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VAUDOU GAME -  AUSGANG  -  BASSTONG 
THE LIMBOOS - VICIOUS  STEEL FUEL BAND - MADAM   

JAMES LEG - SPELIM - BAFANG - NOMAD MEN - FTG ...
& MORE !
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C’est devenu une agréable habitude 
maintenant, la rentrée à DIFF’ART 
se fait sous le signe du Festival  
Qui Sème Le Son ... !

Du 22 septembre au 1er octobre, 
l’association vous propose, à 
Diff’art et dans toute la ville, une 
programmation innovante, originale 
et intense, à partager en famille ou 
entre amis.

Dans le contexte morose de ces deux 
dernières années, c’est une fierté 
d’avoir la possibilité de rendre visible 
l’action culturelle et les propositions 
artistiques de Diff’art. 

10 JOURS POUR AMPLIFIER 
LES POUVOIRS DE LA MUSIQUE !!!

INFOS PRATIQUES

BILLETTERIE :
En ligne : sallediffart.com via Helloasso
Au Baratin : aux horaires d’ouverture
En magasin : Hyper U / Leclerc / Fnac / Carrefour  
et d’autres… (+ commission selon le prix du billet)
À Diff’art : chaque soir de concert (sauf complet)

PASS 3 SOIRS  
pour les concerts du 29/09, 
30/09 et 01/10 à Diff’art !
24€ : tarif adhérent (au lieu de 32€)

28€ : tarif plein (au lieu de 38€)
SOUTENEZ ! ADHÉREZ !
Adhérez à Diff’art, en ligne ou sur 
place (10€) et profitez de réductions 
sur nos concerts, ceux de nos voisins 
(Camji, Boc’hall), et associations du 
collectif de Parthenay !
L’adhésion est valable jusqu’au 
01/07/23 et se prend en ligne, au 
bureau ou à l’accueil billetterie lors 
des concerts.

BÉNÉVOLAT :
Diff’art c’est aussi une grande 
famille de bénévoles qui œuvre  
à la préparation et au bon déroulement 
de nos évènements avec efficacité, 
sourires et motivation à toute  
épreuve !
Tu souhaites rejoindre l’équipe ? 
Contactes-nous :  
benevoles@sallediffart.com

MÉCÉNAT :
Entreprises ou particuliers peuvent 
faire un don et participer ainsi 
activement à un projet d’envergure 
et au rayonnement de l’association 
(60% de réduction d’impôt sur l’année 
fiscale). COVOITURAGE :

Déposez ou trouvez une annonce de 
covoiturage pour vous rendre à nos 
événements en vous rendant sur notre 
site sallediffart.com via covoiturage-
simple (sans inscription).

SOUTENEZ ! ADHÉREZ !

BILLETTERIE

MÉCÉNAT :

BÉNÉVOLAT :

COVOITURAGE :
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C’est devenu une agréable habitude 
maintenant, la rentrée à DIFF’ART 
se fait sous le signe du Festival  
Qui Sème Le Son ... !

Du 22 septembre au 1er octobre, 
l’association vous propose, à 
Diff’art et dans toute la ville, une 
programmation innovante, originale 
et intense, à partager en famille ou 
entre amis.

Dans le contexte morose de ces deux 
dernières années, c’est une fierté 
d’avoir la possibilité de rendre visible 
l’action culturelle et les propositions 
artistiques de Diff’art. 

C’est l’occasion pour nous de 
réaffirmer nos valeurs, celles de 
l’accessibilité de la culture en milieu 
rural. C’est notre farouche volonté 
de proposer une pluralité musicale 
grâce à la diversité des identités 
artistiques, malheureusement trop 
souvent réservées aux grandes 
agglomérations. 

Nous vous invitons donc à plonger 
avec nous sans retenue dans 
le festival pour semer le son et 
continuer de faire vivre les pouvoirs 
de la musique partout et tout le 
temps !

À tout de suite, 

10 JOURS POUR AMPLIFIER 
LES POUVOIRS DE LA MUSIQUE !!!

Les co-présidents :
Léna Bourin-Mallet, Louis Joulain,  

Thomas Moreau, Victor Toulouse, Samuel Bodin.

INFOS PRATIQUES

BÉNÉVOLAT :
Diff’art c’est aussi une grande 
famille de bénévoles qui œuvre  
à la préparation et au bon déroulement 
de nos évènements avec efficacité, 
sourires et motivation à toute  
épreuve !
Tu souhaites rejoindre l’équipe ? 
Contactes-nous :  
benevoles@sallediffart.com

COVOITURAGE :
Déposez ou trouvez une annonce de 
covoiturage pour vous rendre à nos 
événements en vous rendant sur notre 
site sallediffart.com via covoiturage-
simple (sans inscription).

QSLS #3   © Labo 135 / Janick

BÉNÉVOLAT :

COVOITURAGE :
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JEUDI 22 SEPTEMBRE
SOIRÉE CINÉMA

Sur scène, deux musiciens 
développent mille exemples sur la 
façon dont la musique influe sur le 
sens des images. 

À l’écran, des petits films mettent 
en scène nos deux personnages 
comme des héros de fiction dans 
des situations diverses : poursuite, 
rencontres amoureuses, bagarres... 
Les scènes s’enchaînent et la 
musique en fait basculer le sens : 
pathos, horreur, amour, humour. 
Ce Ciné-spectacle ludique et 
interactif, nous livre ses clefs 
d’analyse, aiguise et réjouit nos 
oreilles.

