « Straight Outta Sud-
ouest », le crew et sa bonne humeur contagieuse ont un 
message commun, celui de rassembler. Avec comme 
seule arme le Hip-Hop, ZOOLOGIK fait son bout de 
chemin en s’accompagnant de noms tel que ENZ 
(oligarshiiit), SHAKA (Nitro F) ou encore RYON 
pour des sons aux tendances reggae. Accom-
pagné par Dj MRC ils partagent avec vous 
des mesures aux sonorités old school.

13

ampli 
& La Communauté 
d’Agglomération 
Pau-Pyrénées Direc-
tion Développement 
Durable et Déchets

PRÉSENTÉ PAR

Si vous aimez : la pop française Si vous aimez : joindre l’utile à l’agréable !

12
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SAMEDI

31
MARS
|-> 21h00
|-> la route du son
|-> BILLÈRE

|-> 12€* / 15,80€** / 15€*** 
/ 17€****

H-BURNS
DAGUERRE

H-BURNS
Difficile d’ancrer ce musicien dans une quelconque contrée. Depuis 2006, H-BURNS avance, évolue 
beaucoup, va où on ne l’attend pas. Après des premiers disques où il s’épanouissait dans les 
provinces du folk et de l’americana, le Français signait en 2013 un album beaucoup plus élec-
trique, produit par STEVE ALBINI. Prolongeant son parcours atypique dans le rock hexagonal, 
H-BURNS revient avec un nouveau disque entre chien et loup. Celui-ci s’appelle “Kid we own 
the Summer”, et trace son chemin entre quelques grandes boussoles ayant pour nom 
la Californie de DAVID LYNCH et d’ANGELO BADALAMENTI, le SPRINGSTEEN intime 
de “Darkness the Edge of Town”, le SUICIDE presque calme du second album, ou la 
mélancolie toujours élégante de THE NATIONAL.

DAGUERRE 
«La nuit traversée», le sixième album de DAGUERRE, sous forme de livre 
disque, nous invite à une découverte singulière. Une toile sombre et lumi-
neuse est tissée, portée par sa voix rauque et profonde. On se perd, on 
se retrouve, on oublie, on se rappelle, on se bat, on se relève. Les mots 
revêtent une texture, les sons prennent des odeurs, des couleurs.
Sur scène, DAGUERRE se présente en trio avec le bassiste MICHEL 
MOUSSELL et le multi instrumentiste MIKAEL BENTZ. Anciens 
et nouveaux titres composent son nouveau spectacle et 
s’entrechoquent comme on sort la tête de l’eau au fil des 
épreuves de la vie. Une traversée à oser...
,
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ampli
PRÉSENTÉ PAR

Si vous aimez : les mélodies à la Springsteen
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Si vous aimez : les mélodies à la Springsteen

Hors 
CONCERTS
Studios de répétition Studio d’enregistrement 
Accompagnement Action Culturelle Ressource

adhésion
L ’ a d h é s i o n ,  d e  1 5 €  /  p e r s o n n e 
valable un an à dater du paiement, 
est obligatoire pour les musiciens 
souhaitant utiliser les locaux de 
répétitions, le studio d’enregistrement 
ou la scène pour une résidence...

Les Partenaires ressource :
CIS Saragosse Cap Solidaire DDCS 64 Ecocène INSTEP Aquitaine MPT Léo Lagrange Profession 
Sport & Loisirs 64 Réseau des Médiathèques Pau Pyrénées librairie Bachi - Bouzouk librairie 
l’Escampette

Les établissements avec qui nous travaillons sur cette période 
CIS Saragosse - Pau MJC Berlioz - Pau Centre Social Cap de Tout - Mazères Lezons Réseau 
des Médiathèques Pau Pyrénées Cumamovi - Pau ITS Pierre Bourdieu - Pau Ville de Mourenx 
SESSAD Les Petits Princes  IME/SESSAD Berthe IME/SESSAD Castel de Navarre - Jurançon 
ARIMOC - Saint Jammes.



Studios 
répétition
Les studios sont ouverts à tous, quel que soit le style de musique 
pratiqué, et le niveau des musiciens. Les studios sont traités 
acoustiquement, équipés chacun d’une sono, de deux micros et 
d’une batterie “Pearl Vision” (cymbales crash non fournies).

