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Arat -Kilo  
featuring
Mamani Keita  
et Mike Ladd

samedi 
19 janv 20 h 30

ethio-groove & gnawa funk
B  18 € R 16 € abos 12 €
salle  assis-debout

mercredi
23 janv 20 h 30

rock acoustique
A  25 € R 23 € abos 19 €
salle  assis

 Dominique- A

 Voilà quelques années que l’on 
suit l’épanouissement de ce combo 
francilien qui s’est frotté avec 
bonheur aux grooves entêtants de 
l’éthio-jazz. Ils poursuivent leur 
quête du son en amplifiant le côté 
dansant de leurs compositions et en 
incorporant dans leur dernier 
album Visions of Selam un chanteur 
et une chanteuse habitués à arpen-
ter des horizons bien différents :  
la griotte malienne à la voix haut 
perchée Mamani Keita, et le rap- 
peur slammeur américain Mike Ladd. 

1re partie
Abdul & the Gang
Les Abdul & the Gang viendront  
nous présenter Chibani, un premier 
album qui emprunte à l’orient 
mélodies chaabi et rythmes gnawas 
et les confronte au groove  
de l’afrobeat…

 En 2018, pour répondre à des 
« envies de son et d’écritures 
contradictoires », Dominique A nous 
a offert deux albums : l’un Toute 
Latitude, sous tension électrique et 
électronique et l’autre, La Fragilité, 
à dominante acoustique. C’est ce 
deuxième versant, plus intime, qu’il 
présentera en solo à Paul B. Emmené 
par une guitare acoustique et sa voix 
claire de chanteur sombre, on y 
trouvera les mots intransigeants 
qui forment cette poésie in- 
tranquille qu’on aime chez lui, 
toujours aussi intrigué par les zones 
grises - autant géographiques que 
sentimentales…

 1re partie Laura Cahen
Une autre voix, aussi puissante que 
délicate ouvrira la soirée : Laura 
Cahen, auteur multi instrumentiste 
déploie un univers poétique, élégant 
et sincère. 

Les musiques changent  
et parfois on les croit codées : 
il n’en est rien ; c’est juste qu’on 
oublie de faire les quelques exer-
cices d’oreilles nécessaires à leurs 
compréhensions. 
On pense moins à la flexion du lobe 
qu’à celle du coude  
ou du genou, et on a tort. 
Physiquement  
il n’y a pas de comparaison  
entre un footing par tous les temps 
et une séance d’écoute  
dans son fauteuil,  
voire un concert à Paul B.



 Lord  
 Esperanza

Hailey Tuck

vendredi
25 janv 20 h 30

rap
B  16 € R 14 € abos 10 €
club debout

samedi 
2 fév 20 h 30

jazz singer
A  20 € R 18 € abos 14 €
salle assis

samedi 
26 janv 20 h 30

duo singulier pour musique plurielle
B  18 € R 16 € abos 12 €
club debout

samedi 
9 fév 18 h

concert-bal malien à voir en famille
10 € carte JP 7 € abos 7 €

 Bumcello

 Pédro Kouyaté  
      &-band

 Enfant du siècle (comme il l’a dit 
dans un de ses premiers titres 
phares), Lord Esperanza oscille, à 
l’instar de nombre de « millenials », 
entre introspection ténébreuse, 
révoltes altermondialistes et 
égocentrisme assumé. Sur des 
instrumentales puissantes, il 
développe une plume très fine avec 
une vélocité rare. Amoureux du 
verbe, il a produit en deux ans une 
nuée de titres marquants, entre soul 
trap consciente et atmosphères plus 
sombres.

 1re partie
Hyacinthe ou la dichotomie 
entre Hyahya jeune urbain 
désabusé abusant de fêtes et de 
produits chimiques et Saint 
Hyacinthe, qui réconforte les 
âmes et écrit pour ceux qui se 
sentent « perdus dans 
la brume ».

 Native d’Austin au Texas, la 
chanteuse Hailey Tuck possède un 
talent rare et un style bien à elle. 
Preuve en est, Junk, son premier 
album est une petite parenthèse  
de douceur et de classe en forme de 
12 pistes inspirées, mélange addictif 
de compositions originales et  
de reprises, à sa façon, de grands 
classiques aussi divers que They 
Don’t Make it Junk de Leonard Cohen, 
Alcohol de Ray Davies ou bien 
Underwear de Pulp. Son goût particu-
lier pour la pop britannique, son 
timbre de voix si personnel, son look 
ultra vintage et son tempérament  
un tantinet excentrique devraient 
clairement vous donner envie  
de venir la découvrir sur scène !

 Hydre composée de Cyril Attef 
(chant, percussions) et de Vincent 
Ségal (violoncelle), Bumcello 
explore depuis 20 ans une sorte de 
trip-hop-rock libre et aventureux ! 
Issus du punk et du classique, ils 
marient les styles et triturent les 
rythmes du rock à l’électro, du jazz à 
la soul… Sur scène, ils improvisent 
et s’amusent autour de leur 
« langue » commune qui s’étire des 
tropiques brésiliens aux rives du 
breakbeat américain, des fanfares 
tziganes aux plages du désert 
marocain.

 1re partie
Joce Mienniel « Tilt »
Issu du jazz, ce flûtiste a exploré 
nombre de techniques pour les 
associer à la culture trip-hop, au 
rock progressif et minimaliste. Il 
restitue un paysage musical urbain, 
un univers de transe souvent proche 
des musiques tribales.

