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DÉLÉGATION DE SERVICE
PUBLIC DE LA VILLE D’AUXERREPUBLIC DE LA VILLE D’AUXERRE

PROGRAMME
JANVIER > JUIN 2022 JANVIER > JUIN 2022 

L e  S i l e x  -  A s s o c i a t i o n  S e r v i c e  C o m p r i s ,  7  r u e  d e  l ’ î l e  a u x  p l a i s i r s ,  8 9 0 0 0  A u x e r r e
L e  S i l e x  r e ç o i t  l e  s o u t i e n t  d e  l ’ É t a t  d a n s  l e  c a d r e  d u  l a b e l  « S c è n e s  d e  M u s i q u e s  A c t u e l l e s

PLUS D’INFOSPLUS D’INFOSSILEXPLUS D’INFOSSILEXWWW.SILEX.FRWWW.SILEX.FRSILEXWWW.SILEX.FRSILEX



ACCOMpAGNEMENT ARTISTIQUE

RéSIdENCE

ZAZA fOURNIER

dU 10 AU 13 JANVIER 2022
GRANdE SAllE dU SIlEx

ACCOMpAGNEMENT ARTISTIQUE

RéSIdENCE

bApTISTE w hAMON

dU 18 AU 21 JANVIER 2022
GRANdE SAllE dU SIlEx

RETROUVEZ  ZAZA fOURNIER EN CONCERT > VEN 06 MAI 2022 AU SIlEx 

On a découvert son univers un peu fantaisiste, son accordéon et sa gouaille en 
2008. Comédienne et instrumentiste accomplie, Zaza Fournier imposait d’emblée 
un univers attachant, poétique et solaire. Deux albums plus tard, le confinement 
met un arrêt brutal à une série de concerts. Bonne nouvelle : Zaza revient et profite 
d’une résidence au Silex pour peaufiner un nouveau spectacle dont les quelques 
titres que l’on a eu la chance d’écouter révèlent une profondeur désarmante.

Trois ans après la sortie de Soleil, soleil bleu, Baptiste W. Hamon sera de retour en 
mars 2022 avec un troisième album entre pop, chanson et americana, enregistré 
par le maître orfèvre de la scène alternative anglo-saxonne John Parish. C’est 
l’occasion pour Baptiste W.Hamon de profiter du Silex pour travailler son nouveau 
show.  Il y a du Barbara, du Reggiani, du Moustaki dans ses chansons au même titre 
que du Leonard Cohen, du Steve Earle, du Bob Dylan, du Phil Ochs… 



« ET SI L’AMOUR C’éTAIT AIMER » [CINé-BD-CONCERT] 
Fabcaro, l’auteur culte de Zaï Zaï Zaï publiait en 2018 un formidable opus sur 
les affres amoureuses de la quarantaine : Et si l’amour c’était aimer ? Deux des 
membres du groupe rock Totorro, avec en invité le prolifique batteur-compositeur 
Pierre Marolleau, nous immergent dans l’univers graphique de Fabcaro et ses 
drôles de personnages, au travers d’un ciné BD-concert singulier, toujours en 
mouvement et détonant.

En coproduction avec La Nef, Antipode, La Carène, Nouvelle Vague et en partenariat 
avec Le Jardin Moderne. « Et si l’amour c’était aimer ? » est publié aux éditions 6 
pieds sous Terre. Cet évènement a été programmé en lien avec le festival « Les 
nuits de la lecture » qui aura lieu du 20 au 23 janvier 2022 et 
qui a pour thème « Aimons toujours ! Aimons encore ! ».

MEdIATION CUlTUREllE  

« ET SI L’AMOUR, 
C’éTAIT AIMER »
DE FABCARO - TOTORRO & 
fRIENdS

JEUdI 20 JANVIER 2022
bIblIOThEQUE JACQUES lACARRIERE

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci de 
respecter les consignes actuelles.

INFOS : www.lesilex.fr | 03 86 40 95 40 | contact@lesilex.fr | Association Service Compris 
7 rue de l’île aux plaisirs 89000 Auxerre - L-R-20-2847 / L-R-20-3721 / L-R-20-3722

À lA bIblIOThEQUE 

D’AUXERRE
À lA bIblIOThEQUE 

HORAIRES & TARIFS
OUVERTURE bIllETTERIE : 18H 
CINE-BD-CONCERT : 18H30
lIMITE : 50 PERSONNES

GRATUIT
> INSCRIpTION EN lIGNE www.lESIlEx.fR

ADRESSE : bIblIOThEQUE JACQUES lACARRIERE 
1 RUE D’ARDILLIÈRE 89000 AUXERRE

CINÉ-BD
-CONCER

T

qui a pour thème « Aimons toujours ! Aimons encore ! ».

INFOS : www.lesilex.fr | 03 86 40 95 40 | contact@lesilex.fr | Association Service Compris 



TARIfS
TARIF PLEIN : 16 €
TARIF RéDUIT/PASS CULTURE : 14 €
TARIF ABONNé : 12 €
TARIF ENFANT : 5 €

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci de 
respecter les consignes actuelles.

INFOS : www.lesilex.fr | 03 86 40 95 40 | contact@lesilex.fr | Association Service Compris 
7 rue de l’île aux plaisirs 89000 Auxerre - L-R-20-2847 / L-R-20-3721 / L-R-20-3722

hORAIRES
bIllETTERIE OUVERTURE : 20H
CONCERT 1ÈRE PARTIE : 20H30
CONCERT TÊTE D’AFFICHE : 21H30
bAR fERMETURE : 00H

CONCERTS 2022
  

NICOlAS 
fRAISSINET
+ « Y’A DE LA VOIX ! » 

SAMEdI 22 JANVIER 2022
GRANdE SAllE ASSIS

NICOLAS FRAISSINET [CHANSON] TÊTE D’AFFICHE 
Après 3 albums studio, et plusieurs tournées à travers le monde francophone, 
Nicolas Fraissinet écrit son premier roman « Des étoiles dans les yeux » paru chez 
Belfond en 2019, qui donnera naissance à un nouvel album où il fait la part belle 
au trois couleurs sonores chères à son cœur : le piano, les cordes et la musique 
électronique, avec laquelle il a grandi. Entre morceaux bondissants et pianos voix 
à l’écriture sensible et ciselée, ce fervent admirateur de l’éclectisme iconique 
d’artistes tels que Tori Amos et David Bowie, continue de tracer une route hors 
cadre et totalement personnelle dans le paysage actuel de la chanson francophone.

« Y’A DE LA VOIX  ! » [ATELIERS DU CONSERVATOIRE] 1ÈRE PARTIE 

Interprétation live des stagiaires inscrits aux ateliers de création de chansons,  
qui sont animés par Nicolas Frassinet et les artistes enseignants du Conservatoire 
d’Auxerre, Gérald Lelièvre et Pierre-Jean Zantman.



