
LES TERRASSES 

du jeudi  2007

25 concerts gratuits

les 5,12,19 et 26 juillet

à partir d
e 18h

21x29set - 12 juillet, place du 19 avril 1944

21x29set c’est un picard, trois parigots, et le fruit de la 

rencontre insolite et du parcours singulier de quatre 

compositeurs. Aujourd’hui 21x29set dynamite les genres 

à sa sauce et passe tout ce qui lui chante à la moulinette. 

Loin des étiquettes et des formats, aux confins du rock ou à 

la frontière du jazz, mais toujours au service d’une musique 

exigeante, énergique et festive. 21x29set s’attache à 

développer un répertoire de compositions originales axées 

sur l’énergie du collectif.

39th & Norton 
5 juillet, place du Général de Gaulle

Chacun lira ce nom imprononçable comme il l’entend. 

Certains y verront une référence au 39ème régiment 

d’infanterie et d’autres un antivirus.

Mais 39th and Norton c’est avant tout un trio de rock 

indé qui mêle l’énergie de la scène noire américaine aux 

mélodies accrocheuses de la new wave.

Habitués des compilations régionales les 39th s’apprêtent 

à enregistrer leur premier album.

Allons-y tant qu’c’est chaud
5 juillet, Espace du Palais

Django est dans leur cœur mais la couleur choisie par 

Allons-y tant qu’c’est chaud est le swing de l’Est et 

la musique des Balkans. Leur musique s’inspire des 

sonorités manouches, tziganes et Klezmer.

Ils nous offrent un répertoire festif, exprimé par Sébastien 

Palis (accordéon piano et clarinette), Fred Jouhannet 

(violon), Evrard Moreau et Philippe Veyronnet (guitares 

manouches) et Franck Tilmant (contrebasse). Un vrai 

moment de bonheur, plein de chaleur et d’énergie.

Aña - 26 juillet, place des Carmes

Aña présente une musique d’une beauté froide, ambiguë et 

déroutante, fluctuant toujours entre sensualité et énergie 

survoltée. Aña assume le choix d’être deux sur scène 

et chacun d’endosser plusieurs rôles : batterie, basse, 

clavier, sampler et voix se succèdent et se mélangent en un 

tourbillon hypnotique. Ils délivrent un trip hop rock torturé 

inclassable. Minimaliste, Aña offre une musique douce et 

compacte qui vous garde en éveil. On dit qu’Aña ne fait rien 

comme les autres...

Bad Joke - 5 juillet, place de la Pucelle

Avec leur hybrid music énergique, éclectique et innovante, 

Bad Joke nous distille, depuis 10 ans maintenant, un 

mélange unique qui fait bouger les têtes des curieux, 

sauter les furieux. Bad Joke a su réconcilier les genres en 

mélangeant habilement Electro, Rap, Rock, Reggae et 

Drum’n Bass créant ainsi leur style. Une musique hybride 

accompagnée d’un message percutant abordant les 

perversions diverses du monde qui nous entourent.

La sélection 2007
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Quadri.
C : 100 %
M : 75 %
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Rue des Champs-maiLLets
L’Underground

pLaCe du 19 avRiL 1944 (rue Ganterie)
Les Floralies - Le Socrate - Le 16/9

pLaCe des CaRmes
Bar des Fleurs

espaCe du paLais
La Coccina - L’Echiquier - Il Palazzo

pLaCe du GénéRaL de GauLLe 
O’Kallaghan’s

pLaCe du GénéRaL de GauLLe 
Le 3 Pièces

pLaCe de La puCeLLe
Antilles - Les petites cuillères

pLaCe saint amand
L’Espiguette

pLaCe de La CathédRaLe
La Brasserie Paul - Le Café Poule

pLaCe de La CaLende
La Flèche

pLaCe saint-maRC

pLaCe des emmuRées
La Rotonde 

pLaCe saint seveR
Bar Saint Sever - Le Palais de la Bière
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Boule et Caillou - 19 juillet, place Saint Amand

Activiste du verbe, Boule verse des textes sensibles et 

rebelles. Si l’exclusion et la dèche battent parfois le pavé, 

l’humour et la poésie nous ramènent à la douceur de 

l’enfance perdue. Ainsi, truite, chat, cochon, héros, militaire, 

propriétaire, héritage… tout y passe sous l’œil lascif pas 

toujours bienveillant de la vache.

