


Du 02 au 07 novembre, Le Camji sort de ses murs 
pour fêter ses 15 ans et passe une semaine 

à l’espace Tartalin  à Aiffres. 

Du 23 SEPTEMBRE AU 

09 DECEMBRE 2015

#ACTION CULTURELLE
Projet « Graines de Journalistes » 

« Graines de journalistes » est un projet de sensibilisation aux musiques 
actuelles et aux artistes émergents porté par Le Camji, la MPT Aiffres et 
l’Espace Jeunes Le Vinc’. 
Depuis le mercredi 23 septembre, une dizaine de jeunes sont initiés aux 
techniques du journalisme, du reportage et du montage vidéo. L’objectif 
de ce projet est d’interviewer les artistes présents à l’Espace Tartalin à 
Aiffres les 04, 06 et 07 novembre et de mettre ensuite leurs articles en 
forme (textes et vidéos). 
« Graines de journalistes » se poursuivra jusqu’au mercredi 09 décembre.
Suivez leurs aventures de Graines de Journalistes sur le blog : 
http://lecamji-fifteenpophours.tumblr.com/grainesdejournalistes 

MARDI 03 NOVEMBRE

#RENCONTRE CHORALE 
La Chorale pop rock du Camji, emmenée par 
le chef de cœur Lionel François, déménage 
et prend ses quartiers d’automne le temps 

d’une soirée dans la Salle de la Plaine À L’Espace Tartalin pour sa répé-
tition hebdomadaire (18h30-20h). Les 85 choristes seront accompagnés 
pour l’occasion de la classe musiques actuelles du Conservatoire Auguste 
Tolbecque de l’agglomération du niortais. Ils rencontreront également 
l’atelier jazz du conservatoire à Aiffres. Les choristes de La Guirandelle de 
Aiffres sont également invités à se joindre à la chorale du Camji pour cette 
répétition toute particulière ! 

MERCREDI 04 NOVEMBRE
#CONCERT JEUNE PUBLIC 

MERLOT / CHANSON VIDEO (France) 
Age : à partir de 5 ans. 
Durée : 60 mn 
Afin de sensibiliser les jeunes oreilles, Le 
Camji programme depuis trois ans des 
concerts adaptés au jeune public en séance 

scolaire et tout public. Pour ce trimestre, c’est l’artiste Merlot avec son 
nouveau projet « Euraoundzeweurld » que nous retrouvons.
Venus en 2012 avec leur spectacle « Au fond de la classe », Merlot et ses 
deux copains de classe, Svent et Lucien reviennent avec un nouveau projet 
intitulé « Euraoundzeweurld », un voyage autour du monde absolument 
étonnant entre le réel et l’imaginaire. Le point de départ est un cours de 
géographie qui dégénère. Lucien le savant un peu strict, Svent le bruiteur 
fou et Merlot le rêveur absolu et surréaliste profitent de l’absence de la 
maîtresse pour s’emparer de cet espace de liberté en détournant cette 
carte énigmatique et passionnante qui trône sur le mur de la classe…

*Séance scolaire à 09h30 suivie d’une rencontre avec l’équipe 
artistique.
Info et réservation : mathilde.d@camji.com
Tarifs : 4€  / Tarif de groupes

*Séance tout public à 14h30 suivie d’un goûter en présence des 
artistes. 
Ouverture des portes à 14h. 
Tarifs : Sur place : 6€ / Prévente : 4€  / Tarif de groupes

*Espace Tartalin : 435 rue de l’Eglise, 79230 Aiffres

#CONCERT

*



JEUDI 05 NOVEMBRE
OUVERTURE DES PORTES A 19H* / GRATUIT

Soirée proposée et co-organisée avec les associations Accès Rock (Niort) 
et Music Afer (Aiffres).
Les associations Music Afer et Accès Rock fédèrent les groupes qui ré-
pètent dans les studios du territoire aiffricain et niortais. Trois groupes sont 
mis à l’honneur pour cette soirée sous le signe de l’échange et du partage. 
La compilation 2015 d’Accès Rock, qui réunie 15 groupes des studios de 
répétition de St Florent, sera également distribuée pour l’occasion ! 

STOUT / POP ROCK
Depuis une quinzaine d’années et après 
plusieurs dizaines de concerts, Stout distille 
encore un son pop rock aux influences diverses. 
Loïc au chant et guitare, Mika à la batterie 
et claviers et Patrice à la basse proposent 
désormais une formule plus rock que celle 

donnée dans les 3 derniers albums du groupe. Une nouvelle formule à 
découvrir.

LAKAZ / CHANSON SWING POP
Lakaz propose un joyeux mélange des 
genres : chanson, swing, reggae, le tout dans 
une ambiance colorée et en français s’il vous 
plait !

