
Fairplaylist présente 



6° Festival 
« Ménilmontant, Capitale de la Musique Éthique et Solidaire »

LA PROGRAMMATION EN UN CLIN D'OEIL

• 01/11  Mamani Keita + Dupain - Le Divan du Monde

              Soirée de lancement du mois de l'ESS - 14€ HC / 17€

• 07/11  Mister Lear - l'Atelier du Plateau

               10€ / 12€

• 08/11  Le Maigre Feu de la Nonne en Hiver - l'Atelier du Plateau

               10€ / 12€

• 09/11  Mazalda + Les Chevals - le Studio de l'Ermitage

               12€ HC / 15€

• 10/11  Kabbalah + Goldenberg & Schmuyle - Petit Bain

               13€ HC / 16€

• 12/11  Gaspard LaNuit + Johnny Valentine - La Java

              Double sortie d'album - 10€ / 13€

• 15/11  Carte blanche à la Mix Box 

   Entrée libre sur réservation

• 18/11  Du Bartàs + Djé Balèti - l'Alimentation Générale

              Bal du midi – 5€

• 21/11  Sanseverino - La Java 

               15€ HC / 18€



EDITO

La valse des écofestivals estivaux s’est terminée avec un goût d’inachevé. Loin de nous l’idée

de porter offense aux belles initiatives qui se sont succédées, riches en innovations vertes (ou

pas mûres),  et ayant touché un grand nombre de personnes… Bravo !

Seulement,  on  entend  encore  résonner  l’entêtant  refrain  des  mêmes  têtes  d’affiches.  On

entend encore courir les rumeurs de cachets exorbitants dans un contexte économique rude.

Aurait-on planqué les valeurs de diversité culturelle et d’équité derrière les arbres majestueux

qui jalonnent les éco-sites ?

Ménilmontant,  capitale  de  la  musique  éthique  et  solidaire revient  pour  sa  6e édition  et

n’emboîtera pas le pas de cet été !

Notre balade urbaine vous emmènera dans des lieux chargés d’histoire comme La Java ou le

Studio de l’Ermitage. Le style de Sanseverino, le charisme de Johnny Valentine, le phrasé de

Gaspard LaNuit, le funk brassé des Chevals ou la transe de Mazalda sont autant de découvertes

et redécouvertes que notre balade vous réserve.

Elle sortira du faubourg et s’invitera au somptueux Divan du Monde, un première, pour une

folle soirée d’ouverture, tantôt mandingue, tantôt occitane, aux rythmes de Mamani Keita et de

Dupain dont on fêtera le retour ! Notre balade fera le mur à l’Atelier du Plateau, merveilleux

îlot  créatif  et  insolite  qui  vous  plongera  dans  l’univers nonsense de  Mister  Lear  ou

incandescent du Maigre Feu de la Nonne en Hiver.

Elle voguera sur la Seine de Petit Bain, tanguera sur le Danube et coulera même jusqu’au delta

du Gange, sous la houlette de Kabbalah à babord et Goldenberg & Schmuyle à tribord !  Puis,

revenue  au  cœur  de  Ménilmontant,  elle  dansera  le  Bal  du  Midi  avec  Du  Bartàs  et

Djé moko Balèti à l’Alimentation Générale jusqu'au bout de la nuit, car savez-vous, le souci ou

la grande joie de notre balade énergique et inspirée est qu’on ne sait jamais trop comment

l’arrêter !

L’équipe Fairplaylist



COMMUNIQUE DE PRESSE du 01/09/2012

6e Festival de Ménilmontant 
Capitale de la musique éthique et solidaire

Du 2 au 21 Novembre 2012

Depuis  2003,  Fairplaylist  œuvre  pour  soutenir  la  création  musicale,  avec  des  principes

d’équité et de solidarité.

En 2007, la première édition de son festival « Ménilmontant, capitale de la musique éthique et

solidaire » voit le jour. Parcours musical sur quelques jours alliant fête et réflexion, équité et

écologie,  le  festival  de  Ménilmontant  est  une  véritable  ode  composée  pour  célébrer

Ménilmontant d’hier et d’aujourd’hui !

