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PROGRAMMATION MUSICALE : L'ÉDITO
La programmation de 8 artistes singulier.e.s dont la rencontre fut source de réflexion, d’introspection parfois, et assurément 
d’émotions. Place aux frissons, à la fête et à la découverte !

Barbara Carlotti 
Ce n’est pas un hasard d’ouvrir le bal avec Barbara Carlotti. C’est faire le choix de l’élégance, donner le ton, la première 
note de cette édition si particulière. L’artiste nous emporte avec elle dans son laboratoire onirique et prend part à nos rêves, sa 
matière première. À l’image des œuvres de Dan Flavin ouvrant une exposition et nous faisant oublier tout ce que notre rétine 
aurait pu enregistrer, Barbara Carlotti est Magnétique tout comme son dernier album.

Clara Ysé
Le magnétisme de Clara Ysé se vit plus qu’il ne s’écrit. Avoir la chance de découvrir cette artiste sur scène, c’est assister à un 
moment d’une grande beauté et d’une rare authenticité. Sa voix atypique, ses influences multiculturelles et musicales nous font 
danser, rêver et respirer. Sa musique est une fête et le voyage peut être exploration intérieure aux paysages multiples. Clara Ysé 
nous incite à regarder derrière les nuages et nous rappelle qu’ « il y a toujours le ciel bleu azur, qui, lui, vient toujours en ami, 
te rappeler tout bas, que la joie est toujours à deux pas ».

Rebeka Warrior
Après Mansfield.TYA et Sexy Sushi, Rebeka Warrior aka Julia Lanoë forme depuis 2019 le duo Kompromat aux côtés de Vitalic 
(à voir le clip « De mon âme à ton âme » en hommage à « L’Enfer » d’Henri-Georges Clouzot. Après Romy Schneider, c’est 
Adèle Haenel qui est ici glorifiée). Rebeka Warrior c’est un univers où se côtoient le cinéma, le punk, les sorcières, la littérature, 
le rock, Jeanne d’Arc, l’allemand, la techno, c’est radical, parfois dur, toujours authentique.

P.r2b
P.R2B : nom de code d’une intense découverte. Pauline Rambeau de Baralon (P.R2B donc) - auteure-compositrice-interprète 
et réalisatrice (promotion Herzog Fémis 2016) - oscille entre grande chanson française (avec pour références musicales, entre 
autres, Barbara, Brigitte Fontaine ou Léo Ferré) et langage rappé. Des dualités faisant son unité et soulignant sa singularité 
empreinte de poésie. Avec P.R2B, « fuyons la prose noire des villes, vivons l’extase et l’idylle ».

TheColorGrey
Notre pérégrination musicale nous mène en Belgique avec TheColorGrey, grande révélation de la scène hip-hop, bombe 
d’énergie avec un groove comparable à Beat Assailant et Hocus Pocus. TheColorGrey a tout d’un grand. Son nouvel album 
Overcome enregistré en conditions live et sorti en avril 2020 ne fait que le prouver. Avec TheColorGrey, nous allons rester « 
up all night » et ce sera « crazy » !

Barbara Butch
Leslie alias Barbara Butch est une fascination suscitant beaucoup d’admiration. La DJ et figure militante LGBTQI+ connue pour 
son activisme radical et (dé)culotté contre la grossophobie (rappelons ici la sublime couverture de Télérama de février 2020) 
nous a fait danser tous les samedis soir durant le confinement en organisant des houseparties depuis chez elle. 
Avec Barbara Butch les mots d’ordre sont amour et partage sur des sons aussi bien disco qu’électro. 

Lucie Antunes
Laissez-vous porter par la transe sublimée de Lucie Antunes dont le premier album Sergeï est l’une des plus belles découvertes 
musicales de cette dernière année. Lucie Antunes est une percussionniste et multi-instrumentiste de talent qui nous mène dans 
une dérive sensorielle où vous croiserez sans doute Steve Reich et John Cage, un roadtrip aux paysages sonores vibrants 
regorgeant d’émotions.

Yuksek
Yuksek ne cesse de nous surprendre et de se réinventer avec la sortie en mars dernier de son quatrième album hyper dansant. 
Nosso Ritmo titre de son album, « notre rythme » en portugais, pourrait bien être la plus jolie des manières de clore notre 
programmation musicale 2020, à notre rythme donc, chacun le nôtre tant que nous dansons, oui, la danse est union.

Barbara Carlotti, Clara Ysé, P.r2b, TheColorGrey et Lucie Antunes donnerons un showcase à heure fixe durant toute la durée 
du festival online. Barbara Butch vous donnera rendez-vous le samedi 13 juin pour un DJ set live depuis chez elle. 
Rebeka Warrior et Yuksek prépareront quant à eux des playlists dédiées au public du festival pour danser chez vous toute la 
semaine et découvrir leurs univers !

Justine Lévêque, directrice artistique du festival
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sur www.champselyseesfi lmfestival.com et nos réseaux sociaux