ACCOMpAGNEMENT ARTISTIQUE

RéSIdENCE

HI-H4T

DU 25 AU 27 JANVIER 2022
GRANdE SAllE dU SIlEx

(R)évolution depuis la création du HI-HAT BRASS BAND en 2012, ce combo de 
quatre musiciens développe une nouvelle identité sonore. Dans cette formule les 
couleurs électriques viennent remplacer la chaleur cuivrée du brass band. Guitare, 
batterie augmentée et clavier analogique sont l’ossature du HI-H4T laissant ainsi 
respirer les textes et le « flow » du chanteur et offrant d’avantage d’espace au 
saxophoniste désormais soliste. 

À 18 ans, 
tu vas faire
quoi avec 
les 300€ du
pass Culture ?

RETROUVEZ  HI-H4T EN CONCERT > VEN 25 MARS 2022 AU SILEX  EN 1ÈRE PARTIE DE THE BROOKS



TARIfS
TARIF PLEIN : 22 €
TARIF RéDUIT/PASS CULTURE : 20 €
TARIF ABONNé : 18 €
TARIF ENFANT : 5 €

hORAIRES
bIllETTERIE OUVERTURE : 20H
CONCERT 1ÈRE PARTIE : 20H30
CONCERT TÊTE D’AFFICHE : 21H30
bAR fERMETURE : 01H

CONCERTS 2022  

LUJIPEKA
+ 1ÈRE PARTIE 

VENdREdI 28 JANVIER 2022
GRANdE SAllE

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci de 
respecter les consignes actuelles.

INFOS : www.lesilex.fr | 03 86 40 95 40 | contact@lesilex.fr | Association Service Compris 
7 rue de l’île aux plaisirs 89000 Auxerre - L-R-20-2847 / L-R-20-3721 / L-R-20-3722

1ÈRE PARTIE en cours de programmation

LUJIPEKA  [RAP] TÊTE D’AFFICHE

Lujipeka ne s’arrête jamais. Sans attendre la reprise de ses concerts officiels, 
le jeune rappeur de 24 ans fraîchement émancipé du collectif rennais à succès 
Columbine a sillonné en van tout l’été les plages de France pour une tournée 
sauvage, simplement accompagné d’un sound-system, devant des centaines de 
kids chauffés à blanc par la sortie de son premier EP L.U.J.I et les premiers extraits 
de son album. Spontané et moderne, son premier album Montagnes Russes est à 
son image et reflète la liberté avec laquelle il écoute, écrit et compose. S’éloignant 
des textes kaléidoscopiques de Columbine, Lujipeka s’exprime sans filtre, au plus 
près de ses émotions, préférant la sincérité aux effets de manche.



HORAIRES & TARIFS

SCÈNE OUVERTE DE 16H30 À 18H30
ENTRéE lIbRE

HORAIRES & TARIFS & INSCRIPTIONS

ATElIER dE 18h À 20h
ENTRéE lIbRE
INSCRIpTIONS  SUR www.lESIlEx.fR

En partenariat avec 
LE CABARET L’ESCALE à Migennes, 

FDFR 89, et Exaequo Production

MEdIATION CUlTUREllE  

JAM SESSION
dU CONSERVATOIRE

MERCREdI 02 fEVRIER 2022
ClUb dU SIlEx

MEdIATION CUlTUREllE

INfOS CUlTURE #2

JEUdI 03 fEVRIER 2022
ClUb dU SIlEx

• L’emploi dans le secteur culturel 
• Les aides et �inancement dans le 
secteur culturel 

INTERVENANT : FRED MILLAT 
(EXAEQUO PRODUCTION)

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci 
de respecter les consignes actuelles.

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci 
de respecter les consignes actuelles.



Gainsbourg For Kids c’est la revisite du 
répertoire de Serge Gainsbourg à destination 
du public scolaire. En fouillant dans son 
répertoire monumental, la dream team de 
Wanted Joe Dassin a déniché de quoi donner 
aux bambins le goût d’un de nos plus grands 
auteurs de chansons, parti il y a pile trente ans.

HORAIRES & TARIFS

SpECTAClE : 10H30 & 14H30
PUBLIC : DÈS 7 ANS (CE1 À LA 5ÈME) 

DURéE : 50 MIN
TARIf UNIQUE : 5 €

INSCRIPTIONS :  PRODUCTION@LESILEX.FR

ACTION CUlTUREllE  

GAINSbOURG 
FOR KIDS
> RéSERVéS SCOlAIRES

MARdI 08 fEVRIER 2022
GRANdE SAllE ASSIS 

HORAIRES & TARIFS

20h30 
ENTRéE lIbRE

MEdIATION CUlTUREllE  

CONféRENCE dU CONSERVATOIRE 
« LA CONTREBASSE 
DANS LE JAZZ »

MERCREDI 09 FEVRIER 2022
ClUb dU SIlEx

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci 
de respecter les consignes actuelles.

En co-organisation avec la JM France 89



TARIfS
TARIF PLEIN : 16 €
TARIF RéDUIT/PASS CULTURE : 14 €
TARIF ABONNé : 12 €
TARIF ENFANT : 5 €

hORAIRES
bIllETTERIE OUVERTURE : 20H
CONCERT : 20H30
bAR fERMETURE : 00H

CONCERTS 2022
  

hENRI 
TExIER
TRIO

VENdREdI 11 fEVRIER 2022
GRANdE SAllE ASSIS

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci de 
respecter les consignes actuelles.

INFOS : www.lesilex.fr | 03 86 40 95 40 | contact@lesilex.fr | Association Service Compris 
7 rue de l’île aux plaisirs 89000 Auxerre - L-R-20-2847 / L-R-20-3721 / L-R-20-3722

LINE-UP HENRI TEXIER : CONTREBASSE / SÉBASTIEN TEXIER : SAXOPHONE ALTO ET 
CLARINETTE / GAUTIER GARRIGUE : BATTERIE

HENRI TEXIER TRIO « CHANCE »  [JAZZ] 
Le parcours d’Henri Texier compte parmi les plus emblématiques et les plus riches 
des musiciens de Jazz. Figure symbole d’une génération décomplexée et avide 
d’expérimentation, le contrebassiste a été le catalyseur inépuisable d’aventures 
musicales, occupant un rôle déterminant tant par sa capacité à fédérer les énergies 
créatives qu’à encourager les musiciens en devenir. Il est un des rares musiciens 
français ayant collaboré avec grand nombre d’artistes américains, et non des 
moindres : Joe LOVANO, John SCOFIELD, John ABERCROMBIE, Bill FRISELL, Steve 
SWALLOW, Kenny WHEELER… Chance, paru début 2020, se dessine comme la 
suite de Sand Woman, co-écrit avec un line-up 100% français.



