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FESTIVAL NUITS D’ÉTÉ
18-19-20 JUILLET 2019 - CUSSET (03)

ALLIER // Du 18 au 20 juillet 2019, reggae, rap et pop sont au programme du festival 
Nuits d’été. Sept groupes qui vont faire vibrer Cusset durant trois soirs avec notamment 
Tiken Jah Fakoly, Kery James, Sinsémilia, Trois Cafés Gourmands. La Ville ambitionne de 
devenir une référence en matière de musiques actuelles. Explications. 

Après avoir vu son théâtre labellisé en 2018 scène d’intérêt national “art et création”, 
dans le domaine des arts chorégraphiques et circassiens, la Ville de Cusset veut 
tracer son sillon musical au plan national. Depuis deux ans, les Nuits d’été s’affichent 
bien au-delà des limites de la ville. Une première édition prometteuse a donné la voie 
à une programmation 2019 qui devrait faire parler d’elle. Cusset se prend donc à rêver 
de devenir l’une des références musicales estivales de plein air, dans l’hexagone. 

A l’affiche de cette édition 2019, des sons des Caraïbes qui se mixent avec les 
rimes et les rythmes du rap et qui croisent la pop, pour attirer des milliers de fans de 
musiques actuelles. Une programmation résolument éclectique, avec entre autres, 
Tiken Jah Fakoly, Kery James, Sinsémilia, Trois Cafés Gourmands. 

Trois Nuits d’été chaudes de musiques  

•	 Jeudi	18	juillet	:	Sinsémilia	à	21h	et	Tiken	Jah	Fakoly	à	22h

Le ska et reggae... Sinsémilia nous souhaite “Tout le bonheur du monde” et partage 
la scène avec Tiken, héros du reggae moderne, avec sa soif de liberté et de 
changement.

•	 Vendredi	19	juillet	:	Illustre	à	21h	et	Kery	James	à	22h

Du rap, encore du rap, toujours du rap... Le phrasé ciselé et les paroles personnelles 
d’Illustre et le phénomène Kery avec ses rimes croisées, ses paroles bouleversantes 
et son charisme.

•	 Samedi	20	juillet	:	Thomas	Kahn	à	20h,	Maxime	Manot’	à	21h,	Trois	Cafés	
Gourmands	à	22h	

Soirée mixée... Kahn inspiré par la musique noire-américaine, Manot’ valeur montante 
de la scène française et le folk-pop des fans de la Corrèze.

Apéro musical

Avant que le line-up se déroule à l’espace Chambon, un apéro musical (19h à 20h) 
en partenariat avec La FNAC, donnera le ton chaque soir, place Victor-Hugo, en 
plein cœur de ville, avec un groupe local, l’occasion pour les nouveaux talents de se 
révéler. 

•	 Jeudi	18	juillet	:	Fool	Puppets
•	 Vendredi	19	juillet	:	Aymar	
•	 Samedi	20	juillet	:	DJA

Pour incarner toutes ces musiques actuelles, l’affiche avec son poulpe aux platines, 
mixe et rassemble tous les publics et tous les styles. Ca va pulser cet été aux Nuits 
d’été à Cusset !

>> Pratique
Dates : du 18 au 20 juillet 2019 - En plein d’air. 
Venir au Festival : Espace Chambon - 2 Rue du Faubourg du Chambon - 03300 Cusset
Tarifs : Par soirée : plein tarif : 25€ - tarif réduit : 20 € - 22/15 € Cussétois - Pass 3 
spectacles : plein tarif : 59 € - tarif réduit : 49 € - 52/39 € Cussétois 
Billetterie : France Billet/BilletWeb/Théâtre de Cusset - 04 70 30 89 47





SINSÉMILIA
18 JUILLET 2019 - 21H - ESPLANADE DE L’ESPACE CHAMBON - CUSSET  

Créé	en	1991	à	Grenoble,	Sinsémilia	est	un	groupe	de	reggae	
qui	 a	permis	de	populariser	 ce	 style	musical	 en	France,	de	
le	 faire	découvrir	à	certains,	de	 le	rendre	accessible	à	 tous.	
Si	des	albums	comme	Résistances	ou	Première récolte	sont	
des	 classiques	 majeurs	 de	 l’histoire	 du	 reggae	 français,	 le	
succès	ultra	populaire	de	Tout le Bonheur du Monde	a	su,	lui,	
conquérir	 le	 grand	 public	 (double	 disque	 d’or	 pour	 l’album	
et	platine	pour	 le	single).	Sinsémilia,	avec	sa	 franchise,	 son	
goût	de	l’échange	et	du	dialogue,	son	style	original,	est	arrivé	
là	où	personne	n’aurait	 pu	 l’imaginer.	Malgré	 le	 succès,	 les	
tournées	 à	 n’en	 plus	 finir,	 et	 les	multiples	 disques	 d’or,	 les	