Depuis  sa  création,  le  festival  a  pris  son envol.  Sanseverino,  Piers  Faccini,  Seydina Insa

Wade, Bertrand Belin, Las Ondas Marteles, JP Nataf, La Mal Coiffée sont autant d’artistes

ayant figuré à son affiche.

Il  a  construit  sa  propre  identité  artistique  basée  sur  les  valeurs  de  diversité  culturelle,

d'équité et de  solidarité.  Cette « marque » éthique et solidaire s’est exportée dans d’autres

arrondissements  parisiens,  en  Ile-de-France,  en  région  PACA,  et  même  au  Népal  (festival

Planet Népal 2010) !

Le festival revient en novembre, durant le Mois de l’économie sociale et solidaire. Cette 6e

édition offrira  une programmation toujours plus riche,  et  deux innovations sur le  plan de

l’équité.  L’économie de chaque concert sera expliquée aux spectateurs via le dispositif  « la

billetterie mise à nu », et un barème équitable de cachets s’appliquant à tous les artistes a

été mis en place.



PROGRAMMATION

Le  festival  c'est  avant  tout  une  programmation  musicale  éclectique  et  unique  à  la
découverte de nouveaux talents et de combinaisons insolites entre univers musicaux.
Ménilmontant deviendra cette année encore le lieu où l’on produit, diffuse et aime la musique
autrement.

Soirée d'ouverture – 1er novembre – Divan du Monde 
Dupain et Mamani Keita

Dupain (chanson occitanne en Canebière)       

En  deux  albums  coup  de  poing,  Dupain
s’est  forgé  une  image  hors  cadres  et
turbulente  chez  les  enfants  de  la  sono
mondiale des années 90. Dans le chaudron
de la  planète Marseille,  le  quartier de La
Plana a enfanté Dupain, organisme vivant
en ébullition permanente. Les percussions
perses de Bijan Chemirani, les voix graves
du  Chor  de  la  Plana  ou  l’accordéon  de
Christian  Maes  se  laissent  porter  sur  la
vague, souples des hanches et regard vers
la  terre...  Le  chant  occitan,  partie
intégrante de l’identité Dupain, relevait de
la  fraternité  avec  les  insoumis  de  tous
bords. 

Mamani Keita (afrobeat mandingue)

Au Mali la tradition interdit à ceux qui portent le nom
royal de Keita de chanter ou de jouer d'un instrument.
Heureusement,  il  y a des exceptions.  Mamani  Keita en
est  une qui,  d'ancienne chanteuse  d'un autre  Keita  en
rupture de caste (Salif), est en passe de devenir l'une des
principales  ambassadrices  de  la  modernité  musicale
africaine.  "Gagner  l'argent  français",  son  troisième  al-
bum est le plus rock, le plus électrique à ce jour. Celui où
elle prend le plus de risques. Il révèle intégralement une
personnalité forte,  passionnée, insoumise,  une voix re-
belle dont la part mandingue se débride au contact d'un
univers  sonore  aussi  inventif  qu'hétéroclite  conçu  par
Nicolas Repac, guitariste et arrangeur connu pour sa col-
laboration au long cours avec Arthur H.



7 novembre – Atelier du Plateau 
Mister Lear

Mister Lear (post-rock absurde)

Mister  Lear est  une  formation  éclectique  et  mul-
ti-instrumentiste  qui  fait  la  part  belle  à  l'ukulélé
dans ses compositions et prestations ;  en outre y
sont  réunies  de  considérables  pointures  du  petit
instrument : Joseph Racaille, Brad Scott - aux pal-
marès desquels figurent notamment des passages
mémorables au sein de l'Ukulélé Club de Paris - et
le virtuose du tetrachorde Benjamin, ici également
et totalement compositeur, qui officiait précédem-
ment dans le duo gainsbarré Jicé et Benj.
Les  amateurs  de  ukulele,  de  non-sens,  de  poésie
d'avant-garde britannique, ou d'excellente musique
- voire du lot - ne sauraient manquer sous aucun
prétexte  une  occasion  de  voir  et  d’entendre  cet
ensemble mélodieux !

