Le Département soutient la création
musicale et les artistes héraultais.
Avec 34 Tours le Département propose tous les ans à l’automne
des concerts originaux et uniques et attendus par le public.
Mais 34 Tours c’est aussi l’accompagnement de groupes
de musique héraultais dans leur projet artistique. En 2021,
5 groupes ont bénéficié de conditions de travail optimales
pour travailler sur scène : Lisbone (chanson), Glabre (rock),
Gérard Jugno 106 (electro), Samuel Covel (chanson) et Orage
(chanson). Ils ont été accueillis dans les salles partenaires du
dispositif : La Cigalière à Sérignan, Le Sonambule à Gignac, La
communauté de communes Lodévois et Larzac, La Passerelle
à Jacou et le Théâtre d’O à Montpellier.
Voilà toute la qualité d’une opération de soutien à la création
musicale locale et aux projets artistiques.
Kléber MESQUIDA
Président du Département de l’Hérault
Marie Pierre PONS
Vice Présidente à la culture

GAEL FAYE
LISBONE

Samedi 23 octobre
à 20h30
La Cigalière
à Sérignan

GAEL FAYE / LISBONE
Samedi 23 octobre
La Cigalière à Sérignan
Tarifs : Debout 20€ / Assis
26€ / Privilège 24€ / Réduit
22€ / Moins de 11 ans 11€
Billetterie :
www.billetterie-legie.com/
lacigaliere/

ARNAUD REBOTINI /
GERARD JUGNO 106
Vendredi 19 novembre
Le Sonambule à Gignac
Tarifs : 16€ / Réduit 13€ /
Moins de 18 ans 5€
Billetterie :
Lesonambule.fr/billetterie

INFO COVID 19 : Les concerts sont proposés dans le strict
respect des mesures sanitaires. Pass sanitaire demandé.
Nous prenons soin de vous !
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GAEL FAYE / LISBONE
SAMEDI 23 OCTOBRE
≈ LA CIGALIÈRE À SÉRIGNAN ≈

ARNAUD REBOTINI / GERARD JUGNO 106
VENDREDI 19 NOVEMBRE
≈ LE SONAMBULE À GIGNAC ≈
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Le nom de l’artiste, Gérard
Jugno 106, résume bien le
projet frondeur et iconoclaste avec une fascination
pour les machines analogiques. Ne pas se prendre au sérieux
mais explorer sérieusement l’histoire
des musiques électroniques, pour en tirer une musique diablement vivante loin
du simple hommage. Fondateur du label
Linge Records basé à Montpellier, le musicien annonce faire des morceaux « qui
font suer » pour une danse libératrice au
travers d’un live techno tout en interactions rock. Le dernier disque de Gérard Jugno 106 « Grand Korg
Malade » est sorti sur le label Le Turc Mécanique en juin dernier.
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Lisbone n’est pas exactement un débutant,
des années d’apprentissage du saxophone,
un parcours musical
qui l’a déjà vu leader
de Brazuk avec qui il aura écumé de
beaux festivals, une longue maturation ensuite pour aboutir à ce projet
imparable qui laisse deviner une véritable profondeur derrière l’apparente
nonchalance. Des textes ciselés et touchants sur une musique qui
va droit au cœur. Une belle promesse…
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Acteur historique des musiques électroniques franUD EB
çaises depuis 25 ans, Arnaud Rebotini a utilisé son
ouverture musicale tout au long de ce parcours.
Infatigable aventurier entre musiques contemporaines, rock et blues, techno originelle, collaborations avec Alain Bashung, remixeur pour
Noir Désir ou Depeche mode, on lui doit
également la bande originale de 120 battements par minute pour laquelle il obtiendra un César. Sa discographie foisonnante
forme un tout volontiers hétéroclite mais
qui fait sens.
Spécialiste des synthétiseurs analogiques,
Arnaud Rebotini fait le choix de se produire sans ordinateur pour garder une vraie
dynamique de live avec ses instruments,
de jouer de la musique électronique avec
l’esprit rock.
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Ecrivain, réalisateur et surtout musicien, Gael Faye a
un parcours multiforme déjà bien rempli. Tout aussi
influencé par les littératures créoles que par la culture
hip-hop, il sort, en 2013,
son premier album solo,
Pili Pili sur un Croissant au Beurre. Il
se nourrit d’influences musicales plurielles : du rap teinté de soul et de jazz,
du semba, de la rumba congolaise, du
sébène.
Gael Faye est de retour sur scène
avec un nouvel opus surprenant, mêlant sonorités africaines, beats de hip
hop américain, textes ciselés. Un nouveau travail qui surprend, hypnotise
et confirme le talent hors pair de ce
poète-Slameur.

