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Vendredi 12 juillet 2019

Therapie Taxi (chanson pop - France)
Hit sale / Therapie Taxi
Editeur : Universal, 2016
Résumé : Pop française dérangée à la manière d'un Sexy Sushi. Therapie Taxi 

bouscule la chanson française acoustique en lorgnant du côté de  
l'électro décalé et de rythmes rock.

Cote : VFR THE

Feu ! Chatterton (pop - France)
L'Oiseleur / Feu ! Chatterton
Editeur : Universal, 2018
Résumé : Pop torturée et désabusée française sur fond de slam spoken word 

poétique (Paris) influencée par Thiéfaine, Gainsbourg et Bashung.
Cote : RFR FEU

Autres albums disponibles :  Feu ! Chatterton (2014) et Ici le jour (a tout enseveli)
(2015)

Caballero & JeanJass (hip-hop - Belgique)
Double hélice 3 / Caballero & JeanJass
Editeur : Universal, 2018
Résumé : Nouvelle scène hip-hop rap belge. Après leurs aventures en solo  

Caballero & JeanJass fusionnent et créent les concepts de "Double 
Hélice".

Cote : RAP CAB

Yes Basketball (noise hip-hop - France)
Yes Basketball / Yes Basketball
Editeur : Les Disques Normal, 2019
Résumé : Yes Basketball attaque le cercle comme Lebron et shoot à trois 

points comme Steph Curry. Les 4 équipiers se faufilent entre indie  
rock et hip-hop avec brio. Sur scène, ils percutent avec 2 batteries et 
dribblent avec 4 claviers et 3 guitares. Préparez-vous pour un match 
au rythme effréné ! 

Localisation : Plateforme 1D Touch

Mais aussi...
Vladimir Cauchemar (électro -France)
Kikesa (hip-hop – France)
The Flouk's (rock - France)
Truckks (rock garage – France)



Samedi 13 juillet 2019

Polo et Pan (électro pop - France)
Caravelle / Polo & Pan
Editeur : Universal, 2018
Résumé : Duo électro français, un mélange de pop, d’électro, quelques notes 

de chanson française et de psyché… Le tout sur fond de french touch
et de musique du monde. La B.O. colorée idéale de l'été.

Cote : DAN POL

Gaëtan Roussel (pop rock - France)
Trafic / Gaëtan Roussel
Editeur : Universal, 2018
Résumé : Celui qui a marqué plusieurs générations avec Louise Attaque est de 

retour avec son projet solo pop rock, véritable brassage d’influences 
et de sonorités. Gaëtan Roussel, avec sa voix reconnaissable entre 
mille nous fera naviguer dans son univers rempli de tubes. 

Cote : RFR ROU

Autres albums disponibles :  Ginger (2010) ;  mais aussi  les albums de Louise Attaque :  Louise Attaque
(1997), Comme on a dit (2000), A plus tard crocodile (2005), Anomalie (2016) ; et l'album avec son duo Lady
Sir : Accidentally yours (2017)

Dionysos (rock - France)
Vampire en pyjama / Dionysos
Editeur : Universal, 2018
Résumé : Rock français vitaminé. Après trois ans d’absence, Dionysos revient 

(enfin) sur scène ! La bande de l’hyperactif Mathias Malzieu viendra 
électriser la scène de Décibulles avec sa folie habituelle, l’occasion 
de présenter quelques nouveaux morceaux et de revisiter leurs plus 
gros succès. 

Cote : RFR DIO

Autres albums disponibles :  Bird'n'roll  (2012) ; La mécanique du cœur (2007) ; Monsters in love (2005) ;
Western sous la neige (2002) ; et le DVD Whatever the weather enregistré à La Laiterie (2003)

No One Is Innocent (rock - France)
Frankenstein / No One Is Innocent
Editeur : Warner, 2017
Résumé : Une carrière marquée par des succès, des tempêtes, des coups de 

gueules, et des combats jamais perdus d’avance : Les No One is  
Innocent continuent de sillonner la France avec son discours 
humaniste et enragé. No One sait surprendre avec une formule à  
l’épreuve du temps : le rock à grosses guitares. 

Cote : RFR NOO

Autre album disponible : Propaganda (2015)



Warkunt (métal - France)
Of ruins and agony / Warkunt
Editeur : Soundworks / season of mist, 2018
Résumé : Disciples d'un death métal old school, les alsaciens de Warkunt ont  

sagement digéré les enseignements des maîtres du genre pour mieux
recracher leurs riffs bien gras en pleine face. Ils viendront réveiller les 
festivaliers à grands coups de double pédale. 