ETA2M / POP ROCK
Le groupe ETA2M est né il y a un peu plus 
de 3 ans. Les cinq jeunes compères âgés de 
15 à 17 ans vivent et répètent à Aiffres. Leur 
univers musical est pop rock et ils reprennent 
avec talent des grands comme Muse, Shaka 

Ponk, Daft Punk ou encore White Stripes, ce qui ne les empêche pas de 
jouer leurs propres compositions.

VENDREDI 06 NOVEMBRE
OUVERTURE DES PORTES A 20h*  

POIRIER / ELECTRO – DJ SET (Canada)
Spécialiste des musiques tropicales (dance-
hall, soca, afropop, etc.) et électroniques, le 
DJ/producteur Poirier est reconnu pour sa 
créativité et son éclectisme. Il a lancé neuf al-
bums et de nombreux EPs en tant que Poirier 
et aussi avec son projet Boundary avec des 

labels tel que Mixpak, Man Recording et Ninja Tune. Que ce soit en Europe 
ou en Amérique du Nord, la scène électro sait apprécier ses Dj sets réputés.

HYPHEN HYPHEN / POP ELECTRO (France)
Découverte aujourd’hui confirmée, le qua-
tuor niçois joue maintenant dans la cour des 
grands de la scène électro pop rock fran-
çaise. A l’heure où chacun se réclame d’une 
mouvance, d’un style, d’une mode, Hyphen 
Hyphen est simplement Hyphen Hyphen. Il 

imagine ses titres comme des bandes son de films, d’œuvres d’art, de 
tableaux. Avec son premier album « Times », le groupe marque son iden-
tité musicale. Hyphen Hyphen, c’est l’espace et l’épique qui côtoient le 
rugueux et l’énergique. 

JEANNE ADDED / POP ELECTRO (France)
Découverte des Transmusicales de Rennes, 
Jeanne Added a depuis sorti son premier 
album « Be Sensational ». La demoiselle 
avance vite, très vite dans le paysage rock. 
Celle qui a fait de l’éclectisme son credo, ve-
nant du lyrique et du jazz, brouille les pistes 

et marque de son empreinte la scène pop rock française. Entre pop mini-
male et quelques touches électroniques, « Be Sensational » donne le ton 
et ouvre les perspectives.

#CONCERT#CONCERT

*Les artistes sont présentés du dernier concert de la soirée à l’ouverture des 
portes. Ordre de passage des artistes (sous réserve de modifications)

*Les artistes sont présentés du dernier concert de la soirée à l’ouverture des 
portes. Ordre de passage des artistes (sous réserve de modifications)
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SAMEDI 07 NOVEMBRE
OUVERTURE DES PORTES A 15h*
PLATEAU REGIONAL

DIG OR DIE / ELECTRO – DJ SET 
De l’électro à la techno en passant par le nu 
disco, le duo aime surprendre et changer 
d’univers sonore, suivant l’envie, suivant les 
heures, au gré de leurs multiples sets Dj. Ils 
accompagnent leurs prestations de projec-
tions vidéo. 

COLOURS IN THE STREET / POP ELECTRO 
Depuis quelques mois, ils sont sur les 
routes avec leur premier album en poche 
«Royaume». Multi-instrumentiste et soute-
nu par le timbre unique de son chanteur, le 
groupe révèle un vrai talent d’écriture, offrant 
tout ce qui se fait de mieux en matière de pop 

contemporaine. Elle fleure bon le parfum des essences naissantes, l’aven-
ture à l’imagination fertile, avec des textes où le fantastique, le rêve et 
l’émotion viennent habiller des bouquets de couleurs musicales.

RADIO ELVIS / CHANSON ROCK 
Quelque part entre Bashung, Mustang et Do-
minique A, Radio Elvis remet à plat les codes 
du rock et de la chanson française pour nous 
en livrer une vision moderne et onirique. Ce 
trio élégant et ambitieux aurait pu voir le jour 
à Londres aux côtés de King Krule ou dans le 

Bordeaux des années rock. Maîtrise du verbe, amours des mots, rock 
atmosphérique, nous invitent à un voyage musical de très haute tenue.

VENDREDI 06 NOVEMBRE

 

WE ARE MATCH / POP ELECTRO (France)
La pop de ces 5 compères de toujours n’a 
jusqu’à présent laissé personne indifférent. 
Leur pop alternative puise son inspiration 
dans le réalisme magique des livres de Jorge 
Luis Borges et des tableaux de Marc Chagall. 
Le groupe  construit sa propre lecture de ce 

que doit être leur musique : sincère, à la fois électronique et organique, 
nourrie d’une fièvre autodidacte. Influences communes des artistes sin-
guliers comme Nine Inch Nails, Radiohead, Beirut ou encore Grizzly Bear, 
We Are Match a réussi à ramener le langage du progressif dans une pop 
ouverte et mélodique. 