8 novembre – Atelier du Plateau 
Le Maigre Feu de la Nonne en Hiver

Le Maigre Feu de la None en Hiver (free jazz incandescent)  

Philippe  Lemoine,  Olivier  Lété,  Eric  Groleau:  Le
Maigre Feu de la Nonne en Hiver : un groupe qui
joue sur les contraires et inversement (Groleau =
maigre feu, Lemoine = la nonne, Lété = l’hiver). Ad-
ditionnez : le compte est bon. Sauf que le tout ex-
cède  la  somme  de  ses  parties.  Même  violente,
même joyeuse, cette musique nous arrive assourdie
et constante comme une usine sous la neige (l’hi-
ver).  Le  batteur  est  musclé,  le  bassiste  poilu,  le
saxophoniste droit comme un toréro à l’estocade :
ce qu’ils jouent est pourtant féminin, et chaste (la
nonne). Il y a du free qui brûle, des ballades qui ré-
chauffent, de l’écriture au fer rouge : tout cela, ils le
savent, n’est qu’un bien « maigre feu », mais un feu
précieux pour nous tous, dans l’hiver de l’époque

(elle résonne autour d’eux). 



9 novembre – Studio de l'Ermitage 
Les Chevals et Mazalda

Les Chevals  (brass-band à la conque)                      

Les Chevals seraient nés de la rencontre
improbable d'un troupeau de cuivres  et
d'une famille de gastéropodes marins à la
fin du XXème siècle...
Groupe emblématique et  atypique de la
scène  parisienne,  ils  écument  salles,
festivals,  bars,  chapiteaux,  squatts,
kiosques et ruelles depuis plus de 8 ans.
Jazz Dadaïste, groove tirant vers l'Afro, le
talent chic et sauvage d'une formation de
huit galopin(e)s, "LES CHEVALS" ont une
particularité  organique  pour  le  moins
inhabituelle : la conque marine, devenue
le symbole d'inventivité de ce Brass Band
à  la  conque,  plein  d'audace  qui
déchaînent cuivres et percussions dans un raz de marée musical exceptionnel...  

Mazalda (transe exotique)          

Mazalda  condense  la  puissance
d'une fête d'été de grande place et
de foule dans une boîte en carton
pleine de loukoums : musique de
transe, de danse, de trips entre raï
et rock prog, à la recherche du son
puissant  et  granuleux  des  muez-
zins  et  des  camions amplifiés  en
Asie. Le Turbo Clap Club projette
des faisceaux de néons colorés et
des  blocs  compacts  de  musique
pour  une  fëte  spatiale  et  hypno-
tique. 



10 Novembre – Petit Bain 
Goldenberg & Schmuyle et Kabbalah

Goldenberg & Schmuyle (global shyzotronic sound)

Des  farceurs,  ces  Goldenberg  &
Schmuyle car ils ne sont pas deux mais
trois  !  Parce  que  leurs  compositions
brouillent,  embrouillent, mixent toutes
les  musiques  du  monde  et  que  leurs
images ne sont pas en reste ! Et ne me
parlez  pas  de  leurs  textes,  car  ces
joyeux  lurons  y  professent  quelques
belles inepties comme « Nous sommes
tous Goldenberg & Schmuyle ». 

Kabbalah (Yiddish dada pop)             

Phénomène  marseillais:  quand  le  châabi
polonais rencontre un violon russe bran-
ché  sur  des  synthés  analogiques  (lo-fi,
please)  court-circuité par le  ndolé came-
rounais et autre Berliner de retour de New
York. Ca donne du slam rock, du yid hop,
du  Golem  on  Kongo  Square,  du  bikutsi
punk. Le tout servi par des voix en anglais-
yiddish-russe, des cordes, des cuivres, des
percussions, des machines un peu ou car-
rément vintage, des boîtes à musique.
Résultat des courses: un homme éléphant
qui piétine, un déluge, des âmes vendues
au  diable,  un  couple  qui  se  déchire  (ou
pas),  l’histoire  d’un  immigré…  bref,  une
foule de personnages confrontés à un quo-
tidien absurde. 



