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PREMIER ALBUM
«BROL»
DISPONIBLE
(INITIAL / UNIVERSAL MUSIC)

WWW.FACEBOOK.COM/ANGELEOUENPOUDRE

angèle
SIMON LARTIGUE
SIMON@AUGURIPRODUCTIONS.COM
01 75 77 34 32

COMPLET

COMPLET

23.11 TRIANON
13.03 L’OLYMPIA
12.03 L’OLYMPIA

© PAUL & MARTIN

© CHARLOTTE ABRAMOW

Angèle, c’est un humour et
une autodérision qui vous
chatouillent la tête comme une
canette de Fanta bien secouée.
Tout un package qui réinvente
le concept de la chanteuse pop
qui ne craint ni le ridicule, ni le
malaise, proposant un univers
singulier, urbain et résolument
décomplexé. The next big thing,
c’est elle.

NOUVEL ALBUM
“SOULDIER”
DISPONIBLE
(COLUMBIA / SONY MUSIC)

WWW.JAIN-MUSIC.COM/FR
WWW.FACEBOOK.COM/JAINMUSIC

Il ne suffit que de quelques
secondes en écoutant Jain pour
savoir que vous êtes tombé sur
quelqu’un de spécial. Choisissez
une
chanson
n’importe
laquelle - et l’effet est le même
: Instantanément, vous serez
surpris, frappé et souriant. Après
un premier album “ Zanaka ” paru
en 2015, consacré quadruple
disque de platine en France, après
deux Victoires de la musique
et une nomination aux Grammy
Awards , on retrouve Jain derrière
ses machines pour un nouveau
live toujours aussi entraînant aux
sonorités métissées.

jain
ROMAIN LECLERC
ROMAIN@AUGURIPRODUCTIONS.COM
01 44 93 86 05

20+21.03 ZÉNITH DE PARIS

NOUVEL EP
SORTIE OCTOBRE 2018
NOUVEL EP
SORTIE MARS 2019
WWW.FACEBOOK.COM/BRODINSKI
WWW.INSTAGRAM.COM/LOUISBRODINSKI
WWW.TWITTER.COM/BRODINSKI

© ODIEUX BOBY

© DR

DJ,
producteur
et
figure
de
la
scène
électronique
parisienne,
Brodinski
s’est
rapidement
construit
une
carrière internationale. Proche
de DJ Mehdi, il co-fonde le label
Bromance, l’une des principales
plateformes créatives à Paris
et développe des passerelles
avec des artistes du monde
entier.
Son
premier
album
“Brava”, savoureux mélange de
productions techno et de rap
US voit le jour en 2015. Après
avoir mis fin à Bromance l’année
dernière, il orchestre aujourd’hui
une série de projets faisant la
part belle au rap américain.

ALBUM
“RATHER THAN TALKING”
DISPONIBLE
(PARLOPHONE / WARNER MUSIC)

WWW.FACEBOOK.COM/HOLLYSIZ

Après son premier album,
intitulé “My name is” véritable
présentation de son personnage
d’HollySiz, le titre du deuxième
opus est arrivé comme une
évidence, dès les premières
ébauches d’écritures : “Rather
than talking”. Écrit entre New
York, Paris, le Sud-Ouest et La
Havane, cet album est le reflet
de toutes ses influences, ses
rencontres, ses voyages, qui ont
bouleversé les deux dernières
années de l’artiste. Elle a signé
l’intégralité des textes ainsi qu’une
grande partie de la composition
musicale.

brodinski hollysiz
SIMON LARTIGUE
SIMON@AUGURIPRODUCTIONS.COM
01 75 77 34 32

ROMAIN LECLERC
ROMAIN@AUGURIPRODUCTIONS.COM
01 44 93 86 05

© WILEE : ISSAM KRIMI, DR : DTWEEZER

© VINCENT DESAILLY

Oxmo Puccino est un
artiste, un vrai, de ceux
qui sont passionnés par
les
mots,
la
musique.
Chroniqueur du réel, poète au
verbe aussi beau que puissant,
il offre au rap ses lettres de
noblesse et à la chanson
française un nouvel élan. Après
deux concerts exceptionnels à
l’Olympia à l’occasion des 20
ans d’“Opéra Puccino”, Oxmo
Puccino prépare actuellement
son huitième album réalisé par
Eddie Purple & Phazz. Il sera
en tournée en 2019 dans une
formation inédite.

