


EDITO
Pour la programmation 2015/2016, le Sonograf’ reste fidèle à sa ligne artistique 
et à son éthique : nous avons souhaité respecter l’osmose entre son public et 
les artistes, avec ce choix de programmation diversifié. 
La programmation de la saison 2015/2016 ne serait pas possible sans évoquer 
les contributions des communes de Mazan,  de  L’Isle sur la Sorgue et de Châ-
teaurenard pour leur accueil, ainsi que le soutien de la municipalité du Thor.
Largement inspiré par vos suggestions, cette année nous continuons à privilé-
gier la rencontre entre les spectateurs  et les blues bands qui viennent à nous 
avec leur musique riche d’histoire sans oublier  de mettre en avant des artistes 
de la scène locale.
Le blues sur la terre …C’est pas fini, C’est jamais fini ! Dès l’origine aux USA et 
partout ailleurs maintenant. L’accueil du blues ….c’est éternel nécessaire, et 
joyeux !
C’est pourquoi le Sonograf’ est et sera encore cette saison 2015/2016  une 
terre, et un lieu d’accueil de toutes les formes de blues et de musiques du 
monde . D’Otis Taylor à Campbell brothers, de Salif Keita à Namogodine, de 
Bernard Allison à Fred Chapellier
Le Blues nous montre l’espoir et l’amour que nous avons à partager.
Donc, grâce à votre engouement à et votre fidélité et grâce aux talents que 
nous attirons  au SONOFRAF et hors les murs, nous n’aurons de cesse de dé-
fendre  notre  attachement à produire toutes les formes artistiques du blues et 
de ces dérivés.
Belle saison à toutes et à tous, soyons solidaire de ce monde qui bouge et qui 
ne demande qu’a danser. Envers et contre tout ! 

L’équipe du Sonograf’
Sélim Chikh
Président



SEPTEMBRE 2015

Samedi 19
Salsa 

Soirée dansante

Dimanche 20 Milonga 

Soirée dansante

Samedi 26

NEW : Kizomba 

Rock & Latino  

Soirée dansante

OCTOBRE 2015

Jeudi 01
Jon Cleary 

Blues

Samedi 03
Salsa 

Soirée dansante

Samedi 10  

À Benoît XII 

Avignon

Emanuel Djob 

Gospel

Samedi 10
Les CompoZiks 

découvertes

Dimanche 11 
Otis Taylor 

Blues

Samedi 17  
Salsa 

Soirée dansante

Dimanche 18 
Milonga 

Soirée dansante

Mercredi 21
Les talents d’OVS 

Blues

Samedi 24
Scène ouverte 

Africaine

Dimanche 25

Le marathon des 

danses du monde. 

Soirée dansante

NOVEMBRE 2015

Samedi 07
Salsa 

Soirée  dansante

Samedi 14  

Auditorium du 

Thor

Elliott Murphy 

Blues

Samedi 14
Scène ouverte 

Africaine

Dimanche 15 
Milonga 

Soirée dansante

Vendredi 20 
Salsa 

Soirée dansante

Samedi 21 
New blues  

generation

Vendredi 27

NEW : Kizomba 

Rock & Latino 

Soirée dansante

Samedi 28

Adama Cissoko & 

Dounia Afro 

Manding

DÉCEMBRE 2015

Vendredi 04
Campbell Brothers 

Blues

Samedi 05 
Salsa 

Soirée dansante

Samedi 12
Xavier Pillac 

Blues

Vendredi 18
Salsa 

Soirée dansante

Samedi 19
Scène ouverte 

Africaine

Dimanche 20
Milonga 

Soirée dansante

Samedi 26

NEW : Kizomba 

Rock & Latino 

Soirée dansante

JANVIER 2016

Samedi 09
Salsa 

Soirée dansante

Jeudi 14 

Titi Robin 

Blues  

méditerranéen

Samedi 16
Salsa 

Soirée dansante

Dimanche 17  
Milonga 

Soirée dansante

Samedi 23 
Mac Fadden 

Blues/Rock

Samedi 30  
Namogodine 

Musique du monde



AVRIL 2016

Samedi 02 
Salsa 

Soirée dansante

Samedi 09 
Ben Poole 

Blues 

Samedi 16 
Salsa 

Soirée dansante

Dimanche 17
Milonga 

Soirée dansante

Vendredi 22 
Big James 

Blues

Samedi 23 

NEW : Kizomba 

Rock & Latino 

Soirée dansante

Samedi 30 
Shayna Steel   

Blues

MAI 2016

Samedi 07
Salsa 

Soirée dansante

Samedi 14
Nico Wayne  

Toussaint - Blues

Dimanche 15
Milonga 

Soirée dansante

Mercredi 18
Bernard Allison 

Blues/Soul/Funk

Samedi 21
Salsa 

Soirée dansante

Jeudi 26 
Andy J Forest 

Blues

Vendredi 27

NEW : Kizomba 

Rock & Latino 

Soirée dansante

Samedi 28 
Scène ouverte 

Africaine

JUIN 2016

Samedi 04 

La Boiserie 

Mazan

African salsa 

Orchestra 

Concert et soirée 

dansante

Samedi 18 
Salsa 

Soirée dansante

Dimanche 19
Milonga 

Soirée dansante

FÉVRIER 2016

Samedi 06
Salsa 

Soirée dansante

Samedi 13

NEW : Kizomba 

Rock & Latino 

Soirée dansante

Vendredi 19 Son of graf

Samedi 20   
Salsa 

Soirée dansante

Samedi 27 
Juan De Lerida trio 

Flamenco

MARS 2016

Samedi 05
Salsa 

Soirée dansante

Samedi 12 
Devon Allman 

Blues/Rock

Samedi 19 
Salsa 

Soirée dansante

Dimanche 20 
Milonga 

Soirée dansante

Jeudi 24 

à Châteaurenard

Salif Keita 

Musique du monde

Vendredi 25

NEW : Kizomba 

Rock & Latino 

Soirée dansante

Samedi 26
Fred Chapellier 

Blues



JEUDI 1ER OCTOBRE 2015 / 21 H

JON CLEARY - Blues
Jon Cleary est devenu un artiste incon-
tournable de La Nouvelle-Orléans, un 
pari fou mais réussi pour ce Britannique 
aujourd’hui plébiscité pour ses talents 
de pianiste, chanteur et compositeur. 
Sollicité par Bonnie Raitt, Eric Clapton, BB 
King, Taj Mahal et bien d’autres, il mène 
en parallèle une carrière solo brillante, 
seul au piano, en trio ou accompa-
gné de son groupe «Absolute Monster  
Gentlemen».