Mardi et jeudi
De 18H00 À 20H00
Solo / duo : 4€ / heure,
trio / groupe : 5€ / heure
De 20H00 à 22H30 : 17€

Mercredi et vendredi
De 12H00 À 20H00,
Solo / duo : 4€ / heure,
trio/groupe : 5€ / heure,
De 20H00 à 22H30 : 17€

Samedi
De 12H00 à 19H00

Solo / duo : 4€ / heure,
trio / groupe : 5€ / heure

Dimanche
Créneau fixe de 2H30 : 17€

14H00 à 16H30 / 16H30 à 19H00

adhésion : 15 € / an / personne
(permet de bénéficier de tarifs préférentiels sur les concerts organisés par Ampli). 

Forfait ampli-free : 20 € /mois
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Tarif : 20€ / heure, prise de son, mixage ou mastering (+ adhésion le cas échéant)

Studio 
enregistrement
Le studio d’enregistrement est ouvert à tous quel que soit le 
style de musique pratiqué, il fait partie intégrante du dispositif 
d’accompagnement d’AMPLI (L’adaptateur), avec des techniciens 
mobilisés pour aider les artistes à atteindre leurs objectifs.

Le travail d’enregistrement n’est pas le même pour enregistrer un album destiné à la vente, une 
maquette pour démarcher un label, une démo pour trouver des concerts ou pour un « souvenir ».

C’est donc suite à une rencontre avec notre technicien-conseil que les échéances seront fixées pour 
graver votre projet pour l’éternité dans les meilleures conditions...

Environ une vingtaine de productions sort des studios d’AMPLI chaque année. 

ILS ONT ENREGISTRÉ À AMPLI : 
Julie Lambert, Subconscient, Nej’ma, Mr Michel, L’Envoûtante, Les Poupées Gonflées, Mikaël Bentz, 
Bourbon, Magnetix, Will Dèd, Black Out, c3o...

1716



Studio-scène

Permet à un groupe de travailler en dehors du local habituel, préparer un set en condition de 
concert en amont d’un spectacle ou comme toute première expérience de la scène. Un technicien 
encadre cette séance (réglage des retours) et peut faire l’objet d’un enregistrement comme outil 
de travail.

Á destination des groupes ayant déjà une bonne expérience de la scène, elle se déroule sur 
plusieurs jours.
Selon les besoins il peut s’agir d’un travail de création ou des aspects spécifiques du son (retours, 
façade), du répertoire, des lumières ou du jeu de scène.

Résidence de création du Carnaval Biarnès : A tu a jo bal / Ping pong bal 
Match amical entre Gascogne, Auvergne, Bretagne et Brésil.
Avec Camille Raibaud (violon gascon)/Noëllie Nioulou (violon+violoncelle auvergne)/Léo Correia 
(Voix+ Rabeca brésil)/ Jean Marie Nivaigne (percussion+batterie bretagne). 
En résidence pendant une semaine à la Route du Son et à la Ferronnerie, ils seront quatre à faire 
vibrer le parquet, à chanter leur culture, à cogner sur leurs instruments, entre bourrée transe 
d’Auvergne, rythmes entêtants de Gascogne, jazz-rock de Bretagne et forro hypnotique du Brésil.

Elle a pour but de permettre aux musiciens de mieux appréhender la scène et son environnement : 
réglage des amplis et des retours, équilibrage du son. C’est un travail commun entre les musiciens 
et le technicien avec une dimension pédagogique. Elle peut faire l’objet d’un enregistrement 
comme outil de travail et peut être renouvelée à échéances espacées selon les besoins du groupe.

La répétition sur scène

La résidence 

La séance de travail sur scène 
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L'adaptateur
L'adaptateur est le dispositif d’accompagnement à destination 
des groupes, associations ou organisateurs de spectacles, 
qui, comme son nom l’indique, s'adapte aux besoins des  
porteurs de projets.

C'est quoi l'accompagnement ?

C’est l’équipe d’AMPLI qui aide gratuitement un porteur de projet 
dans ses démarches suivant ses besoins.

Pour un groupe accompagné, l’aide d’AMPLI peut s’effectuer sur 
plusieurs axes de travail :
- technique (enregistrement, résidence, répétition encadrée…), 
- administratif (création d’une association, aide au montage de 
dossiers),
- communication (élaboration / diffusion de supports de 
communication, réseaux sociaux, programmation, mise en 
réseau…).