TARIfS
TARIF PLEIN : 18 €
TARIF RéDUIT/PASS CULTURE : 16 €
TARIF ABONNé : 14 €
TARIF ENFANT : 5 €

hORAIRES
bIllETTERIE OUVERTURE : 20H
CONCERT 1ÈRE PARTIE : 20H30
CONCERT TÊTE D’AFFICHE : 21H30
bAR fERMETURE : 01H

CONCERTS 2022  

KIMBEROSE 
+ ANNABELLA HAWK

SAMEdI 12 fEVRIER 2022
GRANdE SAllE

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci de 
respecter les consignes actuelles.

INFOS : www.lesilex.fr | 03 86 40 95 40 | contact@lesilex.fr | Association Service Compris 
7 rue de l’île aux plaisirs 89000 Auxerre - L-R-20-2847 / L-R-20-3721 / L-R-20-3722

KIMBEROSE  [POP/SOUL] TÊTE D’AFFICHE

Véritable sensation pop et soul de la scène musicale hexagonale, Kimberose est 
de retour avec son nouvel album intitulé ‘Out’. Elle s’appelle Kimberly Kitson-
Mills, mais on dit Kimberose. Trois ans après ‘Chapter One’, son premier opus, la 
chanteuse française aux origines anglo-ghanéennes revient avec ‘Out’, album en 
forme de libération dont le premier single ‘Back On My Feet’, hymne à la reconquête 
de soi, donne à tout l’album un superbe élan. ‘Out’, c’est le disque d’une femme 
puissante qui a su explorer ses failles, accepter ses faiblesses pour renaître et faire 
entendre sa voix dans toutes ses nuances. Ne manquez pas sur scène l’une des 
plus belles voix de la soul tricolore.

ANNABELLA HAWK [SOUL] 1ÈRE PARTIE 

Culture du sample, un flow parfois hip-hop et des accents électroniques et trip-hop, 
comme un livre ouvert, Annabella déploie un univers empli de questionnements 
sur le monde. 



ACCOMpAGNEMENT ARTISTIQUE

RéSIdENCE

ThE dIZASTERS

DU 15 AU 17 FEVRIER 2022
GRANdE SAllE dU SIlEx

Fondé au printemps 2019, le groupe de rock fait souffler un vent de liberté dans 
le paysage musical actuel. Il joue à l’envi, nourri par les influences de chacun 
des membres du quatuor. Pop anglaise, folk américain, rock garage, punk, rock 
psychédélique sont autant de sonorités qui jalonnent leur EP sorti en septembre 
dernier à l’occasion de leur concert de sortie de résidence au Théâtre de Nevers. 
Maintenant, une nouvelle résidence les attend au Silex !

CONCERTS 2022

RESTITUTION dE RéSIdENCE 

ThE dIZASTERS

JEUDI 17 FEVRIER 2022
GRANdE SAllE dU SIlEx

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci 
de respecter les consignes actuelles.

RETROUVEZ  ThE dIZASTERS EN CONCERT > JEU 17 FEV 2022 AU SILEX 

HORAIRES & TARIFS

18h30 
ENTRéE lIbRE

Après trois jours de résidence au Silex, The 
Dizasters, quatuor nivernais imprégné de 
psychédélisme, de punk et de rock façon 
sixties, donnera un concert de restitution  .



TARIfS
TARIF PLEIN : 16 €
TARIF RéDUIT/PASS CULTURE : 14 €
TARIF ABONNé : 12 €
TARIF ENFANT : 5 €

hORAIRES
bIllETTERIE OUVERTURE : 20H
CONCERT : 20H30
bAR fERMETURE : 00H

CONCERTS 2022 
 

« DJANGO »
ThéO CECCAldI
VENdREdI 18 fEVRIER 2022
ClUb dU SIlEx

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci de 
respecter les consignes actuelles.

INFOS : www.lesilex.fr | 03 86 40 95 40 | contact@lesilex.fr | Association Service Compris 
7 rue de l’île aux plaisirs 89000 Auxerre - L-R-20-2847 / L-R-20-3721 / L-R-20-3722

THéO CECCALDI «DJANGO»  [JAZZ MANOUCHE] 
Le Théo Ceccaldi Trio démontre avec “Django” toute l’étendue de son savoir-faire 
et l’absolue liberté de son inspiration. Le Théo Ceccaldi Trio passe avec alegria et 
gourmandise d’un lyrisme échevelé à l’énergie communicative, empruntant tous 
les attendus du jazz manouche (frénésie rythmique, somptuosité mélodique) 
pour tout à la fois en magnifier les vertus et réactualiser les codes, à de subtiles
embardées contrôlées vers d’autres territoires langagiers plus “contemporains” 
ouvrant de nouvelles perspectives à ce répertoire.

LINE-UP 
THÉO CECCALDI : VIOLON
VALENTIN CECCALDI : VIOLONCELLE
GUILLAUME AKNINE : GUITARE



TARIfS
TARIF PLEIN : 20 €
TARIF RéDUIT/PASS CULTURE : 18 €
TARIF ABONNé : 16 €
TARIF ENFANT : 5 €

hORAIRES
bIllETTERIE OUVERTURE : 20H
CONCERT 1ÈRE PARTIE : 20H30
CONCERT TÊTE D’AFFICHE : 21H30
bAR fERMETURE : 01H

CONCERTS 2022  

MAGENTA
+ KOMOREBI

SAMEDI 19 FEVRIER 2022
GRANdE SAllE

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci de 
respecter les consignes actuelles.

INFOS : www.lesilex.fr | 03 86 40 95 40 | contact@lesilex.fr | Association Service Compris 
7 rue de l’île aux plaisirs 89000 Auxerre - L-R-20-2847 / L-R-20-3721 / L-R-20-3722

MAGENTA  [FRENCH ELECTRO] TÊTE D’AFFICHE

Après cinq ans d’hibernation, de labeur et de doutes, Fauve se réinvente en 
Magenta et réussit sa mutation en groupe électro pop. Intense et dansant, son 
épatant premier album «Monogramme»  rime avec flamme. La leur, la nôtre, 
ravivés par des titres aussi intenses et entêtants qu’« Assez ? », « Boum Bap », « 
Fatigué », entre Daft Punk et New Order.

KOMOREBI [POéSIE ELECTRONIQUE] 1ÈRE PARTIE 

Les voix enivrent, les mélodies attrapent. S’inspirant de Camille et Flavien Berger, 
en passant par Jeanne Added et James Blake, Komorebi propose une musique 
oscillant entre synthés chavirants et rythmiques émotives.



ACCOMpAGNEMENT ARTISTIQUE

RELEASE PARTY 
THE HARTS INDUSTRY
+ YELLOW TOWN

SAMEDI 19 FEVRIER 2022
LA SCÈNE DES QUAIS - AUXERRE

The Harts Industry vous invite le temps d’une soirée dans 
son univers rock alternatif aux teintes 90’s avec pour invité 
spécial le groupe rock nivernais Yellow Town. Pour participer 
à cette fête si particulière et partager avec le groupe le 
commencement de ce chapitre, rendez-vous à La Scène des 
Quais, Quai de la République à Auxerre.« You’d better live your 
life as a revolution ». Sortie EP 5 titres le 18 février 2022.