CINÉ KLANG 

EXPÉRIENCES SONORES

Franchment Ta Gueule (FTG) 
mélange avec finesse et subtilité 
les grands tubes du mariage de 
ta cousine. Alliant la surprise d’un 
malabar bi-goût et l’élégance du 
lycra léopard, FTG c’est la meilleure 
boum du premier de l’an de la 
meilleure année de ta vie ! 
Des paillettes et un lâcher prise 
idéal pour lancer le festival !

LA CHARCUTERIE MUSICALE 

au cinéma Le Foyer // 20h30
À partir de 8 ans 
Tarif unique : 5€

Venez vous ambiancer avec 
l’association “J’ai Cinoche” dans 
un espace atypique de notre petit 
cinéma local : l’ancienne salle de 
basket du Cercle Saint-Joseph :  
bières locales et blind test 
cinématographique par Les Frères 
Lumières au menu.

En parallèle, tentez l’expérience du 
son 5.1 via une déambulation urbex :  
entrez dans l’obscurité, et laissez le 
son vous envelopper. 
Un concept de balades sonores 
développé par Laurent Baraton : 
ingénieur du son pour le cinéma.

« Silence, ça tourne… action ! » 

Vivez une expérience immersive pour 
découvrir les coulisses sonores du cinéma… 

Une soirée qui vous scotchera 
les oreilles à l’écran ! 

- ciné-spectacle et bruitages
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VENDREDI 23 SEPTEMBRE
INAUGURATION

à Diff’art // 20h30

 - artisanal techlow music
BASS TONG

Le Nantais Bass Tong joue de la 
techno acoustique, sans électricité, 
sans machines mais avec des 
tuyaux PVC, et surtout deux tongs 
et un gros paquet de talent ! 
Pour ce musicien bricoleur, "tout 
objet est une source sonore 
potentielle et pour transformer le 
trottoir en dancefloor, pas besoin 
de synthétiseurs hors de prix" ! 
Attendez-vous à une prestation de 
haut vol !

et détournement de tubes

FRANCHMENT TA GUEULE
- mashup improbables

Franchment Ta Gueule (FTG) 
mélange avec finesse et subtilité 
les grands tubes du mariage de 
ta cousine. Alliant la surprise d’un 
malabar bi-goût et l’élégance du 
lycra léopard, FTG c’est la meilleure 
boum du premier de l’an de la 
meilleure année de ta vie ! 
Des paillettes et un lâcher prise 
idéal pour lancer le festival !

- blind-test déjanté
LA CHARCUTERIE MUSICALE 

Cette association de bienfaiteurs 
maîtrise lard d’ambiancer toutes 
les générations en revisitant le 
concept du blind-test pour en faire 
un dancefloor original et déjanté 
sur les tubes d’hier et d’aujourd’hui. 
Avec la Charcut’ on ne sait jamais 
sur quel pied de cochon danser ! 
On passe du coq à l’âne ! 
Que les meilleurs gagnent ! 

En parallèle, tentez l’expérience du 
son 5.1 via une déambulation urbex :  
entrez dans l’obscurité, et laissez le 
son vous envelopper. 
Un concept de balades sonores 
développé par Laurent Baraton : 
ingénieur du son pour le cinéma.

100 % GRATUIT« Silence, ça tourne… action ! » 

Vivez une expérience immersive pour 
découvrir les coulisses sonores du cinéma… 

Une soirée qui vous scotchera 
les oreilles à l’écran ! 
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SAMEDI 24 SEPTEMBRE
FEEL THE MUSIC !
100 % GRATUIT Le festival Qui Sème Le Son fait 

battre le cœur de ville au rythme 
de la musique ! 

On vous propose de nous retrouver 
tout au long de la journée au fil de 
la rue Jean Jaurès pour vivre des 
moments de détente, de danse, de 
folie, de poésie, de performance, de 
voyage… 
 
Au programme : concerts, déambu-
lations extraordinaires, expériences 
sonores, blind test, open mic et 
fanfares de poche !

So Loops « [In] Time »
murmure de percussions (p.9)
14h30 / 16h / 17h30 
(Jardin Férolle) 

Rendez-vous directement sur place 
à l’heure indiquée ou place du 
Drapeau 15mn avant la séance.

So Loops « [In] Time » 
- murmure de percussions

La Charcuterie Musicale - blind-test

La Charcuterie Musicale - blind-test
Compagnie Nomad Men - ethno machine
VOLT - drum’n’sax
Spelim Street Show - urban groove

village et bar musical
PLACE DU DRAPEAU de 14h à 20h

JARDIN FÉROLLE 14h30 / 16h / 17h30

LA GARGANTE de 19h à 22h

Avant première de la 20ème édition 
du Festival OFNI
Mix progressif by SLG + guest
Vj’ing Collectif du BLOC & Nyktalop 
Mélodie

LE CAFÉ DES ARTS de 21h à 02h

LE BARATIN de 21h à 02h

LE ROUGE-GORGE de 21h à 02h

zone electro

Open Mic animé par Da Gobleen 
Avec DJ Fly - mix hip hop scratch

zone hip-hop

Deuxième Etage - punk rock
David Buzz - trafik de chansons

zone punk

!!! ATTENTION DEAMBULATIONS !!!

