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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
Le programme de ce trimestre est encore riche : hip hop, 
punk, électro, rock, BD, cinéma, concerts (12 partenaires 
différents !), boum, jeunes, très jeunes, moins jeunes, à 
La route du son ou hors les murs ; De l’école au lycée, 
de La route du son au Zénith, du studio de répétitions 
à  la résidence d’artiste en passant par l’enregistrement, 
du centre info à l’accompagnement de projets : le 
projet d’AMPLI est d’intérêt général, issu du secteur des 
musiques actuelles, amplifiées, populaires et bien au-
delà.
Nous réaffirmons ici notre volonté de participer à la 
co construction des politiques publiques, dans une 
logique d’échanges, de réseaux pour expérimenter, 
proposer des alternatives dans un contexte difficile, où 
la concentration économique et décisionnelle ne sont 
que des remparts à la diversité.
 
Vous êtes sensibles à notre démarche, vous souhaitez 
vous investir à nos côtés, acquérir de l’expérience ou 
simplement donner un coup de main : venez rejoindre 
notre équipe de bénévoles !  Vous pourrez, entre 
autres, accueillir le public, les artistes, servir au bar, 
filmer, cuisiner, faire du son ou de la lumière, échanger, 
développer un projet personnel ou collectif.

À tout de suite,
L’équipe d’AMPLI.
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lES 
CONCERTS
Les groupes :
SA MAJUSTESSE ALTO SOVTEK 4 MIA FIRE TRUITS LE DÉSORDRE NITROPHONIE 
DIRTY TACOS PARTY SÈCHE ROB LES SHERIFF NO ONE IS INNOCENT LES DES-
TROPOUILLAVES CATHERINE RINGER BARIBAL THE LIMINANAS LE FANFARON 
THE DARTS LA FRAÎCHE PAPEL MOJADO REM’S MARTINEZ POGO CAR CRASH 
CONTROL DEAD LIKE ME SOPICO CHILLA LA BOUM HIP HOP CHARLÈNE PLOY 
REALITY CHECK TEHOTU

Nos partenaires sur les concerts de cette période
La Ville de Pau ACP PCP ATRDR L’association Pichenettes la Ville de Billère Le Méliès 
The Projectiver L’Association pour la Réalisation des Projets des Étudiants de l’ITS 
Article 4  Le Nouveau Numéro

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



Le lycée professionnel Honoré Baradat - Pau est étroitement associée à cette 
nouvelle édition de La Scène lycéenne. Dans le cadre d’un parcours musiques 
actuelles axé sur la «Communication et spectacle vivant» , les élèves de 1ère 
CVPM (Communication Visuelle et PluriMédia), encadrés par leurs professeures 
Merry Lau et Marianne  Pelizzari, ont réalisé l’affiche du concert. Les élèves de 
1ère ARCU (Accueil Relation Clients et Usagers), encadré par les enseignantes 
Christelle Louret et Nathalie Chotard, ont suivi un parcours centré sur l’ «Orga-
nisation de spectacle». Certains d’entre eux participeront à l’organisation de cet 
évènement.



MERCREDI

04
AVRIL
|-> 15H00
|-> La route du son
|-> BILLÈRE

|->GRATUIT. 

SA MAJUSTESSE ALTO
SOVTEK 4

MIA
FIRE TRUITS

La Scène Lycéenne
Cette SCÈNE LYCÉENNE complète l’offre du Conseil Régional et l’accompagnement proposé 
pour la préparation du Nouveau Festival des Lycéens. Depuis presque dix ans, Ampli 
soutient les jeunes musiciens en organisant des “Scènes lycéennes”. La présentation 
en concert de ces répertoires souvent originaux n’est qu’une finalité d’un dispositif 
d’accompagnement qui leurs est réservé. Cet accompagnement s’adapte aux 
profils et objectifs de chaque groupe : il leur permet l’accueil en répétition, en 
résidence ou en enregistrement. Cet accompagnement est appréhendé dans 
une démarche pédagogique qui vise à maîtriser l’environnement technique 
du musicien : réglage des amplis, placements scéniques, gestion du son 
retour, écoute collective…L’organisation de cette SCÈNE LYCÉENNE a 
pour ambition de placer les lycéens au cœur du projet et acteurs de 
leur propre événement. Elle concerne non seulement des lycéens 
en leur qualité d’artiste, mais également des lycéens engagés 
dans des parcours musiques actuelles développés dans le cadre 
de l’éducation artistique et culturelle, mobilisés sur des 
fonctions de programmation, de régie, de communication, 
et d’accueil. 

ampli
PRÉSENTÉ PAR
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Si vous aimez : les découvertes

LES SCÈNES LYCÉENNES
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Si vous aimez : buller en famille

DU 
06 AU 08
AVRIL
|-> la route du son
|-> BILLÈRE FESTIVAL BD #9

FESTIVAL BD PYRENEES #9 
Pour cette 9ème édition, Bouzard présidera le Festival BD Pyrénées les 6,7 et 8 avril 2018. Sur le site des anciens 
abattoirs à La Route du Son & au Bel Ordinaire, le public aura accès librement aux expositions et aux ateliers.

|-> VENDREDI 6 AVRIL | 19H | @ LA ROUTE DU SON | BILLÈRE | GRATUIT 

CONCERT DESSINÉ : Stop II
STOP II s’inscrit dans le revival de la musique country et blues de ces vingt dernières années. 
Leur son est sauvage, lo-fi et crasseux, dans la lignée de DOO RAG ou encore SCOTT H. 
BIRAM. Le duo bordelais distille en toute simplicité une musique frelatée, avec l’effica-
cité et la précision d’un tracteur en plein labour. Le résultat fleure bon le houblon, la 
braise incandescente et les tâches de cambouis. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

