
Cie Incidence chorégraphique
Écoles de danse du Sénonais

Vendredi 30 juin à 20h

Samedi 1er juillet
à partir de 16h30
Ben L’Oncle Soul
Vigon
Stone
Les Vinyls
Loko l’Éloquent
Chantilly Bears
The Blinds
Lou
Harsh 
Asraon...

Grande parade
à moto

en centre-ville
Association
Mitch SYQL

le grand

agglomération

senonais

n°
 lic

en
ce

 3
 - 

10
86

05
6

Les partenaires

Renseignements : 
Direction de l’événementiel du jumelage
Tél. 03 86 95 68 39

Samedi 1er juillet Vendredi 30 juin

Abrazos : musique et 
danse 
Incidence Chorégraphique pro-
pose pour ce nouveau spectacle un 
échange entre le tango et la danse 
contemporaine. Abrazos est la ren-
contre entre des danseurs de l’Opéra 
de Paris et des danseurs de tango, 
accompagnés de l’Orchestre de la 
Maison de l’Argentine.  La représen-

tation de « l’abrazo » (s’entrelacer), qui est au cœur du tango, est inter-
rogée et développée sous plusieurs formes dans ce spectacle qui ques-
tionne comment il est possible de construire un seul corps avec d’autres.

www.incidencechoregraphique.com

Les écoles de 
danse du Sénonais
Les écoles de danse du Sé-
nonais prennent corps au 
sein du festival Musicasens et 
présentent leur gala annuel. 
En première partie de la com-
pagnie « Incidence chorégra-
phique », elles proposeront 

au public un florilège de leurs meilleures prestations. Avec les élèves du 
Cours Cécile Bank de Loof, du Conservatoire de Sens, les professeurs 
de danse (Mélanie Jost-Demontigny, Dana Barbara, Magalie Perreau), 
l’école de musique et danse de Paron,  la Société Artistique du Sénonais, 
l’association Rock’n Swing Dance, l’association des Jeunes Danseurs 
Sénonais.

À 20h - Place Jean Jaurès  

Abrazos
musique et danse

Incidence Chorégraphique propose pour ce nouveau spectacle un 
échange entre le tango et la danse contemporaine. Abrazos est la 
rencontre entre des danseurs de l’Opéra de Paris et des danseurs 
de tango, accompagnés de l’Orchestre de la Maison de l’Argentine. 
L’univers musical du tango et les thèmes de sa danse sont refor-
mulés dans une proposition contemporaine. La représentation de 
« l’abrazo » (s’entrelacer), qui est au cœur du tango, est interrogée 
et développée sous plusieurs formes dans ce spectacle qui ques-
tionne comment il est possible de construire un seul corps avec 
d’autres. Le tango traditionnel est présent et vient s’entrelacer avec 
des répertoires venus d’ailleurs.
Matias Tripodi, danseur et chorégraphe de tango, a construit la mise 
en scène de cette proposition de musique et danse, en dialogue 
avec Yvon Demol et Jennifer Visocchi.

Tout a commencé à Los Angeles, où Ben L’Oncle Soul était 
parti prendre du recul comme autant d’avance. Ben est au vo-
lant d’une Monte Carlo beige, une Chevrolet charpentée che-
vronnée « modèle 1972, V8 ». Un modèle à sa main, parfait 
pour tracer sa route, faire sa voie dans la ville de la « good 
life », où tout est beau : les filles, les palmiers, les restaus…  
« Dans la voiture, il y avait un chargeur 10 CD avec un disque : une 
compilation de Sinatra qui collait parfaitement avec l’ambiance 
du soleil et des palmiers... Une musique cinématographique ! 
Sinatra, c’est vraiment la voix de l’Amérique, le rêve incarné ». 

Ce coup du sort déclenche un coup de foudre pour Sinatra,   
« cette voix m’a guidé dans mon trip américain ». Ben, amateur 
de soul, se branche sur “The Voice” (La Voix) : il achète des vieux 
vinyles de Sinatra, « les classiques Capitol avec les pochettes my-
thiques, notamment les albums arrangés par Basie, l’as du swing 
pneumatique, de la superbe mécanique qui roule et déroule. Plus 
avant, il se documente sur la vie de celui dont on vient de fêter alors 
le centenaire, un personnage complexe aux multiples facettes. 
« Il m’a fallu entrer dans les textes, les mots et sa voix. Il y a peu 

Site : www.incidencechoregraphique.com
Contact@incidencechoregraphique.com
Facebook : www.facebook.com/IncidenceChoregraphique 
Twitter : https://twitter.com/Incidence_Cho  / @Incidence_Cho

Les écoles de danse du Sénonais prennent corps au sein 
du festival Musicasens et présentent leur gala annuel. 
En première partie de la compagnie INCIDENCE CHORE-
GRAPHIQUE, elles proposeront au public un florilège de 
leurs meilleures prestations.