amis	d’enfance	grenoblois	sont	toujours	restés	fidèles	à	eux-
mêmes,	 libres	 penseurs,	 privilégiant	 la	 sincérité	 en	 toutes	
circonstances.	Le	groupe	aux	dix	disques	d’or	continue	son	
chemin	avec	ce	même	goût	pour	les	concerts	spectaculaires	
qui	fait	sa	force	depuis	plus	de	25	ans.	Au-delà	des	modes	et	
des	générations,	ce	groupe	majeur	de	l’histoire	du	reggae	en	
France	poursuit	donc	une	aventure	dont	le	reggae	les	textes	
humanistes	et	la	sincérité	restent	les	étendards	!	En	2019,	ils	
sont	de	retour	après	plus	d’un	an	de	pause,	avec	un	nouvel	
album,	une	nouvelle	tournée,	un	son	qui	ne	cesse	d’évoluer	!
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TIKEN JAH FAKOLY



TIKEN JAH FAKOLY
18 JUILLET 2018 - 22H - ESPLANADE DE L’ESPACE CHAMBON - CUSSET  

Véritable	étendard	d’une	jeunesse	africaine	dont	il	porte	haut	
la	soif	de	liberté	et	de	changement,	Tiken	Jah	Fakoly,	héros	du	
reggae	moderne	est	aussi	le	haut-parleur	de	tout	un	continent.	
Auteur	d’une	discographie	engagée,	comme	en	attestent	les	
titres	de	ses	disques,	 il	 n’a	cessé	de	mêler	 les	 lignes	de	 la	
musique	et	du	combat	:	le	verbe	comme	une	arme,	les	disques	
comme	des	brûlots.	Originaire	de	Côte	d’Ivoire,	tombé	dans	la	
musique	dès	son	jeune	âge,	Tiken	Jah	Fakoly	a	conquis	son	
pays	natal	avant	de	se	lancer	dans	une	carrière	internationale	
qui	l’a	conduit	à	collaborer	avec	les	plus	grands	(Sly	Dunbar	et	
Robbie	Shakespeare,	Zebda,	Steel	Pulse,	Bernard	Lavilliers,	

Akon...).	 En	 l’espace	 de	 dix	 albums,	 il	 a	 édifié	 une	 œuvre	
sauvage,	 indomptable,	 un	 subtil	 mélange	 d’arrogance	 et	
de	 musique	 émaillée	 de	 déclarations	 fracassantes	 sur	 la	
politique	internationale.	Menacé,	contraint	à	 l’exil	pour	avoir	
parlé	 trop	haut,	 l’Ivoirien	est	un	authentique	artiste	engagé,	
sur	scène	comme	sur	 le	 terrain,	alliant	dans	 l’écrin	 luxueux	
de	son	reggae	international	la	lutte	et	l’espérance,	le	combat	
et	la	fête.	Auréolée	d’un	espoir	immense	pour	les	générations	
futures,	 la	 caravane	 Fakoly	 défriche	 en	musique	 un	monde	
meilleur.
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ILLUSTRE
19 JUILLET 2019 - 21H - ESPLANADE DE L’ESPACE CHAMBON - CUSSET  

La	talentueuse	Clermontoise	Illustre	au	flow	stupéfiant	délivre	
un	rap	poétique	et	engagé.	Cette	ligne	de	conduite	lui	donne	
un	 genre	 unique	 porté	 par	 des	 compositions	 allant	 du	Rap	
90’s	à	 la	Trap	Core	en	passant	par	 la	Future	Bass.	 Issue	de	
la	 bouillonnante	 scène	 rap	 clermontoise,	 la	 jeune	 rappeuse	
s’est	 notament	distinguée	 lors	des	 éditions	des	End	Of	 the	
Weak	à	 la	Coopérative	de	Mai.	C’est	à	 l’âge	de	14	ans,	que	
Claire	 Toribio	 commence	 à	 écrire.	 Très	 vite,	 elle	 explore	
le	Slam	qui	 lui	permet	d’affirmer	sa	musicalité	du	vers.	Elle	
rencontre	ensuite	 le	Rap,	dans	lequel	elle	repense	l’étendue	