Samedi 7 avril | @ La Route du Son | BILLERE | GRATUIT
|-> 11h00 Humour(s) et BD Conférence
Trash, ironique, acide, satirique… toutes les formes d’humour se trouvent 
dans la BD. Quelques nobles représentants de ces différents styles nous 
feront l’honneur de partager leur vision : BOUZARD, BESSERON, 
CAMILLE BURGER… Animée par DAMIEN PEREZ (rédacteur en chef de 
revues spécialisées en BD)

|->15h30 La BD historique Conférence
La BD historique est devenue un genre à part entière. Elle s’est 
émancipée de la fonction éducative pour s’approprier le 
fabuleux terrain de jeux qu’offre l’Histoire. En compagnie 
de PHILIPPE CHARLOT, XAVIER FOURMEQUIN (Le Train 
des Orphelins, Le Cimetière des innocents) et de 
VINCENTt BRUGEAS, RONAN TOULHOAT(Le Roy des 
Ribauds, Ira Dei), venez découvrir leur travail et leur 
démarche entre histoires et Histoire. Animée par 
DAMIEN PEREZ (rédacteur en chef de revues 
spécialisées en BD)

|->19h00 Lutte Graphique
Le concept est simple : deux équipes 
de dessinateurs s’affrontent dans 
un match d’improvisations. Pour 
départager les équipes, seul 
l’applaudimètre fait foi. Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles.

L’association Piche-
nettes avec le soutien de 
la Ville de Billère & 
Ampli

PRÉSENTÉ PAR
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Si vous aimez : buller en famille

DIMANCHE 

08
AV R I L
|-> À PARTIR DE 11H
|-> la route du son
|-> BILLÈRE

|->GRATUIT

|-> 11h00 Des bulles sur les planches  | À partir de 7 ans.
Théâtre Cie Théâtre les pieds dans l’eau – Création 2018, première représentation. 
Un professeur émérite de la chaire d’onomatopées du pays de Bretzlburg nous emmène dans un 
voyage à la découverte de la Bande-Dessinée. Dans une conférence érudite et gesticulante il nous 
fait découvrir les recettes croustillantes du 9ème Art. Mais c’est compter sans les interventions 
burlesques d’un acolyte un peu fou, trublion de la bulle qui lui, veut vivre la BD sur scène, 
l’animer, lui donner du corps et des couleurs. Ensemble ils vont mettre des bulles sur les 
planches : attention... ça risque de glisser ! Zwiip Crac Boum. Avec ROMAIN BIGOT et 
CHLOE VARAILHON
Création et Mise-en-scène : NATTY HUMEAU, ROMAIN BIGOT, CHLOE VARAILHON 
et VIOLETTE CAMPO. Durée : env 50 min
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

|-> 15h00 Tac-O-Tac
Tour à tour, cinq auteurs devront improviser chacun un dessin sur un 
thème donné. Le défi : arriver à mettre en lien chaque dessin pour com-
poser une fresque et le tout en moins de 8 minutes par auteur…
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

|-> 17h00 Vente aux enchères au profit de la Ligue contre le 
Cancer
Quand la BD se mobilise contre le cancer. Le Festival BD 
Pyrénées organise une vente aux enchères de dessins 
originaux et de planches de BD au profit de la Ligue 
contre le Cancer de Pau.
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L’association Piche-
nettes avec le soutien de 
la Ville de Billère & 
Ampli

PRÉSENTÉ PAR

Si vous aimez : buller en famille 

FESTIVAL BD #9



JEUDI

12
AVRIL
|-> 21H00
|-> la route du son
|-> BILLÈRE

|->6€ * / 9,80€** /
 8€*** / 10€****  

LE DÉSORDRE
 NITROPHONIE
DIRTY TACOS
PARTY SÈCHE

ROB&BENMAMA
Le Désordre est fier de vous présenter le Hell Day, un festival de concerts hip-hop/trap où le «Turn Up» est revisité 
façon Sud-Ouest de Pau en passant par Bayonne et Bordeaux !
Alors viens toi aussi démarrer le printemps en retournant La Route du Son à nos côtés !!!

LE DÉSORDRE
Après son premier projet «Egregore», le groupe se démarque de part sa couleur sombre et rock pour 
revenir avec l’Ep «Henri IV» et La Mixtape «Ldvr vol 1». Le groupe a accumulé les scènes à travers la 
région tout en restant en constante progression et travaille déjà sur «Ldvr vol 2».

DIRTY TACOS
Le mélange d’influences des Mc’s Cosko, Gram et Zomaken couplé au background club de 
Dj.Burns amènent les productions du groupe à s’affirmer dans une veine électro bass-trap 
qui leur est propre. Sur scène, ils combinent l’efficacité d’une formation hip-hop à la 
puissance d’un entertainment à l’américaine.

NITROPHONIE
Dibi et Shaka forment le duo « Nitrophonie ». Très actif au sein du paysage 
Hip-Hop de l’agglomération, les différentes rencontres et scènes leur per-
mettent d’intégrer Small Eyes et sa MPC dans l’optique d’un nouvel al-
bum. 