Avec la participation de « Cours de Danse Bank de Loof, 
Société Artistique du Sénonais, école de musique et de 
danse de Sens/Paron, conservatoire de Sens, association 
des jeunes danseurs sénonais, professeurs de danse Mé-
li-Mélo et Rock’n Swing Dance ».

Incidence chorégraphique

Les écoles de danse du Sénonais

Vendredi 30 juin Samedi 1er juillet

DANSE MUSIQUE
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Direction artistique Bruno Bouché

En partenariat avec l’association Les Synodales

Ben L’Oncle Soul

Stands

Chantilly Bears - 23h25
C’est comme si Courtney Love 
de Hole avait monté un groupe 
avec les gars de Violent Soho. 
Ça peut être parfois très 
doux et onctueux comme une 
crème fouettée mais aus-
si bien hargneux comme 

un ours sauvage qu’on aurait excité dans sa cage. 
Ça sonne éraillé, ça a la patate, c’est mélodieux.

https://fr-fr.facebook.com/chantillybears

Asraon - 23h55
Ce groupe composé de 6 membres is-
sus du Sénonais. Romain derrière ses 
fûts et ses cymbales, Chris et Jérémy 
à leurs manches de guitares, Youn à 
la basse ainsi que deux chanteurs Ro-
dolphe et Nico. Influencés par de nom-
breux groupes, passant par le Thrash et 
le Hardcore ou même le Metal Fusion. 

Pendant sa première année d’existence, le groupe a pu réaliser ses dé-
buts sur scène avec des groupes tels que Tess, The Bearded Bastards, 
Enemy Of The Enemy et bien d’autres. Asraon est au début du parcours 
et n’en finira plus de faire bouger la scène.

Gillon Luthier
Eddy de son prénom vous propose la 
fabrication sur mesure de guitares et 
de basses électriques. Son savoir-faire 
allie les techniques qui ont fait l’histoire 
de la lutherie et les améliorations tech-
nologiques, esthétiques et fonctionnelles 

d’aujourd’hui. La création d’un instrument, c’est d’abord un dialogue entre 
le musicien et le luthier. Bois, vernis, forme, accastillage, son : chaque 
attente est unique.
www. gillon-guitars.com

Bear skin tatoo shop
Située au 34 rue Jossey à Sens, Yann 
et Cécile réalisent des tatouages et des 
piercings. Ils vous présenteront leurs ré-
alisations et se tiendront à votre disposi-
tion pour répondre à vos questions.

https://www.facebook.com/bearskintattooshop



Samedi 1er juillet

Vigon  - 20h10
Légende vivante de la soul et du rhythm 
and blues, avec 50 ans de carrière ! 
Sa vie s’est construite comme un ro-
man, autour de la musique. Fidèle à 
ces images d’une autre époque, il ap-
paraît sur scène vêtu de noir : très Ray 
Charles avec ses Ray Ban aux verres 
semi-fumés, sa chemise nickel et son 
pantalon droit. Il a gardé un corps de 
gamin affûté et une petite banane go-
minée se dessine dans ses cheveux. 
Il porte beau une certaine idée de la 
classe rock’n’roll. Vigon et sa belle voix 

rauque et éraillée sont passés par bien des routes. « Alors que j’étais en 
classe, au lieu de prononcer le mot wagon, j’ai dit vigon. Ça a amusé tout le 
monde, le surnom est resté ! ».

Les Vinyls - 19h30
Le groupe Les Vinyls est un concentré de 
rock’n’roll et de rock’n’twist, mélangeant un ré-
pertoire anglais et français pour le plus grand 
plaisir de vos oreilles nostalgiques ! Les Vinyls, 
c’est un son : la plupart des instruments utili-
sés sont d’époque ! Un atout majeur pour re-

Harsh - 18h
Le groupe voit le jour en 2016 dans un garage 
en banlieue parisienne. Albert Arnold (guitare) et 
Julien (basse) sont à l’origine du projet. Ils ren-
contrent rapidement Aghiles (chant) et précisent 
leur direction artistique en sortant leur premier 
clip « Welcome The World ». Peu de temps 
après, ils complètent la formation avec Léo (bat-

terie) et Séverin (guitare). Harsh se caractérise par un jeu de scène éner-
gique, des rythmes frénétiques et un son puissant !

