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SAISON CULTURELLE 2023-2024

27.03.23 LE TRIANON
Mort prématurée d’un chanteur populaire dans la force de l’âge, album
expérimental d’Arthur, sans concert prévu. Peut-être que l’époque ne
s’y prêtait pas encore... Mais Monsieur H. vous annonce la tournée du
prochain album qu’il prépare actuellement dans le plus grand secret. Les
plus longues attentes font les plus belles retrouvailles... Nul doute que ces
nouveaux concerts seront l’occasion de nous faire voyager vers un grand
ailleurs créatif, poétique, chaleureux et surprenant.
NOUVEL ALBUM LE 27 JANVIER 2023
(ALLPOINTS / BELIEVE)

WWW.FACEBOOK.COM/ARTHURHOFFICIAL
WWW.INSTAGRAM.COM/ARTHURHOFFICIEL

CRÉDIT : YANN ORHAN

CONTACT BOOKING :
ROMAIN LECLERC
ROMAIN@AUGURIPRODUCTIONS.COM
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DOMINIQUE A
26.01.23 L’OLYMPIA

Le Monde Réel, c’est un pas de côté fort et discret, une aventure palpable
qui vient renforcer le microsillon que creuse Dominique A avec cette
classe et cette conviction qu’on lui connaît. C’est aussi un disque qui tient
les machines les plus éloignées possibles du débat, où l’on entend et voit
presque les musiciens. À l’écoute des paroles, on y reconnaîtra ce monde
qui change sans trop savoir ni pourquoi ni où il va, et auquel il faut s’adapter,
ou pas. Sans jamais dévier de sa route et de ses envies, Le Monde Réel fixe
un moment de musique d’une honnêteté et d’une luminosité foudroyantes.
NOUVEL ALBUM LE MONDE RÉEL SORTI LE 16.09.22
(CINQ 7 / WAGRAM MUSIC)

WWW.FACEBOOK.COM/DOMINIQUEAOFFICIEL
WWW.INSTAGRAM.COM/DOMINIQUEA

CRÉDIT : JÉRÔME BONNET

CONTACT BOOKING :
SANDRINE LEGROS
SANDRINELEGROS@AUGURIPRODUCTIONS.COM
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JULIETTE
Après avoir clôturé l’été dernier une tournée avec L’Orchestre de Tango
Silbando, Juliette sera de retour en 2023 avec un nouvel album qui sortira
en mars. Une tournée sur la période 2023-2024 viendra accompagner ce
nouveau projet avec Juliette sur scène accompagnée de quatre musiciens.

NOUVEL ALBUM EN MARS 2023
(POLYDOR / UNIVERSAL MUSIC)

WWW.FACEBOOK.COM/JULIETTENOUREDDINEOFFICIEL

CRÉDIT : WE ARE THE GOOD CHILDREN

CONTACT BOOKING :
SANDRINE LEGROS
SANDRINELEGROS@AUGURIPRODUCTIONS.COM
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MARC LAVOINE
02.12.22 PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS

Adulte Jamais est le quatorzième album de Marc Lavoine. Cet opus,
hybride et élégant doit beaucoup à la scène, notamment à la rencontre
entre Marc et Darko guitariste de sa dernière tournée. Il dénonce les fausses
certitudes du monde des adultes, examine la légèreté, la peine et comme
nous sommes en territoire Lavoine, le thème amoureux émerge en toute
cohérence dans ses chansons.

RÉÉDITION ADULTE JAMAIS DISPONIBLE LE 25 NOVEMBRE 2022
(VIRGIN / UNIVERSAL MUSIC)

WWW.FACEBOOK.COM/MARCLAVOINEOFFICIEL
WWW.INSTAGRAM.COM/MARCLAVOINEOFFICIEL

CRÉDIT : LAURENT HUMBERT

CONTACT BOOKING :
SANDRINE LEGROS
SANDRINELEGROS@AUGURIPRODUCTIONS.COM
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ARTHUR H

CAROLYN CARLSON

&

NOUVELLE CRÉATION À LA SEINE MUSICALE
À L’AUTOMNE 2023

Arthur H et Carolyn Carlson, deux artistes protéiformes à l’esprit libre, mêlent
leurs deux univers poétiques pour donner naissance à des instantanés
portés par leur imaginaire sans limite. Dans un cadre d’improvisation,
Arthur H et ses musiciens dialogueront avec la chorégraphe et six danseurs
emblématiques de sa compagnie pour constituer un événement unique, un
moment privilégié habité par une expression poétique d’une infinie liberté.

CRÉDIT : YANN ORHAN & LAURENT PAILLIER

CONTACT BOOKING :
ROMAIN LECLERC
ROMAIN@AUGURIPRODUCTIONS.COM
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BENJAMIN SIKSOU
20.09.22 LA NOUVELLE ÈVE

Saxophonia est un disque à la beauté qui tangue, comme un cortège dans
une ville imaginaire, un jour de fête ou d’enterrement. Aux mille couleurs
pas fixées. Et où le saxophone est au centre. Coeur et poumons. Ce disque,
c’est un “délire très construit” dit Benjamin. Qui traverse des fantasmes, des
songes, qui s’attaque surtout à l’idée de manque. Benjamin n’ignore pas
qu’un artiste part toujours du manque, de la frustration. Toujours. C’est la
base. L’artiste cherche à remplir quelque chose. À colorier le vide. Et ce sont
les chansons qui viennent combler ça.
NOUVEL ALBUM SAXOPHONIA SORTI LE 17 JUIN 2022
(POLYDOR / UNIVERSAL MUSIC)