Piano : Jon Cleary 
Bass : Cornell Williams 
Drums : Jamison Ross

Tarifs - Prévente : 20€ - Normal : 22€ - Adhérent : 18€ 
Réduit (Jeunes, personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi)  : 16€



SAMEDI 3 OCTOBRE 2015 / 21 H

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 OCTOBRE 2015

SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 / 20 H 30

7ÈME JOURNÉE AMÉRICAINE - Entrée gratuite
2 journées de rock et de Blues au centre du Thor : 
SAMEDI 3 OCTOBRE : 20H30 - CONCERT BLUES POWER BAND :
Un cocktail détonnant et vitaminé prodigué par 5 musiciens qui partagent un 
plaisir manifeste de jouer un blues tonique, aux accents très rock.
DIMANCHE 4 OCTOBRE : TREMPLIN BLUES ROCK
Avec 3 groupes jeunes de 13 à 17 ans : 
The Heavy Cloud / Ninetynine / Ivy 97

LES COMPOZIKS - 2ème édition - Entrée : 8 €
Fidèle à sa vocation de partage de ses découvertes, Le Sonograf’ organise la 
2eme édition des« CompoZiks découvertes » véritable coup de projecteur 
sur 10 artistes confirmés, issus de notre territoire. Chaque artiste dispose de 
20mn sur scène.
Retrouvez  le parcours de ces artistes sur www.lesonograf.fr
Venez nombreux les apprécier et les encourager !
• Charly Gougelin - Guitare/voix - facebook.com/charly.gougelin
• Jean-Louis Barjavel - Guitare/voix - www.jlbarjavel.com
• Augustine Hoffman - Guitare et voix
 facebook.com/augustine.hoffmann.officiel
• Katiba - voix - facebook.com/KatibaArtiste?ref=hl
• Nicolas Martelli - Guitare et voix - facebook.com/Nicolas84
• Gino Vignassoules - Voix et guitare
 https://www.facebook.com/GinoVignassoulesOfficiel
• Gabriel Marini (Gaby) - Guitare et voix - www.universgaby.fr
• Aurélien Marini dit Aurel - www.aurel-com

BY THE GOSPEL RIVER & EMMANUEL DJOB
Samedi 10 octobre – 20h30 : - Salle Benoit XII – Avignon
En partenariat avec  le chœur One Voice,  concert By The Gospel River  & 
Emmanuel Djob, second finaliste   de « The Voice 2».  
Tarif : Prévente : 18 € - Normal : 22 € - Réduit (Tarif Jeunes, personnes à 
mobilité réduite, demandeurs d’emploi) 14 €
Samedi 10 et dimanche 11 octobre – 9h00 – 17h00 : au Restaurant Inter 
Entreprises Site Agroparc de MONTFAVET (Sortie A7- Avignon Sud) 
Master-class avec Emmanuel Djob et By The gospel River  
Renseignements : 06 28 84 25 53 - http://gospelonevoice.canalblog.com



DIMANCHE 11 OCTOBRE 2015 / 18H30

OTIS TAYLOR - Blues/Rock
Otis Taylor est un artiste blues engagé. Ses chansons 
dénoncent inlassablement la condition persistante des 
Afros-Américains au sein de la société de leur pays. 
En 1995,il sort Blue-Eyed Monster en 1996. When Negroes 
Walked the Earth en 1997 est le premier de ses albums 
au contenu politique abrasif. White Africans (2001), et Res-
pect the Dead (2002) un chef-d’oeuvre de blues moderne  
avec le titre « Ten Million Slaves » marquent eux aussi son 
territoire. Otis Taylor utilise en plus de la guitare, le banjo et 
la mandoline qui apportent une touche supplémentaire à 
son country blues. 

Nommé onze fois aux Blues Music Awards, Otis Taylor rem-
porte finalement la distinction en 2009 pour son album 
Recapturing the Banjo (2008). L’originalité de Otis Taylor 
explose une nouvelle fois avec Contraband en 2012. 

Minimalistes et intenses, ses cruelles complaintes ont sé-
duit jusqu’à l’acteur réalisateur Billy Bob Thornton qui a in-
clus quatre extraits de White African (2001) dans son film 
The Badge.

Chant, guitare, banjo : Otis Taylor 
Violon  : Anne Harris  
Lead guitare  : Taylor Scott 
Basse : Todd Edmunds 
Batterie : Larry Thompson 

Prévente : 22€ - Normal : 24€ - Adhérent : 20€ -  
Réduit (Jeunes, personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi) : 18€



SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015 / 20H30

ELLIOTT MURPHY
Aquashow - Blues
À l’auditorium Jean-Moulin - Le Thor
En partenariat avec l’Auditorium Jean Moulin– 
Les arts vivants
Avec plus de quarante ans de carrière et qua-
rante-huit albums à son actif, Elliott Murphy re-
vient sur le devant de la scène avec l’album 
Aquashow Deconstructed, une version revisitée 
et inattendue de son mythique premier album 
Aquashow avec lequel il démarra sa carrière 
en 1973. L’occasion de découvrir ou redé-
couvrir la musique folk-rock intemporelle de 
ce fabuleux compositeur-guitariste-interprète, 
également auteur de nouvelles et de romans, 
accompagné par le guitariste virtuose Olivier 
Durand, compagnon de route de longue date, 
et par le groupe Normandy’s All Stars.