Cote : HAR WAR

Johnny Mafia (rock - France)
Princes de l'amour / Johnny Mafia
Editeur : Differ-Ant, 2018
Résumé : Rock français (Sens) anglophone à l'attitude punk aux riffs garage et 

au grunge explosif. Représentants de la nouvelle génération de rock 
garage made in France.

Cote : VIN JOH

Pumpkin & Vin's Da Cuero (rap - France)
Peinture fraîche / Pumpkin & Vin's Da Cuero
Editeur : Differ-Ant, 2015
Résumé : Rap français. La plume dans une main et le micro dans l'autre, 

Pumpkin, femme végétale et lyriciste habile, gratte ses rimes. Les  
mains sur sa machine, Vin's da Cuero, beatmaker audacieux et 
digger de boucles, produit. Ce CD fait parti d'une de nos valisettes à 
thème : no. 15 : Poètes(ses) urbain(e)s : du rap français de qualité.

Cote : RAP PUM

La Jungle (math rock - Belgique)
Past//Middle Age//Futur / La Jungle
Editeur : Black Basset Records, 2019
Résumé : Une six-cordes, un casio et un kit de batterie. Il n’en faut parfois pas 

plus pour faire péter le mercure et irriter les yeux de sueur. Avec Jim 
et Reggie, le rock redevient sauvage, moite et primitif. Deux singes 
rouquins, un très grand et un plus petit, vous emmènent dans leur  
milieu naturel : La Jungle ! 

Localisation : Plateforme 1D Touch

Mais aussi...
Bon Entendeur (électro – France)



Dimanche 14 juillet 2019

Bernard Lavilliers (chanson - France)
5 minutes au paradis / Bernard Lavilliers
Editeur : Universal, 2017
Résumé : 50 ans de carrière, 22 albums, des tubes à la pelle et toujours les  

mêmes convictions. Baroudeur et humaniste, Bernard Lavilliers a été 
l’un des premiers artistes à introduire de la musique métissée dans 
les foyers français. En bref, un patron de la chanson française. 

Cote : VFR LAV

Autres albums disponibles : Baron Samedi (2013), Causes perdues et musiques tropicales (2010), Berceuse
pour une shootée ;15e round ; L'Amour et la mort [etc.] (2009), Les Barbares ; Big brother ; La danseuse du
sud [etc.] (2009),Samedi soir à Beyrouth (2008), Voleur de feu (1986), Nuit d'amour (1981)

Deluxe (électro groove - France)
Stachelight / Deluxe
Editeur : Differ-Ant, 2016
Résumé : Des rues  d’Aix  en  Provence  aux  plus  grandes scènes d’Europe,  

Deluxe est aujourd’hui une valeur sûre. On retrouvera ces 
aficionados de la moustache sur scène pour défendre leur nouvel  
album avec un live inédit… et toujours la même énergie débordante ! 
Leur musique groovy est inspirée du jazz, du funk et du hip-hop et  
chantée en anglais.

Cote : SOU DEL

Autre album disponible : The Deluxe family show (2013)

Hocus Pocus (hip-hop - France)
16 pieces / Hocus Pocus
Editeur : Universal, 2009
Résumé : Après s’être concentré sur ses autres projets, le touche à tout 20syl 

(C2C, AllttA, …) revient à son premier amour : Hocus Pocus et son 
hip-hop aux influences jazz, soul et funk. L’occasion de célébrer sur 
scène ses plus grands succès et revisiter un répertoire qui aura 
marqué toute une génération. 

Cote : RAP HOC

Calypso Rose (calypso - Trinité-et-Tobago)
Far from home / Calypso Rose
Editeur : Warner, 2016
Résumé : A 79 ans, la reine du calypso sera de passage à Décibulles. Calypso 

Rose est aujourd’hui un emblème et une figure contemporaine de la 
lutte pour le droit des femmes et les droits sociaux. Toujours le sourire
aux lèvres, une joie de vivre à toute épreuve, elle vous irradiera 
d’amour et de bonne humeur avec son calypso festif.

Cote : MON 052 CAL

Autre album disponible : Calypso Rose (2008)



Kimberose (pop - France)

Chapter one / Kimberose
Editeur : Musicast, 2018
Résumé : Soul française anglophone moderne, inspirée des meilleurs courants 

de la soul vintage. Si jeune et déjà sacrée « Diva de la soul » ! Sa 
voix  exceptionnelle  rappelle  immanquablement  les  plus  grandes  
légendes du jazz et de la soul. Solaire et fragile à la fois, Kimberose 
est prête et armée pour partager cette évidence : la musique de l’âme
a encore tant à dire et tellement d’extases à offrir. 

Cote : SOU KIM

Mais aussi...
Hewa (post soul – France)
Namdose (rock – France/Belgique)
Marc Prépus (hip-hop décallé – France)
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billetterie, infos pratiques, ... :

www.decibulles.com
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