18h : Rendez-vous place des Halles, 
devant le Baratin, pour le départ de 
l’énergique et colorée déambulation 
du Spelim Street Show !

20h : rendez-vous devant le kiosque 
pour le départ de la déambulation de 
l’Ethno Machine ! 
Embarquez, avec l’incroyable 
compagnie Nomad Men, pour 
un voyage exceptionnel et multi-
sensoriel !
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Le festival Qui Sème Le Son fait 
battre le cœur de ville au rythme 
de la musique ! 

On vous propose de nous retrouver 
tout au long de la journée au fil de 
la rue Jean Jaurès pour vivre des 
moments de détente, de danse, de 
folie, de poésie, de performance, de 
voyage… 
 
Au programme : concerts, déambu-
lations extraordinaires, expériences 
sonores, blind test, open mic et 
fanfares de poche !

LA CHARCUTERIE MUSICALE 
blind-test déjanté  (p.5)
14h (Place du Drapeau)
19h (La Gargante)

Cie NOMAD MEN
ethno machine
15h (Place du drapeau)
20h (Déambulation p.6)

L’Ethno Machine fabriquée dans les 
ateliers de la compagnie Nomad 
Men est exceptionnelle ! Une masse 
métallique aérienne, chaleureuse, 
poétique et onirique. Et des rythmes 
et des sonorités du monde entier 
pour faire danser le public en 
déambulation ! 

SPELIM STREET SHOW
urban groove
18h (Déambulation p.6)

Spelim et son quatuor déambulatoire 
nous invite à découvrir son univers 
généreux et souriant. La section 
cuivre renforce la chaleur et la 
puissance déjà bien en place. Se 
joint à eux le street-artiste, plasticien 
et graffeur « Rino », qui ajoute une 
facette picturale, un univers coloré 
pour un show au plus près du public.

VOLT
drum’n’sax
14h30 / 16h / 17h30 
(Place du Drapeau)

Ce trio atypique, composé d’un 
saxophone ténor, d’un saxophone 
baryton et d’un batteur, offre une 
combinaison de jungle, jazz, techno, 
électro, fanfare… Et PAF! Ça fait du 
DRUM’n’SAX !

So Loops « [In] Time »
murmure de percussions (p.9)
14h30 / 16h / 17h30 
(Jardin Férolle) 

Rendez-vous directement sur place 
à l’heure indiquée ou place du 
Drapeau 15mn avant la séance.

Avant première de la 20ème édition 
du Festival OFNI
Mix progressif by SLG + guest
Vj’ing Collectif du BLOC & Nyktalop 
Mélodie

Deuxième Etage - punk rock
David Buzz - trafik de chansons

7
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Profitez du cadre idyllique du Vallon 
d’Eole pour partager, en musique,  
un moment de détente, de stimulation 
des sens et de lâcher prise ! 

DA GOBLEEN
atelier d’écriture
18h (au Bar Le Baratin) voir p. 20
21h (Open Mic au Bar Le Baratin)

DJ FLY
beat-maker
16h (master class scratch turnt)
23h (Bar Le Baratin)

3 fois Champion du monde et élu 
Greatest world DMC Champion 
(meilleur show DMC de tous 
les temps, toutes catégories 
confondues) DJ Fly proposera un set 
“100% Hip Hop” ! Du Old school en 
passant par l’âge d’or jusqu’à nos 
jours, loin des clichés mainstream. 

DEUXIEME ETAGE
punk-rock
23h (Le Rouge Gorge)

Deuxième étage c’est un groupe de 
punk rock né à Poitiers. Après un 
début en duo, le groupe continue 
sa  route, entre l’ennui et la joie, en 
full band. Un quintette électrique qui 
  

SLG / NYKTALOP MELODIE / LE BLOC
electro
23h (Au Café des Arts)

En avant première de la 20ème 
édition du festival OFNI, l’asso 
Nyktalop Mélodie et le Collectif 
du BLOC nous proposent une  
expérimentation autour de l’image et 
de la musique électronique !

DAVID BUZZ
trafik de chansons
21h (Le Rouge Gorge)

Multi-instrumentiste, producteur, 
membre du célèbre Radio Bemba 
Sound System,  David trafique à sa 
sauce et avec brio les chansons 
de Gainsbourg à Joe Strummer en 
passant par Dutronc, Johnny Cash 
ou encore Louis Armstrong.

8

dépeint la violence et le silence
dans son album “Premiers Cris” 

et en live.
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Au programme :
Toute la journée : Dj Set dominical
12h : Dégustation Vins & Bières
13h : Pique-nique partagé
14h/15h/16h : Spectacle [In]Time
14h30/16h : Atelier “Blind Beer 
Casino”

- murmure de percussions

Préparez vos paniers et rejoignez-
nous pour un pique-nique musical ! 
Afin de vous mettre en appétit, nos 
partenaires “Mets en Vin” et 
«À Portée de Bière” vous proposent 
une dégustation de 5 vins et 4 bières 
soigneusement sélectionnés en 
guise d’apéritif. 

