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LE ROOFTOP DU FESTIVAL
Champs-Elysées Film Festival vous offre durant toute la semaine du festival, une programmation musicale exclusive sur le plus beau 
rooftop de la capitale, la terrasse Publicis, ouverte pour la première fois au public. Venez profiter de concerts inédits et d’une vue à 
couper le souffle tous les soirs sur le « Rooftop du Festival », dans une ambiance intimiste et casual chic, qui s’annonce d’ores et déjà 
le spot incontournable de ce début d’été.

Toute l’équipe du Festival vous attend, du 15 au 22 juin, pour fêter avec elle le retour des beaux jours !

L’accès à la Terrasse se fera exclusivement pour les porteurs de l’accréditation à 35€.
Accréditation déjà disponible sur notre billetterie en ligne.

Sixième édition de Champs-Élysées Film Festival du 15 au 22 juin 2017

 CHAMPS-ÉLYSÉES FILM FESTIVAL VOUS PROPOSE 
UNE PROGRAMMATION MUSICALE EXCLUSIVE SUR LE PLUS BEAU ROOFTOP DE PARIS 
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AGENDA DES CONCERTS

Vendredi 16 Juin – CAMP CLAUDE – 22h30/23h30
Samedi 17 Juin – LA FELINE – 22h30/23h30

Dimanche 18 Juin – REQUIN CHAGRIN – 18h30/19h30
Mardi 20 Juin – JULIETTE ARMANET – 22h30/23h30

Mercredi 21 Juin - SARAH SAVOY - 21h00/21h30
Mercredi 21 juin - NIKI NIKI - 23h00/00h00

Tous les soirs - Dj Set PIÈGE À GARÇON - 21h00/22h30 - 23h30/00h30

Les concerts auront lieu sur le « Rooftop du Festival ».
Immeuble Publicis – 7ème étage - 133 Avenue des Champs-Élysées 75008
L’accès à la Terrasse se fera exclusivement pour les porteurs de l’accréditation à 35€.

Accréditation disponible sur la billetterie sur champselyseesfilmfestival.com et digitick.com

CAMP CLAUDE LA FÉLINE REQUIN CHAGRIN JULIETTE ARMANET SARAH SAVOY NIKI NIKI PIÈGE À GARÇON
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CAMP CLAUDE
>> Vendredi 16 Juin – 22h30/23h30
Minimaliste, planante, tour à tour glaciale ou volcanique, la musique de Camp Claude est un mélange de sonorités
et de sensations. Camp Claude : un triumvirat inspiré, unique, qui a su très tôt susciter l’intérêt en rebattant les cartes
d’une musique hybride, laquelle rechigne à rentrer dans des cases. Quand il s’agit de définir leur son, les membres
du groupe préfèrent parler de « sky wave», aux croisements du rock, de la pop et de l’électro.

LA FÉLINE
>> Samedi 17 Juin – 22h30/23h30
Découvrir la musique de la Féline, c’est découvrir celle qui l’incarne : une personnalité à part dans le monde de la
pop « à la française ». Depuis ses débuts sur la scène pop indépendante, Agnès Gayraud s’est tracé un chemin bien
à elle, entre deux mondes, celui de la musique, celui des textes. Ici et là, dans une interaction de plus en plus fluide,
on salue son écriture, sa personnalité, sa présence, son jeu de guitare, son chant.

REQUIN CHAGRIN
>> Dimanche 18 Juin– 18h30/19h30
Requin Chagrin twiste des mélodies 60’s typées sunshine avec un son ‘shoegaze’ qu’on n’avait plus entendu dans cette
pure simplicité depuis le début des années 90’s et une esthétique DIY authentique. Requin Chagrin ravive nos souvenirs
de soirs d’été et la nostalgie douce des vacances qui se terminent. Un road trip pop, tendre et rafraîchissant,
face au soleil couchant.

JULIETTE ARMANET
>> Mardi 20 Juin – 22h30/23h30
Voilà l’équation simple et rare de celle qui s’impose aujourd’hui comme la «Petite Amie» la plus trendy de la chanson
française : Juliette Armanet. Entre nostalgie et humour, elle a su créer autour de ses mélodies charnelles et sensibles
une aura originale, entre le rose et le noir.

NIKI NIKI
>> Mercredi 21 juin - 23h00/00h00
NIKI NIKI est un nouveau groupe pop électro, composé de deux voix, d’une basse, d’une guitare, d’un synthétiseur et d’une boîte à rythmes.
La froideur d’une production électronique cotoîe la chaleur pop de la guitare et de la basse électrique.
Évoquant un néo Simon & Garfunkel, influencé autant par le romantisme de Portishead et de the XX que par l’élégance de The Kills.
NIKI NIKI aime mêler les lignes et les genres, tant que le frisson minimal guette.

HORAIRES ET CONDITIONS D’ACCÈS
La Terrasse sera ouverte de 21h00 à 01h00 du matin.

Fermée le Jeudi 15, Lundi 19 et Jeudi 22 Juin. Horaires exceptionnels de 18h00 à 20h00 le 18 Juin.
Concerts VIP et intimistes dans la limite des places disponibles.

Tenue correcte exigée.
L’accès à la Terrasse se fera exclusivement pour les porteurs de l’accréditation à 35€.

Accréditation disponible sur la billetterie sur champselyseesfilmfestival.com et digitick.com