12 novembre – La Java 
Gaspard LaNuit et Johnny Valentine

Gaspard laNuit (chanson rock et cascade)             

Assumant  le  virage  pop/rock  entamé  avec  "Il  était
temps", Gaspard LaNuit offre sa mélancolie et son hu-
mour grinçant, sa verve et son énergie, renforcés dune
écriture précise,  subtile et sans concessions.  Le sou-
rire en coin, ses textes racontent la femme, la fuite du
temps, le sexe, la trahison, le désamour, la mort. Sur
scène,  Gaspard bondit,  danse,  se  contorsionne,  s'en-
roule, se déroule, saute, rampe, se donne tout entier,
soutenu par des musiciens à la créativité sans cesse
renouvelée et toujours surprenante. Après "Comme un
chien" paru en 2009 et avec la complicité des musi-
ciens présents autour de lui depuis quelques années, il
prépare un 4ème album à paraître à l'automne 2012. 

Johnny Valentine (pop couleur western)                

Jean-Christophe  a  longtemps  œuvré  dans  le  groupe
«les  Innocents»,  auteur  de  leur  plus  populaire  hit
single,  «Colore»,  et  Valentine a  fait  plusieurs  albums
sous le nom de Jil  Caplan.  Leur rencontre remonte à
2004.  Depuis  ils  ne  se  quittent  plus.  D’albums  en
concerts,  de  studios  en  voyages,  c’est  naturellement
que leurs musiques ont fini  par ne plus faire qu’une.
Johnny Valentine incarne la fusion de leur monde ; leur
musique est  généreuse,  riche en arrangements  et  en
mélodies.  C’est  une  musique  chaude,  incandescente.
Ici, on donne, on crie, on s’aime et on se bat, on se ca-
resse et on sort les griffes. Leur expérience de la scène
leur a appris à cultiver le festin…La scène de Johnny
Valentine mêle percus, guitares, mandolines, chœurs et
veut faire partager un moment vibratoire et jubilatoire.



15 novembre – La Mix Box 
Carte Blanche à la Mix Box

Entrée libre sur réservation

18 novembre – Alimentation Générale 
Du Bartàs et Djé Balèti 

Du Bartàs (chanson languedocienne à se frotter)                  

Un nouvel opus de Du Bartàs « Es contra ta
pèl »,  :  un étonnant voyage en Méditerra-
née !avec le Label Sirventès/L’Autre Distri-
bution.  Après  « Turbo Baleti »  puis  « Fra-
ternitat »,  le groupe Du Bartàs signe avec
« Es contra ta pèl » son 3e album sous le la-
bel  aurillacois  Sirventés.  Emmenés  par
Laurent Cavalié (arrangeur de La Mal Coif-
fée), les cinq compères y revisitent la chan-
son  languedocienne,  qu’ils  confrontent  à
ses cousines de Méditerranée. Il en ressort
une  énergie,  des  jeux  vocaux  et  des
rythmes de fête,  riche d’une  verve  popu-
laire aux accents latins. Qu’il soit proche ou
lointain, ce Sud donne envie de bouger! 

Djé Balèti (moko balèti)                 

La  guitare  niçoise  (Espina),  le
Tamborn  dei  masca  (Tambourin),
« Nice Côte d’Azu » cache une « Nissa
la  Bella »  inconnue,  profondément
occitane  et  méditerranéenne.  Djé
Balèti  joue  une  interprétation  de  la
musique populaire de Nice basée sur
le « Pica doun pica » célèbre rythme
niçois  qui  aurait  inspiré  le  carnaval
de Rio…

Du Forro Occitan a l’ afro beat De la
tarrantella nissarda au, Rock
sixties le swingue Balèti est arrivé.
Un concert qui deviens bal populaire,
un bal qui entre en transes.