Pour une digestion parfaite, So Loops 
prendra le relai avec son spectacle 
[In]Time et Paul, biérologue, vous 
proposera un jeu autour de la 
dégustation de bières artisanales. 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
PIQUE-NIQUE PARTY

100 % GRATUIT

Le spectacle [In]Time est une 
expérience très surprenante ! 
Un solo de percussions murmuré 
à l'oreille du public. Comme un 
massage des tympans, par des sons 
d’ici et d’ailleurs chuchotés à nos 
oreilles, So Loops nous fait voyager 
dans un monde intérieur empli de 
sensations et d’émotions inédites, 
pour un vrai moment de détente 
musicale à ne manquer sous aucun 
prétexte !

au Vallon d’Eole à Beaulieu-sous-Parthenay
à partir de 11h30

Profitez du cadre idyllique du Vallon 
d’Eole pour partager, en musique,  
un moment de détente, de stimulation 
des sens et de lâcher prise ! 

[In]Time par SO LOOPS
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DEUXIEME ETAGE
punk-rock
23h (Le Rouge Gorge)

Deuxième étage c’est un groupe de 
punk rock né à Poitiers. Après un 
début en duo, le groupe continue 
sa  route, entre l’ennui et la joie, en 
full band. Un quintette électrique qui 
  

SLG / NYKTALOP MELODIE / LE BLOC
electro
23h (Au Café des Arts)

En avant première de la 20ème 
édition du festival OFNI, l’asso 
Nyktalop Mélodie et le Collectif 
du BLOC nous proposent une  
expérimentation autour de l’image et 
de la musique électronique !

DAVID BUZZ
trafik de chansons
21h (Le Rouge Gorge)

Multi-instrumentiste, producteur, 
membre du célèbre Radio Bemba 
Sound System,  David trafique à sa 
sauce et avec brio les chansons 
de Gainsbourg à Joe Strummer en 
passant par Dutronc, Johnny Cash 
ou encore Louis Armstrong.

dépeint la violence et le silence
dans son album “Premiers Cris” 

Réservation conseillée :  
mediation@sallediffart.com

Vente de vins et bières sur place.
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La puissance et l’âme du blues éclaireront la soirée du jeudi 29 
septembre. Puis un esprit  vintage des 60’s et 70’s enflammera 
le dancefloor et vous fera transpirer le vendredi 30. Enfin, on 
s’affranchira des genres et des époques samedi 1er octobre pour 
une soirée finale où la fusion et le groove mettront le feu aux 
poudres et réveilleront les esprits tout en électrisant les têtes et 
les corps !!

Pendant 3 jours, venez profiter du bar extérieur, de food trucks, 
de stands de Fanzine, d’animations, de jeux en bois, d’une 
exposition et d’une décoration élaborée grâce à la créativité et 
l’énergie de notre team bénévole ! 

Pour vous relaxer et chiller entre deux concerts, retrouvez 
l’Oddysseum : un transibus, une tente berbère et des 
caravanes installés par le collectif Oddyssée 79 (Burkina Azza, 
Survie Bressuire, L’Atelier Piqûre d’Art, Transibus, Acamo, La 
Colporteuse).

Le collectif Hors Beat (coproducteur du concert d’Ausgang) sera 
également présent sur le village le samedi soir et proposera des 
blind test animés par Léon Lux, quintuple champion du monde 
catégorie tout venant !

Pour terminer le festival en 
beauté, nous vous proposons une 
trilogie rock à Diff’art ! 

La puissance et l’âme du blues éclaireront la soirée du jeudi 29 
septembre. Puis un esprit  vintage des 60’s et 70’s enflammera 
le dancefloor et vous fera transpirer le vendredi 30. Enfin, on 
s’affranchira des genres et des époques samedi 1er octobre pour 
une soirée finale où la fusion et le groove mettront le feu aux 
poudres et réveilleront les esprits tout en électrisant les têtes et 
les corps !!

Pendant 3 jours, venez profiter du bar extérieur, de food trucks, 
de stands de Fanzine, d’animations, de jeux en bois, d’une 
exposition et d’une décoration élaborée grâce à la créativité et 
l’énergie de notre team bénévole ! 

Pour vous relaxer et chiller entre deux concerts, retrouvez 
l’Oddysseum : un transibus, une tente berbère et des 
caravanes installés par le collectif Oddyssée 79 (Burkina Azza, 
Survie Bressuire, L’Atelier Piqûre d’Art, Transibus, Acamo, La 
Colporteuse).

Le collectif Hors Beat (coproducteur du concert d’Ausgang) sera 
également présent sur le village le samedi soir et proposera des 
blind test animés par Léon Lux, quintuple champion du monde 
catégorie tout venant !

JEUDI 29, VENDREDI 30 ET SAMEDI 01

À Diff’art, ouvert à tous !
Ouverture à 19h00

Bar et restauration possible sur place.

LA TRILOGIE

© Labo 135 / BEDAM
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JEUDI 29 SEPTEMBRE

Vicious Steel, alias Cyril Maguy, 
est habitué aux petites formations 
comme le onemanband ou le duo 
batterie-guitare. 
À contrepied, Cyril forme un FUEL 
band pour un surplus d’énergie avec 
une basse, un harmo et une section 
cuivre Trombone-Trompette. 
VICIOUS STEEL FUEL BAND est un 
moteur vrombissant qui carbure 
au Hill country, au blues rock et 
à l’americana avec des thèmes 
et grandes envolées de cuivres 
rappelant la musique de Copland ou 
de Moriconne... 
Du bon, du très très bon !