Billetterie à L’auditorium du Thor : Tarif plein : 20€ / Tarif réduit : 17€



SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015 / 21 H

NEWS BLUES
GENERATION TOUR
Né à Clinton au Mississippi, Jarekus Singleton «s’inscrit pleine-
ment dans la nouvelle génération du blues, avec un jeu de 
guitare moderne et mélodieux, une voix chaude et originale 
couplée à des paroles personnelles et poétiques, témoignant 
d’une réelle maturité». C’est ainsi que l’a présenté le Washing-
ton Post lors d’une enquête sur les nouvelles générations musi-
cales aux Etats-Unis.

Découvert par Bruce Iglauer lors du challenge IBC à Memphis 
en 2013, Jarekus a signé un contrat et un premier album pour 
Alligator Records, « Refuse to loose » faisant l’unanimité auprès 
de la critique et de la communauté blues aux Etats-Unis.

En 2009, il décide de repartir vers le blues, qu’il avait approché 
par sa famille et forme le Jarekus Singleton Blues Band.

Grace à son contrat avec Alligator, Jarekus s’est vu propulser 
en quelques mois comme l’un des musiciens les plus observés 
parmi les nouveaux noms du blues. 

Après avoir parcouru les routes, les clubs et les festivals aux aux 
Etats-Unis depuis 2 ans, Jarekus Singleton débutera son histoire 
avec l’Europe en 2015 !

Jarekus Singleton, Guitar and Vocals 
Sax Gordon, saxophone and vocals  
Ben Sterling, Bass 
Sam Brady, Organ 
Maya Kyles, Drums 

Prévente : 20€ - Normal : 22€ - Adhérent : 18€ 
Réduit (Jeunes, personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi) : 16€



SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015 / 21 H

ADAMA CISSOKO &
DOUNIA AFRO MANDING
Musique du monde
Artiste musicien, Adama Cissoko est aussi com-
positeur et interprète. Enfant griot, il a été formé à 
la musique au Burkina Faso, son pays d’origine. 
Après avoir joué dans plusieurs groupes tradition-
nels, le mélange des styles s’impose à lui. A son 
arrivée en France, en 1998, il crée Dounia puis 
fonde ensuite Djama. 

Nous le retrouvons aujourd’hui en tant que chan-
teur, accompagné par Dounia Afro Manding, qui 
nous offrent un reggae aux influences africaines, 
se démarquant par son dynamisme.

Prévente : 16€ - Normal : 18€ - Adhérent : 14€ 
Réduit (Jeunes, personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi) : 12€



VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2015 / 21 H

CAMPBELL BROTHERS
Blues/Gospel
Si Jimi Hendrix, Eric Clapton et Django Reinhardt 
avaient eu l’idée de former un groupe avec Maha-
lia Jackson au chant, ils auraient presque pu rivali-
ser avec les Campbell Brothers. Le groupe composé 
des trois frères et un fils Campbell, offre au public 
du monde entier un Gospel unique et original, 
né dans les églises baptistes du Sud profond, diri-
gé par leurs «pedal steel et lap steel guitars », qu’ils 
maîtrisent à la perfection, et auxquelles s’ajoute le 
chant profond de Katie Jackson et Denise Brown 
qui les accompagnent. Les gémissements de leurs 
instruments provoquent des frissons délicieux. Leur 
musique baptisée «Sacred steel» (acier sacré), 
bluesy, funky, groovy, pleine de Soul, est irrésistible 
et peut mener le public à une transe collective tant 
elle est exubérante !

Chuck Campbell – Pédale Steel, Guitare  
Darick Campbell – Lap Steel, Guitare  
Phil Campbell – Guitare  
Daric Bennett – Basse  
Carlton Campbell – Batterie  
Tiffany Godette – Chant

Prévente : 20€ - Normal : 22€ - Adhérent : 18€ 
Réduit (Jeunes, personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi) : 16€



Prévente : 22€ - Normal : 24€ - Adhérent : 20€ 
Réduit (Jeunes, personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi) : 18€

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2015 / 21 H

XAVIER PILLAC
Blues/Funky
“Le jeu de guitare est sublime, à la fois sobre et d’une 
incroyable efficacité, toujours bien placé, jamais trop, 
juste la note là où on l’attend, parfumé de cet esprit de 
sincérité, de générosité, et de feeling qui sied au blues“  
(CROSSROADS – Francis Râteau).
Fort de son expérience scénique en Europe (France, Bel-
gique, Luxembourg, Italie, Suisse), au Canada et aux Etats-
Unis, XAVIER PILLAC est devenu en 10 ans une valeur incon-
tournable du Blues Européen.
En 2010 avec la sortie de son album aux accents Funky « 
Trio Live« , il est salué par la presse nationale : “porté par 
cette candeur d’un autre âge, Pillac sort un album splen-
dide.“ (ROCK & FOLK – Christian Casoni).
Dans la même année, Xavier est invité par EDDY LOUISS pour 
jouer à L’OLYMPIA (Paris) lors la sortie de son dernier album.
Avec son groupe Xavier a joué dans les principaux festivals 
et clubs de France, en Europe et au Canada. Il a parta-
gé l’affiche avec Lucky Peterson, Joe Louis Walker, Bernard 
Allison, Ana Popovic, Liz McComb, Byther Smith… Et a été 
sélectionné en 2014 pour représenter la France à l’Interna-
tional Blues Challenge de Memphis

Prévente : 16€ - Normal : 18€ - Adhérent : 14€ 
Réduit (Jeunes, personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi) : 12€

Xavier Pillac : guitar & lead vocal 
Antoine Escalier : bass        
Gilles Delagrange : drums 
Cédric Le Goff: keyboards 
Franck Bougier: trumpet  
Guillaume Sené : saxophone 