À 18 ans, 
tu vas faire
quoi avec 
les 300€ du
pass Culture ?

HORAIRES & TARIFS À VENIR > www.lESIlEx.fR / www.lASCENEdESQUAIS.fR



À 18 ans, 
tu vas faire
quoi avec 
les 300€ du
pass Culture ?

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci de 
respecter les consignes actuelles.

INFOS : www.lesilex.fr | 03 86 40 95 40 | contact@lesilex.fr | Association Service Compris 
7 rue de l’île aux plaisirs 89000 Auxerre - L-R-20-2847 / L-R-20-3721 / L-R-20-3722

« VELVET REVOLUTION » DANIEL ERDMANN TRIO  [JAZZ] 
Avec « Won’t Put No Flag Out », le trio du saxophoniste allemand Daniel Erdmann, 
vivant en France, remet la tournée trois ans après « A Short Moment of Zero G ». 
Le violon de Théo Ceccaldi (Freaks), le vibraphone et les percussions de Jim Hart 
(Cloudmakers), le ténor d’Erdmann (Das Kapital), tricotent des motifs simples, 
subtils, désarçonnants, oniriques, capiteux. Le son rappelle le jazz de chambre 
de Jimmy Giuffre, période Atlantic. On se laisse bercer par l’ingéniosité des 
compositions, enchanter par la cohérence de la musique, épater par la virtuosité 
des solistes. Source : Blog Libération par Bruno Pfeiffer, décembre 2019

CONCERTS 2022  

« VELVET 
REVOLUTION »
VENDREDI 25 FEVRIER 2022
ClUb dU SIlEx

TARIfS
TARIF PLEIN : 16 €
TARIF RéDUIT/PASS CULTURE : 14 €
TARIF ABONNé : 12 €
TARIF ENFANT : 5 €

hORAIRES
bIllETTERIE OUVERTURE : 20H
CONCERT : 20H30
bAR fERMETURE : 00H

LINE-UP 
DANIEL ERDMANN : COMPOSITION ET SAXOPHONE TÉNOR
THÉO CECCALDI : VIOLON ET ALTO
JIM HART : VIBRAPHONE



TARIfS
TARIF PLEIN : 18 €
TARIF RéDUIT/PASS CULTURE : 16 €
TARIF ABONNé : 14 €
TARIF ENFANT : 5 €

hORAIRES
bIllETTERIE OUVERTURE : 20H
CONCERT 1ÈRE PARTIE : 20H30
CONCERT TÊTE D’AFFICHE : 21H30
bAR fERMETURE : 01H

CONCERTS 2022  

fREd 
ChApEllIER
+ 1ÈRE PARTIE

SAMEdI 26 fEVRIER 2022
GRANdE SAllE

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci de 
respecter les consignes actuelles.

INFOS : www.lesilex.fr | 03 86 40 95 40 | contact@lesilex.fr | Association Service Compris 
7 rue de l’île aux plaisirs 89000 Auxerre - L-R-20-2847 / L-R-20-3721 / L-R-20-3722

1ÈRE PARTIE en cours de programmation

FRED CHAPELLIER  [BLUES] TÊTE D’AFFICHE

Si le nom « Fred Chapellier » est l’un des premiers qui vient à l’esprit quand on 
parle de blues en France, ce n’est pas pour rien. Après plus de 20 ans de carrière, 
plusieurs albums solos et d’innombrables collaborations avec certains des plus 
grands (Les Vieilles Canailles, Jacques Dutronc,...), Fred détient sans aucun doute 
la fan-base la plus solide dans le blues en France. C’est parce qu’il cherche toujours 
à se renouveler et à apporter des couleurs nouvelles à sa musique que chacun de 
ses disques est unique et ovationné par la presse. Son nouvel album sortira avec 
le fameux Label DIXIEFROG en Février 22 sous le nom de « STRAIGHT TO THE 
POINT ».



CONCERTS 2022  

« CLUSTER 
TABLE »
VENDREDI 04 MARS 2022
ClUb dU SIlEx

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci de 
respecter les consignes actuelles.

INFOS : www.lesilex.fr | 03 86 40 95 40 | contact@lesilex.fr | Association Service Compris 
7 rue de l’île aux plaisirs 89000 Auxerre - L-R-20-2847 / L-R-20-3721 / L-R-20-3722

« CLUSTER TABLE » [JAZZ-DUO PERCUSSIONS] 
Cluster table est né d’une association qu’on attendait depuis longtemps, Sylvain 
Lemêtre et Benjamin Flament, un duo tout neuf de deux percussionnistes qui 
marque leur temps au regard des multiples et fructueuses collaborations qu’ils 
ont menées. Aujourd’hui, on récolte le fruit de leurs recherches issues de quelques 
obsessions communes : le goût pour la profondeur et la pureté d’un son, la rareté 
sonore d’un objet incongru, le rythme répétitif comme rituel, la polyrythmie 
comme défis et l’improvisation. Ici, devant, derrière, dessus, dessous, tout vibre, 
la table a son aura, son rayonnement, et la Musique aussi !

LINE-UP 
BENJAMIN FLAMENT : PERCUSSIONS
SYLVAIN LEMÊTRE : PERCUSSIONS

TARIfS
TARIF PLEIN : 16 €
TARIF RéDUIT/PASS CULTURE : 14 €
TARIF ABONNé : 12 €
TARIF ENFANT : 5 €

hORAIRES
bIllETTERIE OUVERTURE : 20H
CONCERT : 20H30
bAR fERMETURE : 00H



ACCOMpAGNEMENT ARTISTIQUE

RéSIdENCE

ChORAlE dU SIlEx

SAMEDI 05 MARS 2022
CITé DE LA VOIX À VéZéLAY

L’aventure de la Chorale du Silex a débuté en janvier 2017. Sur scène, 50 choristes, 
un chef de choeur et un backing band (guitare, clavier, basse, batterie). L’amour 
du rock réunit ces passionnés. Le répertoire des artistes passés ou à venir au Silex 
ne cesse de gonfler et nous permet de belles surprises. La Cité de la Voix accueille 
pour une journée de résidence la Chorale du Silex. Au programme répétition et 
perfectionnement de la technique vocale.  

Alfred Massaï manie une écriture poétique et 
intime, qui traverse comme un fil des univers 
musicaux métissés avec audace et inspiration. 
Concert proposé dans le cadre du dispositif 
« Musiques actuelles au lycée ». 

HORAIRES & TARIFS

OUVERTURE dES pORTES : 20H
CONCERT : 20H30

ENTRéE lIbRE

ACTION CUlTUREllE

AlfREd MASSAÏ

JEUdI 10 MARS 2022
ClUb dU SIlEx

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci 
de respecter les consignes actuelles.