WWW.FACEBOOK.COM/BENJAMINSIKSOU
WWW.INSTAGRAM.COM/BENJAMINSIKSOU

CRÉDIT : MATTHIEU CAMILLE COLIN

CONTACT BOOKING :
MÉLISSA ROSSI
MELISSA@AUGURIPRODUCTIONS.COM
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TIM DUP

Une voix
Pour la première fois, Tim exploite pleinement ses capacités vocales, allant chercher
des notes qui nous permettent de le qualifier aussi comme chanteur à voix.
Un auteur
Album après album, “Notes au petit matin” et tribunes poétiques postées sur les
réseaux sociaux (et bientôt un roman), Tim affine la singularité de son écriture.
Une mise à nu
Après 7 ans de carrière, d’une construction humaine et artistique, de concert en concert,
de disque en disque, Tim livre des chansons aux sujets plus intimes et personnels.
Un voyageur
L’identité de Tim en tant qu’homme et en tant qu’artiste se construit aussi par ses
voyages. Ils nourrissent ses paroles et ses compositions, inspirent sa direction artistique.
Ils ruissèlent sur l’ensemble de sa création.
NOUVEL ALBUM DISPONIBLE LE 3 FÉVRIER 2023
(COLUMBIA / SONY MUSIC)

WWW.FACEBOOK.COM/MUSIC.TIMDUP
WWW.INSTAGRAM.COM/_TIMDUP_

CRÉDIT : DIANE SAGNIER

CONTACT BOOKING :
ROMAIN LECLERC
ROMAIN@AUGURIPRODUCTIONS.COM

SAISON CULTURELLE

2023-2024

8

OETE
Avec sa variété alternative, pont libératoire entre les tubes FM de son
enfance et l’exigence de la chanson française indépendante, Oete
s’affranchit à coups de textes à fleur de peau et de productions hybrides de
toutes les cases dans lesquelles on serait tenté de l’enfermer. Des Armes &
Paillettes lumineuses en surface, écorchées dans le cœur.

PREMIER ALBUM ARMES & PAILLETTES DISPONIBLE LE 21 OCTOBRE 2022
SORTIE PHYSIQUE EN FÉVRIER 2023
(ROY MUSIC / BELIEVE)

WWW.FACEBOOK.COM/JESUISOETE
WWW.INSTAGRAM.COM/JESUISOETE

CRÉDIT : YANN ORHAN

CONTACT BOOKING :
ROMAIN LECLERC
ROMAIN@AUGURIPRODUCTIONS.COM
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ARTHUR ELY

06.10.22 HASARD LUDIQUE DECIBELS VENDANGES
15.11.22 PAN PIPER FESTIVAL
Arthur Ely, c’est un mec lambda. A ça près qu’il affronte le quotidien avec
une poésie et nonchalance hors du commun. Entre squat, histoire de couple
et problème de flics au volant, on suit ce personnage désabusé, et plein
d’humour dans ces galères quotidiennes. Notre chance c’est qu’après avoir
traversé cette épopée avec lui, il en sort Carte Jeune un titre imparable, au
croisement entre la chanson française et la pop moderne.

EP - JANVIER 2023
(AUGURI LABEL)

WWW.FACEBOOK.COM/ARTHURELYYY
WWW.INSTAGRAM.COM/ARTHURELYGRAVEOFFICIEL

CRÉDIT : JULIETTE VALERO

CONTACT BOOKING :
MÉLISSA ROSSI
MELISSA@AUGURIPRODUCTIONS.COM
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GEORGE KA
Derrière ce pseudonyme se cache une jeune artiste aux textes élaborés,
au croisement du rap et de la chanson. Originaire de région parisienne,
George Ka émerge sur la scène française en octobre 2019 avec un
premier single, Saigon, où elle dévoile une vision intime de ses origines
franco‑vietnamiennes et sur le métissage. Entre flow aéré aux accents
de Gaël Faye, rythme boom bap et mélodies pop, George Ka propose des
morceaux aux influences variées, où l’écriture occupe une place centrale.

EP - PRINTEMPS 2023
( EXCUSE MY FRENCH)

WWW.FACEBOOK.COM/GEORGEKAMUSIQUE
WWW.INSTAGRAM.COM/GEORGEKA_A

CRÉDIT : QUENTIN PUIRAVEAU

CONTACT BOOKING :
ROMAIN LECLERC
ROMAIN@AUGURIPRODUCTIONS.COM
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FRANÇOIS-HENRI
La tête dans les nuages mais les pieds sur terre : depuis toujours, il rêve
d’une vie de musicien malgré un parcours qui le lui interdit. Dualité, choix
de vie, autant de dilemmes que d’innombrables chansons qui tournent
dans sa tête. S’il est né avec un piano dans sa chambre, François-Henri
découvre l’énergie redoutable de la musique électronique dans sa fratrie
tandis que Serge Gainsbourg et Véronique Sanson résonnent en boucle
chez ses parents. À l’adolescence, le temps passe et deux mondes opposés
s’accumulent : son piano contre les synthétiseurs, ses études contre un
univers des possibles dans la musique

NOUVEL EP DISPONIBLE AU PRINTEMPS 2023

(TIGRANE)

WWW.FACEBOOK.COM/FRANCOISHENRIMUSIQUE
WWW.INSTAGRAM.COM/FRANCOIS_HENRI_

CRÉDIT : OJOZ

CONTACT BOOKING :
ROMAIN LECLERC
ROMAIN@AUGURIPRODUCTIONS.COM
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Contacts
Booking
Sandrine Legros

SANDRINELEGROS@AUGURIPRODUCTIONS.COM

Romain Leclerc

ROMAIN@AUGURIPRODUCTIONS.COM

Mélissa Rossi

MELISSA@AUGURIPRODUCTIONS.COM