JEUDI 14 JANVIER 2016 / 21 H

TITI ROBIN
Blues méditerranéen
Taziri est un blues méditerranéen, tendant un pont musical 
entre les rives nord et sud de notre mer commune. Taziri 
renoue avec ces racines qui nous lient.
Aux clivages qui voudraient nous diviser, Taziri est fonda-
mentalement rebelle. Signifiant en berbère le clair de lune, 
Taziri est là pour éclairer nos nuits.
L’Afrique du Nord-Ouest, dont le Maroc fait partie, est une 
des sources essentielles de la musique nord-américaine à 
travers ce blues qui a tant nourri aujourd’hui la musique 
populaire occidentale.! Mais c’ est aussi une part impor-
tante de l’histoire européenne, car nous avons à la fois 
hérité de la grande Andalousie et partagé nos vies et nos 
destins, notre sueur et notre sang.!
Titi Robin prolonge ici sa collaboration avec le jeune et 
charismatique artiste gnawa Mehdi Nassouli.
Après avoir enregistré ensemble l’album marocain «Li-
kaat» et partagé la scène pour le spectacle «Les Rives», ils 
abordent un répertoire original de chansons et d’instru-
mentaux, que Titi a composé pour l’occasion à destination 
de cette belle voix Marocaine et du groove éclatant de 
son guembri, qui se marient si bien aux phrases incisives 
du bouzouq et de la guitare du musicien français

Titi Robin (bouzouq, guitare) 
Mehdi Nassouli (guembri, chant, percussions) 
Habib Meftah (percussions) 

Prévente : 22€ - Normal : 24€ - Adhérent : 20€ 
Réduit (Jeunes, personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi) : 18€

Xavier Pillac : guitar & lead vocal 
Antoine Escalier : bass        
Gilles Delagrange : drums 
Cédric Le Goff: keyboards 
Franck Bougier: trumpet  
Guillaume Sené : saxophone 



SAMEDI 23 JANVIER 2016 / 21 H

ERIC MC FADDEN
Rock
Un artiste rare et inspiré...
Virtuose de la guitare et de la mandoline, fin mé-
lodiste, bête de scène et musicien sans frontières 
(dont les influences vont du blues au rock en pas-
sant par le jazz, le flamenco et la musique tsigane). 
Tel est Eric McFadden, un artiste complet et passion-
né... aux allures de troubadour du XXIème siècle.
Il est réputé pour sa virtuosité à la guitare et la 
mandoline, ainsi que pour son sens de la mélodie 
et la richesse de son registre vocal, qui lui valurent 
d’être décrit comme «un authentique troubadour 
de l’ouest américain doublé d’un maestro de la 6 
cordes». . Intronisé au panthéon des meilleurs guita-
ristes par les plus grands tels que Georges Clinton, 
Eric Burdon (The Animals) ou Les Claypool (Primus), 
son univers est si personnel qu’il peut être considéré 
comme un OVNI, terriblement doué, inclassable, et 
un unique guitariste de génie.

Eric McFadden : Chant, Guitare 
Doug Port : Batterie  
James Whiton : Basse, Contrebasse

Prévente : 20€ - Normal : 22€ - Adhérent : 18€ 
Réduit (Jeunes, personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi) : 16€



SAMEDI 30 JANVIER 2016 / 21 H

NAMOGODINE
Musique du monde
D’ici ou de là-bas ?
Entre Afr ique de l’ouest et chansons à texte,  
Namogodine nous emporte dans leur ailleurs.
Un de ces « entre deux » délicats où les chants, les 
langues et une multitude d’instruments s’éman-
cipent de toute frontière.
Poètes incisifs, ils savent se faire conteurs, des  
raconteurs d’histoires.
Sous l’égide du voyage, ils s’offrent un espace de  
liberté communicative que leur sens du partage su-
blime.
Quelque chose de magique habite cette musique.

Guitare, clarinette, calebasse, chants : 
Thomas Sauzade
Kora, flute, djéli ngoni, calebasse, chants : 
Nicolas Paradis
N’goni, accordéon diatonique, calebasse, 
chants : Yani Ait-Aoudia
Guitare, calebasse, chants : Julien Corda
Basse - Glockenspiel : Clement Puig

Prévente : 14€ - Normal : 16€ - Adhérent : 12€ 
Réduit (Jeunes, personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi) : 10€



VENDREDI 19 FÉVRIER 2016 / 21 H

SON OF GRAF - Blues
«SON OF GRAF», 5 musiciens expéri-
mentés dans la veine de l’esthétique 
musicale du Sonograf’, est le groupe 
officiel du Sonograf , tous imprégnés 
de l’esprit Blues et animés d’une fu-
rieuse envie de jouer et de porter haut 
les couleurs du Blues ! A découvrir….

Pierre Olivier Houget : guitare, voix 
Alain Saunier : harmonicas, voix 
Dominique Auneau : basse 
Laurent Marchi : chant 
Romain Raillon : Batterie

Prévente : 10€ - Normal : 12€ - Adhérent : 8€ 
Réduit (Jeunes, personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi) : 6€



SAMEDI 27 FÉVRIER 2016 / 21 H

JUAN DE LERIDA & 
BARTHOLO CLAVERIA
Flamenco
Dans cette soirée exceptionnelle, les deux frères 
guitaristes vont partager leur flamenco sur scène, 
pour la première fois depuis presque 20 ans ! 

Un dialogue musical à la fois vif, sensible et mé-
lodique, où les joutes d’improvisation des deux 
complices font vibrer cordes et âmes.

Juan De Lerida et Bartholo Claveria seront accom-
pagnés de Marcelino Claveria au chant et aux per-
cussions. Jeune prodige de 20 ans, il allie « cante 
jondo » et  influences vocales contemporaines.