Pour une association ou un organisateur occasionnel de 
spectacles, l’accompagnement proposé par AMPLI peut revêtir 
plusieurs aspects  : réalisation d’un budget prévisionnel, conseils / 
négociations en programmation, aide à la communication, 
informations juridiques et administratives sur le cadre légal de 
l’activité de diffusion, conseils techniques, mise à disposition de 
personnel… Comment bénéficier du 

dispositif de l’adaptateur ?

deux possibilités :
- soit c’est l’association AMPLI qui repère un projet et 
qui s’adresse directement à la structure/groupe pour lui 
proposer cet accompagnement ;
- soit vous faites la démarche auprès d’AMPLI en 
présentant un dossier complet et motivé mettant en 
avant vos besoins et demandes. 
La validation de l’accompagnement se fait par l’équipe 
d’AMPLI.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTEZ BERTRAND : 
programmation@ampli.asso.fr
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Action culturelle

Créer des textes et de la musique en s’éloignant quelque peu de la chanson française, telle est 
l’ambition de ce projet qui puisera dans la littérature classique son inspiration pour en proposer une 
adaptation moderne. Ecrire «à la manière de» Shakespeare sur la thématique de l’amour courtois, 
l’interpréter, accompagner ces textes d’une bande sonore et musicale originale et contemporaine 
seront au programme d’ateliers de création au collège. Ces créations seront valorisées par un 
enregistrement et l’édition d’un mini-album.

Pensés dans une logique d’un parcours qui respecte les piliers de l’éducation artistique et culturelle 
(«voir, faire, comprendre»), ces ateliers seront complétés par des séances de découverte d’une Scène 
de Musiques Actuelles, en classe, et à Ampli – la Route du son avec un Envers du décor qui permettra 
de découvrir le répertoire du principal artiste intervenant, Bruno Viougeas a.k.a. Le Kollectif de 
l’homme seul / L’Envoûtante.

Projet inscrit dans le dispositif DAAC «Des mots et des rythmes : autour de la chanson» et du PED. 
Avec le soutien de la DRAC EAC, du Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques et du Collège 
Daniel Argote – Orthez.

FOCUS : "Pimp my shakespeare collège Daniel Argote, Orthez
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Action culturelle Action culturelle

Engagé en 2015 à la faveur de l’appel à projet «Numérique et nouveaux usages», soutenu par la DRAC, 
le CNV et la Région Nouvelle-Aquitaine, le projet «Musique, numérique et handicap» vient de voir le 
soutien de ces partenaires se renouveler, lui permettant de passer d’une phase de préfiguration à une 
phase d’amorçage. L’objectif général du projet reste de favoriser la création et la pratique musicales 
pour les personnes en situation de handicap, via l’utilisation de la Musique Assistée par Ordinateur. 
Après une première phase de recherche axée sur les connecteurs, la nouvelle étape de travail verra plus 
spécifiquement la recherche s’orienter vers l’utilisation de surfaces tactiles. A cette fin, le partenariat 
avec l’ARIMOC, établissement spécialisé à Saint Jammes, se poursuit. 

Musique, numérique et handicap
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Ressource

L’organisation d’un spectacle s’inscrit dans un contexte réglementaire et législatif précis. La licence 
d’entrepreneur est-elle indispensable ? Comment rémunérer les musiciens, quels contrats rédiger ? 
Pourquoi souscrire une assurance ? Le service de sécurité est-il obligatoire ? Comment mettre en place 
une billetterie, une buvette ? Quelles déclarations faire à la Sacem ? D’autres taxes ou redevances 
sont-elles à régler ?

Outre le respect de ce cadre règlementaire, la réussite d’un spectacle tient à la maîtrise de différents 
éléments : choix du lieu, de la date, de la programmation artistique, constitution d’une équipe, appel 
à des prestataires, plan de communication… Cette approche pragmatique sera abordée sous forme 
de rétro-planning. 

Bref, si vous souhaitez connaître toutes les informations relatives à l’organisation de spectacle, venez 
participer à ce temps d’information du réseau PALVA.

INFOS PRATIQUES : 
Mercredi 8 mars 2018 / Horaire : de 18h30 à 21h00 / Lieu : Ampli – La Route du son / Présenté par: 
Ampli.

