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C’est le Théâtre du Fil, compagnie d’art  
du spectacle de Savigny-sur-Orge (91),  
qui fut le point de rencontre des trois chan-
sonniers en 1996. Et c’est à travers les tour-
nées de la troupe qu’ils prendront goût au 
voyage et à la bohème.

 c’est Florent Vintrigner, 
Mourad Musset et Olivier Leite, le trio  
emblématique de la scène française qui 
depuis plus de 15 ans nous entraînent à 
danser, chanter en plein air, dans la rue, 
dans les salles et les festivals. Leurs chan-
sons sont pleines de poésie, de liberté et 
de théâtralité. Dès qu’ils se produisent, ils 

Après deux ans d'absence, le festival  
« Strange » revient pour une 16ème édition  
avec, comme toujours, une programmation 
qui vaut le détour. 
Cette année, l'événement se déroulera sur 
une seule journée qui promet d'être chargée 
d'émotions, de partage, de bonne-humeur, 
d'énergie mais surtout...de musique ! 

Alors, faites une croix sur votre calendrier, ça 
se passe le 26 août à Mantelot ! 

La Rue Ketanou Strange Festival

Bassin de Mantelot à Châtillon-sur-Loire 

Le samedi 26 août 2017 à partir de 19 heures 
20 € l'entrée en prévente, 25 € sur place
Germain Berton, l’Artscène 06 07 26 40 72
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, c’est l’association de deux Beatmakers bor-
delais passionnés autant par le Hip-Hop US et la Bass Music que par 
le groove des mélodies du XXème siècle. Solos de percussions joués 
au scratch, beats et mélodies interprétés à la MPC : tout est joué 
en live. Leurs deux albums mêlent le Hip-Hop et l’électro au Jazz, au 
Blues et à la Soul.

Bob’s not dead / Smokey Joe & the Kid 

De la poésie, de la sincérité,  débride la parole et s’ins-
pire de Brassens et Renaud pour nous ouvrir les portes de son monde.
Ce trentenaire malgré lui reste bien accroché à sa guitare, rêveur 
ou utopique, on frôle le zinc en s’offrant une bouffée d’espoir.
Ce chanteur atypique se produit sur scène depuis déjà dix ans, si 
son allure et son état d’esprit son délibérément punk, il nous rappelle 
aussi que l’habit ne fait pas toujours le moine...

Jahneration

 est un duo de chanteurs parisiens (Theo & Ogach). Ils 

Hop bien à eux. 
C’est avec la sortie sur YouTube de « Me nah fed up » avec Naâ-
man et de « The Answer » que le projet musical démarre vérita-
blement en 2011. Les vidéos connaissent un engouement rapide 
sur Internet et donnent l’opportunité au groupe de continuer à se 
développer. Un public actif sur les réseaux sociaux se crée aussitôt 
et devient leur meilleure arme de diffusion. Début 2013, le duo sort 
un premier EP 6 titres auto-produit, « The Foreword ». 
En 2015, Jahneration franchit une étape importante dans son déve-
loppement en intégrant le label Ovastand. Une nouvelle équipe de 
4 musiciens est formée, une vingtaine de concerts est donnée. En 
2016, c’est plus de 60 dates qui s’enchaînent, aussi bien en France 
qu’à l’étranger avec, notamment, une tournée indienne en janvier 

sait convaincre les foules grâce à des mélodies accrocheuses et 
des paroles encourageantes, vives et remplies d’espoir. Les clips  
« No Want » et « Reload » (tournés en Inde) sortent et cumulent  
1 million de vues rapidement.
Jahneration assure les premières parties du groupe DUB INC. 
Dans l’air du temps, dynamiques et créatifs, ces deux chanteurs 
touchent un public large et enthousiaste, avec qui ils partagent des 
moments forts à chaque concert !
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