PARTY SÈCHE
Party Sèche est un collectif de rap indépendant mêlant rap, créa-
tion et second degré. Flows techniques et originaux, produc-
tions soignées, prestations live électriques : ils s’imposent 
comme l’un des groupes à suivre de très près.

ROB & BENMAMA
Des influences très variées telles que le RnB ou 
le reggaeton mais un ensemble beaucoup plus 
porté sur des sonorités nouvelle génération. 
(Trap). Un mix équilibré entre sons d’am-
biances à mélodies et morceaux éner-
giques tournés sur l’interaction avec le 
public, le tout orchestré par DJ PEQ.»

HELL DAY #1

Les Acp, Ampli & 
Article 4 

PRÉSENTÉ PAR
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Si vous aimez : soutenir votre scène locale
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MERCREDI

14
AVRIL
|-> 21H00
|-> ZÉNITH
|-> Pau 

|->18€*  / 23€**/ 23,80€ *** / 
25€****

LES SHERIFF

NO ONE IS INNOCENT

LES DESTROPOUILLAVES

LES SHERIFF
Quinze ans après qu’ils aient rendu les armes avec le sentiment du devoir accompli, les membres 
du légendaire groupe  de la scène punk-rock française sont remontés sur scène en 2012. Ils s’en 
donnent depuis à cœur joie lors de trop rares concerts. Guitares incisives, riffs imparables, 
rythmique béton, mélodies accrocheuses et textes en forme d’hymnes… la magie opère 
toujours.

NO ONE IS INNOCENT 
Tous ceux qui ont pu les voir sur scène le savent, les NO ONE restent un phéno-
mène live et leur réputation scénique n’est plus à faire, chaque concert se joue 
comme si c’était le dernier. Ils repartent sur les routes avec “Propaganda”, 
un sixième opus fait de riffs furieux, de rythmiques cinglantes et de textes 
rageurs. Un album ADN, guitares en avant, retour aux sources de la co-
lère. Le groupe secoue les consciences avec leur rock bien chargé en 
electro et aux thèmes engagés : la politique, les illusions, l’argent, 
l’amour, la haine, l’utopie légère…

LES DESTROPOUILLAVES
Les locaux de l’étape, légende vivante de la scène punk 
béarnaise, ouvriront ce bal des enragés avec leur punk 
attitude sulfureuse et gauloise.

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 : le punk français 

POP UP ! SAISON 1 - 4/5
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SAMEDI

21
AVRIL
|-> 21H00
|-> ZÉNITH
|-> Pau 

|->22€*  / 26€**/ 27€ *** / 
30€****

CATHERINE RINGER

BARIBAL

CATHERINE RINGER
Incarnation de la pop et du rock français, Catherine Ringer rayonne  entre nouvelles chansons et 
hommage aux RITA MITSOUKO et confirme son grand retour sur le devant de la scène.  Avec une 
classe innée elle cultive un certain esprit baroque, faisant fi des convenances et conformités 
du moment, évoquant parfois l’esprit de BOWIE ou de BASHUNG. Elle qui aurait pu être 
chanteuse d’opéra, a choisi de danser, chanter pour nous mettre en transe avec un entrain 
manifeste. Ses concerts, grands moments de musique et de partage, en sont la meilleure 
démonstration. Femme forte et indépendante, chanteuse à fleur de peau et sulfureuse, 
Catherine Ringer est une artiste hors du commun et une éternelle muse.

BARIBAL
Duo palois formé fin 2015, BARIBAL propose une expérience musicale par-
ticulière sous-tendue par une démarche naturaliste, littéraire et philoso-
phique. BARIBAL c’est l’écriture, le chant et les guitares d’Olivier Apat 
(ex-LA MAIN GAUCHE et auteur proteiforme) mêlés aux claviers et 
à l’archet de Damien Bec (violon alto à l’OPPB, enregistrements et 
tournées avec les FRÉRO DELAVEGA, DEBOUT SUR LE ZINC, LE 
FORESTIER, SOUCHON...). Sur scène cette bête à deux têtes dis-
tille un folk-rock nomade à l’état brut qui sillonne les plaines 
de la poétique, comme une ode à « la Nature qui absorbe le 
poison qui est en chacun de nous », pour citer Jim Harri-
son, l’écrivain américain des grands espaces.

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 chanson française

POP UP ! SAISON 1 - 5/5
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VENDREDI

27
AVRIL
|-> 20H30
|-> MÉLIÈS
|-> Pau 

|->Tarif unique film + concert 
: 15 euros | 16.80€ billetterie 
réseaux | 16€ www.ampli.
asso.fr**

THE LIMINANAS

FILM : LE FANFARON 

Pour la onzième édition de Rock This Town le Méliès les ACP et Ampli vous font partager une soirée mémorable 
avec le film culte de Dino Risi «Le Fanfaron» et le groupe de rock garage «The Limiñanas» classé comme l’un des 
meilleurs du moment tant en France qu’à l’international. Buvette et restauration rapide vous accompagneront 
toute la soirée. Nombre de places limité !!!

LE FANFARON (Dino Risi / 1962 / 1h45 / Italie / vostf) 
Avec Vittorio Gassman, Jean Louis Trintignant, Catherine Spaak.
Ce road movie 60’s en Italie inspira Dennis Hopper et Peter Fonda pour leur célèbre Easy  
Rider. C’est une virée délirante à bord d’une Lancia Aurelia B24, fusée scintillante et klaxo-
nante lancée à toute allure sur les routes d’Italie, symbole d’allégresse, de puissance et 
de danger. Considéré comme le chef-d’œuvre de Dino Risi, de la comédie italienne, il 
est devenu un film culte en raison de ses partis-pris formels novateurs et originaux.