VICIOUS STEEL FUEL BAND
- blues rock

À 27 ans, THEO CHARAF joue de la 
guitare et chante avec le supplément 
d’âme de ceux qui le font pour les 
bonnes raisons, pour s’exprimer et 
passer un flambeau qui réchauffe, 
plutôt que par imitation. 
Quand il joue, Théo Charaf 
est traversé par les esprits de 
Mississippi John Hurt, Skip James, 
Blaze Foley ou tous ces folksingers 
des grands espaces cabossés par 
l’existence et la route. 
Enracinées dans le folk et le blues 
du Delta, ses élégantes ballades 
touchent en plein cœur.

THEO CHARAF
- blues 

CONCERTS !
à Diff'art // 20h30
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Tarifs :  
En résa 8€ (t.adhérent) / 10€ (t.plein)
Sur place 10€ (t.adhérent) / 12€ (t.plein)

VICIOUS STEEL FUEL BAND 
+ THEO CHARAF + BIRDSTONE 

l’âme du blues et le coeur du rock

À 27 ans, THEO CHARAF joue de la 
guitare et chante avec le supplément 
d’âme de ceux qui le font pour les 
bonnes raisons, pour s’exprimer et 
passer un flambeau qui réchauffe, 
plutôt que par imitation. 
Quand il joue, Théo Charaf 
est traversé par les esprits de 
Mississippi John Hurt, Skip James, 
Blaze Foley ou tous ces folksingers 
des grands espaces cabossés par 
l’existence et la route. 
Enracinées dans le folk et le blues 
du Delta, ses élégantes ballades 
touchent en plein cœur.

BIRDSTONE est né d’une furieuse 
envie de fusionner la puissance 
spirituelle du Blues à la richesse 
musicale du Rock psychédélique. 
Avec une batterie incisive et 
précise, une basse qui lui colle aux 
basques avec juste ce qu’il faut de 
retenue et de tension pour servir un 
Frontman qui dégouline le blues, 
BIRDSTONE offre un show brûlant 
à souhait, alliant groove, énergie et 
mysticisme. 
En live, chaque concert est un 
rituel sauvage où spectateurs et 
musiciens luttent ensemble pour le 
salut de leur âme.

BIRDSTONE
- ritual blues - mystic rock
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VENDREDI 30 SEPTEMBRE

Fils d’un pasteur Texan, le révérend 
James Leg prêche la bonne parole 
d’un rock estampillé seventies 
suintant le bourbon et le tabac 
froid. Il exhorte un blues massif et 
explosif, dont tout le génie est d’être 
joué sur un piano électrique Fender 
Rhodes. Le son est colossal, et la 
voix du bonhomme sonne comme 
un torrent de gravier.

JAMES LEG
- rock

Natif du Togo, Peter Solo a construit 
un univers musical original et 
unique en fusionnant les gammes 
envoûtantes du vaudou à un afro-
funk 70’s. 
Après avoir initié les musiciens 
qui l’accompagnent à sa musique 
et à ses valeurs, l’artiste togolais 
est parvenu à produire une transe 
rythmique imparable héritée de 
Fela Kuti et de James Brown qu’il a 
baptisée Vaudou Game. 
Écouter VAUDOU GAME, c’est 
du trémoussement assuré, du 
déhanchement garanti, de la danse 
en perfusion !

VAUDOU GAME
- afro funk

Les Madrilènes de THE LIMBOOS 
sont remarquables. Ils ont ce 
quelque chose à l‘intérieur d’eux qui 
fait se combiner rythme et élégance 
au plus haut degré. Ils arrivent à nous 
faire danser et tomber, exténués, 
dans leurs filets hypnotiques. 
Sur le chemin, ils nous montrent 
qu’au sein de ce monde postmoderne 
et pourri, il en existe un autre, un 
territoire «limbootique», où vivent 
ceux qui gardent les secrets de la 
bonne musique et où tout est réel, 
chaleureux et excitant. 
Un combo rétro de rythm and blues 
hautement recommandable qui 
terrasse tout sur son passage ! 
Êtes-vous prêts à danser ?!

CONCERTS !
à Diff'art // 20h30

14
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Fils d’un pasteur Texan, le révérend 
James Leg prêche la bonne parole 
d’un rock estampillé seventies 
suintant le bourbon et le tabac 
froid. Il exhorte un blues massif et 
explosif, dont tout le génie est d’être 
joué sur un piano électrique Fender 
Rhodes. Le son est colossal, et la 
voix du bonhomme sonne comme 
un torrent de gravier.

Les deux frangins de THE TWIN 
SOULS ont un goût et une culture 
artistique prononcés et assumés 
pour les techniques, les sonorités et 
l’esprit vintage qu’ils modernisent. 
T.Rex, Black Keys, Led Zeppelin, Jack 
White et The Raconteurs ne sont pas 
loin. Petit plus remarquable, comme 
des âmes jumelles, les deux frères 
échangent leurs instruments tour à 
tour sur scène au gré des morceaux. 
Appréciez leur fougue, leur liberté de 
création, de jeu à l’instinct, et venez 
célébrer le Rock avec eux !