NOUVEL ALBUM PRÉVU POUR 2019
WWW.OXMO.NET

oxmo
puccino

SANDRINE LEGROS
SANDRINELEGROS@AUGURIPRODUCTIONS.COM
01 75 77 15 08

Proses, c’est un spectacle
unique mettant en scène un
dialogue entre le rap et la
littérature, ponts, écarts et
proximité entre des thèmes, des
styles et des obsessions. Créé et
mis en musique par le pianiste compositeur - producteur Issam
Krimi, le beatmaker Dtweezer et la
complicité d’un quatuor à cordes,
Proses invite deux rappeurs de
la nouvelle génération à mêler
rap et littérature lors d’une soirée
musicale inédite.

proses
WWW.INSTAGRAM.COM/PROSES.LIVE
MORGAN ANTONUTTI
MORGAN@AUGURIPRODUCTIONS.COM
01 44 93 86 01

10.11 INSTITUT DU MONDE ARABE
				

FESTIVAL PARIS EN TOUTES LETTRES

NOUVEL ALBUM
“JE REVIENS À TOI”
DISPONIBLE
(BARCLAY / UNIVERSAL MUSIC)

NOUVEL ALBUM
“LES SOURCES”
SORTIE LE 16 NOVEMBRE
(BARCLAY / UNIVERSAL MUSIC)

WWW.MARCLAVOINE.FR

marc
lavoine

SANDRINE LEGROS
SANDRINELEGROS@AUGURIPRODUCTIONS.COM
01 75 77 15 08

18+19.10 LA SEINE MUSICALE

© MATTHIEU ZASSO

© SAIKUSA SATOSHI

Après six ans d’absence, 2018
marque l’année du grand retour
à la musique pour Marc Lavoine.
Écrit dans la foulée d’un
premier roman autobiographique
plébiscité par le public, “Je
reviens à toi” est l’album d’un
cer tain retour à l’essentiel.
Marc Lavoine est sans nul doute
un ar tiste qui ne cesse de
surprendre et d’émouvoir, un
homme au grand désir d’absolu,
de vérité, impatient de retrouver
son public.

COMPLET

WWW.VANESSAPARADIS.FR

Six ans après “Love Songs”,
Vanessa Paradis revient avec
un nouvel album intitulé “Les
Sources”. Enregistré à Los
Angeles avec Paul Butler à la
réalisation (leader du groupe
anglais The Bees et producteur,
entre autres, des premiers
albums de Michael Kiwanuka et
de Devendra Banhart) ; Écrit et
composé par Vanessa Paradis,
Samuel
Benchetrit,
Fabio
Viscogliosi et Adrien Gallo. Ce
nouvel album, sera l’occasion
d’une nouvelle tournée aux
accents folk-rock mâtinés de
soul.

vanessa
paradis
SANDRINE LEGROS
SANDRINELEGROS@AUGURIPRODUCTIONS.COM
01 75 77 15 08

© JULIEN MIGNOT

p

(© MORGAN ROUDAUT)

Les premiers pas de Théophile
laissent découvrir un nouveau
projet
aussi
surprenant
qu’efficace : chant en français
lorgnant sur une pop à la
Dominique
A,
instrumentaux
électro très cinématographiques
que ne renieraient pas Ez3kiel
ou Woodkid, univers esthétique
tout en retenue... Ses chansons
sont interprétées sur scène sous
la forme d’un live solo, chantguitare-machine.

PREMIER EP PRINTEMPS 2019
WWW.FACEBOOK.COM/THEOPHILEMUSICOFFICIEL
ROMAIN LECLERC
ROMAIN@AUGURIPRODUCTIONS.COM
01 44 93 86 05

ALBUM
“TOUTE LATITUDE”
DISPONIBLE
(CINQ7 / WAGRAM)

NOUVEL ALBUM
“LA FRAGILITÉ”
DISPONIBLE
(CINQ7 / WAGRAM)

WWW.DOMINIQUEA.COM
WWW.COMMENTCERTAINSVIVENT.COM
SANDRINE LEGROS
SANDRINELEGROS@AUGURIPRODUCTIONS.COM
01 75 77 15 08

L’année 2018 voit paraître
deux albums de Dominique A.
Toute latitude et La fragilité. Ils
offrent un saisissant raccourci
du mouvement qui semble
traverser la musique du chanteur
depuis bientôt trente années :
une oscillation entre intimisme
et grandes échappées sonores.
Les textures de La fragilité sont
plus vaporeuses et laissent
passer quelques brises légères,
Dominique A s’y retrouve seul et
prend son temps. Et c’est ainsi
également qu’on le retrouvera en
tour née à travers toute la France.