L.O.K.O. L’éloquent - 18h30
Artiste sénonais indépendant originaire de 
Libreville (Gabon), il écrit son premier texte 
à l’âge de 11 ans sous l’influence de l’album 
« Prose Combat » de Mc Solaar. 
Ce dernier fût un « modèle d’intégration » pour 
le jeune L.O.K.O. que l’arrivée à 8 ans dans 
un petit village de France marqua énormé-

ment. Il y découvrit le racisme en même temps que l’amour de la langue 
française. Homme au parcours perturbé, entre intello et bagarreur, il se fera 
connaître dans son département pour son habileté à manier le verbe notam-
ment en improvisation. Plus artiste que rappeur. LOKO est à la fois beatma-
ker et compositeur.
www.lokoleloquent.com

The Blinds - 19h
Justine, Senem, Pierre et Robin  
travaillent ensemble sur leurs propres com-
positions avec un style bien défini (grange 
psychédélique). 

https://m.facebook.com/TheBlindsBandBerlin

Lou - 17h35
Elle a 14 ans et a eu la chance de participer à 
The Voice Kids 3, la chanson est sa passion et 
elle aime la partager avec le public. Elle croit 
avoir chanté avant même de parler et n’a jamais 
cessé depuis ! Elle est heureuse de participer à  
Musicasens et sera aussi présente le 9 juin au fes-
tival Montereau Confluences sur la scène Johnny 
Winter.

Ben L’Oncle Soul - 
21h40
Après ses albums « Ben l’Oncle Soul » 
et « A coup de rêves », Ben l’Oncle 
Soul dévoile son troisième opus in-
titulé « Under My Skin ». C’est sous 
le label Note que l’album est sorti le  
4 novembre 2016.
Dans cet album Ben rend hommage 
au légendaire crooner, Frank Si-
natra. Un projet plein d’audace qui 

nous propulse dans une autre dimension, là où la Soul, le Blues, le Reg-
gae et le Jazz se rencontrent. Le Soulman français reprend quelques-uns 
des grands standards de Jazz popularisés par Sinatra dans une soul mo-
derne et ensoleillée. L’artiste d’origine caribéenne nous livre des versions 
sucrées-salées étonnantes. Fidèle à lui-même, l’oncle Ben conserve cette 
chaleur dans sa voix, des émotions à fleur de peau qui nous transportent 
entre Paris et New York. « Ce qui m’a touché le plus dans l’œuvre de Sina-
tra, ce sont les textes », explique-t-il. « j’ai voulu offrir à ces bijoux un nouvel 
écrin, créer des ponts entre les genres et les époques ». S’il se détache 
totalement de l’interprétation originelle, Ben raccroche chaque mot, chaque 
message, à son âme et son vécu, des chansons qui lui collent dorénavant à 
la peau. Les arrangements ont été soigneusement travaillés pour créer une 
recomposition complète des décors, des atmosphères et des ambiances 
de chaque titre.

www.benlonclesoul.com

Place Jean Jaurès

Parade à moto
Rendez-vous à 13h45, place de la République - Départ à 14h
La musique rock est souvent liée au monde des bikers. Intégrer l’asso-
ciation Mitch SYQL dans la programmation du festival coulait de source. 
Une parade à moto est organisée et s’achève par l’élection de la plus 
belle moto. L’occasion pour les amateurs de pouvoir admirer les plus 
belles motos de notre département. Inscriptions recommandées au  
06 62 81 60 82.
facebook.com/Mitchsyql

Stone - 16h30
En 1966, elle est la gagnante 
du concours, Miss Beatnik, pour  
lequel Éric Charden fait partie du 
jury ; ils se marient la même année. 
Elle commence une carrière de 
chanteuse sous le pseudonyme 
de Stone, (de son vrai nom Annie 
Gautrat), qui évoque sa coiffure. 
En 1972, elle forme avec son mari le 
duo Stone et Charden qui enchaîne les 
succès et les tournées, jusqu’en 1975. 
Elle participe à la comédie musicale 
composée par Charden et écrite par Guy 

Bontempelli : Mayflower. Le duo Stone et Charden se reforme à la fin des 
années 1990 et participe à des émissions de télévision et des galas ; une 
compilation de leurs succès sort en 1997, tandis qu’un CD réunissant les 
chansons interprétées par Stone est édité en 2002. À partir de 2007, le 
duo participe à la tournée Âge tendre et Têtes de bois. Parallèlement, 
Stone poursuit une carrière au théâtre, dans le spectacle des 3 Jeanne, 
ou encore dans Les Monologues du vagin. En janvier 2012, elle est nom-
mée, ainsi qu’Éric Charden, chevalier de l’Ordre de la Légion d’honneur, 
et en avril 2012, le duo sort un CD, Made in France (reprises de duos 
français célèbres). 

constituer cette sonorité qui fait l’authenticité de cette musique... Enfin, Les 
Vinyls, c’est une boule d’énergie qui une fois sur scène, vous fait remonter 
le temps et redécouvrir ou même découvrir les standards d’une musique 
intemporelle ... 

https://www.lesvinyls.info


