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Pomme

À seulement 20 ans, Pomme est une musicienne autodidacte 
(guitare, violloncelle, autoharp) qui a déjà fait la première 
partie de nombreux artistes dont Vianney, Yael Naïm, Angus & 
Julia Stone et Pierre Lapointe. Avec sa voix douce et acidulée, 
elle sort son premier EP En Cavale début 2016 avec des textes 
touchants et des mélodies résolument folk. Influencée par 
Tammy Wynette, Emmylou Harris ou encore Dolly Parton, 
Pomme sortira son premier album au printemps 2017.

« Palermo Hollywood » de Benjamin Biolay

Ébauché comme la bande-son d’un film imaginaire, une « audio 
pelicula », ce disque-concept est un voyage transatlantique 
ample et sensuel où se croisent ballade française, néo cumbia, 
lyrisme, percussions latines, rock et bandonéon électrique. 

« Le nouveau disque de Benjamin Biolay, Palermo Hollywood, 
c’est la rencontre entre la mélancolie de Paris et celle de 
Buenos Aires. Un disque chanté de profundis avec cette voix 
de crooner gorgée d’encre noire qui raconte une déambulation 
dans les rues de la ville, les musiques, les sons. Ce grand livre 
d’intranquillité planté à Palermo Hollywood, un quartier de 
Buenos Aires, est découpé en chapitres : Palermo Hollywood, 
Palermo Queens, Palermo Spleen, Palermo Soho… des marque-
pages pour nuits blanches et journées à reconstruire.

L’ombre d’Ennio Morricone plane sur des ballades nourries de 
rythmes argentins, cuivres sud-américains, rumeurs de match 
de foot et poème de Borges. Des reggaes endiablés ivres de vie 
et des ballades sentimentales au cœur brisé. »

Gilles Médioni pour L’Express



Benjamin Biolay

Né en 1973, Benjamin Biolay grandit dans un milieu 
musical et commence très jeune la pratique du violon 
et du tuba, ainsi que le trombone. Après quelques 
maquettes restées confidentielles, il signe chez EMI 
au début des années 90. Il sort alors les singles La 
Révolution (1997) et Le jour viendra (1998). En 1999, il 
rencontre Keren Ann pour qui il coécrit La biographie 
de Luka Philipsen. Cette collaboration leur permet 
de se faire remarquer par Henri Salvador qui leur 
demande d’écrire pour lui. L’album Chambre avec 
vue, porté par Jardin d’hiver, se vend alors à plus d’un 
million d’exemplaires. Benjamin Biolay continue ses 
collaborations avec différents artistes tels qu’Isabelle 
Boulay, Bambou, Raphaël… puis sort son premier 
album solo en 2001 : Rose Kennedy. Salué par la 
critique, il remporte l’année suivante la Victoire 
de la Musique de l’album révélation. Puis il publie 
les disques Négatif (2003), À l’origine (2005),Trash 
Yéyé (2007) et La Superbe (2009), certifié disque de 
platine, qui lui vaut la Victoire de l’artiste masculin 
et du meilleur album de l’année. Il publie ensuite 
Vengeance (2012) qui comprend notamment des 
duos avec Vanessa Paradis, Oxmo Puccino, Orelsan 
et Carl Barât. Après un hommage à Charles Trenet, 
Benjamin Biolay sort Palermo Hollywood en 2016. 

www.benjaminbiolay.com
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prochains concerts à La Filature

Michel
Portal
+ Quintet 
Émile 
Parisien
mer. 5 avril 20h
jazz

Émile Parisien ne fait qu’un avec son saxophone. 
Les notes lui passent par le corps. Il vit la musique 
à mesure qu’il la joue, il la danse, et si l’écouter est 
un plaisir, l’observer est spectaculaire. Compositeur 
régulièrement récompensé par des prix prestigieux 
(Artiste de l’année aux Victoires du Jazz 2014), il 
vient à Mulhouse avec son quintet et invite en guest 
le saxophoniste et clarinettiste Michel Portal !

António 
Zambujo  
jeu. 11 mai 20h
fado

C’est à Beja, au sud du Portugal, qu’a grandi 
António Zambujo. C’est là qu’il a pu écouter le 
« Cante Alentejano », chant traditionnel d’hommes 
dont la polyphonie accompagnait le travail. Puis il a 
rencontré le fado d’Amália Rodrigues. Aujourd’hui, 
à tout juste 40 ans, il incarne la figure d’un néo 
fado qui n’en est plus tout à fait un mais qui en 
possède toute l’intensité. Il y a quelque chose de 
João Gilberto, Caetano Veloso ou Chico Buarque 
dans sa voix de velours.
dans le cadre du festival Musaïka

Carla Bley 
Trio 
+ imuZZic 
Grand(s) 
Ensemble
mar. 23 mai 20h
jazz

Carla Bley est une musicienne fabuleuse dont le 
nom étincelle au firmament du jazz. Compositrice, 
chef d’orchestre, pianiste et arrangeuse, ses 
œuvres inspirent les jazzmen du monde entier. Pour 
ce concert à La Filature, Carla Bley sera au piano 
accompagnée d’un saxophoniste et d’un guitariste. 
En première partie de soirée, le Imuzzic Grand(s) 
Ensemble présentera une reprise du mythique 
Escalator Over The Hill créé en 1972.