Inscription gratuite mais obligatoire sur : www.palva.fr

soirée info palva : Jeudi 8 mars " 18h30.... GRATUIT

ORGANISER UN SPECTACLE
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Ressource

LE FOND DOCUMENTAIRE S’ENRICHIT ET SE RENOUVELLE. PARMI LES 
NOUVELLES ACQUISITIONS, QUELQUES RECOMMANDATIONS :
 • Karen Dalton (BD), C. Rassat / A. Rousse, Ed. Sarbacane
 • 50 classiques de la pop (BD), D. Snug, Ed. Marwanny
 • Réussir le développement d’un projet musical professionnel, L. Cabrillat, Milk   
    Music
 • Artiste, numérique et Musique, IRMA, Ed. IRMA
 • En studio avec les Beatles, G. Emerick, Ed. LMLR

Le Centre"Info: quelques nouveautés

AMPLI MEMBRE ASSOCIÉ DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE L’AGGLOMÉRATION PAU 
PYRÉNÉES 

Après de nombreuses années de collaborations ponctuelles, le partenariat entre le Réseau des Médiathèques de la 
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées et AMPLI va faire l’objet d’un conventionnement.
Elle réunit les deux signataires dans une volonté de mutualiser des contenus et des ressources, dans l’optique d’une meilleure 
offre de services aux publics. Complémentarité des fonds documentaires, co-organisation de conférences et de rencontres 
thématiques, d’ateliers de création ou d’écoute comptent parmi les axes de ce partenariat.
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SAMEDI 10 MARS | @ MÉDIATHÈQUE D’ESTE | 16H00  | BILLÈRE | GRATUIT
Ampli, l’Asso Sciée, Art & Fakt & Le Nouveau Numéro présentent :

SOUS LE DONJON / Film de Mario Raulin
Prod : Sourdoreille Production  

«Un soir de 1997, invité par l’équipe d’Astropolis, Manu Le Malin découvre le château de Keriolet, à 
Concarneau. Il a alors 26 ans. Vingt ans plus tard, l’enfant terrible du hardcore français et les raveurs 
de la pointe bretonne forment une famille inséparable. Christophe Lévêque, l’hédoniste propriétaire 
du château, continue de les accueillir chaque année. Pour retracer l’histoire de Manu Le Malin, nous 
avons voulu rassembler à Keriolet ceux qui l’ont côtoyé pendant ces deux décennies. Une réunion de 
famille pour raconter l’histoire de cet étrange oiseau de nuit que seule la lueur du jour peut arrêter.»

LE TEE SHIRT AMPLI EST DISPONIBLE !!! PRIX LIBRE À PARTIR DE 6.66€

Ressource
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Zoom 

L’OPEN CLUB DAY a pour objectif de mettre en avant les salles de concerts en Europe.
La musique et les concerts font partie intégrante de la culture européenne. Les clubs et salles de concerts sont des lieux 
propices aux rencontres et échanges.

Le samedi 3 février 2018, nous ouvrons les portes de nos lieux afin de vous faire découvrir l’envers du décor.

C’est dans ce cadre que l’association Ampli vous ouvre les portes de la Route du Son. Une manière d’en savoir plus sur la 
salle de concert, les studios de répétitions, le studio d’enregistrement, notre équipe, nos projets, nos savoirs faire...

PROGRAMME DE LA JOURNÉE : 
Démonstration des instruments du projet musique et handicap par Guillaume Batista - 14h - 18h.
Séances vidéos “ Plus de bruit ”, documentaire de Thierry Moinet - La genèse des musiques actuelles en Béarn.
Envers du décor, visites de La Route du Son en suivant les pas du musicien + balances, départ des visites 14h - 16h - 17h30.
Verre de l’amitié et rencontre avec les artistes accompagnés 18h30.
L’Adaptateur live : Concert des groupes soutenus par Ampli dans le cadre de son dispositif d’accompagnement de projets, 
L’Adaptateur - 21h

L’Envoûtante 
Leur musique tisse un minimum de matière pour un maximum d’énergie. 
Hors des sentiers battus et hors des sujets cent fois débattus.

Planetoid 
Des synthés aux couleurs atmosphériques - des sons organiques enregistrés au fil des balades et voyages - une voix groovy 
- des choeurs lyriques & ethniques.

Miu Queiroz 
Un véritable melting-pot où la chaleur brésilienne se mélange aux sonorités jazz, pop et folk…

Renseignements à l’accueil d’AMPLI - la route du son, au 05 59 32 93 49

OPEN CLUB DAY
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ENTREPRISES, SOYEZ À NOS CÔTÉS POUR PARTICIPER À L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE.

POURQUOI DEVENIR MÉCÈNE D’AMPLI ?
Au-delà de l’intérêt que vous pouvez avoir pour le secteur des musiques actuelles, ou pour 
certaines actions culturelles et sociales de proximité, le mécénat s’inscrit comme un partenariat 
gagnant-gagnant dans la stratégie de votre entreprise. Il apporte un soutien matériel concret à 
des actions d’intérêt général menées par des associations.