RETROUVEZ lA ChORAlE EN CONCERT > SAM 04 JUIN 2022 AU THéÂTRE DE VERDURE - ST FLORENTIN

En co-organisation avec la JM France 89



TARIfS
TARIF PLEIN : 20 €
TARIF RéDUIT/PASS CULTURE : 18 €
TARIF ABONNé : 16 €
TARIF ENFANT : 5 €

hORAIRES
bIllETTERIE OUVERTURE : 20H
CONCERT 1ÈRE PARTIE : 20H30
CONCERT TÊTE D’AFFICHE : 21H30
bAR fERMETURE : 01H

CONCERTS 2022  

ThE lIMIÑANAS
+ MAxwEll fARRINGTON 
& LE SUPERHOMARD
+ dJ SET

VENdREdI 11 MARS 2022
GRANdE SAllE

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci de 
respecter les consignes actuelles.

INFOS : www.lesilex.fr | 03 86 40 95 40 | contact@lesilex.fr | Association Service Compris 
7 rue de l’île aux plaisirs 89000 Auxerre - L-R-20-2847 / L-R-20-3721 / L-R-20-3722

MAXWELL FARRINGTON & LE SUPERHOMARD  [POP] 1ÈRE PARTIE 

Le chanteur australo-breton Maxwell Farrington et le musicien Christophe Vaillant 
alias, le SuperHomard se rencontrent au Mama Festival et c’est le coup de foudre 
professionel. De là est né «Once» premier album repéré par un certain Iggy Pop.

THE LIMIÑANAS  [ROCK] TÊTE D’AFFICHE

Voici le retour du couple Lionel et Marie Limiñanas avec leur nouvel album « De 
Pelicula », fruit de leur collaboration discographique avec le pionner français de 
l’électro Laurent Garnier. Ce projet au nom de Limiñanas/Garnier sera défendu 
en Live par The Limiñanas seuls... enfin pas tout à fait seuls ! Ils auront le grand 
plaisir de le présenter en exclusivité entouré de leurs fidèles compagnons de 
scène, véritable gang de sudistes et de despérados aguerris. The Limiñanas sur 
scène, ce n’est pas moins de 7 musiciens dévoués corps et âmes au rock le plus 
primal, mêlés aux vibrations et aux envolées psychédéliques les plus soniques !



MEdIATION CUlTUREllE

lES RdV dU CONSERVATOIRE

MASTER ClASS AVEC 
« QUARTET AGORA »

MERCREdI 16 MARS 2022
GRANdE SAllE

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci 
de respecter les consignes actuelles.

HORAIRES & TARIFS À VENIR > www.lESIlEx.fR / www.AUxERRE.fR



TARIfS
TARIF PLEIN : 18 €
TARIF RéDUIT/PASS CULTURE : 16 €
TARIF ABONNé : 14 €
TARIF ENFANT : 5 €

hORAIRES
bIllETTERIE OUVERTURE : 20H
CONCERT 1ÈRE PARTIE : 20H30
CONCERT TÊTE D’AFFICHE : 21H30
bAR fERMETURE : 01H

CONCERTS 2022  

dANI
+ 1ÈRE PARTIE

VENdREdI 18 MARS 2022
GRANdE SAllE

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci de 
respecter les consignes actuelles.

INFOS : www.lesilex.fr | 03 86 40 95 40 | contact@lesilex.fr | Association Service Compris 
7 rue de l’île aux plaisirs 89000 Auxerre - L-R-20-2847 / L-R-20-3721 / L-R-20-3722

1ÈRE PARTIE en cours de programmation

DANI (DUO)  [CHANSON POP REALISTE] TÊTE D’AFFICHE

Quatre ans après la compilation « La nuit ne dure pas » et dix ans après le dernier 
album « Le Paris de Dani », Dani revient en 2020 avec un nouvel opus « Horizons 
dorés » réalisé par Renaud Letang, dont les arrangements, rocks et épurés, signés 
Emilie Marsh, mettent en avant sa voix si singulière et si familière. Sur scène, Dani, 
accompagnée de la guitariste Emilie Marsh, présentera ses chansons dans un 
spectacle hybride où elle rend hommage à des femmes emblématiques : Françoise 
Sagan, Marilyn Monroe, Georges Sand, Anaïs Nin, Virginie Despentes…, à travers 
des extraits de textes lus et des anecdotes personnelles. Une ode au féminin, 
portée par une icône féminine.



TARIfS
TARIF PLEIN : 18 €
TARIF RéDUIT/PASS CULTURE : 16 €
TARIF ABONNé : 14 €
TARIF ENFANT : 5 €

hORAIRES
bIllETTERIE OUVERTURE : 20H
CONCERT 1ÈRE PARTIE : 20H30
CONCERT TÊTE D’AFFICHE : 21H30
bAR fERMETURE : 01H

CONCERTS 2022  

lUIdJI
+ 1ÈRE PARTIE

SAMEDI 19 MARS 2022
GRANdE SAllE

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci de 
respecter les consignes actuelles.

INFOS : www.lesilex.fr | 03 86 40 95 40 | contact@lesilex.fr | Association Service Compris 
7 rue de l’île aux plaisirs 89000 Auxerre - L-R-20-2847 / L-R-20-3721 / L-R-20-3722

1ÈRE PARTIE en cours de programmation

LUIDJI  [RAP] TÊTE D’AFFICHE

Luidji c’est l’histoire d’un mec qui coule, mais qui remonte. Et ce premier album : 
Tristesse Business Saison 1, n’est en réalité que la ligne d’arrivée d’un chemin de 
croix artistique sinueux et cabossé. Après 4 années muettes en sortie de projet, 
et le sentiment tordant de noyade, d’être tiré vers le fond par les approximations 
artistiques et les tourments relationnels, Luidji et son équipe fondent la playlist 
évolutive puis le label Foufoune Palace Bonjour. Aujourd’hui signé chez Universal, 
cette synergie entre le rappeur et son clan de tous les jours est enfin concrétisé.
Sur Tristesse Business Saison 1, Luidji exorcise enfin toutes ses chimères, qu’elles 
relèvent de relations amoureuses écorchées ou de ses gamberges existentielles. 
Dans le simple but d’enfin retrouver la surface, et idéalement, d’y rester.



Hein? Quoi?? Comment???  Spectacle pédagogique de sensibilisation aux risques 
auditifs liés à l’exposition des musiques amplifiées à destination des collégiens, 
lycéens et étudiants. Les Peace & Lobe, c’est 1h30 d’histoire des musiques 
actuelles tout en évoquant l’évolution technologique, acoustique, l’amplification 
et la physiologie de l’oreille, le tout animé par un groupe régional.