 Entouré de trois musiciens 
(basse, claviers et violoncelle),  
le chanteur et joueur de n’goni Pédro 
Kouyaté, artiste vibrant et inspiré, 
homme généreux et iconoclaste nous 
invite à un voyage musical en deux 
temps, qui prend racine au Mali.
Un temps de douce intimité pour 
écouter l’origine du griot dans la 
société malienne, pour se laisser 
bercer de ballades en français  
ou en bambara qui évoquent la vie,  
les choses simples et qui nous 
touchent au cœur.
Un temps pour s’égayer en dansant 
aux rythmes des musiques qui 
emportent les petits et les grands 
dans un bal improvisé.

dans le cadre du  
Essonne Mali Festival



Sofiane Saïdi 
et Mazalda

 Pomme

vendredi
15 fév 20 h 30

chanson pop
B  18 € R 16 € abos 12 €
salle assis

vendredi 
22 fév 20 h 30

raï 2.0
B  15 € R 13 € abos 9 €
À la MJC-Théâtre des 3 Vallées
place de l’Hôtel de Ville,
av. du 8 mai 1945, 91120 Palaiseau

samedi 
16 fév 20 h

entrée libre
club debout

 Poney club 
#12
Kaïsa, Dr Fruit, Henry, 
Andy Dean & the Anchoays

 Pomme s’est joliment inscrite 
dans le panorama de la chanson avec 
son premier album À peu près. Elle  
y raconte les sentiments parallèles 
et les amours contrariées avec un 
talent indéniable pour le chant,  
de sa voix claire, nuancée, chaude  
et sensuelle. D’appartenance folk, 
Pomme surfe aussi avec la pop  
avec aisance et passe facilement  
de la guitare au violoncelle puis  
à l’autoharpe, loin de la purée FM.

 en 1re partie, on retrouvera 
Loane. Découverte aux Primeurs  
de Massy il y a quelques années avec 
une pop francophone et largement 
synthétique, elle revient avec  
un nouvel album, plus organique,  
où sa voix comme sa prose s’épa-
nouissent librement.

Date coproduite avec les amis de la MJC 
de Palaiseau. Cette fois-ci :  
un drôle de projet de raï futuriste !

 Un nouveau « Poney Club », le 
douzième du nom, consacré comme 
il se doit à la scène essonnienne  
et émergente, et plus précisément 
aux groupes qui travaillent dans  
nos studios tout au long de l’année…  
Au programme, le jazz vocal  
de Kaïsa, le rock sous influence 
malgache d’Andy Dean &  
the Anchoays, la pop électrique  
de Dr Fruit et enfin l’électro-pop 
dansante de Henry.
Quatre groupes, quatre styles,  
une entrée libre, que demande  
le peuple ?

 Sofiane Saïdi est un rescapé de la 
vague World Music des années 90.  
À 15 ans, il chante dans les clubs 
mythiques d’Oran : les Andalouses, 
le Dauphin, où se produisent les 
stars locales. Sa collaboration avec 
Acid Arab donne El Hafla : la Fête, 
titre-phare d’un disque nominé aux 
Victoires de la Musique 2016. 
Sofiane connecte plusieurs mondes : 
les cabarets orientaux, les clubs, 
les bars, les afters en bord de Seine 
où il pose sa voix sur les Dj sets, les 
immenses festivals de pop musique 
européens, entre Barbès et la 
jeunesse fêtarde du 3e millénaire. 
Il débarque avec Mazalda, un groupe 
de 6 musiciens, avec une grosse 
section rythmique, des cuivres, des 
fous de musique et des fous de raï, 
fans des sons bédui, gasbah gallal, 
des synthés psychés, de funk, 
d’électro version 2.0 c’est à dire la 
version humaine de ce que joue-
raient des machines. Un groupe qui 
peut voyager dans le monde et dans 
le temps pour porter à la musique 
algérienne des trésors de groove  
et de trip.



vendredi 
15 mars 20 h 30

 Feu ! 
 Chatterton

 Winston McAnuff & Fixi
mercredi
13 mars 20 h 30

poésie rock
A  25 € R 23 € abos 19 €
salle  assis debout

samedi 
16 mars 20 h 30

reggae amélioré
B  20 € R 18 € abos 14 €
club debout

blues et kora
A  25 € R 23 € abos 19 €
salle assis

 -Eric -Bibb

 Leur second opus L’Oiseleur 
dépasse largement les promesses 
tant il révèle une personnalité 
artistique rare. Chanteur féru de 
littérature, Arthur Teboul mêle 
sans problème la finesse de sa 
plume à celle d’Eluard ou d’Aragon à 
qui il emprunte quelques textes, et 
sait aussi bien s’aventurer aux 
frontières de la chanson que du rap. 
Les Feu ! Chatterton cultivent une 
élégance et une liberté sans 
pareille, soignée et puissante.

 1re partie Terrenoire
Sainté n’est pas seulement la ville 
du plus grand club du foot français, 
elle est aussi la matrice du duo de 
frangins Terrenoire, révélé par 
quelques titres oscillant entre 
électronique et hip-hop, chanson et 
variété, et portés par la poésie en 
clair-obscur d’un chanteur habité.

 Depuis 2007 et la première 
rencontre discographique entre  
le chanteur jamaïcain au timbre 
héroïquement cabossé Winston 
McAnuff et Fixi, l’accordéo-
niste-metteur en son du groupe 
parisien Java, on a plaisir à voir les 
deux larrons exploser les frontières 
de leurs univers respectifs pour 
mener à bien leur processus créatif. 
Leur musique entrelace accordéon  
et piano autour de rengaines dont 
les sources sont à chercher quelque 
part entre Kingston et Ménilmon-
tant. Mais de nouvelles influences 
s’invitent désormais : cha-cha-cha 
cubain, fuzz psychédélique, gospel 
et soul, folk et pop, tout peut se 
conjuguer avec le piano dansant et 
l’accordéon funkadelic de Fixi.