Juan de Lerida : guitare flamenca  
Bartholo Claveria – guitariste 
Marcelino Claveria – chanteur et percussionniste

Prévente : 17€ - Normal : 19€ - Adhérent : 15€ 
Réduit (Jeunes, personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi  : 13€



SAMEDI 12 MARS 2016 / 21 H

DEVON ALLMAN
Rock/Blues
Bon sang ne saurait mentir ... il semblerait que 
dans la famille Allman les gènes du Blues et 
du Rock soient tenaces, et qu’on ne puisse 
se passer de l’odeur de poussière à la sortie 
du tour-bus et du vieux skaï élimé à la surface 
des flight-cases. Devon reprend le flambeau, et 
c’est un artiste à part entière qui nous fait natu-
rellement découvrir avec classe et générosité 
«son» Sud des Etats-Unis.

«Le jeune musicien de la lignée des Allman 
déborde de talent et cela suinte de chacune 
des notes qui émanent de ses albums et qu’il 
égrène de sa Gibson Les Paul.» Paris Move

Devon Allman – Guitare / Voix 
Bobby Schneck – Guitare /voix 
Pedro Arevalo – Basse 
Anthony Nanney – Drums

Prévente : 20€ - Normal : 22€ - Adhérent : 18€ 
Réduit (Jeunes, personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi  : 16€

SAMEDI 12 MARS 2016 / 21 H



SAMEDI 24 MARS 2016 / 21 H

Prévente : 26€ - Normal : 28€ 
Réduit (Jeunes, personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi) : 22€

SALIF KEITA
Musiques du monde
SALLE DE L’ÉTOILE - CHÂTEAURENARD
« Je suis un noir, ma peau est blanche et moi j’aime bien ça, c’est 
la différence. Je suis un blanc, mon sang est noir, moi j’adore ça, 
c’est la différence qui est jolie », chante-t-il sur La différence. Tout est 
dit dans cet hymne à la tolérance, avec lequel il exprime parfaite-
ment ses convictions artistiques qui touchent à l’universel, loin des 
louanges serviles de ses grands débuts.
Lorsque Salif Keita, noble de naissance, chante et dédie en 1978, à 
la manière d’un griot, le morceau Mandjou au président guinéen 
Sékou Touré, il bouleverse totalement la riche tradition dont il est issu. 
Depuis plus de quarante ans, Salif Keïta poursuit de manière in-
lassable son travail d’orfèvre de la musique malienne moderne, 
repoussant de nombreuses frontières musicales et recherchant 
constamment d’autres façons de faire des disques. Sa musique 
multiplie les ouvertures avec le monde qui l’entoure. En tant qu’ar-
tiste, Salif suit des directions musicales connues de lui seul. Il est tou-
jours là où on ne l’attend pas alors que sa voix nous renvoie vers les 
sommets les plus éthérés de la musique africaine contemporaine. 
En 2009, soixante ans après sa naissance et quarante ans après 
ses débuts professionnels, Salif a réussi à imposer partout dans le 
monde une personnalité et un organe vocal exceptionnel, l’une 
des plus belles voix masculines de son pays et du continent afri-
cain. La carrière de Salif Keita, longue et brillante, n’étant plus à 
démontrer, seuls les territoires musicaux encore inconnus ou les 
rencontres artistiques inédites pouvaient encore venir stimuler son 
inspiration…
C’est justement une de ces rencontres qui se trouve à l’origine de 
son dernier albumTalé, celle qu’il a faite en janvier 2011 avec le com-
positeur français Philippe Cohen Solal, du célèbre Gotan Project.

JEUDI 24 MARS 2016 / 21 HSAMEDI 12 MARS 2016 / 21 HSAMEDI 12 MARS 2016 / 21 H



SAMEDI 26 MARS 2016 / 21 H

FRED CHAPELLIER
Blues/Rock/Soul
Fred Chapellier est maintenant bien installé dans le pelo-
ton de tête des guitaristes hexagonaux.

Sa présence à l’International Blues Challenge de Memphis 
et  aux côtés de Jacques Dutronc lors de la dernière tour-
née de ce dernier l’ont propulsé sur le devant de la scène.

Avec cet “Electric Communion” aussi dynamique que 
chaleureux et suite logique du récent “Electric Fingers”, 
Fred confirme aujourd’hui que le live lui réussit aussi bien 
que le studio. En prime, un CD bonus de 5 titres enregis-
trés dans la foulée avec la même équipe.

Après une tournée avec Tom Principato (pistolero US de 
classe internationale), et un album live en mai 2012 avec 
Neal Black (son vieil ami texan) et Nico Wayne Toussaint, 
Fred Chapellier enregistre en 2013 “Electric Fingers” (com-
posé en partie avec Neal) et auquel participe Vic Martin 
(clavier de Gary Moore pendant les 10 dernières années). 
Il nous propose aujourd’hui un Live qui confirme tout le 
bien que l’on pouvait penser de lui...!

Tout semble sourire à ce garçon aux doigts électriques, ex-
plorateur des temps modernes du blues, du rock et de la soul.

Fred Chapellier : Guitare lead / Voix 
Charlie Fabert : 2ème Guitare / Chœurs 
Abder Benachour : Basse 
Denis Palatin: Batterie

Prévente : 20€ - Normal : 22€ - Adhérent : 18€ 
Réduit (Jeunes, personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi  : 16€

SAMEDI 26 MARS 2016 / 21 H



SAMEDI 09 AVRIL 2016 / 21 H

BEN POOLE - Blues
Un jeune artiste au talent insolent, une voix 
subtilement Soul et un jeu de guitare à vous 
réconcilier avec le concept de Guitar Hero, Ben 
Poole rafraichit à merveille le British Blues sans 
le dénaturer. Il y apporte sa patte, un son ac-
tuel et une brillante énergie.
Son album «Live at The Royal Albert Hall» (Man-
haton Records) en est la parfaite illustration. 
Des titres ciselés et parfaitement maitrisés, em-
preints d’une sensibilité à fleur de peau, une 
musicalité sans faille, autant de bonnes rai-
sons pour ne manquer sous aucun prétexte 
un concert de celui qu’on présente comme»le 
plus prometteur des jeunes guitaristes Blues 
actuels».