théophile dominique a
EN CONCERT CET AUTOMNE
EN PREMIÈRE PARTIE DE GAËL FAYE, ARTHUR H…

29.01 SALLE PLEYEL

NOUVEL ALBUM
“LIVE IS LOVE”
DISPONIBLE

© YANN ORHAN

ALBUM
“J’AIME PAS LA CHANSON”
DISPONIBLE

© YANN ORHAN

“C’est marrant, cette impression
de faire vraiment un “nouveau”
spectacle après trente ans de bons
et loyaux services. “J’aime pas la
chanson” ? On s’attend à ce que
j’explique ce titre mais ce spectacle
aurait tout aussi bien pu s’appeler
“J’aime pas le piano” ! J’ai bien
connu une crèmerie qui proposait
des produits sublimes et dont la
patronne ne mangeait jamais de
fromage parce que, disait-elle, elle
n’aimait pas ça. Voilà. Je suis la
crémière de la chanson.”
Juliette

(DECCA / UNIVERSAL MUSIC)

(POLYDOR / UNIVERSAL MUSIC)

EP
“LA PREUVE…”
SORTIE LE 26 OCTOBRE

WWW.FACEBOOK.COM/THOMASDUTRONC

Ar tiste unique au style généreux
et à la guitare flamboyante,
Thomas
Dutronc
fait
de
chaque concer t une fête. Le
mariage qu’il opère entre swing
manouche et chanson façon
Dutronc offre au public une
expérience for te et originale.

thomas
juliette dutronc
(POLYDOR / UNIVERSAL MUSIC)

SANDRINE LEGROS
SANDRINELEGROS@AUGURIPRODUCTIONS.COM
01 75 77 15 08

WWW.JULIETTENOUR.COM

SANDRINE LEGROS
SANDRINELEGROS@AUGURIPRODUCTIONS.COM
01 75 77 15 08

03.04 SALLE PLEYEL

COMPLET

01+02+03+29+30+31.10 LE FLOW
19+20+21.11 LE FLOW

(MERCURY / UNIVERSAL MUSIC)

WWW.LOUANEOFFICIEL.COM
WWW.FACEBOOK.COM/LOUANE
ROMAIN LECLERC
ROMAIN@AUGURIPRODUCTIONS.COM
01 44 93 86 05

louane

© MEHDI BOUALLAGA

ALBUM
“LOUANE”
DISPONIBLE
© TODD COLE

Après le triomphe de “Chambre
12” vendu à plus d’un million
d’exemplaires,
après
une
reconnaissance de ses pairs
avec une Victoire de la musique
et plusieu rs NRJ Awards, Louane
confirme son succès avec un
nouvel album #1 des ventes en
France. La jeune artiste signe
également son retour triomphal
sur scène avec une tournée des
clubs sold out et un nouveau
show puissant et évènementiel
dans les plus grandes salles de
France.

PREMIER EP À VENIR
(COLUMBIA / SONY MUSIC)

WWW.FACEBOOK.COM/THEREALBARRYMOORE

Barry Moore est un musicienauteur-compositeur irlandais né à
Londres. Il passe son adolescence
en Califor nie où naîtra sa vocation
de l’écriture et de la musique. De
retour en Europe, il se produit dans
les rues et les scènes musicales de
Dublin à Londres, en passant par
Salamanque et Paris. Créateur de
mélodies et de r ythmes aux nuances
variées, il enregistre actuellement
son premier album épaulé par Maxim
Nucci (aka Yodélice).

barry moore
EN CONCERT CET AUTOMNE
EN PREMIÈRE PARTIE DE GAËL FAYE, HOLLYSIZ...