Touchants et drôles, Boule et Caillou ont préféré le cœur 

à l’huile de vitriol, mais n’en font pas moins transpirer 

un parfum libertaire qui fait d’eux des artistes uniques, 

sensibles et sincères.

Color Island - 5 juillet, place Saint Sever

Color Island est un groupe de reggae, métissé par la 

biguine, la socca et autres rythmes d’origines africaines.

A eux seuls les membres du groupe représentent une 

diversite culturelle d’exception (Côte d’Ivoire, Martinique, 

Guyane, Nouvelle Calédonie, France).

Avec treize années d’existence (sûrement le plus vieux 

groupe de reggae normand !), ce sont les expériences 

accumulées partout en France (des centaines de concerts), 

qui investissent la scène à chaque concert.

Equation - 12 juillet, place de la Calende

C’est la rencontre entre une voix soul, sensuelle, nourrie 

au gospel et quatre musiciens issus d’horizons différents 

(jazz, hip-hop…). Les compositions oscillent entre la neo-

soul d’Erykah Badu et le spleen de Morcheeba.

La neosoul est un courant musical dont les racines sont 

à chercher parmi tous les déviants de la scène hip-hop, 

jazz, et soul mondiale. Equation est une résonance de ces 

alternatives soul. Mais cet écho a la particularité d’être 

initié par des français devenus au fil de leur pérégrination 

musicale, des migrants imaginaires du Nouveau Monde.

Gadjologie - 12 juillet, place de la Cathédrale

Après avoir collaboré plusieurs années au sein des 

Gadjo duo, trio et quartet, Damien Cordelet (guitare 

solo) et Manuel Decocq (violon et accordéon) décident 

de créer le quartet Gadjologie. Ils s’associent à 

Hugues Letort (contrebasse) et  Gary Grandin (guitare 

rythmique) et développent un projet artistique autour 

des compositions de Damien. L’écriture est moderne, 

elle mêle poésie délirante, mélodies de velours et 

morceaux de bravoure. 

Jazzpel - 26 juillet, place du 19 avril 1944

Une voix très gospel portée par une section rythmique 

purement jazz... Un répertoire où se mélangent 

compositions originales et standards, Jazzpel est né 

en 2003 grâce à la rencontre d’Esaïe Cid, saxophoniste 

barcelonais arrivant tout droit du Barcelona Jazz Orquestra, 

avec Rachel Ratsizafy qui est alors soliste dans le groupe 

Black & White Gospel Singers. L’envie de réunir la 

conviction du gospel, les rythmes et harmonies du be-bop 

et le caractère communicatif et chaleureux du jazz conduit 

à la création d’un quintet qui transforme chaque scène en 

lieu de célébration des musiques afro-américaines..

Lucien & les Arpettes - 5 juillet, Espace du Palais

« Une Arpette c’est un apprenti car plus tu apprends plus tu 

grandis, plus tu apprends et moins t’es bête, c’est comme 

ça que tu deviens une Arpette ! ». 

De la Bossa au Rock, petits et grands retrouveront, 

Madame Cracra qui glisse des morceaux de jambon 

dans son pantalon, l’Asticot à la recherche de sa 

boîte à camembert, une manif de doigts de pieds... La 

mise en scène caractérise les personnages de Gégé, 

Rico et Lucien au travers de saynètes humoristiques 

éclairant les chansons issues de l’album Pic-Nic 

Tour. 

Ludo Pin - 12 juillet, rue des Champs-Maillets

Ludo a 27 ans. C’est un artiste de la génération « home 

studio ». Il fabrique ses chansons chez lui avec ses 

guitares, ses boucles, ses effets et son imaginaire. C’est 

ainsi qu’il s’est construit son petit monde à lui qui ne 

ressemble qu’à lui. Il se nourrit de son éclectisme qui 

va des musiques ethniques au hip-hop en passant par 

le rock, le jazz, la chanson, le post-rock, le reggae et tout 

ce que la musique a produit d’innovant et de généreux ! 