LE MÉCÉNAT PERMET DE FAIRE VIVRE LES SOLIDARITÉS, ET POUR L’ENTREPRISE D’ÊTRE 
UN ACTEUR À PART ENTIÈRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET CULTUREL LOCAL EN 
COMPLÉMENT DE SON ACTION ÉCONOMIQUE.

PROFITEZ DES AVANTAGES FISCAUX !

Le mécénat fait l’objet d’une réduction d’impôts de 60% du montant du don effectué en 
numéraire, en compétence ou en nature, dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires.
Exemples :
1. MÉCÉNAT FINANCIER : vous versez 1000€ à une association. Le coût réel est de 400€, après 
déduction fiscale de 600€.
2. MÉCÉNAT EN NATURE : vous mettez à disposition votre savoir-faire ou vos produits. Le coût 
calculé est de 1500 €, la déduction sera alors de 1000 €.

C’EST UN MOYEN IDÉAL POUR COMMUNIQUER AUTREMENT :
• en externe, vis-à-vis de vos clients, de vos partenaires ou du grand public,
• en interne, auprès du personnel de votre entreprise.

C’est une façon d’affirmer vos valeurs et de mettre vos compétences au service de l’intérêt 
général.

C’est aussi une façon de soutenir le développement culturel et donc de participer à l’attractivité 
de notre territoire.

CONTACT : 
Loïc Laborde.
05 59 32 93 49
communication@ampli.asso.fr

Mécénat (entreprises)
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Ampli en chiffres

L’ÉQUIPE D’AMPLI

Direction : Olivier Péters
Administration : Frédéric Baleix Vignau
Programmation artistique et accompagnement : Bertrand Pérès
Éducation artistique, action culturelle et transfrontalier : Stéphane Cortijo
Régie technique et sonorisation : Bertrand Guillot
Communication : Loïc Laborde
Graphisme : Sébastien ” Jive” Dabadie.
Accueil Répétitions : Gaëlle Vigneau

L’association est présidée par Nadia Alvarez.
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SAMEDI 13 JANVIER | @ ZÉNITH PAU-PYRÉNÉES | 21H00 | PAU
COMAH (dj set) - ACID ARAB (dj set) - SALUT C’EST COOL - L’OBSERVATOIRE

 

SAMEDI 27 JANVIER | @ LA ROUTE DU SON | 21H00 | BILLÈRE
MANIGANCE - ÖBLIVIÖNS - CRANKS

VENDREDI 02 FÉVRIER | @ LA ROUTE DU SON | 21H00 | BILLÈRE
TRANSCONTINENTAL CHARANGO : YANN-GAËL PONCET - SERGENT GARCIA - OSCAR 

MIRANDA

SAMEDI 03 FÉVRIER | @ LA ROUTE DU SON | 21H00 | BILLÈRE
L’ENVOÛTANTE - PLANETOÏD - MIU QUEIROZ

MERCREDI 07 FÉVRIER | @ LA ROUTE DU SON | 15H00 | BILLÈRE
OÙ ES TU LUNE ?

FESTIVAL MARS ÇA TAPE # 5 | DU MERCREDI 07 AU SAMEDI 10 MARS | @ LA ROUTE DU SON | BILLÈRE
MENTRAL - OGGY - ASTRONOMIC- ALPHA TRACKS - DJ T-1000 - TEHOTU - LENNY DEE - 

NOMEBO - PUSHER OF SOUND - LES BOUCLES ÉTRANGES - FLORE DJ SET - IXINDAMIX (SP23)

MERCREDI 21 MARS  | @ ZÉNITH PAU-PYRÉNÉES| 21H00 | PAU
FEU! CHATTERTON - SÉLÉNITE

VENDREDI 30 MARS | @ LA ROUTE DU SON | 21H00 | BILLÈRE
RECUP’ PARTY 1 Entrée = 1 P.A.M ( petit appareil ménager usagé)

RYON - ZOOLOGIC 

SAMEDI 31 MARS | @ LA ROUTE DU SON | 21H00 | BILLÈRE
H-BURNS - DAGUERRE

programme concerts

EN PRÉVISIONS
 
FESTIVAL BD PYRÉNÉES SCÈNES LYCÉENNES LE DÉSORDRE 
LES SHÉRIFF NO ONE IS INNOCENT LES DESTROPOUILLAVES 
FESTIVAL ROCK THIS TOWN  THE LIMINANAS THE DARTS 
CATHERINE RINGER POGO CAR CRASH CONTROL FESTIVAL 
HIP HOP WEEK...

info : ampli.asso.fr