(75E SESSION RECORDS)

NOUVEL ALBUM À VENIR
WWW.FACEBOOK.COM/SOPICOFFICIEL
WWW.INSTAGRAM.COM/SOPICOOO
WWW.TWITTER.COM/SOPICOOO

© WILLIAM FRADETTE

MIXTAPE
“YË”
DISPONIBLE

© DR

Auteur, compositeur, interprète...
Sopico est bien plus qu’un
rappeur.
Membre
de
75e
Session, il sor t en 2016 un
premier projet remarqué intitulé
“MOJO”. Après quelques mois
d’absence, il réapparait avec
une vidéo pour son titre “Le
hasard ou la chance”, réalisée
avec Colors. Fin 2017, il sor t
par surprise “ Ëpisode 1”, EP
annonciateur de la mixtape
“Yë”, puis démarre la série de
vidéos acoustiques unplugged.

ALBUM
“UNE ANNÉE RECORD”
DISPONIBLE
(JOY RIDE RECORDS / CAROLINE / UNIVERSAL MUSIC )

NOUVEL ALBUM PRINTEMPS 2019
WWW.FACEBOOK.COM/
LOUDPAGEOFFICIELLE
WWW.UNEANNEERECORD.COM

La réputation du rappeur
montréalais Loud n’est plus à
faire. Actif depuis une dizaine
d’années sur la scène rap du
Québec, Loud est aujourd’hui
considéré comme l’un des
plus talentueux rappeurs de la
francophonie nord-américaine.
Début 2017, il signe sur le label
Joy Ride Records (Universal)
et sor t son premier EP “New
phone”. Après le succès de ce
premier opus, il revient sur le
devant des scènes françaises
et québécoises avec “Une
année record”, un album de dix
titres réalisé par Ruffsound et
Ajust.

sopico loud
SIMON LARTIGUE
SIMON@AUGURIPRODUCTIONS.COM
01 75 77 34 31

28.03 LA CIGALE

MORGAN ANTONUTTI
MORGAN@AUGURIPRODUCTIONS.COM
01 44 93 86 01

24.11 GAÏTÉ LYRIQUE
LES INROCKS FESTIVAL

PREMIER ALBUM
J.O.$
DISPONIBLE
(CHOKE INDUSTRY)

WWW.FACEBOOK.COM/JEEZYJEEZYBABY
WWW.INSTAGRAM.COM/OGJOSMAN
TWITTER.COM/JOSMANOG

© DR

© MARIUS GONZALES

Avec un style, un flow et une
authenticité qui marquent dans le
paysage du rap français, J o s m a n
rappe son quotidien. À travers
ses trois premiers projets son
public n’a cessé de s’agrandir,
lui offrant une visibilité toujours
plus importante et une capacité
à atteindre le million de vues très
rapidement sur chacun de ses
clips. Son premier album “J . O . $ ”
est dense, rempli de gimmicks,
de punchlines ravageuses et de
titres accrocheurs, qui montrent
que J o s m a n ne fait rien comme
les autres et ne triche pas.

PREMIER EP DISPONIBLE
(ALSO / BACK IN THE DAYZ / WARNER CHAPPELL)

WWW.FACEBOOK.COM/47TER
WWW.INSTAGRAM.COM/47TER
WWW.TWITTER.COM/OFF47TER

47 Ter, c’est une vague de
fraicheur sur
le
rap,
un
renouveau des codes pourtant
bien implantés. Le groupe perce
peu à peu avec la série de
freestyles “On vient gâcher tes
classiques”, où les trois membres
reprennent
des
productions
connues pour les revisiter à leur
manière : punchlines et second
degré, le tout dans un flow rapide.
Avec trois clips, un compteur de
vues impressionnant sur Youtube
et une productivité sans fin,
47 Ter est le nouveau groupe à
suivre dans le rap français.

47
josman
ter
MORGAN ANTONUTTI
MORGAN@AUGURIPRODUCTIONS.COM
01 44 93 86 01

25.11 LA CIGALE

MORGAN ANTONUTTI
MORGAN@AUGURIPRODUCTIONS.COM
01 44 93 86 01

17.10 MaMA FESTIVAL
01.12 CAFÉ DE LA DANSE

© NINA MAGDAS

ALBUM
“SUPER HÉROS”
DISPONIBLE
(BENDO MUSIC)

WWW.FACEBOOK.COM/PG/
DEMIPORTIONOFFICIEL
WWW.DEMIPORTIONLESITE.COM

© MEHDI BOUALLAGA

Après plusieurs années de
tournée, ce “Brassens des
temps modernes” revient avec
un nouvel album. Son rap fait
maison, sa Cigale à guichets
fermés, ses deux éditions du
Demi Festival complètes en
quelques minutes l’érigent en
tant qu’un des artistes les plus
talentueux de la scène hip-hop
française.