FUZETA / POP  (France)
« Dive », le premier EP de FUZETA traduit et 
transforme à la perfection des pulsions élec-
triques en des mélodies pleines de pudeur. 
Passeur d’une certaine americana pop où 
les arpèges dessinent des panoramas, des 
mélodies chantonnées, une féerie terrienne, 

FUZETA ne revendique pas une influence emo mais a croisé la route du 
producteur Amaury Sauvé, connu pour exceller dans le milieu du hardcore 
français. FUZETA, c’est de l’impulsivité et des rêveries, du vacarme et de 
purs instants de grâce.

PASS 2 JOURS 6 & 7 NOV. : 25€ 
VENDREDI 06 NOV : 

Sur place : 21€  /  Prévente – Réduit : 17€ / Abonné : 13€   

#CONCERT#CONCERT

*Les artistes sont présentés du dernier concert de la soirée à l’ouverture des 
portes. Ordre de passage des artistes (sous réserve de modifications)
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SAMEDI 07 NOVEMBRE 

RUBICAN / POP ROCK 
Bride lâchée et horizon large, RubiCan se 
veut solitaire et conquérant. Nouveau projet 
de Pierre-Louis François alias Luis Francesco 
Arena, et membre d’Headcases, l’ado des ni-
neties nous surprend encore. Dans RubiCan, il 
explore les sentiers de la pop hybride, dans sa 

forme la plus élégante.

BENJAMINDAYDREAMS / POP ELECTRO 
Ce fan de Foals, du haut de ses 22 ans, a su 
rapidement montrer que de toute évidence, il 
était d’ores et déjà inscrit dans le paysage pop 
électronique. Le multi-instrumentiste, avec un 
premier EP en poche sorti en octobre 2014, re-
vient donc, enrichi de nombreuses rencontres 

et scènes, sur celle de l’Espace Tartalin à Aiffres pour fêter les 15 ans du 
Camji.

PASS 2 JOURS 6 & 7 NOV. : 25€
SAMEDI 07 NOV : 

Sur place : 19€  /  Prévente –Réduit : 15€ /Abonné : 11€   

SAMEDI 07 NOVEMBRE : 
création - habillage visuel & vidéos

NYKTALAB / Atelier en salle de 15h à 18h
Atelier-laboratoire ouvert et participatif de 
créations visuelles (dessins sur platine vinyle 
et mix en direct, installations…) qui seront 
remixées et projetées pendant les concerts. 
Atelier animé par Nyktalop Mélodie.

NYKTALOP LIVE / 20h à 2h
Créations visuelles live du collectif Nyktalop Mélodie toute la soirée pen-
dant les concerts : VJ, projections diapos, 16mm et création sur platine 
vinyle en direct.

#CONCERT#CONCERT
SAMEDI 07 NOVEMBRE 

KOGNITIF / ABSTRACT – TRIP HOP 
Petit génie autodidacte, ce beatmaker poitevin 
a déjà 2 albums à son actif. Suivi de très près 
dans l’univers du trip hop, ses influences vont 
de Massive Attack, Dj Shadow, Bonobo à Al Tar-
ba. Entre compositions originales et samples, 
Cyril alias Kognitif affirme encore plus son uni-

vers dans son dernier album, sorti au printemps dernier, « Soul Food ».

SARRACO / INDIE POP 
Sous les ombres planantes de Kurt Cobain 
et Elliot Smith, on retrouve Nico Barbaud de 
Coup d’Marron et ses 3 acolytes du groupe Le 
Prince Miiaou. Entre complaintes folk que l’on 
imagine écrites à la chandelle un soir d’été et 
hymnes wagnériens à la gloire des éléments, 

la mélancolie pop s’élève pour vous inviter à danser.

MYSECRETARY / POP ROCK
Enfants des 80’s, les quatre garçons de 
MYSECRETARY sont issus d’une génération 
dont les grands frères et grandes sœurs ont 
permis d’ingurgiter de nombreuses orienta-
tions musicales, tant électriques que synthé-
tiques. Une fois le tout mélangé, digéré, le 

groupe dégage un son identitaire, hybride dans lequel on retrouve des 
références majeures de la scène rock: The Cure, les Thugs, New Order, 
mais aussi divers accents funk, pop ou new wave. 