THE LIMINANAS
Les revoilà et ça tape, les Limiñanas sont ce qui nous est arrivé de mieux en 
France depuis longtemps en matière de rock garage à tendance psyché-
délique (avec les Magnetix bien sûr). Le duo originaire des environs de 
Perpignan, considéré comme un des meilleurs groupes français ac-
tuel, a replacé la France sur la carte du rock international.  Admirés 
par PRIMAL SCREAM, FRANZ FERDINAND, salués par le maga-
zine Mojo... Le groupe s’est imposé outre-manche comme le 
fer de lance le plus cool de la scène rock garage française ac-
tuelle. Sur scène le duo se transforme en grand orchestre 
psychédélique avec cinq musiciens supplémentaires, 
orgues, sitar et yukulele en main. Un grand moment 
à vivre sur la scène du Méliès. Pau sera la dernière 
date de la tournée !!!

concert HLM : cinéma Le Méliès

Acp, Ampli & Le Méliès
PRÉSENTÉ PAR
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concert Hors les murs !!!

Si vous aimez : le rock’n’roll

ROCK THIS TOWN !!!
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DIMANCHE

29
AVRIL
|-> 19H00
|-> La route du son
|-> BILLÈRE 

|->5€**

THE DARTS

SALON DU DISQUE

THE DARTS
En à peine un an, THE DARTS, le groupe de garage-psyché superstar de Phoenix 
(Arizona) a déjà auto-produit deux EP pressés sur vinyle 10’, signé sur un label 
international, effectué de nombreuses tournées aux Etats-Unis et en Europe 
et vient juste de finir son premier album, «Me.Ow». En très peu de temps 
The Darts est devenu le groupe incontournable de la scène garage psy-
ché actuelle, en tournée en permanence aux USA et en prévision de 
trois tournées européennes sur 2018. Réputées pour leur prestation 
scénique, préparez-vous, elles ne veulent pas en rester là et se 
préparent à tout retourner sur leur passage !

AMPLI & 
The Projectivers

PRÉSENTÉ PAR

Si vous aimez : faire de bonnes affaires

ROCK THIS TOWN !!!

12
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VENDREDI

04
MAI
|-> 21H00
|-> la route du son
|-> BILLÈRE

|->tarif unique 10€

 LA FRAÎCHE
PAPEL MOJADO

REM’S MARTINEZ

L’Association pour la Réalisation des Projets des Étudiants (ARPE) est une association à but non lucratif régie par la loi 
1901. Elle a été créée dans le but de permettre aux étudiants de l’Institut du Travail Social (ITS) Pierre Bourdieu de Pau, 
de pouvoir porter leur projets professionnels et / ou personnels. Elle est dirigée par des étudiants. Notre association 
propose diverses activités permettant de mobiliser les étudiants de l’ITS mais s’ouvre également aux personnes 
extérieures comme les étudiants du campus ou des écoles avec qui nous avons organisé des événements en par-
tenariat. Nous vous proposons ce concert en invitant des groupes locaux et un talent émergent de l’ITS. Cette 
soirée va permettre à l’association parrainée de se faire connaître mais également de récolter quelques fonds. 
L’argent que nous récolterons lors de cette soirée sera reversé à Handiski, une association qui développe les 
sports adaptés de montagne par le biais de matériel spécialisé pour permettre le sport pour tous. Il s’agit 
d’une association basée à la Pierre St Martin : http ://www.lapierrehandiski.com/

La FRAÎCHE 
Réunis autour du groove et d’une volonté commune de partager et faire vivre la musique, 
La Fraîche se produit dans le paysage musical palois depuis fin 2013.
Chacun des membres du groupe s’inspirant de courants musicaux aussi divers que 
variés, ils se sont rassemblés pour proposer une formation musicale originale. Flo-
rian à la batteuse, la Rutass à la basse, Val aux claviers, le Grand Dadais au saxo-
phone et deux Mc pour vous raconter leur histoire : Hood & Dibi.
Cultiver, partager et aimer, c’est la philosophie La Fraîche !

PAPEL MOJADO
Groupe local aux influences latino rock / ska / latino teintées de 
cuivres c’est sur scène que Papel Mojado révèle son côté fou-
droyant grâce à ses textes  généreux et bouillonnants, ses 
cuivres incontrôlables, une section rythmique explosive et 
un accordéon aux accords mélancoliques. C’est en live que 
vous apprécierez toute l’énergie de Papel Mojado et de ses 
six musiciens qui ont pour objectif de vous faire vibrer.

REM’S MARTINEZ
Etudiant à l’ITS et jeune DJ du collectif local 
Garbure, Rémy, crée ses propres composi-
tions et les mixe. D’abord inspiré par les 
tonalité deep house / techno, il s’oriente 
désormais vers des sons plus pointus 
et dark explorant les univers de la « 
dark disco ».
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Arpe avec le soutien 
d’Ampli

PRÉSENTÉ PAR

Si vous aimez : soutenir des projets



SAMEDI

05
MAI
|-> 21h00
|-> la route du son
|-> BILLÈRE

|-> 10€* / 13,80€** / 13€*** 
/ 15€****

POGO CAR CRASH 
CONTROL

DEAD LIKE ME

POGO CAR CRASH CONTROL
P3C pour les intimes, c’est une grosse énergie gerbée sur un micro. Les 4 musiciens, originaires 
de Seine-et-Marne et âgés d’une vingtaine d’années, imposent des textes en français, acérés 
et sans concession, traitant de l’égoïsme et plus largement de tout ce qui nous dérange. 
L’énergie sur scène est elle aussi époustouflante, avec des riffs indomptables et des 
larsens sauvages fracassés en plein visage. Au bord de l’agonie à chaque fin de concert, 
« P3C » nous balance un rock garage enragé et convulsif dans la veine de NIRVANA, 
RAGE AGAINST THE MACHINE et MUDHONEY. Avec déjà de nombreux concerts 
à son actif, dont un passage très remarqué à Rock en Seine, le groupe a sorti son 
premier EP chez Panenka.