Soirée de clôture – 21 novembre – La Java 
Sanseverino

Sanseverino (bluegrass 2010s)                                                         

Marqué  depuis  son  plus
jeune  age  par  la  musique
tzigane,  multi-
instrumentiste, acteur à ses
heures  Sanseverino  a
toujours  eu  pleins  de
projets. 
Amateur  de  musique  des
pays  de  l'Est  (Bulgarie,
Roumanie, Yougoslavie…) ou
de  swing  des  années  50,
auteur-compositeur-
interprète, il finit par quitter
son groupe « les voleurs de
poules »  pour  faire  un
disque  seul,  qui  sortira  en
2001.  Récompensé  par  le
54e prix de l'Académie Charles-Cros en 2001, "Le Tango des Gens" devient Disque d'or. Son deuxième
album « Les sénégalaises » sort en 2004, on y retrouve son ton caustique et les guitares manouches.
2006, sortie du troisième Album "Exactement" accompagné de quinze cuivres. Dans son dernier album
sortie fin 2009 il mélange désormais ses influences Manouche à un Rock & Roll smoking ou à de la
Country. Sanseverino n'en finira donc pas de nous surprendre.



LA MUSIQUE ÉTHIQUE ET SOLIDAIRE 
 

La musique éthique et solidaire est un concept créé par Fairplaylist correspondant une autre
manière de produire, diffuser, distribuer et même acheter la musique. Elle concerne aussi bien
les concerts que le disque ou encore le numérique.
En particulier, la musique éthique et solidaire garantit une transparence économique, une répartition
équitable des revenus, la rémunération de tous les acteurs concernés, l’autonomie de l’artiste et un
impact environnemental limité.
La musique éthique et solidaire s’inscrit dans une démarche d’économie sociale et solidaire.

C'est pourquoi il nous apparaît cohérent d'organiser le Festival de Ménilmontant durant le Mois de
l'ESS.

Le mois de l’Economie Sociale et Solidaire -  organisé par les Chambres Régionales de l’Economie
Sociale et Solidaire (CRESS). 
Ce sont plus de 1500 manifestations proposées sur tout le territoire français en Novembre 2012 :
proximité,  échanges  et rencontres,  concerts,  forums de l’emploi,  spectacles d’arts vivants,  journées
portes ouvertes, ciné-débats, autant de moyens pour vivre et faire vivre une économie qui a du sens !
Autant de preuves concrètes que cette forme d’économie est crédible, pertinente, essentielle.

Fairplaylist organisera avec la CRESS IDF, l'Atelier et l'ATES un événement de lancement commun Mois
de l'ESS / Festival de Ménilmontant, le 1er novembre au Divan du Monde dès 16h. Cet événement
mêlera balades solidaires de quartier, conférence gesticulée et concerts. 

L'Atelier Ile-de-France
L'Atelier - Centre de ressources de l'économie sociale et solidaire a pour objet de favoriser le
développement et la promotion de l'économie sociale et solidaire sur le territoire francilien. 
Il est le pôle d'expertises de la création d'activités sociales et solidaires en Île-de-France. Il conseille les
futurs entrepreneurs de l'ESS dans le lancement et l'amorçage de leur entreprise. 

L'ATES (l’Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire)

L’objet de l’association est de soutenir le développement des concepts et des produits de tourisme
équitable et solidaire, depuis leur définition jusqu’à leur mise en marché et évaluations. 
Rassemblant  aujourd’hui 35  membres  engagés  autour  d’une  charte  commune,  l’ATES  constitue  le
premier réseau national du tourisme équitable et solidaire.

La CRESS (La Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire) 

La CRESS est l’organisation régionale représentative des mouvements et des syndicats d’employeurs
de l’économie sociale et solidaire pour chaque région.
En plus de cette fonction politique, les personnes morales adhérentes de la CRESS qui sont pour la
plupart des fédérations régionales, accompagnent la création et soutiennent le développement des
entreprises de l'économie sociale et solidaire de la région 

La billetterie mise à nue

Fairplaylist en partenariat avec Mains d'Oeuvres lance le dispositif de la «Billetterie mise à nue ». Pour
comprendre l'économie de chaque concert, un affichage pédagogique sera proposé sur les lieux des
différents spectacles. 
Ces informations seront également disponibles sur le site de fairplaylist. 



Barème équitable

Pour poursuivre son raisonnement de musique éthique et solidaire, Fairplaylist expérimente pour la
première fois cette année un système de cessions équitables proposant des conditions identiques à
chaque artiste programmé.