THE TWIN SOULS
- rock

Les Madrilènes de THE LIMBOOS 
sont remarquables. Ils ont ce 
quelque chose à l‘intérieur d’eux qui 
fait se combiner rythme et élégance 
au plus haut degré. Ils arrivent à nous 
faire danser et tomber, exténués, 
dans leurs filets hypnotiques. 
Sur le chemin, ils nous montrent 
qu’au sein de ce monde postmoderne 
et pourri, il en existe un autre, un 
territoire «limbootique», où vivent 
ceux qui gardent les secrets de la 
bonne musique et où tout est réel, 
chaleureux et excitant. 
Un combo rétro de rythm and blues 
hautement recommandable qui 
terrasse tout sur son passage ! 
Êtes-vous prêts à danser ?!

THE LIMBOOS
- exotic ryhtm’n’blues

Tarifs :  
En résa 12€ (t.adhérent) / 14€ (t.plein)
Sur place 14€ (t.adhérent) / 16€ (t.plein)

VAUDOU GAME + THE LIMBOOS 
+ JAMES LEG + THE TWIN SOULS  

vintage rock, soul et afrobeat music
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SAMEDI 01 OCTOBRE

Des riffs rock dévastateurs soutenus 
par un flow rap ciselé et une rage 
intérieure qui ne demande qu’à être 
expulsée : la description pourrait 
correspondre à Rage Against The 
Machine, mais on a ici affaire à leurs 
cousins français, AUSGANG.
Soit la réunion au sommet entre la 
rappeuse Casey, le guitariste Marc 
Sens, le touche-à-tout Manusound 
et le batteur Sonny Troupé. 
Leur premier single, intitulé Chuck 
Berry, portait un message fort sur 
les racines noires du rock. Un album 
a suivi, Gangrène (2020), concentré 
de rébellion aussi rugueuse 
qu’engagée. Préparez-vous à une 
performance-détonateur qui met  
le feu aux poudres (et aux foules). 
Un combat rock, comme disait  
The Clash.

AUSGANG
- fusion rap /rock

L’univers de BAFANG, duo guitare-
batterie, est semblable à un big 
bang vertigineux où l’énergie 
scénique et l’urgence rock de Royal 
Blood viendrait fusionner avec la 
flamboyante guitare d’Hendrix et 
où la chaleur du désert magnifiée 
par le blues de Tinariwen prendrait 
les festives couleurs du makossa 
de Manu Dibango ou du groove 
imparable d’Earth, Wind and Fire.

BAFANG
- afro rock

CONCERTS !
à Diff'art // 20h30



1717

Vaisseau d’une musique riche qui 
s’imprègne de l’énergie dévorante 
et de la créativité sans limite de 
trois artistes hyper vitaminés, 
Mojo Sapiens invoque les spectres 
incandescents des grandes figures 
du blues, de l’électro-funk, du 
rock‘n’roll, de la soul et du hip-
hop. Issus de diverses formations 
strasbourgeoises, Eli Finberg (Art 
District), Cyprien Steck (The Fat 
Badgers) et Victor Sbrovazzo (Dirty 
Deep) nous livrent un cocktail unique 
et explosif qui rappellera le projet 
“Blackroc” des Black Keys, G-Funk, 
ou encore “Electric Mud” de Muddy 
Waters. L’abus de cette musique est 
bon pour votre Mojo !

MOJO SAPIENS
- blues electrofunk hip hop

Ce quatuor propose un rock sans 
filtre armé de riffs et d’un chant 
puissant, un concentré d’électricité 
et d’énergie brute. 
«On aime le fait que les gens viennent 
voir un groupe dont ils n’ont jamais 
entendu parler, et repartent en nous 
disant qu’ils ne s’attendaient pas 
à se prendre autant d’énergie dans 
la gueule. Ce qu’on veut, c’est que 
les gens partagent le plaisir qu’on 
a à monter sur scène, à ressortir 
moites de sueur, la bouche pâteuse 
et l’envie de recommencer encore et 
encore.» 
Tout est dit ! Ces Madam sauvages 
vont nous faire exploser les 
neurones !

MADAM
- rock

L’univers de BAFANG, duo guitare-
batterie, est semblable à un big 
bang vertigineux où l’énergie 
scénique et l’urgence rock de Royal 
Blood viendrait fusionner avec la 
flamboyante guitare d’Hendrix et 
où la chaleur du désert magnifiée 
par le blues de Tinariwen prendrait 
les festives couleurs du makossa 
de Manu Dibango ou du groove 
imparable d’Earth, Wind and Fire.

Tarifs :  
En résa 12€ (t.adhérent) / 14€ (t.plein)
Sur place 14€ (t.adhérent) / 16€ (t.plein)

AUSGANG + BAFANG 
+ MOJO SAPIENS + MADAM 

fusion afro rock et soirée incandescente
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LES BONUS

ATELIER D’ÉCRITURE
24.09 de 18h à 20h au bar Le Baratin
Gratuit

Profitez d’un atelier d’écriture avec le 
slameur et rappeur Da Gobleen pour 
créer ou peaufiner vos textes en vue 
de l’open mic de 21h au Baratin.
Inscription conseillée : 
mediation@sallediffart.com 

À L’ANTENNE
Les coulisses du festival : 
Journalistes et animateurs 
bénévoles de Radio Gâtine vous 
proposent de plonger dans les 
coulisses du festival Qui Sème 
Le Son… : interviews d’artistes, 
reportages…
Radio Gâtine vous fait également 
gagner des places, cds et goodies !