 Sensibles à cet artiste délicat, 
nous l’avons accueilli à plusieurs 
occasions et ce fut toujours de bons 
moments, comme des rendez-vous 
avec un vieil ami qui nous donnerait 
régulièrement des nouvelles. Eric 
Bibb arrive avec un nouvel album 
Global Griot qui fait la part belle à 
sa passion africaine qu’il mélange 
allègrement à ce blues acoustique et 
chaleureux qui lui va si bien. Il sera 
accompagné notamment de Solo 
Cissokho à la kora. En solo, en duo ou 
en groupe, avec ou sans invités, Eric 
Bibb a toujours su réussir cette belle 
mission : nous transporter sur les 
chemins du blues, sans jamais nous 
abandonner ! [P.V]

 en 1re partie, le trio Dowdelin 
fusionne jazz, électro et soul créole 
dans une marmite aussi novatrice  
qu’épicée.

 en 1re partie,
on retrouve avec grand plaisir Flox. 
Depuis près de dix ans et en six 
albums, il s’est imposé comme une  
tête chercheuse de la planète reggae. 
Mélangeant rythmiques jamaïcaines 
et vibrations électroniques, inspira-
tion soul et écriture pop, il délivre 
un nu reggae très élégant, qu’il 
viendra nous présenter seul sur 
scène, dans une version plus digi-
tale, et forcément plus intime !

Vinyl & Chillin’ #5
samedi 16 mars, de 10 h à 18 h  
Cette désormais classique  
convention organisée par Broc 
Recordz accueillera tous les adeptes 
du genre, simples nostalgiques  
du microsillon, diggers compulsifs 
ou chineurs romantiques. 35 stands,  
dj sets, expos !



Paul B et le Club de Smurf 
présentent

mercredi 
20 mars 20 h 30

vendredi
22 mars 20 h 30

 la -Maison -Tellier  Dana Fuchs

americana française
B  18 € R 16 € abos 12 €
salle  assis debout

blues, soul & rock
B  16 € R 14 € abos 10 €
club debout

vendredi 
29 mars 20 h 30

B  12 € R 10 € abos 6 €
club debout

 Paul B brings  
 the noise #6
une virée belge : It It Anita,  
et d’autres super groupes…

 Nous avons accueilli la nouvelle 
musicale comme l’une des meil-
leures de 2019 : La Maison Tellier 
sort un nouvel album et ça nous 
promet un excellent moment  
de musique live, comme chaque fois 
que nous les avons reçus à Paul B. 
Cette musique si accueillante qui 
s’est taillée une place bien à elle 
dans le paysage hexagonal, entre 
chanson, pop et folk rock américain. 
Cette musique engagée, tant on sent 
à l’écoute de chaque album combien 
elle est centrale pour ces artistes 
qui la portent comme une fête, 
comme une déesse, comme une arme 
dans leur quête du bonheur. 

 Dana Fuchs respire la classe 
incarnée. Son dernier disque  
Love Lives On, confirme tout le bien 
que nous pensons de cette améri-
caine du New Jersey à la voix rauque 
et puissante et au jeu de scène 
envoutant, qui mélange allégrement 
blues, rock et soul.

 en 1re partie
Red Beans & Pepper Sauce
propose un set résolument rock avec 
la volcanique Jessyka Aké au chant, 
portée par le gros son de musiciens 
aguerris, piochant dans le cata-
logue des seventies. Ces deux 
phénomènes nous rappellent que  
les femmes sont et restent l’avenir 
du rock’n’roll ! [P.V]

Cette musique qui prend tout son 
sens en concert, lorsqu’ils la 
partagent en temps réel avec nous. 
La voix tantôt puissante, tantôt 
moelleuse du chanteur au look  
de bûcheron, le sens mélodique 
imparable de chaque titre, la poésie 
fine et subtile qui tresse des textes 
ouverts et intelligents forment  
des chansons qu’on peut écouter  
et ré-écouter à l’infini et que l’on  
finit par s’approprier. Bref,  
on s’y sent bien, car on a tous une 
place dans La Maison des cinq  
(faux) frères Tellier.

 1re partie Nilem
En duo (guitare et violoncelle) 
Nilem ouvrira cette soirée et nos 
oreilles aux grands espaces de  
la pop folk à la française.

 Pour ce week-end belge à Paul B, 
on est sûr d’une chose c’est qu’on 
aura droit au rock fiévreux et sous 
influences nineties du quatuor 
liégeois It It Anita. Citant comme 
influences fondatrices Pavement, 
Grandaddy, Weezer, Mogwai, Sonic 
Youth ou Dinosaur Jr, l’énumération 
de références ne trace pas totale-
ment les poreuses frontières de leur 
musique, au son puissant et sincère. 
Pour le reste, on y travaille mais 
soyez sûrs que les deux autres 
groupes feront très certainement 
honneur à la grande tradition rock 
et indé du plat pays !



Caballero et JeanJass

Kimberose
samedi 
30 mars 20 h 30

rap
A  22 € R 20 € abos 16 €
salle  assis debout

jeudi
4 avril 20 h 30

pop soul
A  20 € R 18 € abos 14 €
salle  assis debout

samedi 
6 avril 20 h 30

folk haïtien
B  18 € R 16 € abos 12 €
salle  assis debout

Mélissa 
Laveaux

 Après le succès des volets  
1 et 2, le duo incontournable du rap 
belge, Caballero et JeanJass est  
de retour avec Double Hélice 3 !  
Ils nous offrent un projet cohérent 
aux recettes désormais maîtrisées  
et aux sonorités futuristes,  
un mélange rafraîchissant et 
intense de ce qui se fait de mieux.  
13 morceaux rythmés alliant mélo- 
dies inimitables, textes efficaces  
et percutants, et de nombreux 
invités incontournables,  
dont Stromae à la production  
de Dégueulasse, un titre audacieux  
et sans filtre.

