
Nos partenaires :

Merci aux bénévoles de l’association Les Oreilles en Pointe 
pour avoir prêté leurs oreilles affûtées et donné leur temps sans 
compter.

La soirée Ondaine en Pointe est rendue possible grâce à :

JEUDI 12/11
SOIRÉE DES GRANDS ESPRITS

Ilaria et Francesco forment un duo 
étonnant. Chanteurs tous les deux, 
s’accompagnant à la guitare pour lui au 
ukulélé pour elle, leur parcours artistique, 
qui passe par le théâtre et les musiques 
de films, est véritablement atypique. 
Un monde où se côtoient l’italien, le 
français et l’anglais dans un road movie 
folk-blues aux accents de dolce vita !

La Tribu des Femmes est l’âme... d’un 
homme : Denis Pean, fondateur et 
chanteur de Lo’Jo. Voici comment 
ce dernier raconte ce tout nouveau 
projet : « 7 chanteuses/musiciennes 
pour des transes chorales ; les 
cordes seront endimanchées de 
valses dévêtues au diapason d’un 
orchestre sans sextant... » Autant 
vous le dire c’est un voyage magnifique 
auquel vous êtes conviés, un de ceux 
dont on revient le cœur en paix.
ROCHE LA MOLIÈRE / CENTRE CULTUREL L’OPSIS, 2OH3O 

VENDREDI 13/11
SOIRÉE DES POW WOWS

Louis Ville, entouré de ses « prédicateurs » 
Pierre le Bourgeois (violoncelle) et François 
Pierron (contrebasse) est un oiseau rare. Sa 
poésie noire servie par une voix profonde 
et bouleversante dessine des paysages où 
se croisent amour et fantasmagorie...

C’est enfin le grand retour des Innos ! Après 
3 ans de travail sur un nouvel album, JC 
Urbain et JP Nataf reprennent ensemble 
la route avec un nouvel album inédit : 
Mandarine. Juste à la suite des premiers 
concerts parisiens, le festival accueille avec 
bonheur les harmonies vocales subtiles, les 
arrangements pop de ce groupe mythique.
ROCHE LA MOLIÈRE / CENTRE CULTUREL L’OPSIS, 2OH3O 

SAMEDI 14/11
SOIRÉE DES FRÈRES DE SANG

6 concerts sur 2 scènes ! En plus des 2 
concerts sur la grande scène, 4 formations 
régionales ouvriront et fermeront la soirée!

Rappeur métis d’une petite communauté 
autochtone en Abitibi- Témiscamingue 
(Québec), Samian porte la voix d’un 
peuple pour lequel il revendique respect et 
reconnaissance. Son dernier album Enfant 
de la Terre mélange rap et ambiances 
mélodiques...une sacrée découverte !

Bigflo et Oli (Florian et Olivio) ou le duo 
toulousain du renouveau du rap français ! 
A peine la vingtaine et déjà une maturité 
d’écriture à faire pâlir nombre de leurs 
aînés. Entre noirceur et autodérision, leurs 
titres composés à deux renversent les 
images fatiguées du genre et le résultat 
de toute cette énergie déployée, de toutes 
ces rimes aiguisées, de tous ces beats 
balancés, c’est La Cour Des Grands, un 
album qui porte fièrement son nom.

LE CHAMBON FEUGEROLLES / LA FORGE, 2OH3O

JEUDI 19/11
SOIRÉE DES WIGWAMS

Jeune auteur compositeur cévenol, 
Baptiste Pizon en a sous la plume. Des 
compos folk rock bien senties, orchestrées 
juste ce qu’il faut accompagnent 
l‘écriture sincère d’un univers bien à 
lui. En résidence au Chambon !

Si l’on vous dit Art Mengo, Magyd Cherfi 
et Yvan Cujous, vous aurez compris déjà 
pourquoi ce nouveau projet s’appelle 
Toulouse Con Tour et pourquoi ces 3 là 
font un carton partout... Entre la poésie 
militante de Cherfi, l’élégance d’Art 
Mengo et la folie de Cujous les trois 
copains s’amusent autour de la chanson 
toulousaine. Un concert jubilatoire, con !

UNIEUX / THÉÂTRE QUARTO, 2OH3O

VENDREDI 2O/11
SOIRÉE DU GRAND DÉPART

Mazalda, groupe multiforme et Rhône-
Alpin, est de ceux qui ont fait du 
chemin... Depuis les premiers concerts 
en acoustique jusqu’aux plus importants 
festivals de Musiques du Monde, leur 
pop transe se nourrit de tout ce qui se 
danse et groove, jusqu’à pousser la porte 
du raï avec l’arrivée de Cheb Lakhdar !