ACTION CUlTUREllE  

PEACE & LOBE
> RéSERVéS SCOlAIRES

lUNdI 21 MARS 2022
MARdI 22 MARS 2022

GRANdE SAllE ASSIS

ACTION CUlTUREllE 

LISE & LES ANIMAUX 
RIGOlOS ShOw

> RéSERVé CENTRES dE lOISIRS

MERCREdI 23 MARS 2022

> RéSERVé SCOlAIRES

JEUDI 24 MARS 2022
GRANdE SAllE ASSIS

EN COllAbORATION 
AVEC L’ASSOCIATION YOUZ

Lise et les animaux rigolos est un 
concert électro-pop, comme pour les 
grands, mais pour les petits ! Ce sont 
des chansons pour danser, chanter, 
ressentir des émotions et aussi pour 
réfléchir. 

HORAIRES & TARIFS

MER 23 MARS > 15H « CENTRES DE LOISIRS »
JEU 24 MARS > 10H30 « SCOLAIRES »
PUBLIC : dE 3 À 6 ANS 
DURéE : 35 MIN
TARIf UNIQUE : 5 €

INSCRIPTIONS :  PRODUCTION@LESILEX.FR



TARIfS
TARIF PLEIN : 18 €
TARIF RéDUIT/PASS CULTURE : 16 €
TARIF ABONNé : OFFERT
TARIF ENFANT : 5 €

hORAIRES
bIllETTERIE OUVERTURE : 20H
CONCERT 1ÈRE PARTIE : 20H30
CONCERT TÊTE D’AFFICHE : 21H30
bAR fERMETURE : 01H

CONCERTS 2022  

ThE 
BROOKS
+ HI-H4T

VENDREDI 25 MARS 2022
GRANdE SAllE

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci de 
respecter les consignes actuelles.

INFOS : www.lesilex.fr | 03 86 40 95 40 | contact@lesilex.fr | Association Service Compris 
7 rue de l’île aux plaisirs 89000 Auxerre - L-R-20-2847 / L-R-20-3721 / L-R-20-3722

THE BROOKS  [SOUL FUNK] TÊTE D’AFFICHE

De Montréal à Paris, en passant par Copenhague, le Maroc et le Mexique, The 
Brooks cumulent les succès partout où ils passent, laissant derrière eux un public 
captivé par leur talent et leur dynamisme contagieux, digne des plus grands 
noms de la scène Funk, Soul et R&B. Les prestations d’envergure s’accumulent au 
registre du groupe : de Osheaga, au Festival de Jazz de Montréal, en passant par 
la première partie de Charles Bradley et le Montreux Jazz Festival. Un échange 
d’énergie électrisant et dynamique, du groove funky et de la soul lumineuse. 

HI-H4T  [JAZZ HIP HOP] 1ÈRE PARTIE 

Combo de quatre musiciens issu du HI-HAT BRASS 
BAND, la guitare, la batterie augmentée et le clavier 
analogique sont l’ossature du HI-H4T accompagné 
des textes et du « flow » du chanteur avec d’avantage 
d’espace pour le saxophoniste désormais soliste.

DEMANDEUR D’EMPLOI, 
dépOSE  TON CV SUR plACE
pOUR AVOIR UN bIllET OffERT

Partenariat avec la Mission Locale 
et Mission Emploi Formation Auxerroises

« BOOSTE TON CV »



Cet atelier animé par Eléonore Du Bois a 
pour but de donner des outils pour parvenir 
à travailler en autonomie et gagner en 
crédibilité lorsqu’on chante en anglais. Chaque 
participant devra venir avec une chanson en 
anglais de son repertoire ou non. 

HORAIRES & TARIFS
ACCUEIl : 13H30 
ATElIER : 14H À 17H
lIMITE : 8 PERSONNES

TARIf UNIQUE : 10 €

ADRESSE : CENTRE ANGLAIS DE L’YONNE 
28 ROUTE D’AUXERRE 89290 VENOY 

MEdIATION CUlTUREllE  

ATELIER « CHANTER 
EN ANGLAIS »

SAMEdI 26 MARS 2022
AU CENTRE ANGLAIS DE L’YONNE

MEdIATION CUlTUREllE

ON THE ROCK 
& JAZZ AGAIN

MERCREdI 30 MARS 2022
ClUb dU SIlEx

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci 
de respecter les consignes actuelles.

DEMANDEUR D’EMPLOI, 
dépOSE  TON CV SUR plACE
pOUR AVOIR UN bIllET OffERT

Partenariat avec la Mission Locale 
et Mission Emploi Formation Auxerroises

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci 
de respecter les consignes actuelles.

HORAIRES & TARIFS

20h30 
ENTRéE lIbRE



MEdIATION CUlTUREllE

« TOURNéE 
DE L’ éGALITé »
pROJECTION
+ RENCONTRE 
+ JEU

JEUdI 31 MARS 2022
ClUb dU SIlEx

INFOS : www.lesilex.fr | 03 86 40 95 40 | contact@lesilex.fr | Association Service Compris 
7 rue de l’île aux plaisirs 89000 Auxerre - L-R-20-2847 / L-R-20-3721 / L-R-20-3722

DOCUMENTAIRE « LA CANTATRICE CHÔME » - éPISODE 1 
2% de techniciennes, 17% d’autrices-compositrices sociétaires à la SACEM 
ou encore 12% parmi les dirigeant.es des scènes de musiques actuelles. Où en 
sommes-nous ? Comment peut-on expliquer cela ? Quels sont les obstacles à 
surmonter et quelles sont les initiatives déjà mises en place pour faire avancer 
les choses ? En trois épisodes de 40 minutes, musicien.ne.s, programmateur.
rice.s, directeur.rice.s de label, technicien.ne.s, responsables de salle de musiques 
actuelles, porteur.se.s de l’action publique, chercheur.se.s et militant.e.s répondent 
à toutes ces questions pour comprendre et faire progresser les musiques actuelles.

+ JEU « MOI C’EST MADAME » 
ANIMé pAR CARTES SUR TAblE

+ PRéSENCE D’UNE ARTISTE
(EN COURS DE PROGRAMMATION)

TARIfS
ENTRéE lIbRE

hORAIRES
dE 18h30 À 20h30

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci de 
respecter les consignes actuelles.



MEdIATION CUlTUREllE

« TOURNéE 
DE L’ éGALITé »
pROJECTION
+ RENCONTRE 
+ JEU

JEUdI 31 MARS 2022
ClUb dU SIlEx

TARIfS
TARIF PLEIN : 18 €
TARIF RéDUIT/PASS CULTURE : 16 €
TARIF ABONNé : 14 €
TARIF ENFANT : 5 €

hORAIRES
bIllETTERIE OUVERTURE : 20H
CONCERT 1ÈRE PARTIE : 20H30
CONCERT TÊTE D’AFFICHE : 21H30
bAR fERMETURE : 01H

CONCERTS 2022  

pOUpIE
+ 1ÈRE PARTIE

VENdREdI 01 AVRIl 2022
GRANdE SAllE

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci de 
respecter les consignes actuelles.