DEAD LIKE ME
Quartet metalcore chaotique formé en 2010, DEAD LIKE ME déve-
loppe ses influences noise et mathcore pour élaborer un son per-
sonnel qui souligne un héritage direct de la new school Hardcore 
des années 90.

14

ampli
& les acp

PRÉSENTÉ PAR

Si vous aimez : en avoir plein les oreilles
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Si vous aimez : en avoir plein les oreilles
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SAMEDI

12
MAI
|-> 21H00
|-> la route du son
|-> BILLÈRE

|-> 14€* / 16,80€** /16€*** / 
20€****

 SOPICO
CHILLA

SOPICO  
Originaire du 18ème arrondissement de Paris, Sopico est un rappeur du collectif 75e Session 
#Dojoklan. Fort de ses nombreuses influences musicales, du rap au rock, de la musique 
électronique à la pop, le jeune MC se révèle être un artiste polyvalent, lui permettant 
d’être à l’aise aussi bien à la guitare comme lors de son « Colors Show », que sur des 
morceaux de rap beaucoup plus actuels tel que « Volcano » ou « 3.33% ». Suite à la 
sortie de Mojo, son premier 15 titres l’année dernière, Sopico a entamé la création 
d’un nouveau projet produit intégralement par ses soins.

CHILLA
J’ai envie de dire « je viens rapper, je suis en talons, y’a quoi ?» , parce 
que j’ai tous les droits de faire du rap et d’être féminine. Maréva Rana, 
de son vrai nom, fait preuve dans ses choix musicaux, son flow, ses 
textes et sa vie d’une maturité étonnante pour une jeune fille 
de 23 ans. Remarquée par les plus grands noms du rap fran-
çais (comme BIG FLO & OLI, KERY JAMES, FIANSO et FEFE 
qui l’ont invité sur des premières parties), Chilla sort au-
jourd’hui Karma, un premier EP de 10 titres travaillé avec 
l’un des plus incontournables producteurs français, 
TEFA.

15

Ampli 
& Article 4

PRÉSENTÉ PAR

Si vous aimez : le hip hop français

HIP HOP WEEK !!!



MERCREDI

16
MAI
|-> 14h30
|-> la route du son
|-> BILLÈRE

|-> Tarif Unique : 5€
Gratuit pour les accompa-
gnateurs – goûter offert !!!

LA BOUM HIP HOP 
(6 -11 ANS)

LA BOUM HIP HOP 
Un rdv pour les 6 -11 ans, une aventure musicale. Cette rencontre a pour but de 
faire découvrir la culture Hip Hop en regroupant ses différentes disciplines dans 
un espace ludique et drôle. L’équipe est composée d’un Maître de Cérémonie 
(BLUNT AYA), d’un DJ (DJ SOULDIGGA) d’un Graffiti Artiste et deux dan-
seurs qui interviennent tout au long du spectacle. Un voyage interactif 
mêlant danse, vidéo, déguisement, maquillage, graffiti. Ainsi au travers 
de ce temps, les intervenants de la boum mettent l’accent sur le slo-
gan originel de la culture : «Peace, Unity, Love and Having Fun»

Si vous aimez : vos enfants...
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Article 4 avec le sou-
tien d’Ampli 

PRÉSENTÉ PAR
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HIP HOP WEEK !!!



Si vous aimez : vos enfants...
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VENDREDI

18
MAI
|-> 21h00 / 3H45
|-> la route du son
|-> BILLÈRE

|-> 10€* / 13,80€** / 13€*** 
/ 15€****

CHARLENE
PLOY

REALITY CHECK
TEHOTU

CHARLENE
Que ce soit à partir de ses productions ou des dj sets étendus, il a toujours  ce penchant pour les éléments 
de percussion pointus et groovy qui deviennent rapidement un style de signature évident tout au long de 
l’approche de la musique de Charlene. Ses lourdes influences de la techno britannique cassée privilégient 
les mélodies de percussions plutôt que les synthés. 

PLOY
Ploy aka Sam Smith, a vu le jour en 2016 avec sa première sortie, ‘Sala One Five’ sur le label  
renommé Hessle Audio, suivi par une série d’ Ep’s résidence sur Timedance records de Batu, 
l’alliance qui a collectivement créé un son unique dans un espace de temps très court, 
ancré dans ce que l’on appelle la bass-line britannique  et qui est devenu sa marque de 
fabrique.

REALITY CHECK
Realitycheck est un  jeune producteur montpelliérain de house pêchue, qui a 
déjà su satisfaire les oreilles de Papa GARNIER. Ses productions, entre deep-
house musclée et Lo-Fi, ont pu trouver leurs places sur les labels Renas-
cence 9293 et Unknown To The Unknown. Il sera présent pour 2h de dj 
set à vous faire user les baskets.