Ben Poole : guitare et chant 
Mat Beable : basse 
Sam Mason : clavier 
Craig Bacon : Batterie 

Prévente : 19€ - Normal : 21€ - Adhérent : 17€ 
Réduit (Jeunes, personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi) : 15€

SAMEDI 09 AVRIL 2016 / 21 H



VENDREDI 22 AVRIL 2016 / 21 H

BIG JAMES
& THE CHICAGO PLAYBOYS
Blues/soul/funk
Si le trombone a acquis ses lettres de noblesse dans le funk 
grâce à Fred Wesley, il était rarement présent dans les or-
chestres de blues, et encore plus rarement mis en avant. Il a 
fallu attendre l’émergence de Big James Montgomery pour 
prouver que le trombone pouvait susciter les mêmes émo-
tions qu’une guitare ou un saxophone !

Après avoir fait ses classes auprès de Little Milton et Albert 
King, Big James a décidé de devenir le leader des Chicago 
Playboys. Heureuse initiative. Le blues de Big James, s’il peut 
être profond et émouvant, sait aussi se faire funky et joyeuse-
ment débridé, formidablement 

L’Académie du Jazz a célébré son talent en lui décernant 
le prix de l’album blues de l’année en 2008.

Signé sur l’un des labels blues de référence Bling Pig de-
puis 2009, Big James revient à la charge avec son dernier 
album, The Big Payback présentant toujours un son mixant 
le blues avec la funk, la soul et le jazz

Big James : Trombone, Vocals 
Ed Wooten : Guitar, Vocals  
Joe «Goldie» Blocker : keyboards, Vocals  
Charles Pryor : Trumpet  
Derrick Bass : Bass Guitar  
Bryan T. : drums

Prévente : 20€ - Normal : 22€ - Adhérent : 18€ 
Réduit (Jeunes, personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi) : 16€



SAMEDI 30 AVRIL 2016 / 21 H

SHAYNA STEEL - R&B
Shayna, c’est tout d’abord une voix exceptionnelle. 
Sur scène et en studio , Shayna Steele prouve qu’elle 
est une force vocale avec laquelle il faut compter
Né à Sacramento , en Californie, d’un père noir et 
une d’une mère blanche ,elle a vécu l’ enfance itiné-
rante d’une gosse de la force aérienne américaine. 
Elle commence sa carrière dans les comédies mu-
sicales de Broadway, jusqu’à accompagner Bette 
Middler à Las Vegas dans «The Showgirl Must Go 
On». Repérée par Moby, elle collabore avec lui sur 4 
titres, ce qui l’amènera numéro 1 des charts améri-
cain avec le titre»Disco Lies».
En 2011, alors qu’elle avait déjà sorti son EP en solo, 
Shayna est appelée pour être choriste de Rihanna 
sur la tournée « Loud Tour» aux U.S. et en Europe.
De nombreuses stars américaines l’ont invité à par-
tager la scène : Rihanna, Lizz Wright, Bette Midler, 
Queen Latifah, Dolly Patron et dernièrement en tour-
née été 2014 avec Snarky Puppy.
Une magnifique découverte sur la scène du Sonograf’ !

David Cook - piano 
Brian Cockerham - bass 
Ross Pederson - drums 
Jeremy Most - guitar 
Shayna Steele - vocal

Prévente : 18€ - Normal : 20€ - Adhérent : 16€ 
Réduit (Jeunes, personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi  : 14€



SAMEDI 14 MAI 2016 / 21 H

NICO WAYNE TOUSSAINT 
QUARTET - Blues
Nico Wayne Toussaint vainqueur du Lee Oskar Har-
monica awards à l’International Blues Challenge de 
Memphis 
La musique de Nico Wayne Toussaint naît aux 
sources originelles du blues et de la soul, grandit en 
revisitant les standards des légendes et s’en éloigne 
à l’âge de la maturité pour mieux façonner son 
propre univers.
Pour Nico, le blues est avant tout un état d’esprit : 
celui de la tolérance, de l’ouverture d’esprit et du 
respect. C’est donc en toute sincérité qu’il commu-
nique avec son public au travers d’une musique 
aux couleurs originales et sensibles.« Sur scène, il vit 
sa musique et partage avec euphorie sa joie d’être 
là. Une aventure de vérité et de liesse commence.

Vocal et harmonica : Nico Wayne Toussaint 
Batterie : Guillaume Destarac 
Bass et Sax : Antoine Perrut 
Guitare  : Florian Royo

Prévente : 18€ - Normal : 20€ - Adhérent : 16€ 
Réduit (Jeunes, personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi) : 14€



MERCREDI 18 MAI 2016 / 20H30

BERNARD ALLISON
Blues/Soul/Funk
Salle de L’Etoile – Châteaurenard
Nouvel album : «In The Mix»
Depuis bien longtemps Bernard Allison est sorti de l’ombre de 
son père, la légende du blues Luther Allison. L’homme parle 
tous les blues, du plus funky au plus low down, du plus tei-
gneux au plus cool, lourdes mesures moites et envolées élec-
triques à déguster brûlantes sur « Energized », le bien-nommé.