INFOS : www.lesilex.fr | 03 86 40 95 40 | contact@lesilex.fr | Association Service Compris 
7 rue de l’île aux plaisirs 89000 Auxerre - L-R-20-2847 / L-R-20-3721 / L-R-20-3722

1ÈRE PARTIE en cours de programmation

POUPIE  [POP URBAINE] TÊTE D’AFFICHE

Révélée par «The Voice», la tornade Poupie sort son premier album « Enfant 
Roi ». Elle ne tient pas en place. Géographiquement, musicalement ainsi 
qu’artistiquement. Enfant, cette lyonnaise de naissance déménage de ville en ville 
(18 !) et change même de pays. Elle parle l’anglais, l’espagnol, le français, langue 
dans lesquelles elle écrit et compose, en arpentant les rives de la trap, du reggae 
et de la pop. « Cela sert à quoi de donner son âge ? Il y a des gens de 50 ans 
complètement immatures et d’autres de 18 ans qui le sont énormément. Ça ne 
définit rien, surtout pas ma personnalité. » Parler avec Poupie, est une expérience 
à part entière. Cette sculpturale rousse, aux couettes hautes qui lui donnent des 
airs d’héroïne de manga, s’affirme comme une artiste inclassable… Son premier 
album est une petite pépite reggae, ragga, mais aussi latino, saupoudré d’un peu… 
de rap !  



CONCERTS 2022

SOIRéE JAZZ

VENdREdI 08 AVRIl 2022
GRANdE SAllE dU SIlEx

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci 
de respecter les consignes actuelles.

MEdIATION CUlTUREllE  

CONféRENCE dU CONSERVATOIRE 
« LES BIG BAND 
DANS LE JAZZ »

MERCREdI 6 AVRIl 2022
ClUb dU SIlEx

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci 
de respecter les consignes actuelles.

HORAIRES & TARIFS

20h30 
ENTRéE lIbRE

HORAIRES & TARIFS

20h30 
ENTRéE lIbRE

pROGRAMMATION À VENIR > www.lESIlEx.fR / www.AUxERRE.fR



Atelier de Lutherie Sauvage par MyBodyHorse. Atelier de fabrication d’instruments 
de musique à partir d’objets et matériaux de récupération, bois, métal, électronique.  
Il s’agit de découvrir les principes simples du son et de la lutherie pour les appliquer 
par la suite aussi loin que peut emmener l’imagination et l’inspiration apportée 
par les objets du quotidien promis à la poubelle. Au programme : détournement, 
manipulation, expérimentations et construction d’un kit du one man band dans 
l’esprit du trash blues: upcycling rock’n’roll et bruit-collage.

Semaine d’actions culturelles avec le groupe RETRO WARRIOR CULT autour des 
musiques de jeux vidéos. Au programme et en projet, concert de RETRO WARRIOR 
KULT au collège Paul Bert le mardi 12 avril 2022,  présentation des projets 
pédagogiques avec les classes spécialité musiques du Lycée Jacques Amiot le 
mercredi 13 avril et enfin, Défis de la culture au Lycée Fourrier  du jeudi 14 au 
vendredi 15 avril toujours en compagnie de RETRO WARRIOR KULT.

MEdIATION CUlTUREllE  

ATElIER 
lUThERIE SAUVAGE

lUNdI 11 AVRIl 2022
AU LYCéE JACQUES AMYOT

ACTION CUlTUREllE

RETRO wARRIOR 
KULT

dU MARdI 12 AVRIl 
AU VENDREDI 15 AVRIL 2022





TARIfS
TARIF PLEIN : 22 €
TARIF RéDUIT/PASS CULTURE : 20 €
TARIF ABONNé : 18 €
TARIF ENFANT : 5 €

hORAIRES
bIllETTERIE OUVERTURE : 20H
CONCERT 1ÈRE PARTIE : 20H30
CONCERT TÊTE D’AFFICHE : 21H30
bAR fERMETURE : 01H

CONCERTS 2022  

L’ENTOURLOOP
+ 1ÈRE PARTIE

VENDREDI 15 AVRIL 2022
GRANdE SAllE

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci de 
respecter les consignes actuelles.

INFOS : www.lesilex.fr | 03 86 40 95 40 | contact@lesilex.fr | Association Service Compris 
7 rue de l’île aux plaisirs 89000 Auxerre - L-R-20-2847 / L-R-20-3721 / L-R-20-3722

1ÈRE PARTIE en cours de programmation

L’ENTOURLOOP [SOUND SYSTEM] TÊTE D’AFFICHE

C’est désormais officiel, 2022 marquera le retour des infatigables seniors du 
collectif L’ENTOURLOOP ! Après une pause pour se consacrer à la création d’un 
nouvel album et d’un nouveau live qui s’annonce exceptionnel, ils reprennent la 
route, plus déterminés que jamais ! Le succès de leurs derniers albums « Chickens 
in Your Town » (2015) et « Le Savoir-Faire » (2017), avec leur style unique « Banging 
hip-hop ina Yardie Style » ne cessent de séduire les amateurs de sound-system, 
de vinyles et de classiques du cinéma français, à travers le monde. L’Entourloop 
a le don de donner naissance à des feats explosifs et surprenants qui marquent 
les esprits. Leurs créations visuelles singulières font de L’Entourloop un groupe 
de scène par essence qui délivre depuis des années des shows mémorables. Les 
insatiables diggers et leurs acolytes pensent à tout et parviennent, lors de leurs 
concerts, à nous plonger au cœur de leur univers.



MEdIATION CUlTUREllE

« HEY YOU ! UNE 
hISTOIRE ORAlE 
dES bURNING 
HEADS »

dédICACE
+ RENCONTRE 

MERCREdI 20 AVRIl 2022
AU bAR lE GAlOpIN À AUxERRE 

dédICACE + RENCONTRE AUTEUR 
« HEY YOU ! UNE HISTOIRE ORALE DES BURNING HEADS  » 
La biographie des Burning Heads, en filigrane, est le récit de toute une scène 
indépendante. C’est aussi l’aventure de personnalités entières qui décident du 
cours de leur destin. Le livre relate l’expérience des Burning Heads telle qu’elle a 
été vécue par ses protagonistes. Une histoire racontée et écoutée avec des flammes 
dans les yeux. Leur longue vie fut riches de rapports humains sincères et parfois 
complexes. Une vie qu’ils firent le choix de traverser dans le confort des larges 
fringues de skate et dans l’inconfort de l’intégrité assumée. Une vie assurément 
marquée au sceau du mantra sacré : Fun ! Passion ! Energie !

TARIfS
ENTRéE lIbRE

hORAIRES
dE 18h30 À 20h30

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci de 
respecter les consignes actuelles.