Écoutez bien…

Melting Pot - 26 juillet, Espace du Palais

Dans le Sud de la France, les rythmes latins trouvent 

leur incarnation en l’orchestre de Salsa « Melting Pot ». 

Rien que le nom annonce la couleur ! Dans ce combo 

se mêlent les origines des musiciens : Cuba, Pérou, 

Colombie, France… 

Après plusieurs centaines de concerts, « Melting Pot » 

dépote une salsa dans les canons du genre. La fougue 

de ce Big Band fera trépigner les plus rétifs à la danse. 

Au programme, une exubérance radicalement latine et 

terriblement communicative. Attention, Salsa brûlante !

Nascimento quartet 
19 juillet, Espace du Palais

Depuis 1999, la magie World Jazz d’ Alain Nascimento a 

fait ses preuves. Ce cocktail de musique épicé, métissé, 

exotique, empreint de racines africaines, subtilement 

mêlées au blues et aux standards du jazz, transporte sur 

une planète où règne l’inattendu. 

Aujourd’hui, le Quartet Nascimento, réuni autour du 

concept World Jazz initié par Alain, poursuit la démarche en 

y ajoutant une quatrième dimension : celle de la chaleur, du 

brillant et de la musicalité de la voix d’un saxophone ténor 

révélés par le talent de Jean-Noël Letennier.

Nina Bobsing
19 juillet, place de la Pucelle

Nina Bobsing est un mythe photocopié. Elle se glisse dans 

les souvenirs enfumés de rock stars qu’elle pourrait avoir 

croisées, rentre dans l’Histoire par la porte de derrière, 

en ressort aussitôt, s’évanouissant dans la fumée sous 

les projecteurs. Nina Bobsing est « une égérie rock, punk 

et new-wave qui croisa le chemin de nombreux groupes 

devenus mythiques » (Wikipédia). 

Otopodoragi
19 juillet, place du Général de Gaulle

Otopodoragi naît fin 2001 sur les bases d’une solide 

complicité humaine et musicale. Le groupe explore 

alors de nombreuses voies à travers quelques reprises, 

puis un répertoire entièrement original : jazz, funk, rock 

psychédélique, hip hop, métal… Les cinq musiciens d’alors 

écument les salles parisienne, étoffant concerts après 

concerts leur expérience de la scène et dessinant peu 

à peu leur univers. Le groupe a trouvé depuis 2005 sa 

formation actuelle, où la musique, le travail et le plaisir 

d’être ensemble constituent le ciment d’une évolution 

continue.

Polymorphéus - 5 juillet, place des Emmurées

Polymorphéus est né en octobre 2005 de la rencontre de 

Pierre Robine (piano), Olivier Collet (contrebasse) et de 

Vincent Crépel (batterie).

Le répertoire du groupe tourne autour de standards du jazz 

(Mingus, Monk, Evans, Shorter Etc…) et de compositions 

originales. Le jazz de Polymorphéus s’oriente surtout 

vers un jeu basé sur l’énergie et non sur le coté intimiste 

ou intellectuel du genre. 

Romain Dudek - 19 juillet, place des Carmes

Dans le temps, il y a quelques décennies, on appelait ça 

des « chanteurs engagés »... […] Pourtant on aurait tort 

de ne voir en […] lui qu’une sorte de rebelle professionnel 

sur des ritournelles en quatre accords pépères. Si le petit 

Romain, natif de Béthune mais citoyen de Dieppe, s’est 

abreuvé aux sources de la chanson francophone, Ferré, 

Brel, Renaud et consorts, il s’est nourri aussi de rock, de 

jazz et même de reggae. « J’ai autant écouté Brassens que 

Police », affirme t-il. Ce qui s’entend dans ses disques.

Yé-Yé - 12 juillet, place du Général de Gaulle

Ils ne sont pas nés sous la même étoile, pourtant tout 

prédestinait David Leloup et Fabrice Hubert à se rencontrer. 

Pendant que l’un faisait ses classes pop avec Leeds, l’autre 

assurait les claviers pour Tahiti 80 jusqu’à ce jour pluvieux 

de 1998 où le ciel de Rouen pris une teinte inexpliquée 

pour annoncer la couleur : YE-YE. 