NOUVEL ALBUM
“ÇA VA BIEN S’PASSER”
DISPONIBLE
(OFFSIDERZ / MUSICAST)

WWW.FACEBOOK.COM/FLYNT-251917471602
WWW.INSTAGRAM.COM/FLYNTMC
TWITTER.COM/FLYNTMC

Flynt est considéré comme
une des meilleures plumes
francophones.
Indépendant
depuis ses débuts, à chaque
fois qu’il sor t un album, il le
fait vivre le plus possible, en
par ticulier sur scène, puis il
replonge dans le quotidien
de tout un chacun, pour s’en
inspirer et nourrir ses textes
de la réalité de la vie et de la
réalité des sentiments. Dans
son troisième album “Ça va
bien s’passer”, Flynt délivre un
rap rare, acerbe, percutant et
touchant à la fois, un rap ancré
dans le réel.

demi flynt
portion
MORGAN ANTONUTTI
MORGAN@AUGURIPRODUCTIONS.COM
01 44 93 86 01

MORGAN ANTONUTTI
MORGAN@AUGURIPRODUCTIONS.COM
01 44 93 86 01

05.12 LA MACHINE DU MOULIN ROUGE

© DR
© THEO CHEMIST

Arsn, Youv Dee, Assy et Swan
forment l’équipage L’Ordre du
Périph. Ce sont les nouveaux
talents qui débarquent
dans le rap game. Issus de
différents secteurs de l’Îlede-France, les quatre amis
se sont rencontrés entre
open-mics, amis communs et
discussions sur Internet. Avec
trois EPs en l’espace de deux
ans, reflets d’une créativité
débridée en phase avec leur
époque, et la victoire du Prix
des Inouïs du Printemps de
Bourges, l’Ordre du Periph
démarre en trombe et on peut
espérer voir l’équipage voguer
encore loin.

EP
“MUGIWARA”
DISPONIBLE
(ODP / MODULAR)

ALBUM
“LOUD”
DISPONIBLE
(PURPLE MONEY / BECAUSE)

WWW.FACEBOOK.COM/LORDREDUPERIPH
WWW.INSTAGRAM.COM/LORDRE_DU_PERIPH
WWW.TWITTER.COM/LORDREDUPERIPH
MORGAN ANTONUTTI
MORGAN@AUGURIPRODUCTIONS.COM
01 44 93 86 01

l’ordre du périph
17.10 LA BOULE NOIRE M MA FESTIVAL
a

WWW.FACEBOOK.COM/MARWALOUD
WWW.INSTAGRAM.COM/MARWA_LOUD
TWITTER.COM/MARWAOFFICIEL
MORGAN ANTONUTTI
MORGAN@AUGURIPRODUCTIONS.COM
01 44 93 86 01

Pour Marwa Loud, jeune native
de Strasbourg tout est allé
t rè s v i t e . E n l ’ e s p a c e d ’ u n a n ,
la jeune chanteuse/rappeuse
a é t é p ro j e t é e e n t ê t e d e s
charts et a cumulé plus de 200
millions de vues sur sa chaîne
Yo u t u b e . Av e c l e s u c c è s d e s
t i t re s “ Temps perdu” e t “ Mehdi” ,
e l l e n e c o m p t a i t p a s s ’ a r rê t e r
l à . Marwa e n c h a î n a l e s h i t s
(“Fallait pas”, “Billet”, “Bad boy”)
et les millions de vues, à tel
p o i n t q u e s o n p re m i e r a l b u m
“ Loud” , s o r t i e n m a r s 2 0 1 8 , a
ré c e m m e n t é t é c e r t i f i é d i s q u e
de platine.

marwa loud
COMPLET

05.10 L’OLYMPIA

contacts

booking
SANDRINE LEGROS

SANDRINELEGROS@AUGURIPRODUCTIONS.COM
01 75 77 15 08

ROMAIN LECLERC

ROMAIN@AUGURIPRODUCTIONS.COM
01 44 93 86 05

MORGAN ANTONUTTI
MORGAN@AUGURIPRODUCTIONS.COM
01 44 93 86 01

SIMON LARTIGUE

SIMON LARTIGUE SIMON@AUGURIPRODUCTIONS.COM
01 75 77 34 31

