
TOURNÉE NORD-EST
Du 10 mai au 21 mai 2017 

 CONTACT
Décor de l’Envers – 43 rue des sept arpents 93500 Pantin

Elise Beltramini | communication@decordelenvers.fr| 09 82 36 86 17
Site web | Facebook | Instagram

http://megaphonetour.fr/
https://www.facebook.com/megaphonetour/
https://www.instagram.com/megaphone_tour/


LE MEGAPHONE TOUR C’EST QUOI ?

C’est UN FESTIVAL DE MUSIQUE ITINERANT DE POCHE, voulu et pensé comme un dispositif 
national d’aide à la tournée. 
Chaque saison, d’octobre à juin, le Mégaphone Tour emmène 12 artistes émergents sur les 
routes de France et présente ainsi 4 plateaux découvertes dans des petits lieux, cafés-concerts, 
chez l’habitant etc. organisant une cinquantaine de dates dans l’année. 
Ce festival offre ainsi la possibilité aux artistes d’éprouver leur projet et d’aller à la rencontre 
d’un nouveau public.

C’est UN OUTIL DE DEVELOPPEMENT À DESTINATION DES ARTSITES EMERGENTS.
Nous proposons aux artistes un accompagnement individuel allant du coaching scénique, au 
cours de chant, à la structuration professionnelle etc. en nous appuyant sur un réseau de pro-
fessionnels de la formation. Ceci participe ainsi au développement de leur projet, leur offrant 
des perspectives concrètes d’évolution. 
Le Mégaphone Tour est à la fois un outil de professionnalisation participant au développement 
de projets de création musicale au niveau national, qu’une aventure humaine de proximité. 

« Le MEGAPHONETOUR ou l’accompagnement des talents émergents, pour les artistes qui 
feront la scène de demain. »

Fiche d'identité du MEGAPHONE TOUR

Naissance en 2009, sous la direction de Caroline Guaine.
Projet porté par l'Association loi de 1901 LE DECOR DE L'ENVERS.
Reconnue d'ordre d'intérêt général, l'association bénéficie  d'un rescrit 
fiscal.

Mégaphone n.m : Appareil qui amplifie la voix ; porte-voix
Tour n.m: Voyage, périple qui conduit dans les principaux lieux d'une 
région, d'un pays, d'un continent, etc.

« Il y a des choses qui se passent en bas de chez soi et il faut que cela 
se sache ! »



TOURNÉE NORD-EST 
avec FACTEURS CHEVAUX • CLIO • MARY*

C’est dans un village du massif 
de la Chartreuse que Sammy De-
coster
et Fabien Guidollet façonnent 
leurs chansons épurées : une 
guitare
et des harmonies vocales pour 
des textes-contes en français qui
convient les esprits de la forêt ou 
les légendes des montagnes. Un
peu comme si The Everly Bro-
thers se hissaient dans «L’arbre 
noir» de
Nino Ferrer. Tour à tour grandiose 
ou inquiétante, Facteurs chevaux
propose une chevauchée lanci-
nante et intemporelle au contact 
de la
nature et de l’humain.
A l’instar de l’illustre Facteur Che-
val, Sammy et Fabien se font ma-
çons
d’édifices fragiles, triturent une 
glaise musicale faite d’argile har-
monieuse
pour en faire un palais idéal.

Site web

MARY*

Rythmes groovy, phrasé soul hip 
hop, ambiances trip hop, accents 
d’Afrique dans le chant,
MaryLastérisk (Mary*) est ce mé-
lange délicieusement épicé, à la 
fois étonnant et détonant !
C’est dans la langue de Molière 
que cette fille léonine choisit de 
donner corps à ses chansons : un
français percutant et des mots 
qui font mouche ; une rythmique 
impeccable et des textes qui
touchent. Avec elle sur la scène, 
une guitare, un sampler : sa fidèle 
« boîte magique » qui fait
s’entrecroiser des lignes mélo-
diques aux subtiles harmonies.
Mary* sort des cadres, emprunte 
de nouveaux sentiers… et apporte 
un souffle nouveau et
personnel à la chanson française 
!

Site web

CLIO

Clio décline en chansons so goût 
pour le cinéma d’auteur. Elle écrit 
et compose dans l’esprit des 
courts-métrages. Polaroïds de 
moments fugaces. La photogra-
phie, c’est la vérité et les chan-
sons de Clio, c’est « 24 fois la véri-
té par seconde », selon la formule 
de Godard dans Le Petit Soldat. 
De la chanson façon 7ème art, 
quasiment filmée au pinceau. 
Par petites touches, peinture des 
sentiments. Chez elle, le détail 
fait le récit, il produit des images 
fulgurantes.
Il y a autant d’histoires chez Clio 
que d’introspections. Sans nos-
talgie. Clio interroge la relation, 
la questionne du haut de ses 29 
ans, de sa langue élégante, de 
ses métaphores-sémaphores. En 
noir et blanc, en couleurs, avec 
subtilité et malice. Avec tantôt 
un zeste d’ironie à l’encre sympa-
thique, tantôt un humour franc et 
clairement affiché.

Site web

FACTEURS CHEVAUX  
Parrains de la tournée

http://facteurschevaux.free.fr/
http://marylasterisk.fr/
http://www.radioclio.com/


LA TOURNÉE 

Jeudi 11 mai  : Le Biplan
19 rue Colbert, 59000 Lille
Site web 
Page facebook 

Vendredi 12 mai à 19h30  : La Ferme du Château
21 rue de la Chaussée Romaine, 02000 Monampteuil - 03 23 23 48 49
Site web
Page facebook

Samedi  13 mai à 20h : Le Bellovidère
1 Rue de la Paix, 89240 Beauvoir -  03 86 41 17 81
Site web 
Page facebook

Jeudi 18 mai à 20h : MJC du Vieux Lyon
5 Place Saint-Jean, 69005 Lyon - 04 78 42 48 71
Site web
Page facebook

Vendredi 19 mai : L’Abri du Temps
21 Grande Rue, 54000 Nancy - 09 54 96 63 36
Site web 
Page facebook

LA PLAYLIST

http://www.lebiplan.org/fr/biplan-news.php
https://www.facebook.com/pg/LeBiplanofficiel/about/?ref=page_internal
http://www.la-ferme-du-chateau.fr/
 http://lebellovidere.net/
https://www.facebook.com/Bellovidere/?fref=ts
https://www.facebook.com/Bellovidere/?fref=ts
https://www.facebook.com/pg/MJC.Vieux.Lyon/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/MJC.Vieux.Lyon/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/MJC.Vieux.Lyon/about/?ref=page_internal
 http://labridutemps.fr/
https://www.facebook.com/labridutemps/?fref=ts
https://soundcloud.com/user-699734720/sets/playlisttounee4-nord-est-avec-facteurs-chevaux-clio-mary


LES PARTENAIRES

 CONTACT
Décor de l’Envers – 43 rue des sept arpents 93500 Pantin

Elise Beltramini | communication@decordelenvers.fr| 09 82 36 86 17
Site web | Facebook | Instagram

http://megaphonetour.fr/
https://www.facebook.com/megaphonetour/
https://www.instagram.com/megaphone_tour/