TEHOTU 
Tehotu Amaru, originaire de Polynésie, a débuté en France 
dans plusieurs clubs de sa région pour créer son propre 
collectif/label. Installé depuis décembre 2015 à Berlin, il 
continue de tisser sa toile à travers divers événements. 
Mais c’est à Pau, en février 2016 qu’il créé la Dérive 
où il accueille des artistes comme RENART, J-ZBEL, 
CIFT MILICIA, BEHZAD et AMARAOU, BOSTON 
168… pour encore une fois permettre au mou-
vement de la musique électronique paloise 
de s’ouvrir à la diversité musicale.

Si vous aimez : les soirées berlinoises interminables
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Ampli 
& Le Nouveau Numéro

PRÉSENTÉ PAR
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SAMEDI

26
MAI
|-> 21H00
|-> la route du son
|-> BILLÈRE

|-> gratuit

WALLACE

WALLACE  
Après s’être brûlé sur les planches de très nombreuses scènes, le cofondateur du groupe 
« LES HURLEMENTS D’LÉO » nous revient toujours avec le poing fermé, mais cette fois-ci 
sur un médiator.
Après X années de concerts en France, en Europe et dans un monde presque entier, il 
est donc sur Sète de retour avec un nouveau projet baptisé WALLACE.
Sa rencontre avec Bertille Fraisse lors d’une collaboration musicale en 2013 sera dé-
terminante dans l’élaboration de ce projet. Celle-ci l’encourage dans sa volonté 
de monter un répertoire plus personnel où ses mots et sa voix trouveront en 
écho une ambiance filiale de musique de chambre.
Pour cela, elle lui présente son frangin de conservatoire Nicolas Grosso, 
brillant guitariste nourri à BRIAN SETZER et tenant DJANGO REIN-
HARDT pour Maître. R1 leur amène, à eux instrumentistes horspairs, 
sa poésie brute de coffre. Et le mariage est réussi. Un grain de voix 
qui ferait passer le papier de verre et la toile émeri pour du ve-
lours ou de la soie, tout en laissant une place à chacun, cha-
cune de ces textures.

« Je supplie la lame qu’elle soit bien tranchante cette 
fois... »

18

ampli, la sacem, le 
ministère de l’éduca-
tion nationale, le mi-
nistère de la culture 
et réseau canopé 
dans le cadre de «la 
fabrique à chansons»

PRÉSENTÉ PAR

Si vous aimez : la chanson française

LA FABRIQUE À CHANSON



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...

18

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 
École de Billère mairie  École Jean Moulin Jurançon  École de Montardon  École de Gabaston  
École d’Etsaut Collège Jeanne d’Albret Pau Collège Jean Sarailh Monein Collège Moncade 
Orthez Collège d’Arzacq Arraziguet Collège Gaston Crampe Aire sur Adour Lycée Louis Bar-
thou Pau Lycée John Perse Pau Lycée Jacques Monod Lescar LP Montpensier Pau LP Baradat 
Pau LP Francis Jammes Orthez PRI Saint Cricq Pau Centre d’Animation le Lacaoü Billère La 
Maison de l’Enfance Billère Pau Pyrénées CUMAMOVI Pau MJC Berlioz Pau CIS Saragosse Pau 
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

20
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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 : 
The Wooden Pearls, Julie Lambert, Subconscient, Nej’ma, Mr Michel, L’Envoûtante, Les Poupées 
Gonflées, Mikaël Bentz, Bourbon, Magnetix, Will Dèd, Black Out, c3o...

21



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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Zoom sur... 

The Wooden PEARLS est un groupe rock, mené par une voix lead métallique et singulière. Céline Moreau, chanteuse au 
petit gabarit mais à l’énergie féroce, distille ses notes sur des cordes de basse. Elle projette ses insolences dans une langue 
anglaise nourrie d’un vécu outre-manche à travers des textes cathartiques et poignants. Gilles Puyou à la batterie et 
Stéphane Puyou à la guitare sont au service de cette énergie et proposent des arrangements inspirés du rock alternatif des 
années 90 et 2000 (FooFighters, QOTSA, The Black Keys, Incubus, etc.). Après s’être entourés de deux SMACS (Ampli dans 
le 64 et Lo Bolegason dans le Tarn) et avoir assuré une date clé en première partie de FFF, The Wooden Pearls aspirent à 
partager leur répertoire résolument rock sur de belles scènes.

Les projets :
Un titre enregistré à Ampli en février 2018.

Un clip prévu pour mai 2018.
Un album prochainement

Les dates :
5 mai (en attente de confirmation… Toulouse)

2 juin au Celtic à Tarbes
9 juin à Axis, à Toulouse,

28 juillet : Montellimar Agglo Festival
13 octobre : Bagnères de Bigorre

The Wooden Pearls 
the power trio that rocks 
y o u r  s o c k s  o f f 23



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.

En prévision du Hell Day initié par Le Désordre, nous recevons en résidence Nitrophonie : 
Dibi et Shaka forment le duo « Nitrophonie ». Ils sont très actifs au sein du paysage Hip-Hop de l’agglomération. En effet 
Dibi a pu en temps qu’artiste solo et membre du groupe « LA FRAICHE » sillonner les différentes scènes de la région. Shaka a 
sorti en 2015 son premier projet solo « sourire en coin » qu’il a pu défendre sur scène à plusieurs reprises (première partie de 
DIZZARELI et DOWN LOW, fête de la musique ...).C’est en travaillant sur son futur EP solo que Dibi a rencontré Small Eyes. 
Celui ci a décidé de contribuer entièrement à la réalisation musicale de l’ « Extented Play ». Cette rencontre a permis au groupe 
de se projeter sur un nouvel album en intégrant SMALL EYES et de sa MPC. En alliant donc leur projet respectifs, les artistes ont 
décidé de reprendre le chemin de la scène sous l’égide de l’association Article 4.