Bernard sort aujourd’hui son premier album studio après un 
hiatus de six années ; le chanteur-guitariste fait aujourd’hui 
paraître son treizième opus après une carrière commencée 
en 1990. Le fils du légendaire guitariste de blues Luther Alli-
son (1939-1997) est allé à bonne école puisqu’il a enrichi sa 
technique instrumentale aux côtés de Johnny Winter et Stevie 
Ray Vaughan. Son nouveau disque contient dix titres, dont 
deux ont été écrits par son père, et un autre par Freddie King. 
L’album démarre avec une chanson composée par Colin 
James, bien connu par sa musique « fusion » empreinte de 
blues, de rock et de neo-swing. Les autres titres ont été écrits 
par Bernard Allison lui-même ; l’homme de Chicago est satis-
fait du résultat : « Je voulais enregistrer un album tout au long 
duquel la guitare aurait un rôle véritablement proéminent. Je 
crois que j’ai réussi cependant à trouver le bon équilibre, avec 
quelques touches de Memphis Soul vintage ainsi que de Jimi 
Hendrix période Band of Gypsy »

Prévente : 22€ - Normal : 24€ 
Réduit (Jeunes, personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi  : 18€

SAMEDI 14 MAI 2016 / 21 H



JEUDI 26 MAI 2016 / 21 H

ANDY J FOREST - Blues
Andy J. Forest est au blues ce que le champagne est 
au vin blanc. Artiste polymorphe et touche-à-tout gé-
nial, peinture, écriture, poésie, dance, auteur, compo-
siteur, Andy est avant tout un excellent harmoniciste 
doublé d’un très bon chanteur  Il joue aussi, fort bien, 
de la guitare ou du frottoir ! Ce pilier reconnu de la 
scène de New Orleans, plusieurs fois nominé et déten-
teur d’un Best off the Beat Award meilleur album Blues 
2007 en Louisiane, se produit régulièrement dans la 
Crescent City avec sa propre formation ou au sein du 
Washboard Chaz Trio. 
Performer étonnant qui dégage une énergie et un cha-
risme hors du commun, il s’est bâti une solide réputa-
tion, tant par la qualité et la générosité de ses presta-
tions que par l’authenticité de sa musique. Toujours 
excellemment accompagné par des musiciens triés sur 
le volet et fidèles , Andy J embarque infailliblement son 
auditoire  dans son univers très personnel qui brasse des 
influences blues, jazz, cajun, zydeco voire reggae ou trip 
hop. A coup sûr un magnifique dépaysement garantit 
pour un voyage au pays d’un Blues haut en couleurs.

Harmonica : Andy J Forest  
Guitare : Heggy Vezzano  
Batterie : Pablo Léoni  
Basse : Luca Tonani 

Prévente : 18€ - Normal : 20€ - Adhérent : 16€ 
Réduit (Jeunes, personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi) : 14€



SAMEDI 4 JUIN 2016 / 21 H

AFRICAN SALSA 
ORCHESTRA
SALLE DE LA BOISERIE À MAZAN
Orchestre aux influences : Béninoises, Ivoiriennes, 
Camerounaises, Congolaises et Françaises
Emmené par Michel Pinheiro (chanteur tromboniste Béninois) 
l’ASO est une machine à danser qui vous ballade de Coto-
nou à Cuba.

Disciple de Mamadou Doumbia, Michel rencontre dans son 
studio d’enregistrement le jeune Doumbouya Moussa, alias 
Tiken Jah Fakoly pour qui il signe les premiers arrangements 
de cuivres. Dès lors, il deviendra son fidèle compagnon de 
route et chef d’orchestre, imprimant jusqu’en 2011 sa marque 
cuivrée aux albums et aux concerts du reggaeman ivoirien. 
Une collaboration intense qui le mènera, dix années durant, 
sur les scènes du monde entier.

La salsa ne le quitte plus, même s’il flirte parfois avec d’autres 
genres musicaux. C’est en 2014 que Michel décide de Créer 
avec le soutien de Florent Briqué (ancien chef d’orchestre 
des mercénaires de l’ambiance) l’African Salsa Orchestra, 
un orchestre unique faisant le pont entre l’Afrique et Cuba.

Lead vocal/Trombone : Michel Pinheiro (Bénin) 
Piano: Patrick Bebey (Cameroun) 
Congas: Jean-Richard Codjia (Bénin) 
Batterie Jean-Paul Melindji (Côte d’ivoire) 
Basse : Kelly Koto (Congo) 
Trompette: Florent Briqué & Alexis Bourguignon (France)

Prévente : 16€ - Normal : 18€ 
Réduit (Jeunes, personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi) : 12€



SALSA
ALSA, SON, TIMBA, BACHATA, ZOUK, MERENGUE 
Angelito vous accueillera :
les 1ers samedis du mois : 
• De 21h à 22h30 : Initiations spéciales débutants : musique adaptée,  
 apprentissage d’une passe et mise en pratique 
• Dès 22h30 les danseurs confirmés (et initiés!) reprennent possession du  
 parquet jusqu’à 02h du matin !
Les 3èmes samedi du mois : 
• tous niveaux : 22h00 - 2h30 du matin 
Tarifs : Adh. : 6 €, Non adh. : 8 €, 
+ une boisson soft offerte

SOIRÉE DANSANTES ET SCÈNES OUVERTES

SOIRÉES SALSA

19 septembre 20 février

3 octobre 5 mars

17 octobre 19 mars

7 novembre 2 avril

20 novembre 16 avril

5 décembre 7 mai

19 décembre 21 mai

9 janvier 4 juin - Mazan

16 janvier 18 juin

6 février



MILONGA
Tous les 3ème dimanche de chaque mois, 
venez danser de 18h00 à 23h00 
sur un parquet refait à neuf !
Tarifs : adh 7€ / non adh 9€

KIZOMBA/ROCK & LATINO
Caroline et Jérôme vont vous concoc-
ter une Soirée Kizomba avec quelques 
dérives « Rock &  Latino « Ouverture des 
portes 22h00.
Tarifs : Adh = 6 € , Non adh = 8 € 
+ une boisson soft offerte

SCÈNES OUVERTES
AFRICAINES
Initiation à la danse et aux percussions 
par nos intervenants en toute convivialité, 
suivie d’une soirée dansante Africaine.
Entrèe gratuite 
Restauration Africaine sur réservation. 
20h00 : ouverture des portes et restauration 
20h30 : Début de soirée

LE MARATHON DES DANSES
DU MONDE : 
Le 25 Octobre.