Ce  système  a  été  diffusé  auprès  de  divers  acteurs  de  la  filière  musicale  (artistes,  producteurs,
tourneurs, etc.) qui ont réagi et l’ont enrichi. 
Il est construit dans la limite du budget du festival et basé sur 4 grands critères :

• la notoriété des groupes ;
• le nombre de musiciens par groupe ;
• la taille des salles
• le coefficient multiplicateur entre le cachet brut minimum et le cachet brut maximum, qui

est fixé à 5.
Bien sûr, aucun système n’est parfait. Celui-ci a le mérite de fixer une même règle pour tous. Il sera
consultable sur le site de Fairplaylist.

LES LIEUX DU FESTIVAL 

Le Divan du Monde

Ancien cabaret transformé en espace de diffusion, de rencontres et de créations dédié en priorité à la
musique et au cinéma, du rock à l’électro, de l’installation visuelle à la performance vidéaste. Le Divan
du Monde se positionne comme le lieu incontournable de l’actualité musicale et vidéo internationale. 
75 rue des martyrs, 75018 Paris 

L'Atelier du Plateau 

Niché au fond d'une impasse, l'Atelier du Plateau est un lieu-décor, un espace unique en transformation
permanente. Ce 1er Centre Dramatique National de Quartier - appellation non contrôlée - mélange
sans complexe le cirque la musique contemporaine, le théâtre, le jazz, la danse, la magie... avec toujours
un souci d'aventures artistiques et d'affinités éclectiques. 
5, rue du Plateau, 75019 Paris

Le Studio de l'Ermitage :

Le Studio de l'Ermitage est un très beau lieu situé sur les hauteurs de Ménilmontant. Endroit atypique,
cette ancienne petite usine est devenue au fil des ans un lieu de création artistique très apprécié.
8, rue de l’ermitage 75020 Paris 

Petit Bain

Petit Bain est une salle de concerts... mais pas que. Petit Bain est un restaurant, mais pas que. Petit Bain
c’est aussi une entreprise d’insertion par l’activité économique, une coopérative où chaque acteur à
son mot à dire. Petit Bain c’est un espace pour écouter,  voir, entendre, jardiner, danser, apprendre,
rencontrer... Un espace convivial pour montrer qu’il est possible d’entreprendre autrement. 
7 port de la Gare, 75013 Paris

La Java :

La Java est un club un peu à part dans le paysage des nuits parisiennes. La plus ancienne boîte de Paris
- datant de 1920, et qui vit Piaf y faire ses débuts - reste en effet relativement à l'écart des variations
précoces de programmation qui sont légion ailleurs. Le décor, forcément kitsch mais pas de mauvais
goût, est plutôt accueillant et la population, qui tourne autour des 25 ans, assez ouverte. Un royaume
où la musique latine est passée reine et où la clientèle s'anime dès 1h du matin, sans oublier aussi les



concerts de world-music en avant-soirée de 21h à minuit avec toutes les musique du monde. Ici, on
vient faire la fiesta.
105 rue du Faubourg du Temple 75010 Paris  

L'Alimentation Générale 

Derrière une devanture bleue aux larges vitres, la grande salle décorée façon brocante, abrite un long
bar, un restaurant et une petite scène. L'Alimentation Générale (ALG pour les intimes), bar, restaurant,
musique, ouvre ses portes dans l'esprit de l'épicerie du coin.
l'ALG accueille sur ses rayons la diversité dans une ambiance populaire et sympathique. L'ALG c'est
comme un bric à brac, un vrai bordel organisé, on s'y alimente tout azimut de manière générale et sans
prétention. 
64 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris 

PARTENAIRES 

Financeurs:

Mairie de Paris www.paris.fr 

Mairie du 18e www.mairie18.paris.fr

Region Ile-de-France www.iledefrance.fr

Sacem www.sacem.fr

Spedidam www.spedidam.fr

Autres:

Alter Eco www.altereco.com

Atelier Ile-de-France www.atelier-idf.org

Ates www.tourismesolidaire.org

CRESS Ile-de-France www.economie-sociale.coop

Fondation GoodPlanet www.goodplanet.org

Mains D'Oeuvres www.mainsdoeuvres.org

Mondomix www.mondomix.com

Paris Mix www.parismix.fr

Radio Campus www.radiocampusparis.org

Raje www.raje.fr