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 

24



Action culturelle

Conçue en partenariat avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), 
le Ministère de l’Éducation nationale, le Ministère de la culture et Réseau Canopé, «La Fabrique à 
Chansons» propose à des auteurs-compositeurs d’intervenir dans les écoles et de partager avec les 
élèves leur quotidien d’artistes afin de créer une chanson. Le partenariat avec la SMAC Ampli poursuit 
l’objectif commun d’accès de tous aux oeuvres, aux artistes et aux pratiques musicales.
Erwan Naour, frontman de WALLACE, fondateur des HURLEMENTS D’LÉO, a donc été retenu 
pour animer les ateliers de création d’une chanson. Au programme : écriture de paroles, création 
d’arrangements musicaux, interprétation, enregistrement et restitution publique. Les élèves 
bénéficiaires sont ceux de la classe CE1-CM2 de l’école d’Etsaut, en vallée d’Aspe. Ce projet permet à 
Ampli de répondre à sa mission d’irrigation du territoire, mais aussi de penser plus largement cette 
action dans un projet de territoire et d’une permanence artistique et culturelle, par la pérennisation 
d’un partenariat avec l’école et les acteurs culturels locaux.

À noter donc sur vos agendas :
– vendredi 25 mai 2018 (19h) : restitution publique, en 1ère partie de Wallace, Festival les Phonies 
Bergères, Accous

– vendredi 26 mai 2018 (21h) : restitution publique, en 1ère partie de Wallace, La Route du son 
- Ampli, Billère

FOCUS : LA FABRIQUE À CHANSONS école d'Etsaut
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Action culturelle

Le dispositif « Grandir avec la culture » du Département des Pyrénées Atlantiques souhaite permettre 
aux collégiens d’accéder à la culture, via une œuvre, le contact avec un artiste et une structure 
culturelle. Ce dispositif s’appuie sur les fondamentaux de l’éducation artistique et culturelle : «voir, 
faire, comprendre». Il pose la résidence d’artiste au sein du collège comme moyen d’intervention 
majeur.
L’artiste intervenant principal proposé cette saison par Ampli est Michel Cloup. Il a été impliqué dans 
l’une des aventures les plus marquantes de l’underground français, Diabologum. Sous le patronyme 
de MICHEL CLOUP DUO, il reste aujourd’hui l’une des têtes chercheuses les plus passionnantes et 
intransigeantes du rock français.
C’est donc avec les élèves d’une classe de 4ème du collège d’Arzacq-Arraziguet que Michel Cloup 
mènera des ateliers de création, avec comme finalité artistique la composition d’une pièce sonore et 
musicale qui mettra en avant les écrits des élèves.
Ces ateliers de production sont inscrits dans une logique de parcours, et complètent des actions 
de sensibilisation en classe («Ampli, une SMAC», «La chanson française») et d’accès au spectacle 
(concert de Michel Cloup à l’occasion de «l’Envers du décor» à Ampli).

FOCUS : "GRANDIR AVEC LA CULTURE Collège d"Arzacq " Arraziguet
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Action culturelle Ressource

Communiquer avec ses adhérents
Une communication efficace pour une association repose sur l’élaboration d’une stratégie, répond à 
la définition d’objectifs, de messages, de publics cibles. La révolution numérique permet de proposer 
de nouvelles façons de collaborer et travailler, plus efficaces, plus économiques, plus participatives. 
Des outils simples existent facilitant la communication interne, la gestion de l’association : mails, 
newsletter, liste de diffusion, visioconférence, espaces de travail, agendas partagés, conservation et 
partage de documents…

Mardi 24 avril 2018 de 18h30 à 21h00
Lieu : INSTEP Aquitaine
Présenté par : AMPLI

Les réseaux sociaux
La gestion de flux d’informations via les réseaux sociaux est devenue un enjeu central de la 
communication. Quels sont les réseaux efficaces et nécessaires à une bonne communication d’un 
spectacle, d’un artiste, d’une compagnie? Comment les utiliser à bon escient?
Cette soirée aidera les porteurs de projets artistiques et culturels à construire et gérer une communauté 
sur les réseaux sociaux et à développer leur visibilité sur le web.

Jeudi 17 mai 2018 de 18h30 à 21h00
Lieu : AMPLI – La route du son
Présenté par : AMPLI

Principes de la conception graphique
Être lisible et visible, informer et promouvoir sont les objectifs qui guident la conception graphique de 
documents, en supports papier ou numérique. La conception graphique repose sur des
notions de base : contraste, équilibre, proportion… Une deuxième séance pratique viendra illustrer ces 
principes à partir des supports
graphiques des participants.