des	rythmes	possibles	pour	manier	les	mots	à	la	manière	de	
paysages	sonores.	Un	rap	poétique	et	engagé,	les	deux	mots	
d’ordre	de	sa	ligne	de	conduite,	qui	lui	valent	un	genre	unique	
et	reconnu	par	le	journal	Libération,	dans	lequel	elle	apparaît	
pour	dénouer	les	clichés	de	société.	Elle	est	épaulée	en	live	
par	JET	CUT	aux	platines	(deux	fois	vice-champion	de	France	
Disco	Mix	 Club	 -	 DMC)	 et	 MC	 YACé	 aux	 backs	 (Naouack,	
Takl£,	...).	Son	nouveau	projet	«	Les	mains	bleues	»	est	prévu	
pour	le	printemps	2019.
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KERY JAMES
19 JUILLET 2019 - 21H - ESPLANADE DE L’ESPACE CHAMBON - CUSSET  

Kery	James,	 rappeur	 français,	 propose	des	 textes	 forts	qui	
abordent	souvent	les	thématiques	de	l’unité,	des	banlieues,	de	
l’islam.	Plusieurs	de	ses	œuvres	réagissent	aux	attentats	du	11	
septembre,	à	la	guerre	en	Irak	et	aux	attentats	du	15	novembre	
qui	l’ont	profondément	bouleversé.	Il	exprime	ses	idées	d’abord	
en	chansons	et	plus	récemment	sur	les	planches	du	théâtre	du	
Rond-Point	avec	sa	première	pièce	A vif.	Il	reverse	beaucoup	
de	ses	bénéfices	à	des	associations,	notamment	Combattre	
et	Vivre	son	handicap.	Sa	carrière	a	débuté	tôt	car	c’est	à	l’âge	
de	13	ans	qu’il	se	fait	remarquer	en	créant	le	collectif	Ideal	J	
avec	trois	amis.	Si c’était à refaire, son	premier	album	solo,	
sort	en	2001,	et	devient	disque	d’or	lancant	officiellement	sa	
carrière.	En	2003,	il	rassemble	chanteurs,	sportifs	et	rappeurs,	
pour	sa	compilation	Savoir et vivre ensemble	avant	de	sortir	
son	troisième	album	Ma vérité	qui	ne	rencontre	pas	le	même	
succès.	Il	rebondit	en	2008	avec	A l’ombre du show-business, 
disque	de	platine	grâce	notamment	au	titre	du	même	nom	en	
duo	avec	Charles	Aznavour.	En	2009,	son	concert	au	Zénith	
rassemble	plusieurs	célébrités	et	est	un	véritable	succès.	 Il	
décide	ensuite	de	quitter	la	France	et	le	rap	pendant	trois	ans.	
En	2012,	à	son	retour,	il	publie	le	single	Lettre à la République. 
En	 2016,	 il	 sort	 deux	 titres	 très	 liés	 à	 l’actualité	 :	 Vivre ou 
mourir ensemble	 après	 les	 attentats	 de	 Paris	 et	Racailles. 
Avec	 son	 nouvel	 album,	 JRapEncore,	 sortie	 en	 novembre	
dernier,	Kery	James	livre	une	nouvelle	fois	un	album	puissant,	
engagé,	varié,	complet	et	très	musical.	Un	album	qui	pose	
des	questions,	pousse	à	la	réflexion,	sans	grossièreté	
inutile	mais	pourtant	loin	d’être	consensuel.
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THOMAS KAHN
20 JUILLET 2019 - 20H30 - ESPLANADE DE L’ESPACE CHAMBON - CUSSET  

Quatre	 ans	 de	 scènes,	 plus	 de	 200	 concerts	 partout	
en	 France	 -	 devant	 Cali,	 Patrice,	 Saint	 Paul	 &	 the	
Broken	Bones	et	bien	d’autres,	deux	stades	de	18	000	
personnes	seul	avec	sa	guitare,	The	Voice	en	2015,	deux	
EP,	et	aujourd’hui	un	premier	album	:	Thomas	Kahn	est	
sur	 la	bonne	voie,	celle	qui	mène	loin,	très	 loin.	C’est	
d’abord,	une	voix	singulière	qui	a	du	coffre	et	de	l’âme.	
Une	voix	qui	groove	sur	des	beats	hip-hop,	qui	nous	
transporte	sur	des	sons	longs	à	 la	Gorillaz,	qui	prend	
vie	sur	des	basses	viriles	pour	sortir	une	soul	2.0,	osée,	
sexy	et	gonflée	à	bloc.	Il	y	a	là	une	belle	et	forte	matière,	
la	chaleur	des	lampes	toutes	proches,	une	envergure,	
une	audace,	une	maîtrise,	et	surtout	une	gueule,	une	
personnalité,	 une	 vraie.	 Bombe	 à	 retardement	mixée	