 Née en Essonne d’un père anglais  
et d’une mère ghanéenne, Kimberose,  
accompagnée d’un guitariste et  
d’un clavier, assume son costume  
de « nouvelle diva de la soul ».  
À l’instar des chanteuses qui ont 
déclenché cette passion dévorante, 
les Billie Holiday, Etta James ou 
Nina Simone, elle n’a plus peur de 
dévoiler son âme et de partager ses 
histoires d’amours déchues,  
d’absence et de manque, à travers  
son chant puissant qui nous rappelle 
avec bonheur combien la soul est 
indomptable et vivante, vibrante  
et pénétrante…

 en 1re partie,
la soul électronique de  
Global Network tentera la 
synthèse entre musique de l’âme  
et musique de club !

Déjantés mais toujours authen-
tiques, Caballero & JeanJass ont 
remarquablement attiré l’attention 
de la jeune génération qui les a 
rapidement érigés en figures de 
proue de la nouvelle scène hip-hop 
du plat pays. On est heureux de les 
accueillir à Massy pour une soirée 
qui promet d’être aussi délirante 
que mémorable !

 en 1re partie,
Senamo, rappeur originaire de 
Bruxelles viendra faire entendre 
son style brut et personnel avec des 
titres qui sortent droit du cœur.

 Canadienne d’origine haïtienne 
vivant à Paris, elle construit des 
ponts entre ses différentes cultures, 
américaine, afro-caribéenne et 
européenne dans une œuvre musicale 
plurielle, où rock et folk se font 
ensorceler par les rites et rythmes 
vaudous de l’île de ses ancêtres.  
Elle transforme des morceaux du 
patrimoine local en chansons où le 
créole haïtien conte révoltes et 
légendes. À grands coups de guitares 
électriques et de percussions 
subtilement arrangées, elle leur 
donne une atemporalité magnifique.

 en 1re partie, Elias Dris, jeune 
auteur et interprète émouvant de 
pépites folk hantées par l’Amérique 
de Bob Dylan, Neil Young ou Patti 
Smith, viendra nous présenter,  
en trio, son tout nouvel album.



mention

   Arat Kilo 
featuring 
Mamani Keita 
et Mike Ladd
+ Abdul & the Gang
sam 19 janv  20 h 30
ethio-groove & gnawa funk
18 €  R 16 €  Abo 12 €
B salle  assis debout

Dominique A  
+ Laura Cahen
mer 23 janv  20 h 30
rock acoustique
25 €  R 23 €  Abo 19 €
A salle  assis

  Lord Esperanza
+ Hyacinthe 
ven 25 janv  20 h 30
rap
16 €  R 14 €  Abo 10 €
B club  debout

Dans ton cœur
Akoreacro / Pierre Guillois
25 janv > 10 fév
cirque – à partir de 5 ans
20 €  R 16 €  Abo 13€ 
A Espace cirque d’Antony

  Bumcello
+ Joce Mienniel « Tilt »
sam 26 janv  20 h 30
duo singulier  
pour musique plurielle
18 €  R 16 €  Abo 12 €
B club  debout

Hailey Tuck
sam 2 fév  20 h 30
jazz singer
20 €  R 18 €  Abo 14 €
B salle assis

Essonne Mali Festival
  Pédro Kouyaté  
& Band
sam 9 fév  18 h
concert-bal malien  
à voir en famille
10 €  Carte JP 7 €  Abo 7 €

  Pomme
+ Loane
ven 15 fév  20 h 30
chanson pop
18 €  R 16 €  Abo 12 €
B salle assis

Poney Club #12
Kaïsa / Andy Dean & the 
Anchoays / Dr Fruit / Henry
sam 16 fév  20 h
entrée libre
club debout

Sofiane Saïdi  
et Mazalda
ven 22 fév  20 h 30
Raï 2.0
15 €  R 13€  Abo 9 €
B  MJC – Théâtre des 3 Vallées

Feu ! Chatterton
+ Terrenoire
mer 13 mars  20h30
poésie rock
25 €  R 23 €  Abo 19 €
A salle  assis debout

Eric Bibb
+ Trio Dowdelin
ven 15 mars  20h30
blues et kora
25€  R 23 €  Abo 19 €
A salle assis

  Winston McAnuff 
& Fixi
+ Flox
sam 16 mars  20 h 30
reggae amélioré
20 €  R 18 €  Abo 14 €
B club debout

  La Maison Tellier
+ Nilem
mer 20 mars  20 h 30
americana française
18 €  R 16 €  Abo 12 €
B salle  assis debout

  Dana Fuchs 
+ Red Beans & Pepper Sauce 
ven 22 mars  20h30
blues, soul & rock
16 €  R 14 €  Abo 10 €
B club debout

  Paul brings  
the noise #6
une virée belge : It It Anita
ven 29 mars  20 h 30
une virée belge
12 €  R 10  Abo 6 €
B club debout

7e spectacle disponible 
à 1€ dans le cadre  
de « l’abonnement  
6 sepectacles. »

Caballero  
et JeanJass
+ Senamo
sam 30 mars  20 h 30
rap
22 €  R 20€  Abo 16 €
A salle  assis debout

Kimberose
+ Global Network
jeu 4 avril  20 h 30
pop soul
20 €  R 18 €  Abo 14 €
A salle  assis debout

Mélissa Laveaux
+ Elias Dris
sam 6 avril  20 h 30
folk haïtien
18 €  R 16 €  Abo 12 €
B salle  assis debout

Groundation
+ Eliasse
mardi 9 avril  20 h 30
reggae
25 €  R 23 €  Abo 19 €
A salle  assis debout

  Sylvain Rifflet 
Re Focus
Fidel Fourneyron 
¿ Que vola ?
ven 12 avril  20 h 30
jazz
18 €  R 16 €  Abo 12 €
B salle assis 