Samedi 26 mai 2018 de 9h30 à 12h30 / 14h à 16h30
Lieu : AMPLI – La route du son
Présenté par : AMPLI

Inscription gratuite mais obligatoire sur : www.palva.fr

soirées info palva
CYCLE COMMUNICATION
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Zoom 

Suite à une affluence allant crescendo, le Salon du Disque de Pau prend du galon (et de la galette !) en accueillant plus de 
stands d’année en année. 4 chapiteaux seront ouverts sur le parvis de la Route du Son, remplis de disques, CD, K7, DVD et 
de quelques objets rares en lien avec le rock ou l’univers musical (posters, stickers, livres, produits dérivés). Tous les prix, 
tous les genres musicaux, toutes périodes confondues, c’est le rendez-vous incontournable des collectionneurs ou des 
simples curieux.

|-> 10h : Ouverture des portes
Midi à 15h et 18h à 20h : foodtruck
Toute la journée : Buvette sur place et espace détente (revue, disques, transats, point écoute…) - Exposition Sleeveface 
dans le hall d’AMPLI

|-> 15h :rencontre avec les éditions Allia. Exposition au Bel Ordinaire : Volume – Design graphique
 en collaboration avec la librairie l’Escampette et le Bel Ordinaire (espace d’Art Contemporain) Gérard Berréby – Éditeur / 
Les éditions Allia :

Amateurs de rock, il vous est sûrement déjà arrivé de feuilleter un livre publié par Allia. Les éditions Allia ont été créées 
en 1982. Elles comptent désormais dans leur bibliothèque plus de six cents ouvrages. Initialement, elles ont privilégié des 
textes négligés par les autres éditeurs ou non protégés par le copyright dans l’idée de satisfaire et dérouter un lectorat 
avide d’“autre chose”. Fondée par Gérard Berréby, cette maison d’édition possède un catalogue impressionnant tant au 
niveau des ouvrages romanesques que théoriques. La collection de la maison consacrée à la musique populaire reste une 
référence puisque que l’on y retrouve des titres comme Lipstick Traces de Greil Marcus, Awopbopaloobop Alopbamboom 
de Nik Cohn ou encore Waiting For The Sun : une histoire de la musique à Los Angeles de Barney Hoskyns. Dans le cadre du 
salon du disque, la Librairie L’Escampette et le Bel Ordinaire proposent une rencontre avec Gérard Berréby, le fondateur et 
directeur de cette maison d’édition si particulière dont le travail permet à toute personne intéressée par la musique et la 
culture rock de partir à la découverte d’un savoir passionnant. 

|->17h : remise des prix du concours de Sleeveface
|->19h : Concert de cloture - The Darts (US) - 5€

Contact vendeurs et stands : Xavier au 06 03 42 37 70

7e salon du disque Pau Billère

28



28

CONCOURS DE SLEEVEFACE "
PHOTO DÉTOURNÉE DE POCHETTE VINYLE"

Le sleeveface (mot-valise anglais signifiant littéralement « figure pochette ») désigne un phénomène 
internet qui consiste pour une ou plusieurs personnes à être pris en photographie en posant avec 
une pochette de disque vinyle représentant des parties du corps (typiquement, un visage), de façon à 
prolonger l’image de la pochette et ainsi créer une illusion.
3 Rocking Bag à gagner : places de concerts, disques, affiches de films, places de cinéma, boissons, 
DVD…
Exposition et remise des prix dimanche 29 avril à La Route du Son / Ampli - Billère
Les photos seront imprimées par nos soins et visibles pendant la journée du Salon du Disque de Pau / 
Billère, à la Route du Son / Ampli lors d’une exposition éphémère dans le cadre du festival Rock This 
Town.

Zoom

29



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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MERCREDI 04 AVRIL | @ LA ROUTE DU SON | 15H00  | BILLÈRE
LES SCÈNES LYCÉENNES

 
JEUDI 12 AVRIL | @ LA ROUTE DU SON | 21H00  | BILLÈRE 

LE DÉSORDRE + NITROPHONIE + DIRTY TACOS + PARTY SÈCHE + ROB & BENMAMA

SAMEDI 14 AVRIL | @ ZÉNITH PAU-PYRÉNÉES | 21H00  | PAU
POP UP ! SAISON 1 -4/5

LES SHERIFF + NO ONE IS INNOCENT + LES DESTROPOUILLAVES

SAMEDI 21 AVRIL | @ ZÉNITH PAU-PYRÉNÉES | 21H00  | PAU
POP UP ! SAISON 1 -5/5

CATHERINE RINGER + BARIBAL

VENDREDI 27 AVRIL | @ CINÉMA LE MÉLIÈS | 20H30  | PAU
THE LIMINANAS + LE FANFARON (DINO RISI) 

DIMANCHE 29 AVRIL | @ LA ROUTE DU SON | 19H00  | BILLÈRE 
SALON DU DISQUE DE L’AGGLOMÉRATION PALOISE :

THE DARTS (USA)

VENDREDI 04 MAI | @ LA ROUTE DU SON | 21H00  | BILLÈRE
LA FRAÎCHE + PAPEL MOJADO +  REM’S MARTINEZ

SAMEDI 05 MAI | @ LA ROUTE DU SON | 21H00  | BILLÈRE
POGO CAR CRASH CONTROL + DEAD LIKE ME

SAMEDI 12 MAI | @ LA ROUTE DU SON | 21H00  | BILLÈRE
SOPICO + CHILLA

MERCREDI 16 MAI | @ LA ROUTE DU SON | 14H30  | BILLÈRE
LA BOUM HIP HOP / 6 -11 ANS

VENDREDI 18 MAI | @ LA ROUTE DU SON | 21H00-03H45  | BILLÈRE
CHARLENE + PLOY  +  REALITY CHECK  + TEHOTU

SAMEDI 26 MAI | @ LA ROUTE DU SON | 21H00 | BILLÈRE
WALLACE

programme concerts

info : ampli.asso.fr