par	 monsieur	 Laurent	 Dupuy	 (deux	 Grammy	 Awards	
s’il	vous	plait),	l’album	a	été	composé	en	huis	clos	avec	
Vivien	Bouchet,	réalisateur	artistique	et	ancien	bassiste	
de	 Kaolin.	 Le	 réal	 à	 la	 notoriété	 grandissante	 a	 très	
vite	 réveillé	 le	 talent	de	Thomas	et	de	ses	musiciens	
pour	 faire	 sonner	 la	 musique	 noire	 américaine	 de	
2020	comme	si	on	y	était.	Dans	l’écrin	magnifique	des	
studios	Palace,	bâtis	pierre	par	pierre	par	Fred	Echelard,	
l’homme	qui	mixe	les	versions	françaises	des	plus	gros	
blockbusters	 américains	 (Interstellar),	 et	 Théophile	
Collier,	 compositeur	 de	 musiques	 de	 film,	 ont	 saisi	
toute	l’urgence,	toute	la	ferveur	et	l’essence	profonde	
d’un	artiste	authentique,	lié	aux	valeurs	de	la	soul.



THOMAS KAHN

MAXIME MANOT’
20 JUILLET 2019 - 21H30 - ESPLANADE DE L’ESPACE CHAMBON - CUSSET  
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Artiste	passionné,	il	décidé	de	compléter	sa	formation	et	
s’inscrit	à	la	faculté	de	musicologie	et	au	Conservatoire	
d’où	 il	 sort	diplômé	et	motivé.	C’est	 alors	qu’il	 décide	
de	partager	sa	musique	sur	internet.	Apprécié	par	les	
internautes,	ses	compositions	et	ses	reprises	cumulent	
des	millions	de	vues.	Ainsi,	il	se	fait	remarquer	par	les	
artistes	 Soprano,	 Willy	 William	 et	 les	 médias	 Virgin	
Radio	 et	 MinuteBuzz.	 Fan	 de	 Vianney,	 il	 n’hésite	 pas	
à	contacter	le	réalisateur	de	Pas là,	qui	tombe	sous	le	
charme	et	lui	permet	d’enregistrer	douze	chansons	pour	
Tranto	Music.	Entouré	de	Bertrand	Louis	pour	la	radio	
et	d’Antoine	Essertier	pour	le	son,	il	voit	les	choses	
en	couleur.	Mais	surtout,	toujours	en	douceur.



TROIS CAFÉS GOURMANDS
20 JUILLET 2019 - 22H30 - ESPLANADE DE L’ESPACE CHAMBON - CUSSET  

C’est	à	 la	fin	de	 l’été	2013	que	naît	officiellement	 le	groupe	
“Trois	 Cafés	 Gourmands”,	 composé	 de	 trois	 amis	 d’enfance	 :	
Mylène	 Madrias,	 Jérémy	 Pauly	 et	 Sébastien	 Gourseyrol.	
Passés	les	premiers	balbutiements,	leur	amitié	se	scelle	vite	
à	 travers	 la	 musique	 grâce	 à	 trois	 voix	 complémentaires	
et	 deux	 guitares	 acoustiques.	 Les	 premières	 compositions	
arrivent	avec	des	textes	forts	et	des	mélodies	entêtantes.	On	
se	balade	dans	leur	quotidien	et	au	fil	du	temps	entre	amour,	
famille,	déceptions	et	coups	durs.	Les	titres	joyeux	et	festifs	
en	 apparence	cachent	 une	certaine	nostalgie	 et	mélancolie	
que	l’on	aime	découvrir	à	chaque	nouvelle	audition.	