Bien sûr, Orange Blossom est un groupe à la fois électro 
et world, et c’est bien cela qui en fait un projet unique et 
d’exception. Servi par la voix magique de Hend Ahmed, 
leur dernier opus où l’Orient se mêle à l’Occident est 
simplement bouleversant . Sans doute parce qu’il réussit à 
unir dans la musique ce qui fait notre humanité profonde. 
En tournée mondiale, un concert à ne pas manquer.

SAINT-ETIENNE / LE FIL, 2OH3O 

SAMEDI 21/11
SOIRÉE DES SACHEMS

 
Pour les adeptes de blues et de belles 
guitares, pour les fanas de swing et pour 
ceux qui sont à la recherche d’harmonies 
et d’arrangements organiques, voici 
Jordan Officer, un cador de la guitare 
montréalaise. En avant tabarnak !

Kent revient aux Oreilles pour fêter ses 
30 ans de scène ! Un bel anniversaire 
célébré par une série de quelques concerts 
exceptionnels en piano voix et en groupe 
autour de ses albums Tous les hommes 
et Métropolitain. De quoi souffler les 
bougies en beauté pour lui et pour nous 
celles de la 25ème édition du festival !

FRAISSES  / SALLE DORIAN, 2OH3O
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JEUDI

12/11 
SOIRÉE DES GRANDS ESPRITS

  
Roche La Molière / Centre culturel L’Opsis, 2oh3o 

Normal 18€ - Réduit 15€ - Liberté 1o€ - Liberté réduit 8€

VENDREDI

13/11 
SOIRÉE DES POW WOWS

 Roche La Molière / Centre culturel L’Opsis, 2oh3o 
Normal 18€ - Réduit 15€ - Liberté 1o€ - Liberté réduit 8€

SAMEDI

14/11 
SOIRÉE DES FRÈRES DE SANG 

   
Le Chambon Feugerolles / La Forge, 2oh3o, Tarif unique 15€

JEUDI

19/11 
SOIRÉE DES WIGWAMS

 

 
Unieux  / Théâtre Quarto, 2oh3o

Normal 18€ - Réduit 15€ - Liberté 1o€ - Liberté réduit 8€

VENDREDI

2O/11 
SOIRÉE DU GRAND DÉPART

  
Saint-Etienne / Le Fil, 2oh3o 

Normal18€ - Réduit 16€ 

SAMEDI

21/11 
SOIRÉE DES SACHEMS

 Fraisses  / Salle Dorian, 2oh3o
Normal 18€ - Réduit 15€ - Liberté 1o€ - Liberté réduit 8€

Edito
25 ans, ça se fête ! L’équipe du festival a décidé de le faire en bonne 
compagnie en invitant des représentants des Premières Nations 
d’Amérique du Nord.

C’est parce que leur culture ancestrale est un appel au respect et à 
la rencontre de l’autre qu’il nous a paru important de marquer cette 
édition de ce fil rouge. Dans un monde métissé où les tentations du 
communautarisme et du repli sur soi sont grandes, le festival Les 
Oreilles en Pointe s’engage !

Stages d’artistes autochtones avec les jeunes ligériens, concerts jeune 
public, ateliers et rencontres hors les murs, accueil d’étudiants, et une 
programmation audacieuse feront de cette édition autant de moments 
d’exception. Qu’on se le dise, l’Ondaine est en Pointe !

Le programme
VENDREDI

6/11
 SOIRÉE DES NOUVEAUX MONDES

 

 
Firminy / Le Firmament, 2oh3o, Tarif unique 25€

SAMEDI

7/11
 SOIRÉE DES ATTRAPEURS DE RÊVES 

 Unieux  / Théâtre Quarto, 2oh3o
Normal 18€ - Réduit 15€ - Liberté 1o€ - Liberté réduit 8€

DIMANCHE

8/11 
SOIRÉE DES TOTEMS

 
Planfoy  / Salle Exbrayat, 17h 

Normal 13€ - Réduit 1o€ - Liberté 6€ - Liberté réduit 4€

MERCREDI

11/11 
SOIRÉE ONDAINE EN POINTE

  
Le Chambon Feugerolles / La Forge, 2oh3o

Normal 2o€ - Réduit 17€ - Liberté 11€ - Liberté réduit 9€

Billetterie
Abonnements

PASS FESTIVAL : A partir de 3 soirées différentes achetées 
simultanément, le tarif réduit sera appliqué.
PASS LIBERTÉ : Adhésion 20 € + tarif liberté normal/réduit à 
l’unité (1 entrée par spectacle). Valable pour le festival et notre saison 
culturelle ("Cœur de saison").
Le tarif réduit est accordé sur présentation d’un justificatif aux moins de 25 ans, 
demandeurs d’emploi, étudiants, groupes constitués à partir de 10 personnes, 
détenteurs de la carte ALICES. Personnes à mobilité réduite (sur présentation d’un 
justificatif) : gratuité pour l’accompagnant.