En + : Une émission en direct de 
Diff’art le jeudi 29 septembre, de 
18h30 à 19h !

Branchez-vous sur le 88.6 !

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES
Les musiciens Barcelonais du 
groupe The Limboos iront à la 
rencontre des lycéens de Parthenay 
pour une rencontre et interview en 
espagnol. L’occasion pour les élèves 
de découvrir leur parcours, l’envers 
du décor du spectacle vivant ainsi 
que les conditions de la vie d’artiste.

MASTERCLASS DJING
24.09 de 16h à 18h à Diff’art
Gratuit

DJ Fly, artiste aux multiples titres 
de champion du monde en matière 
de turntablism, partagera ses 
techniques et expériences lors d’une 
masterclass DJING.
Inscription conseillée : 
mediation@sallediffart.com
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ATELIER D’ÉCRITURE
24.09 de 18h à 20h au bar Le Baratin
Gratuit

Profitez d’un atelier d’écriture avec le 
slameur et rappeur Da Gobleen pour 
créer ou peaufiner vos textes en vue 
de l’open mic de 21h au Baratin.
Inscription conseillée : 
mediation@sallediffart.com 

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES
Les musiciens Barcelonais du 
groupe The Limboos iront à la 
rencontre des lycéens de Parthenay 
pour une rencontre et interview en 
espagnol. L’occasion pour les élèves 
de découvrir leur parcours, l’envers 
du décor du spectacle vivant ainsi 
que les conditions de la vie d’artiste.

SPECTACLES SCOLAIRES 
ET STRUCTURES SPÉCIALISÉES
22.09 : CINEKLANG pour les scolaires 
à partir de 8ans (voir p.4)

26 et 27.09 : IN[TIME] par So Loops 
dans les écoles et établissements 
spécialisés

ET APRÈS ?
De nombreuses actions culturelles 
sont menées toute l’année en 
direction de différents publics les 
invitant à des moments de rencontre, 
de découverte, d’échange et de 
convivialité.

Au programme : 
Ateliers d’écriture de chansons, 
ateliers chorales, Musique Assistée 
par Ordinateur, slam, actions risques 
auditifs, visites de salle, rencontres 
d’artistes… 

+ d’infos sur sallediffart.com 
et  mediation@sallediffart.com
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« ICI C’EST COOL !
NE LAISSONS PAS LA VIOLENCE 
POURRIR L'AMBIANCE »

Les lieux et événements 
musicaux s’associent contre 
toutes les formes de vio-
lences en milieu festif.

148 festivals et lieux festifs 
engagés contre les violences  
à caractère sexuel, sexiste, 
raciste, homophobe lors des 
concerts !

Viens comme tu es, tu seras 
toujours bienvenu chez nous !

Engage-toi à être 
bienveillant.e en rejoignant 
le groupe facebook 
«bienveillance en milieu 
festif». 
www.consentis.info 
contact@consentis.info

Notre équipe est à votre 
écoute et a suivi une formation 
CONSENTIS pour lutter 
contre les violences sexistes  
et sexuelles !
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26.08 : JAM SESSION 
(MCP - Pas de d’Août Fest)

Du 22.09 au 01.10 : 
Festival Qui Sème Le Son… #4

21.10 : JAM SESSION - scène ouverte

22.10 : DEMENTED ARE GO 
+ HILLBILLY MOON EXPLOSION
+ TAZMEN + BEGOODIZ  
(Festival Rise & Fall)

05.11 : HOMMAGE À YVES BLAIS 

26.11 : SOIRÉE TECHNO 

03.12 : KO KO MO 
+ PARLOR SNAKES + THE AMBER DAY 

10.12 : SMOKEY JOE & THE KID 
 
16.12 : CINÉ-CONCERT OGGY 
& LES CAFARDS  + JAM SESSION 
au Palais des Congrès

  CAMJI (Niort)
  www.camji.com

21.09 : SOIRÉE «WE WANT YOU» avec MR.BONES
22.09 : MIEL DE MONTAGNE + JULIEN GRANEL
08.10 : PARTY & BULLSHIT#2 LA FINE ÉQUIPE 
             + CHIEN MÉCHANT + MARION H
12.10 : HYPNOTIC BRASS ENSEMBLE + 1ère partie
Du 21.10 au 20.11 : FESTIVAL RISE & FALL #5
09.10 : CAPTAIN PARADE (Jeune Public)
30.11 : BERNARD ALLISON + LOUIS MEZZASOMA
04.12 : CHICAGO BLUES FESTIVAL TORONZO CANNON BAND 
              + JOEY J.SAYE + IVY FORD

  BOC’HALL - Salle Emeraude (Bressuire)
  www.boc-hall.org

16.09 : POST CONNECTION + CREAMY MOUTH + THE SKANKY COMBO
24.09 : LES PUCES CULTURELLES (Au marché de Bressuire de 9h à 13h)
14.10 : MÉLISSA LAVEAUX 
             (au Théâtre de Bressuire avec Scènes de Territoires et Voix & Danses) 
21.10 : AGNOSTIC FRONT + GUESTS TBA
             (Rise & Fall Festival en coréalisation avec le Camji)
26.10 : CINÉ-CONCERT OGGY & LES CAFARDS (Jeune Public) 
             au Cinéma le Fauteuil Rouge dans le cadre du festival Voix et Danses
31.10 : SOUS BOC SPÉCIAL HALLOWEEN
18.11 : NOT SCIENTISTS + DO IT LATER + COBRA JAUNE 
             (Rise & Fall Festival en coréalisation avec le Camji)
02.12 : SENSA YUMA + GUESTS TBA 
             (En coréalisation avec Blackmouth Prod et Bästardz)
09.12 : SIZAYE + LA WENZERIE + GUESTS TBA 
             (En coréalisation avec HPS)
23.12 : SOUS BOC DE NOËL

À VENIR, À DIFF’ART

Ils nous soutiennent ...