En	2018,	tout	s’accélère,	le	clip	de	leur	single	À Nos Souvenirs 
tourné	 en	 Corrèze,	 département	 d’origine	 des	 Trois	 Cafés	
Gourmands,	 est	 visionné	 plus	 de	 14	 millions	 de	 fois	 sur	
YouTube.	 La	 France	 entière	 s’approprie	 la	 chanson	 À Nos 
Souvenirs			pour	en	faire	un	véritable	hymne	au	quotidien,	repris	
par	toutes	les	générations	aussi	bien	dans	les	cours	d’écoles	
que	dans	les	discothèques.	Avec	des	textes	prenants,	tantôt	
nostalgiques,	tantôt	festifs,	Trois	Cafés	Gourmands	renouvelle	
la	chanson	 française	en	mêlant	 folk,	 jazz	manouche,	blues,	
pop	et	bien	d’autres	styles	musicaux.
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TROIS CAFÉS GOURMANDS
APÉROS CONCERTS

 PLACE VICTOR-HUGO - CUSSET  - GRATUIT

FOOL	PUPPETS
JEUDI	18	JUILLET	-	19H

Depuis	2012,	les	Fool	Puppets	parcourent	l’Auvergne	en	faisant	
découvrir	au	public	leur	compositions		rock	allant	de	la	ballade	
au	hard	rock.	

En	novembre	2014,	 ils	présentent	 leur	premier	EP	First Step 
en	jouant	au	Polydôme	de	Clermont-Ferrand.	Ils	continuent	à	
propager	leur	énergie	sur	scène	notamment	au	Printemps	de	
Bourges	(2015)	et	à	La	Puce	à	l’Oreille	(2017).

Les	Fool	Puppets	ont	sorti	leur	premier	album	« Get up and lose 
control»	fin	2018.	

AYMAR
VENDREDI	19	JUILLET	-	19H

Groupe	de	rock-chanson	française	né	en	2006,	Aymar	a	connu	
différentes	formules,	noms,	et	instruments.	Le	quatuor	cherche	
à	toucher	un	public	qui	apprécie	la	simplicité	des	paroles	et	des	
musiques	sans	fioriture.	Aujourd’hui,	Aymar	souhaite	affirmer	
son	style	porté	par	des	influences	roots	et	folk.	

Vainqueur	 du	 Tremplin	 13Bis	 Festival	 de	 la	 Chapelaude	 en	
juillet	2017.	

DJA
SAMEDI	20	JUILLET	-	19H

C’est	sa	rencontre	avec	Francis	Cabrel,	et	tous	les	intervenants	
de	«	voix	du	sud	»,	qui	sera	le	point	de	départ	de	son	parcours	
professionnel.	

Une	 voix	 travaillée	 et	 sûre,	 un	 timbre	 particulier	 et	 une	
interprétation	toujours	imprévisible	et	hors	norme.	Il	a	ce	petit	
quelque	chose	qui	sait	captiver	le	public	et	le	faire	chavirer.	De	
ses	interprétations	naissent	des	chansons	qu’on	redécouvre	à	
chaque	fois.	

De	Ferré	à	Leprest,	en	passant	par	Sting	ou	Deep	Purple,	tout	
se	confond	pour	créer	un	univers,	son	univers.



TARIFS ET BILLETTERIE : 

Tarif 
plein

Tarif 
réduit 
(1)

Tarif 
groupe/
CE (2)

Tarif plein 
Cussétois

Tarif 
réduit 
Cussétois

Jeudi 18 juillet
Sinsémilia 
Tiken Jah Fakoly
Vendredi 19 juillet
Illustre - Kery James
Samedi 20 juillet 
Thomas Kahn 
Maxime Manot’ 
Trois Cafés Gourmands 

25€ 20€ 22€ 22€ 15€

Pass’ 3 jours 59€ 49€ 52€ 52€ 39€
(1) Le tarif réduit s’applique aux moins de 18 ans, aux étudiants, 
aux demandeurs d’emploi, aux personnes titulaires d’une 
allocation adulte handicapé et aux personnes percevant le RSA. 

(2) 
• Groupe à partir de 10 personnes. 
• Les Comités d’entreprise (CE) sont les seuls interlocuteurs du 

service billetterie, aucune demande individuelle même munie 
d’une carte de CE ne peut être prise en compte. 

• Personne détentrice de la carte d’abonné du théâtre ou du 
pass 3 scènes de la saison 2018/2019.

 
La billetterie du Festival Les Nuits d’été s’ouvrira :
• Mardi 19 mars - 13h : ouverture billetterie France Billet et BilletWeb
• Jeudi 23 avril - 13h  : ouverture billetterie en vente directe au Théâtre de Cusset



CONTACT PRESSE : 
Cyrille DARRIGADE - Attaché de presse CD & Associés 

04 70 47 87 81 - cyrille.darrigade@gmail.com