TRUMPS / INDIE POP 
Trumps est un trio d’indie - électro de Poitiers. 
Leurs compositions riches et érudites mêlent 
à la fois une écriture vive et céleste. Un uni-
vers moderne et rétro avec au centre la singu-
larité d’une voix ample et aérienne, accompa-
gnée d’instrumentations féroces et toniques. 

Leur premier EP intitulé «Clouds To Collide» sort à l’automne via «Grand 
Blanc Publishing».
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LE LIEU :
Evénement proposé par Le Camji 
dans le cadre de l’anniversaire de ses 15 ans.
Lieu de l’événement : Espace Tartalin. 
435 rue de l’Eglise 79230 Aiffres.

TARIFS & HORAIRES:

MERCREDI 04 NOVEMBRE : 
Sur place : 6€ / Prévente : 4€. 
Ouverture des portes à 14H

JEUDI 05 NOVEMBRE : 
GRATUIT. 
Ouverture des portes à 19H

PASS 2 JOURS 
6 & 7 NOV. : 25€  
(uniquement disponible sur www.camji.com , 
au Camji & à la Librairie des Halles) 

VENDREDI 06 NOVEMBRE : 
Sur place : 21€ / Prévente : 17€ / Abonné : 13€. 
Ouverture des portes à 20H

SAMEDI 07 NOVEMBRE : 
Sur place : 19€ / Prévente : 15€ / Abonné : 11€. 
Ouverture des portes à 15H

Billetterie
- Sur www.camji.com (+ 0,50€ sur le prix du billet)
- au camji, 3 rue de l’ancien musée à Niort, sur nos horaires d’ouverture
- a la Librairie des Halles à Niort
- autres points de vente :
(frais de location supplémentaires)
magasins Fnac / carrefour / Géant / magasins U / intermarché / auchan / 
Leclerc / cultura
et www.fnac.com / www.carrefour.fr / www.francebillet.com / www.esprit-
musique.fr / www.digitick.com / www.ticketnet.fr 

#INFOS PRATIQUES #INFOS PRATIQUES
COMMENT VENIR ?
En voiture : 
Un parking gratuit est disponible sur place à l’Espace Tartalin
En bus : lignes de bus         et         Niort > Aiffres. 
Renseignements: kiosque info bus, Centrale de mobilité, 05 49 09 09 00

                NAVETTES GRATUITES / RETOUR            

Pour le retour, des navettes gratuites sont mises à disposition 
Le vendredi et le samedi 06 & 07 novembre 
Espace Tartalin >>> Place de la Brèche / Niort 
Toutes les heures à partir de minuit jusqu’à 02h00.

POUR MANGER :
Restauration & bar sur place.

SUIVEZ- NOUS  :
Infos, programmation & écoute sur www.camji.com et suivez-nous sur le 
blog du Fifteen Pop Hours
http://lecamji-fifteenpophours.tumblr.com/ 

NOUVEAU !
INSCRIVEZ-VOUS
à notre fil d’infos SMS
sur «www.camji.com»

Le Camji, association loi 1901 – N° de Lic : 1-1048326 / 2 - 1-1048327 / 3 -1048328 / Code APE : 
9001Z Siret: 433 109 428 00014

Imprimé par : Prim’Atlantic / Graphisme : Matthieu Viellot : hapi-collectif.com



MARDI 03 NOVEMBRE
RENCONTRE CHORALE

MERCREDI 04 NOVEMBRE
OUVERTURE DES PORTES A 14H 

MERLOT / CONCERT JEUNE PUBLIC

JEUDI 05 NOVEMBRE
OUVERTURE DES PORTES A 19H / GRATUIT

STOUT / POP ROCK
LAKAZ / CHANSON SWING POP

ETA2M / POP ROCK

VENDREDI 06 NOVEMBRE
OUVERTURE DES PORTES A 20h  

POIRIER / ELECTRO – DJ SET
 HYPHEN HYPHEN / POP ELECTRO 

JEANNE ADDED / POP ELECTRO
WE ARE MATCH / POP ELECTRO

FUZETA / POP  

SAMEDI 07 NOVEMBRE 
PLATEAU REGIONAL 

OUVERTURE DES PORTES A 15h
DIG OR DIE / ELECTRO – DJ SET

COLOURS IN THE STREET / POP ELECTRO 
RADIO ELVIS / CHANSON ROCK

KOGNITIF / ABSTRACT – TRIP HOP 
 SARRACO / INDIE POP 

MYSECRETARY / POP ROCK
TRUMPS / INDIE POP 
RUBICAN / POP ROCK

BENJAMINDAYDREAMS / POP ELECTRO

SUIVEZ-NOUS 
sur LE BLOG

du Fifteen Pop Hours 
(accès direct depuis
le site web du Camji)

435 rue de l’Eglise, 79230 Aiffres