  Sarah McCoy
sam 13 avril  20 h 30
jazz & blues du bayou
16 €  R 14 €  Abo 10 €
B salle assis

  The Reverend  
Peyton’s Big Damn 
Band
sam 27 avril  20 h 30
country blues sauvage
18 €  R 16 €  Abo 12 €
B club debout

accueil
6 allée de Québec
91300 Massy
01 69 75 12 80 
contact@paul-b.fr

 
le mardi de 14 h  à 19 h   

 
les mercredi,  
jeudi et vendredi  
de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h à 19 h

 
le samedi  
de 9 h à 12 h 30  
et de 14 h à 18 h

7e spectacle 
disponible 
à 1 € dans le cadre  
de  l’abonnement  
6 spectacles. 

scène ouverte Slam
avec Loubaki Loussalat  
et Scor-P du collectif 
Dionysia Arts
mar 7 mai  20 h
entrée libre
club  assis debout

  Greg Zlap
+ County Jels
ven 10 mai  20 h 30
blues, jazz, rock & harmonica
16 €  R 14 €  Abo 10 €
B salle assis

  Ondubground  
x Misc (Chill Bump)
+ Bisou
sam 11 mai  20 h 30
dub, bass music, hip-hop
18 €  R 16 €  Abo 12 €
B club debout

  Jazzy Bazz
Doums
ven 17 mai  20 h 30
rap
18 €  R 16 €  Abo 12 €
B club debout

Oldelaf
+ Loïc Desplanques
sam 18 mai  20 h 30
chansons drôles
22 €  R 20 €  Abo 16 €
A salle  assis debout

  Guillaume Perret
Elevation
jeu 23 mai  20 h 30
jazz électrique
16 €  R 14 €  Abo 10 €
B club debout

  Cannibale 
Voilaaa sound 
system
ven 24 mai  20 h 30
garage tropical & afro disco
15 €  R 13 €  Abo 9 € (pour 2 !)
club debout

Poney Club #13
sam 25 mai  20 h
entrée libre
club debout

le labo 2018-2019
mer 29 mai  20 h
entrée libre
salle et club

réservation 
location
  à l’accueil de Paul B 
  01 69 75 12 80
  www.paul-b.fr
  médiathèque 
Jean Cocteau 
  magasins Fnac, 
Carrefour, Printemps, 
Bon Marché, Cora Massy
Tarif réduit (R), accordé 
aux moins de 18 ans, aux 
étudiants ou lycéens, aux 
chômeurs, aux détenteurs 
de cartes sénior ou famille 
nombreuse, ainsi qu’aux 
groupes constitués de plus 
de 10 personnes.  
Des partenariats et des 
réductions existent 
également pour les CE,  
pour en savoir plus 
contactez-nous.
Tarif abonné (Abo), réservé 
aux adhérents et aux abonnés.

  carte adhérent 12 € 
(nominative et valable  
sur l’ensemble 
de la saison 18-19)
  carte abonné
formule 4 concerts
minimum : 2 concerts « B »
formule 6 concerts  
+ 7e à 1 €
minimum : 3 concerts « B »
  abonnement 
moins de 25 ans. 
3 concerts pour 30 €
dans la limite des quotas 
disponibles pour cette 
formule.



-Groundation

Sylvain Rifflet
Re Focus

Fidel 
Fourneyron
¿ Que vola ?

mardi 
9 avril 20 h 30

reggae
A  25 € R 23 € abos 19 €
salle  assis debout

vendredi 
12 avril 20 h 30

jazz
B  18 € R 16 € abos 12 €
salle  assis

samedi 
13 avril 20 h 30

jazz & blues du bayou
B  16 € R 14 € abos 10 €
salle assis

Sarah McCoy
 Le 27 novembre 2004, un jeune 

groupe de reggae californien 
foulait la scène de Paul B, pour son 
premier concert en France (l’un  
de ses tout premiers en Europe), 
concert qui est resté gravé dans  
la mémoire des personnes présentes 
ce jour-là. Quatorze ans après,  
les ingrédients qui ont fait de ce 
groupe un des plus grands noms du 
reggae mondial sont toujours là.  

 Remarqué lors de sa venue à Paul B 
la saison dernière, le saxophoniste 
Sylvain Rifflet nous propose  
un autre de ses projets insensés :  
un dialogue jazz – musique clas-
sique (avec le quatuor Appassiona- 
to), qu’il a nommé Re-focus, d’après 
une œuvre de Stan Getz enregistrée 
en 1961, et qui célèbre le mariage  
de la portée et du feeling, des 
arrangements et du chorus.

 Le tromboniste Fidel Fourneyron 
viendra lui aussi nous présenter, 
accompagné de dix musiciens, une 
expérience audacieuse dans 
laquelle il mêle sa propre musique  
à une solide base de percussions 
afro-cubaines. Il sera entouré 
notamment de trois piliers de 
l’orchestre cubain Osain del Monte, 
brillant rénovateur de la tradition 
havanaise.

La base rythmique fortement ancrée 
en Jamaïque, mais aussi et surtout 
cette liberté instrumentale issue de 
la culture jazz de ses musiciens, 
quasiment tous formés à la presti-
gieuse Sonoma State University.  
Et enfin la voix entre toutes recon-
naissable d’Harrisson Stafford, tête 
et âme de ce projet. Après trois ans 
d’absence, Groundation a sorti fin 
2018 The Next Generation, très  
bel album aux effluves toujours 
inspirantes pour les adeptes d’un 
reggae musical ancré dans ce double 
héritage caribéen et américain, 
mais ouvert au monde entier,  
de l’Amérique Latine au continent 
africain.

 1re partie Eliasse
Des Comores, Eliasse a gardé le goût 
du métissage, entre rythmiques 
traditionnelles de l’océan indien, 
blues, reggae, funk ou jazz.