Ces Yé-Yé là n’ont rien de commun avec leurs homonymes 

des sixties sinon une passion pour les mélodies pop, les 

films culte/kitch, l’art contemporain, les synthés d’hier et 

l’électro d’aujourd’hui.

Zikfa - 26 juillet, place de la Cathédrale

« 4 musiciennes pour vous ce soir » C’est ainsi qu’elles se 

présentent au public, dans un rapport de proximité et de 

simplicité qui leur tient à cœur.

Du soubassophone au picolo en passant par le kazou 

et l’accordéon, elles arpentent avec aisance les timbres 

et les registres au point de faire disparaître la frontière 

des genres. Les compositions de Zikfa sont inclassables 

dans leur globalité.Leur spectacle est une succession de 

petites histoires musicales, maintenant l’œil et l’oreille du 

spectateur en éveil du début à la fin.
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« Open café » segafredo 
votre 2e café offert toute la journée !

Retrouvez les cafés/bars partenaires de l’Open café Segafredo 
sur : www.terrassesdujeudi.fr et profitez de cette dégustation les 
jeudi 5, 12, 19 et 26 juillet.



LUCIEN & LES ARPETTES
Jeune public
Coccina - echiquier - il pallazzo
à 17h30

POLYMORPHÉUS  
Jazz
La Rotonde
1er set à 18 h - 2e set à 19h45 

BAD JOKE
Hip hop électro ragga
antilles - Les petites cuillères
1er set à 18h30 - 2e set à 20h15

COLOR ISLAND
Reggae
Bar saint sever - Le palais de la bière 
1er set à 18h45 - 2e set à 20h30

39th & NORTON
Rock indé
O’Kallaghan’s
1er set à 19h15 - 2e set à 21 h

ALLONS-Y TANT QU’C’EST CHAUD
Musique des Balkans
Coccina - echiquier - il pallazzo
1er set à 19h30 - 2e set à 21h15

OTOPODORAGI
Jazz Rock
Le 3 pièces
1er set à 18h30 - 2e set à 20h15

BOULE ET CAILLOU
Chanson à texte
espiguette
1er set à 18h45 - 2e set à 20h30

NINA BOBSING
Rock pop électro
antilles - Les petites cuillères
1er set à 19 h - 2e set à 20h45

NASCIMENTO QUARTET
World jazz
Coccina - echiquier - il pallazzo
1er set à 19h15 - 2e set à 21 h

ROMAIN DUDEK
Chanson française
Bar des Fleurs
1er set à 19h30 - 2e set à 21h15
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marcel et son 
Orchestre
Musique festive
place saint-marc
de 22h30 à minuit

mark Gardener
Pop Rock UK
place saint-marc
de 22h30 à minuit

Lucien & les Arpettes
Polymorphéus Bad Joke Otopodoragi

Boule et Caillou
Nina Bobsing photo : Cécile Tombarello

GADJOLOGIE
Musique tzigane, jazz manouche
Brasserie paul
1er set à 18h30 - 2e set à 20h15

YÉ-YÉ
Pop électro
O’Kallaghan’s
1er set à 18h45 - 2e set à 20h30

21x29SET
Jazz énergique
Floralies - socrate - Le 16/9
1er set à 19 h - 2e set à 20h45

LUDO PIN
Chanson française
underground
1er set à 19h15 - 2e set à 21 h

EQUATION
New soul
La Flèche
1er set à 19h30 - 2e set à 21h15
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Gadjologie Yé-Yé 21x29,7set photo Caroline Ballot

Jean-Louis murat
Chanson française
place saint-marc
de 22h30 à minuit

ZIKFA
Chanson
Café poule
1er set à 18h30 - 2e set à 20h15

MELTING POT
Salsa
Coccina - echiquier - il pallazzo
1er set à 18h45 - 2e set à 20h30

SOIRÉE «TOO MUCH CLASS»
Rock party à la mémoire 
de Dominique Laboubée
Rock
antilles - Les petites cuillères
1er set à 19 h - 2e set à 20h45

AÑA
Trip Hop
Bar des Fleurs
1er set à 19h15 - 2e set à 21 h

JAZZPEL
Jazz
Floralies - socrate - Le 16/9
1er set à 19h30 - 2e set à 21h15
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Raùl paz
Musique du mondes
place saint-marc
de 22h30 à minuit