À VENIR, À DIFF’ART
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À Portée de Bière, Chambre des Métiers de 
l'Artisanat, Crédit Mutuel, FLIP, Gatinémois, 
J'ai Cinoche, Hors Beat, Hydrozone, Labo 135,
La Cabane Vallon d'Eole, La Gargante, 
Le Baratin, Le Café des Arts, Le Foyer,  
Le P'tit Créole, L'Impression Créative,  
Lycée Pérochon, Lycée les Grippeaux, 
Mets en Vin, Prisme, Nyktalop Mélodie,  
Radio Gâtine, Rouge-Gorge
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  CAMJI (Niort)
  www.camji.com

21.09 : SOIRÉE «WE WANT YOU» avec MR.BONES
22.09 : MIEL DE MONTAGNE + JULIEN GRANEL
08.10 : PARTY & BULLSHIT#2 LA FINE ÉQUIPE 
             + CHIEN MÉCHANT + MARION H
12.10 : HYPNOTIC BRASS ENSEMBLE + 1ère partie
Du 21.10 au 20.11 : FESTIVAL RISE & FALL #5
09.10 : CAPTAIN PARADE (Jeune Public)
30.11 : BERNARD ALLISON + LOUIS MEZZASOMA
04.12 : CHICAGO BLUES FESTIVAL TORONZO CANNON BAND 
              + JOEY J.SAYE + IVY FORD

  BOC’HALL - Salle Emeraude (Bressuire)
  www.boc-hall.org

16.09 : POST CONNECTION + CREAMY MOUTH + THE SKANKY COMBO
24.09 : LES PUCES CULTURELLES (Au marché de Bressuire de 9h à 13h)
14.10 : MÉLISSA LAVEAUX 
             (au Théâtre de Bressuire avec Scènes de Territoires et Voix & Danses) 
21.10 : AGNOSTIC FRONT + GUESTS TBA
             (Rise & Fall Festival en coréalisation avec le Camji)
26.10 : CINÉ-CONCERT OGGY & LES CAFARDS (Jeune Public) 
             au Cinéma le Fauteuil Rouge dans le cadre du festival Voix et Danses
31.10 : SOUS BOC SPÉCIAL HALLOWEEN
18.11 : NOT SCIENTISTS + DO IT LATER + COBRA JAUNE 
             (Rise & Fall Festival en coréalisation avec le Camji)
02.12 : SENSA YUMA + GUESTS TBA 
             (En coréalisation avec Blackmouth Prod et Bästardz)
09.12 : SIZAYE + LA WENZERIE + GUESTS TBA 
             (En coréalisation avec HPS)
23.12 : SOUS BOC DE NOËL

À VENIR, CHEZ LES COPAINS

23

À Portée de Bière, Chambre des Métiers de 
l'Artisanat, Crédit Mutuel, FLIP, Gatinémois, 
J'ai Cinoche, Hors Beat, Hydrozone, Labo 135,
La Cabane Vallon d'Eole, La Gargante, 
Le Baratin, Le Café des Arts, Le Foyer,  
Le P'tit Créole, L'Impression Créative,  
Lycée Pérochon, Lycée les Grippeaux, 
Mets en Vin, Prisme, Nyktalop Mélodie,  
Radio Gâtine, Rouge-Gorge
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EN RÉSUMÉ ...

CONTACTS

22.09 : CINÉ KLANG Expériences sonores, ciné-concert 
et bruitages au cinéma Le Foyer

25.09 : SO LOOPS + PIQUE-NIQUE PARTAGÉ Éveil des sens 
au Vallon d'Éole

23.09 : BASSTONG + FRANCHMENT TA GUEULE
+ CHARCUTERIE MUSICALE Inauguration, performances, 

blind test à Diff’art

24.09 : NOMAD MEN + SPELIM STREET SHOW
+ SO LOOPS + VOLT Déambulations, concerts  

et animations en centre ville

29.09 : VICIOUS STEEL FUEL BAND
+ THEO CHARAF + BIRDSTONE L’âme du blues et le coeur 

du rock à Diff’art

30.09 : VAUDOU GAME + THE LIMBOOS
+ THE TWIN SOULS + JAMES LEG Vintage rock, soul 

et afrobeat music à Diff’art

01.10 : AUSGANG + MOJO SAPIENS
+ BAFANG + MADAM Fusion afro rock et soirée 

incandescente à Diff’art

@sallediff'art

Licence 2/2021-005940 et 3/2021-005980. Ne pas jeter sur la voie publique. Illustration : Antoine Doré.

Association Diff’art
15 rue Salvador Allende

79200 PARTHENAY
05 49 94 48 10 

contact@sallediffart.com
www.sallediffart.com