 Ce qui frappe immédiatement  
à l’écoute de Sarah McCoy, c’est sa 
voix, soul et puissante, qu’elle porte 
à ébullition dès le premier accord 
du premier morceau… Après un 
parcours de vie un tantinet chao-
tique, cette pianiste et chanteuse  
a tout naturellement échoué  
à New-Orleans, le foyer vibrant  
de toutes les musiques qui déchirent 
le cœur et font remuer les hanches. 
Entre jazz des origines, suintant  
le bastringue et le bayou, blues 
profond et soul émouvante, ses 
chansons vous prennent aux tripes. 
Seule en scène, elle impose une 
ambiance de cabaret moite, frap-
pant les touches de son piano comme 
si sa vie en dépendait.



The Reverend -Peyton’s-  
Big 
Damn 
Band

 Greg Zlap
samedi 
27 avril 20 h 30
         country blues sauvage
B  18 € R 16 € abos 12 €
club debout

vendredi 
10 mai 20 h 30

blues, jazz, rock & harmonica
B  16 € R 14 € abos 10 €
salle assis

mardi 
7 mai 20 h

 entrée libre

 scène ouverte 
 slam

 Ils sillonnent les routes depuis 
12 ans et à en croire la liste de leurs 
faits d’armes, ils font partie de ces 
groupes qui aiment particulière-
ment les tournées, la scène, à seul 
ou à plusieurs, dans des bars comme 
dans des festivals !
Dans ce « big damn band » de folie, 
ils ne sont que trois mais attention, 
ça déménage : le Reverend Peyton 
livre son jeu de guitare à l’ancienne 
- 10 doigts, une 6 cordes et un ampli 
à pleine puissance ; sa femme 
« Washboard » Breezy Peyton joue 
avec toutes les nuances et la 
puissance d’une ligne de tambours 
de la Nouvelle-Orléans ; Max 
Senteney sur une batterie pas plus 
grosse qu’un seau de sirop d’érable à 
5 gallons. Véritables stars aux 
Etats-Unis, nos blues(wo)men, sont 
connus et reconnus bien au-delà 
grâce à leur live d’exception, portés 
par une énergie incroyable et une 
joie de vivre totalement communica-
tive. Le Rev n’aime pas les chichis, 
son style est direct et brut et sa 
musique va à l’essentiel. C’est 
pourquoi son big damn band compte 
parmi les groupes les plus fédéra-
teurs du style blues country.  
Et c’est aussi ce qui nous plait !  [M.L.N]

 Cher Greg, que de chemin par-
couru depuis que le public français 
t’a découvert ! Tu as sillonné les 
festivals blues où à chaque fois tu 
faisais forte impression. Tu portais 
déjà plusieurs casquettes : une 
culture blues irréprochable, un 
amour pour le jazz et des envies 
rock’n’roll. Tout te convenait fort 
bien ! Depuis, ton téléphone n’a pas 
cessé de sonner : de Jean Jacques 
Milteau à Johnny, tu n’as pas chômé. 
Encore bravo et nous sommes bien 
contents de te retrouver !  [P.V]

 pour la 1re partie
County Jels, dans le genre rock 
carré et guitares efficaces, sont 
excellents.

En présence  
de Loubaki Loussalat et Scor-P  
du collectif Dionysia Arts.

 La poésie est à l’honneur ce soir, 
et elle vous ouvre un espace d’ex-
pression sur la scène de Paul B !
Qui que vous soyez, c’est le moment 
de ressortir de vos petits carnets vos 
textes et poèmes pour les faire 
entendre et les faire partager. Sans 
instrument, juste avec la voix et la 
musicalité des mots, nous vous 
invitons à venir jouer avec le verbe 
et l’écriture, pour dire, déclamer, 
slamer, chantonner, rapper vos 
idées et vos sentiments. Un vent de 
créativité et de liberté va souffler 
sur la scène et dans la salle, 
laissez-vous emporter ! 
Soirée organisée dans le cadre du CLEA  
et de la résidence mission du collectif 
Dionysia Arts, portée par les Services 
Culturels des villes de Massy et de 
Palaiseau au cours de la saison 
2018-2019.



vendredi 
17 mai 20 h 30

 Ondubground X Misc (Chill Bump)

Jazzy Bazz 
Doums

samedi 
11 mai 20 h 30

dub, bass music, hip hop
B  18 € R 16 € abos 12 €
club debout

rap
B  18 € R 16 € abos 12 €
club debout

 Duo phare de la scène dub 
française, Ondubground  
s’est imposé en quelques années  
par sa grande productivité artis-
tique et en créant un netlabel, 
ODGProd , aux innombrables sorties. 
Naviguant aisément entre steppa  
à l’anglaise, dubstep plus sombre,  
leur dub digital est ouvert aux 
quatre vents et c’est donc avec le 
plus parfait sens de l’hospitalité 
qu’il accueille un autre duo, issu du 
hip hop indé celui-là, les Chill 
Bump. Le résultat est iconoclaste et 
brillant, déroutant et totalement 
cohérent à la fois, résumé par le 
rappeur Misc, qui prête son flow 
polymorphe et anglophone à cette 
marmite électronique : « rap music, 
dub music, trap music, club music, 
it’s just music ».
Cette rencontre promet un projet 
musical explosif, servi par cinq 
musiciens sur scène, pour un live 
forcément détonnant !