Points de vente

Vente directe sur le site Internet du Festival : 
www.oreillesenpointe.com, Réseaux Billetel (FNAC, Géant…)* 
Ticketnet (Le Progrès, Auchan, Leclerc…)* - Mairies des villes 
participant au festival - SIVO**.

* Frais de location en sus
** SIVO - 44 rue de La Tour de Varan – 42700 Firminy
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au 04 77 10 90 95
Par correspondance (chèque libellé à POLE CULTURE du SIVO
accompagné d’une enveloppe timbrée pour le retour).

Les plus du festival
Les stages 

Mercredi 11 novembre : Stage Chant adulte animé par Denis Pean, 
Nadia et Yamina de La Tribu des Femmes à L’Autre Lieu.
Participation au stage chant adulte : 45 €
Stage jeune : 10 € & gratuit pour les adhérents de l’Ecole 
Intercommunale des Arts du SIVO.
Renseignements et inscriptions : 04 77 10 90 95

Vous aimez découvrir de nouvelles musiques ?

Faites partie du Jury des Oreilles en Pointe et élisez la découverte 
2015 du festival.
Candidatures et renseignements : contact@oreillesenpointe.com et 
sur le site www.oreillesenpointe.com.

Autour du festival 

Apéro-concerts gratuits en bibliothèque, hôpital, maison de retraite, 
entreprise, spectacles jeune public, rencontres scolaires avec les 
artistes et tout le Off sur le site du festival et au 04 77 10 90 95.

VENDREDI 6/11
SOIRÉE DES NOUVEAUX 

MONDES

Caroline Savoie est une jeune chanteuse 
acadienne que vous aurez peut être 
aperçue dans l’émission The Voice. Langue 
acadienne mêlée de chiac, voix envoyée 
en pleine face, force est de constater que 
trop de personnalité permet d’échapper 
au formatage TV et c’est tant mieux ...

Stephan Eicher revient au festival avec 
un projet incroyable : Die Automaten. 
Entouré de 7 automates construits 
autour d’instruments acoustiques qu’il 
commande depuis sa guitare ou d’un 
pédalier, voilà une façon créative et 
ingénieuse de réinventer la musique 
électro ! Qui l’emportera de la machine 
ou de l’homme ? Un challenge de chaque 
concert et un moment unique, la naissance 
d’un nouveau monde artistique.

FIRMINY / LE FIRMAMENT, 2OH3O

SAMEDI 7/11
SOIRÉE DES ATTRAPEURS DE 

RÊVES

Le Cercle Métissé est un spectacle créé 
à l’occasion du festival par la troupe 
en résidence de créateurs autochtones 
venus de l’Ontario. Concert interactif 
avec le public, contes traditionnels 
des Premières Nations, commencez 
le voyage, attrapez vos rêves...

Pura Fé, héritière de la nation 
Tuscarora, est une artiste autochtone 
engagée. Son dernier disque Sacred 
Seed, dénonce les destructions des 
multinationales agrochimiques et 
pétrolières américaines. En cela, elle 
perpétue dans ses compositions folk-
blues la défense et le respect des valeurs 
des premières nations amérindiennes.

UNIEUX / THÉÂTRE QUARTO, 2OH3O

DIMANCHE 8/11
SOIRÉE DES TOTEMS

Jules est un drôle de coco, un chanteur 
survitaminé et multicartes (il a accompagné 
les stars de la scène française). Le voici 
avec une bande de 5 zicos déjantés 
sur la scène de Planfoy. Le choc va 
être rude, autant vous préparer à une 
chaude après-midi, là où il passe les 
planches euh... s’enflamment !

PLANFOY / SALLE EXBRAYAT, 17H 

MERCREDI 11/11
SOIRÉE ONDAINE EN POINTE

 
Gros coup de cœur du festival pour 
ce duo argentin des sœurs Caronni.

Une traversée en vol direct vers Buenos 
Aires par la beauté de deux artistes 

intègres et sensibles. Clarinettes, 
violons et violoncelle, voix précieuses 
portent des atmosphères voyageuses.

Chanteuse et actrice marocaine, 
descendante d’une grande lignée de 
musiciens berbères et touaregs, Hindi 
Zahra est de ces artistes nomades 
aux racines riches et plurielles.

Tantôt en berbère, anglais et même 
en français, ses ballades mystiques 
et hypnotiques sont, dit-elle, 
« peuplées de ces racines qu’on se 
crée au fil des rencontres, de tous 
ces ailleurs qu’on porte en soi ». 

Après une Victoire de la Musique, 
un prix Constantin, Homeland, son 
dernier disque, continue à creuser ce 
sillon humaniste et voyageur. Richesse 
harmonique des arrangements, saveurs 
épicées et troublantes de la voix, un 
concert et une soirée en état de grâce.

LE CHAMBON FEUGEROLLES / LA FORGE, 2OH3O
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