SOIRÉES MILONGA

20 septembre 20 mars

18 octobre 17 avril

15 novembre 15 mai

20 décembre 19 juin

17 janvier

SOIRÉES KIZOMBA

26 septembre 25 mars

27 novembre 23 avril

26 décembre 27 mai

13 février

SOIRÉES SCÈNES OUVERTES AFRICAINES

12 septembre 19 décembre

24 octobre 28 mai

14 novembre



CHEZ NOS VOISINS : 
La Gare : 
Vendredi 2 octobre : 
• Tant que li siam [voix de méditerranée] 
à Bedouin 
• DUPAIN [électro-folk occitan] / Marseille 

www.aveclagare.org // 04 90 76 84 38

Les passagers du Zinc : 
• vendredi 16 octobre -  HK & LES SALTIMBANKS + Barrio 
Populo au Passagers du Zinc 
• vendredi 06 novembre -  SANSEVERINO + Les Têtes de 
Linettes à l’espace Auzon de Carpentras 
• vendredi 11 décembre - CHASSOL   
au Pandora à Avignon 

www.passagersduzinc.com - 04.90.89.45.49

Akwaba : 
Samedi 17 Octobre : Brigante Records Party 
avec Big Red + Atili Bandalero + Green Cross + ODG 
HigherLight + Supa Mana + Prendy 
reggae / dub / hip-hop 

20h – 1h / 15 – 18€

Retrouvez toutes les infos sur : 
- www.lesonograf.fr 
- www.facebook.com/pose.tonart
CONCERTS : 
Ouverture à partir de 20h00 pour le public sans réser-
vation. Concerts à  21h 

CARTES D’ADHÉSION 
À L’ASSOCIATION : 
10 € pour la saison et exigible dès le premier concert et don-
nant accès à un tarif adhérent : 4€ économisés par rapport 
au tarif normal et 2€ par rapport au tarif prévente (Cette 
carte ne donne pas droit aux votes à l’assemblée générale)

CARTE SONOCLUB :  
75 € : Cette carte nominative vous permet d’accéder 
aux 4 concerts de votre choix ( au Sonograf’) et de 
bénéficier d’un 5eme concert gratuit. (Cette carte 
n’est pas valable pour les concerts hors les murs)

RÉSERVATION ET BILLETTERIE :  
Billetterie en ligne sur notre site internet : www.lesono-
graf.fr/billetterie 
Désormais vous pouvez également réserver, régler et 
éditer vos places en ligne sur notre site sécurisé.

Billetterie : 
Fnac-Carrefour-Géant - 0892 68 36 22* 0.34€/min 
www.fnac.com – www.francebillet.com 
www. ticketnet.fr -  Leclerc - Auchan - Cultura - Cora 

Réservations : 
Sur notre site : www.lesonograf.fr/reservation 
- Par mail : contact@sonograf.fr 
- par téléphone : - 04 90 02 13 30  
Vos réservations seront définitivement prises en 
compte après règlement soit : 
 - par chèque : envoi ou dépôt au secrétariat 
 - par carte bleue :  le règlement sécurisé à distance  
par carte bleue s’effectue en téléphonant au  
04 90 02 13 30 ou en vous déplaçant au secrétariat.

RESTAURATION SUR PLACE : 
À PARTIR DE 19H 30 
Une assiette conviviale+un dessert+une boisson vous 
seront proposés chaque soir de concert : 15 €  
Réservation obligatoire au 04 90 02 13 30 
Des assiettes fromages et charcuterie ainsi que des 
sandwichs sont disponibles au bar tout au long du 
concert. 
Plus d’infos : 
Béatrice Foucher – 04 90 02 13 30 
contact@lesonograf.fr

INFOS PRATIQUES



CONTACT ET INFORMATION 
Tel : 04 90 02 13 30 
e-mail : contact@lesonograf.fr 
www.lesonograf.fr 
www.facebook.com/lesonograf 
DDJS :  n° 2007-01-AJEP 
N° de licence entrepreneur de spectacle : 1 – 1037078  
2 – 1037102  3 – 1037079

PARTENAIRES : 
Région Paca 
Département du Vaucluse 
Communauté de communes des Pays de Sorgue et 
des Monts du Vaucluse 
Ville du Thor 
Ville de L’Isle sur Sorgue 
Ville de Mazan 
France Blues 
Bluesfreeway : www.bluesfreeway.com 
Radio France bleu Vaucluse 
Jazz Radio 
Radio Raje 
Osmose radio 
Vaucluse Matin/Le Dauphiné 
La Provence 

Auditorium Jean Moulin – Le Thor :  
www.auditoriumjeanmoulin.com 
Ecole départementale de musiques du Thor 
Le Jam - Avignon 
Les Passagers du Zinc - Avignon 
La Gare – Coustellet 
Musical’Isle – Isle sur la Sorgue 
Music Révolution : Pernes Les Fontaine 
Crédit Mutuel 
Domaine Tourbillon - Lagnes 
Cultura Le Pontet   
Patrick Saran – Sons et Lumière : 04 90 76 75 21 
Audio Solutions : www.audiosolutions.fr 
04 90 32 67 45 
Music Market Cavaillon : 04.90.71.71.20 
Festival Dampierre : 04 90 82 78 75  
La centrale des bières : 04 90 48 17 26 
Lou Méga services : 04 90 38 40 10 
Hôtel Saint Louis : .04 90 33 70 70 
Quadrifolio : 04 90 22 86 86

PLAN D’ACCÈS :  
Coordonnées GPS : Lat : 43.923047 
                                   Long : 5.019894



conception : www.avantlundi.com - 06 58 35 85 07