 Déjà aperçu au micro à Paul B en 
2016, le rappeur Jazzy Bazz revient 
avec un nouvel et excellent album, 
intitulé Nuit, sorti l’automne 
dernier. Son flow posé, inspiré  
par le hip hop des années 90, ses 
mots et ses rimes suintant le bitume, 
le spleen et la clairvoyance des 
insomniaques font de cet opus  
un album à part, sombre et intros-
pectif, mais surtout à mille lieux  
de tant de clichés du rap. Une œuvre 
personnelle mais réalisée collecti-
vement, avec les musiciens qui 
l’accompagneront sur scène,  
et quelques apparitions de marque 
sur son album, notamment de 
membres du collectif l’Entourage, 
dont un certain Nekfeu…

 1re partie Bisou
Le jeune producteur montpelliérain 
Bisou fait mouche avec ses composi-
tions bien ciselées, ses influences 
pop assumées et ses mélodies 
grisantes. Son récent album Musical 
Spaceship fait état de son univers 
musical particulier, de sa propen-
sion à faire sans prévenir le grand 
écart entre le dub stepper dur,  
le dubstep mainstream et les 
sonorités pop catchy.

 Justement L’Entourage, on y reste 
avec Doums, un autre membre 
éminent du collectif. Actif depuis 
plus de 10 ans à travers des 
freestyles, open mics, featurings, 
apparitions dans des clips, sur des 
tournées (il backe notamment 
Nekfeu sur scène), il a sorti fin 2017 
un premier album remarqué,  
sur lequel il promène un des flows 
les plus groovy du rap français.  
Il était temps que cet artiste 
longtemps au service du collectif 
prenne enfin son envol  
sous son nom !



 Oldelaf Cannibale 
+ Voilaaa  
sound system

samedi 
18 mai 20 h 30

chansons drôles
A  22 € R 20 € abos 16 €
salle  assis debout

vendredi 
24 mai 20 h 30

garage tropical & disco pop
16 € R 14 € abos 10 € (pour 1…ou 2)
club debout

 Depuis 25 ans, Oldelaf  
s’inscrit dans la grande veine  
de la chanson drôle à la française, 
celle qui nous a fait rire en tour- 
nant en dérision nos petits et  
grands défauts, avec tendresse et 
acidité. Parfois plus perçu comme 
humoriste qui chante que comme  
chanteur faisant de l’humour,  
il a, sur ce huitième album, nommé 
Goliath, tenté de gommer les 
malentendus et ça marche ! Sur des 
titres plus travaillés, il nous donne  
à entendre une voix qui se laisse 
aller au plaisir de chanter. 

 en 1re partie, Loïc Desplanques 
manie les mots avec humour et 
poésie, les lettres avec fantaisie, 
rappelant dans le désordre  
et pour ne pas les nommer  
Serge Perec, Boris Gainsbourg  
ou Georges Vian.

Pour fêter les beaux jours, un plateau 
joyeusement incohérent autour de 
sonorités tropicales et vintage !

 La musique de Cannibale, c’est  
du rock assez aventureux pour 
accueillir des rythmes caraïbes,  
des guitares d’Afrique de l’Ouest  
ou des chœurs d’hommes avec jupes 
hawaïennes et colliers de fleurs.
Le son de Cannibale vient de l’Orne 
mais fantasme les Tropiques.

 Groovy, le Voilaaa Sound System 
sonne comme un hymne aux plus bel- 
les années du disco, dans sa version 
afrofunk, nous replongeant au cœur 
des années 70 de Lagos à Abidjan.  
Une musique un brin nostalgique  
et véhiculant une furieuse envie  
de danser.
Et comme danser, c’est toujours 
mieux à deux, abonnés et adhérents, 
achetez une place, nous vous offrons 
celle de votre partenaire !

samedi 
25 mai 20 h

entrée libre
club debout

 La 13e édition du Poney Club 
continue de vous faire découvrir les 
groupes de la scène locale (ou d’un 
peu plus loin), accompagnés par 
Paul B, ou simplement invités à 
venir présenter leur travail sur 
scène ! C’est l’occasion, à travers une 
soirée éclectique, de faire des 
découvertes en plongeant dans des 
univers musicaux inconnus et en 
devenir ! Laissez-vous tenter par la 
découverte, c’est en entrée libre !!!

 Poney club 
#13
programmation en cours

jeudi 
23 mai 20 h 30

jazz électrique
B  16 € R 14 € abos 10 €
club debout

 Guillaume 
 Perret Elevation

 L’enfant terrible du jazz hexago-
nal, le saxophoniste Guillaume 
Perret, découvert avec son groupe 
Electric Epic, puis dans des aven-
tures en solo mais tout aussi 
barrées, signe avec Elevation la 
bande originale du film de Thomas 
Pesquet (16 levers de Soleil) qui 
retrace son épopée spatiale.  
Il forme pour l’occasion un quartet 
redoutable pour présenter ce 
nouveau répertoire. Avec Yassaï 
Karapétian aux claviers, Julien 
Herné à la basse et Julien 
Wangermée à la batterie, il nous 
livre une musique solaire, spatiale, 
où l’on reconnait immédiatement sa 
signature électrique, un jazz 
contemporain aux influences 
électro, empreint d’énergie et de 
sonorités métalliques !



 spectacles 

jeune public

mercredi 
29 mai 20 h

entrée libre
salle et club

Le Chœur Paul B
Avec Melody Linhart et Manon 
Iattoni du collectif Ommm
Composé d’une vingtaine de chan-
teurs et chanteuses, le chœur Paul B 
travaille depuis maintenant 2 ans 
sur un répertoire « musiques actuel- 
les » large et diversifié, de Beyoncé  
à Emily Loizeau en passant par 
Jeanne Added et Albin de La Simone !