Zikfa Melting Pot

Ludo Pin Equation Nascimento Quartet
Romain Dudek Aña Jazzpel

avec 
le concours de :
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Fidèles à leur réputation, Rouen et sa 
région nous prouvent une fois de plus la 
vivacité et la créativité des musiciens et 
des groupes locaux puisque sur les 25 
concerts programmés cette année, plus 
des 2/3 sont Rouennais ou Normands.
Les Têtes d’Affiche vous emmèneront 
dans les univers les plus variés, du rock 
festif de Marcel et son Orchestre au son 
cubain de Raul Paz en passant par le blues 
de Marc Gardner et le style inimitable de 
Jean-Louis Murat.
Les plus jeunes apprécieront Lucien et 
ses Arpettes et les auteurs-compositeurs 
en herbe de l’atelier chanson, proposé 
par la bibliothèque Saint-Sever, auront la 
chance de les rejoindre sur scène.
Un hommage particulier sera rendu 
à Dominique Laboubée, chanteur et 
compositeur du mythique groupe 
rouennais les Dogs, disparu en 2002, et 
dont Rouen et ses musiciens souhaitent 
honorer la mémoire.
Emotions, rythmes effrénés et mélodies 
entraînantes sont donc au rendez-vous 
de ces septièmes Terrasses du Jeudi et 
je souhaite à chacune et chacun d’entre 
vous d’y prendre beaucoup de plaisir.

Chaleureusement à tous,

Catherine morin desailly, 
Adjointe au maire chargée de la Culture,
Sénatrice de Seine-Maritime.
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terrasses du Jeudi, 
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Color Island 39th & Norton
Allons-y tant qu’c’est chaud

têtes d’affiches
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Dominique Laboubée …Marcel et son orchestre… 
Marcel n’est pas ce qu’on peut appeler un groupe engagé. 
Il chante les difficultés de monsieur et madame nous tous 
pour se supporter et supporter les autres. 
Volontiers grossier mais pas vulgaire, Marcel utilise le 
Carnaval comme exutoire, pour mettre à mal les codes de 
bonne conduite, rire de l’institution, des religions.

…Jean-Louis Murat…
Jean-Louis Murat accorde de la place au silence. Il trempe 
ses guitares aux sources du blues, d’une pulsation 
primitive et savante. Murat collectionne les guitares, mais 
pas pour les mettre au musée. Il en joue dans un mélange 
rare d’intensité et de délicatesse. Comme d’une extension 
de son âme de musicien, comme un amant qui se retient.

…Mark Gardener…
Trois ans après son premier concert solo, Mark a 
maintenant achevé son premier album « These Beautiful 
Ghosts ».  Mark a travaillé avec les groupes Black Rebel 
MotorCycle Club, Rinocerose, et sur l’album solo d’un 
membre de TélépopMusik. Sur scène, Mark s’accompagne 
de samples et de boucles afin de mettre sa guitare et sa 
voix en valeur.

…Raùl Paz…
A travers les voyages de son parcours musical Raul a 
toujours su faire preuve d’émancipations des couleurs de 
la musique cubaine. Mélanger des éléments, fait partie 
de son exigence artistique et « la musique cubaine, est 
elle-même issue de mélanges », dit-il. Aujourd’hui Raul 
Paz avec son dernier album retourne à la maison (« En 
Casa »), là où son histoire commence à l’ouest de Cuba.

Les têtes d’affiche

Retrouvez la compil « terrasses 
du Jeudi 2007 » ainsi que les 
disques de la sélection en écoute 
et dans les bacs de la Fnac Rouen.
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…Rock party à la mémoire 
de Dominique Laboubée...
Le 12 juillet à 18 h une place à Rouen portera le nom 
de Dominique Laboubée, âme des Dogs qui nous fait 
cruellement défaut depuis octobre 2002.
En l’honneur de cet événement aussi inédit qu’unique, 
les Terrasses du jeudi avec le concours du Kalif 
organisent une soirée « pur R’n’R » avec « Le barbier de 
sa ville » aux platines et un concert  d’Elliott Murphy et 
son Normandy All Stars .

soirée «  too much class… »