Arat Kilo 
& Paris-Saclay    
 Orchestra
À travers un travail de longue 
haleine coordonné par Mathieu 
Blanc, le groupe Arat Kilo a partagé 
son répertoire hybride, aux fron-
tières de l’ethio-jazz, avec les 
classes jazz, classique et musiques 
actuelles des conservatoires en 
réseau de la communauté  

 Tout au long de l’année, de nombreux 
projets se tissent au contact des 
artistes. Nous vous invitons à venir 
découvrir le fruit de trois aventures 
menées cette saison.

  avant le spectacle
Atelier « Le Jouer » 
avec Jacques  
Tellitocci 
mer 6 fév 11 h
gratuit, sur  
inscription auprès  
de Patricia Montel 
montel@paul-b.fr 
01 69 75 12 80

 une miette de toi
conte d’objet musical
dès 2 ans
mer 16 janv 9 h 30 et 11 h

 c’est parti mon kiki
spectacle musical
dès 7 ans
mer 6 fév 15 h

 concert - bal malien  
Pédro Kouyaté & band
à voir en famille
sam 9 fév 18 h
[Essonne Mali Festival]

 petit opéra bouche
spectacle musical
dès 18 mois
mar 26 fév 10 h 15 et 11 h

 léger comme une note
création musicale   COMPLET
dès 3 ans
mer 13 mars 10 h 30

 tendres fragments 
de Cornelia Sno
théâtre dès 9 ans
mar 2 avril 19 h

 grrrrr  
dès 3 ans
danse contemporaine
mer 17 avril 10 h 30 et 15 h 30

d’Agglomération Paris-Saclay. 
Elèves musiciens et artistes présen-
teront donc, ensemble, un spectacle 
issu de ce travail.

Sylvain Rifflet  
& les élèves  
du conservatoire  
de Massy : 
À l’occasion de plusieurs master- 
class, le saxophoniste a proposé aux 
cordes du conservatoire de Massy  
de recréer avec lui quelques titres 
de son répertoire. Ils viendront 
présenter sur la scène de Paul B 
cette re-création collective à 
l’occasion de cette soirée.

Carte jeune public : 42€ pour 6 entrées. 
Carte est nominative, valable jusqu’au 31 mai 2018. 
Sans la carte, tarif unique de 10€. 



actions artistiques  
et culturelles
Tout au long de la saison, l’action culturelle se déploie 
sous des formes diverses et variées avec différents 
partenaires et en lien avec des artistes, autour de la 
découverte et de la pratique des musiques actuelles. 
Retrouvez la présentation complète de chacun de nos 
projets 2018-2019 sur www.paul-b.fr et n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous pour tout renseignement. 
Contact : Magali Le Ny  le.ny@paul-b.fr  01 69 75 12 85

les scènes de ménage
Au printemps, les artistes s’invitent chez vous pour un 
concert en toute intimité, entre amis ou voisins ! Cette 
saison, Grise Cornac (duo de chanson sauvage), Armel 
Dupas (piano solo) et P.r2B (chanson électronique et 
underground) ont embarqué dans l’aventure et pro-
posent de venir vous faire découvrir leur musique, 
directement chez vous. Ce dispositif est tout-terrain,  
il s’adapte à tous types d’espaces et est donc ouvert aux 
particuliers, associations, entreprises, structures 
d’hébergement, etc…
Contact : Patricia Montel  montel@paul-b.fr  
 01 69 75 12 83

l’aide à la création 
Tout au long de l’année, des équipes artistiques viennent 
créer sur les scènes de Paul B, les spectacles qui accom-
pagnent leurs sorties d’albums. De janvier à mai, Dani 
Terreur, Arat Kilo, Boogie Belgique, Gérald Toto, Jazzy 
Bazz, Dom La Nena et Caballero & Jeanjass viendront 
répéter et travailler à Paul B.

studios
Deux studios de répétitions sont dédiés à l’accompagne-
ment des groupes locaux. Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à contacter  
Léo Liégeois : leo@paul-b.fr  01 69 75 12 80. co
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Pour venir à Paul B
RER arrêt Massy Verrières  
(RER B ou C) puis 15 min à pied,  
ou depuis l’arrêt Les Baconnets  
(RER B) prendre le bus 119 jusqu’à 
l’arrêt Hélène Boucher. 
Dernier RER vers Paris à minuit, vers 
Saint-Rémy à 1 h 00.
NOCTILIEN N21 arrêt Hélène 
Boucher en direction de Châtelet. 
Premier bus à 1 h 00  
puis toutes les heures.
VOITURE de Paris, prendre l’A6 puis 
A10 sortie Massy,  
puis suivre Massy-Opéra.  
Paul B est ensuite indiqué sous  
le nom « Centre culturel  
Paul Bailliart »

Pensez au covoiturage !

conception graphique :  
atelier Corbin  / Howland
Direct impression
PHOTOS P. Guidou (Arat Kilo), V. Delerm (Dominique 
A), Y. Mélange (Lord Esperanza), S.Gripoix (Joyce, 
Sylvain Rifflet), R. Schunk (Hailey Tuck), N’Goni 
(Pedro Kouyaté), M. Bevacqua (Pomme), S. Teboul 
(Feu Chatterton), P. de Gorostarzu (Eric Bibb),  
B. Benant (Winston McAnuf), W. Lacalmontie (La 
Maison Teller), M. Cyr (Dana Fuchs), De Baets (It It 
Anita), I. Lindbergh (Kimberose), R. Staropoli 
(Mélissa Laveaux), L. Abel (Groudation), J. Borel 
(Fourneyron), God save the queen (Sarah McCoy),  
M. Ruiz (Grerg Zlap), F. Loriou (Oldelaf)



6 allée de Québec 91300 Massy
01 69 75 12 80 
contact@paul-b.fr
www.paul-b.fr
www.lesprimeursdemassy.fr 

   / paulblasalle
  / @paulblasalle

Paul B est subventionné par la Ville  
de Massy, le Conseil Départemental  
de l’Essonne et la Région Ile-de-France.
Paul B est aidé par le Ministère  
de la Culture et de la Communication,
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Ile-de-France 
au titre du label SMAC.