INFOS : www.lesilex.fr | 03 86 40 95 40 | contact@lesilex.fr | Association Service Compris 
7 rue de l’île aux plaisirs 89000 Auxerre - L-R-20-2847 / L-R-20-3721 / L-R-20-3722

AU GAlOpIN

AUxERREAU GAlOpIN



TARIfS
TARIF PLEIN : 18 €
TARIF RéDUIT/PASS CULTURE : 16 €
TARIF ABONNé : 14 €
TARIF ENFANT : 5 €

hORAIRES
bIllETTERIE OUVERTURE : 20H
CONCERT BURNING HEADS : 20H30
CONCERT LES SHERIFF : 22H00
bAR fERMETURE : 01H

CONCERTS 2022  

lES ShERIff 
+ bURNING 
hEAdS

SAMEdI 23 AVRIl 2022
GRANdE SAllE

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci de 
respecter les consignes actuelles.

INFOS : www.lesilex.fr | 03 86 40 95 40 | contact@lesilex.fr | Association Service Compris 
7 rue de l’île aux plaisirs 89000 Auxerre - L-R-20-2847 / L-R-20-3721 / L-R-20-3722

LES SHERIFF  [PUNK ROCK] 
De 1984 à 1999, LES SHERIFF ont mené tambour battant une carrière riche de 
quelques centaines de concerts en Europe et au Canada, sorti 9 albums dont 2 lives, 
et marqué à jamais toute une génération d’aficionados à coups de 1,2… 1,2,3,4 ! 
Ils ont rempli tous les clubs et les Zénith de France, ouvert pour les RAMONES, 
été les fers de lance du mouvement Rock Alternatif aux côtés de groupes tels que 
La MANO NEGRA, BERURIER NOIR, Les WAMPAS, PARABELLUM et O.T.H. Ce qui 
devait arriver arrivera, un nouvel album voit le jour le 10 décembre 2021, pour le 
plus grand plaisir des fans.

BURNING HEADS  [PUNK ROCK] 
Groupe emblématique du hardcore punk français, BURNING HEADS sévit depuis 
le débuts des années 1990,  et  est considéré comme l’un des groupes les plus 
endurants, actifs et respectés du microcosme alternatif, tournée après tournée, 
album après album. 



INFOS : www.lesilex.fr | 03 86 40 95 40 | contact@lesilex.fr | Association Service Compris 
7 rue de l’île aux plaisirs 89000 Auxerre - L-R-20-2847 / L-R-20-3721 / L-R-20-3722 AU MUSéE 

DE L’AVENTURE DU SON

ST fARGEAUAU MUSéE 

DE L’AVENTURE DU SON

MEdIATION CUlTUREllE

«  LA DYNAMIQUE 
dU SON OU lE SON 
COMME SCUlpTEUR 
ET VéHICULE »»

CONféRENCE 

MERCREDI 27 AVRIL 2022
AU MUSéE DE L’AVENTURE DU SON 
À ST fARGEAU

CONféRENCE
« LA DYNAMQUE DU SON OU LE SON COMME SCULPTEUR ET VéHICULE » 
Il est courant d’entendre dire de la musique qu’elle rassemble, nous fait danser, 
qu’elle soigne, communique des émotions. La musique et plus largement le son, 
seraient alors un véhicule, un carburant, un voyage et une énergie. Dans ces 
créations, Nicolas Bralet utilise la dynamique du son pour imaginer, mouvoir, 
mettre en scène ou rendre audible des mouvements naturels inaudibles. Cette 
rencontre avec l’artiste plasticien sonore, sera l’occasion d’un voyage sonique.

TARIfS
ENTRéE lIbRE

hORAIRES
dE 18H15 À 20H00

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci de 
respecter les consignes actuelles.



TARIfS
TARIF PLEIN : 18 €
TARIF RéDUIT/PASS CULTURE : 16 €
TARIF ABONNé : 14 €
TARIF ENFANT : 5 €

hORAIRES
bIllETTERIE OUVERTURE : 20H
CONCERT 1ÈRE PARTIE : 20H30
CONCERT TÊTE D’AFFICHE : 21H30
bAR fERMETURE : 01H

CONCERTS 2022  

YANISS 
OdUA
+ POSITINK

VENDREDI 29 AVRIL 2022
GRANdE SAllE

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci de 
respecter les consignes actuelles.

INFOS : www.lesilex.fr | 03 86 40 95 40 | contact@lesilex.fr | Association Service Compris 
7 rue de l’île aux plaisirs 89000 Auxerre - L-R-20-2847 / L-R-20-3721 / L-R-20-3722

YANISS ODUA  [REGGAE] TÊTE D’AFFICHE

Plus de 20 ans que le chanteur Martiniquais défend, d’une voix convaincante, un 
reggae bien rodé. 20 ans que YANISS ODUA nous concocte des tubes qui nous font 
réfléchir et danser. Sans se départir de son optimisme, il expose avec talent et 
conviction ses positions sincèrement engagées sur de nombreux sujets de société 
(« Refugee », « Nouvelle Donne », « Ecoutez-nous » aux côtés de KENY ARKANA). 
Il réussit également à développer sa philosophie de vie en évitant l’écueil d’un 
discours moralisateur. Chacun de ses morceaux laisse en effet transparaître son 
ouverture d’esprit et sa bienveillance. YANISS ODUA vient nous présenter son 
nouvel album sorti en février 2022.

POSITINK  [REGGAE] 1ÈRE PARTIE 

Originaire de l’Yonne le groupe Positink, se démarque notamment grâce à ses 
textes percutants et profonds inspirés du quotidien et du monde qui l’entoure. 



TARIfS
TARIF PLEIN : 18 €
TARIF RéDUIT/PASS CULTURE : 16 €
TARIF ABONNé : 14 €
TARIF ENFANT : 5 €

hORAIRES
bIllETTERIE OUVERTURE : 20H
CONCERT 1ÈRE PARTIE : 20H30
CONCERT TÊTE D’AFFICHE : 21H30
bAR fERMETURE : 01H

CONCERTS 2022  

KIKESA
+ 1ÈRE PARTIE

SAMEdI 30 AVRIl 2022
GRANdE SAllE

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci de 
respecter les consignes actuelles.

INFOS : www.lesilex.fr | 03 86 40 95 40 | contact@lesilex.fr | Association Service Compris 
7 rue de l’île aux plaisirs 89000 Auxerre - L-R-20-2847 / L-R-20-3721 / L-R-20-3722

1ÈRE PARTIE en cours de programmation

KIKESA  [RAP] TÊTE D’AFFICHE

C’est à Nancy que Kikesa fait ses premiers pas. L’histoire démarre sur Youtube 
avec les « Dimanches de Hippies » (un titre dévoilé chaque semaine pendant plus 
d’un an) et, très vite, il est mis en avant par Booska-P qui le comptait déjà dès 
janvier 2019 parmi les «11 rappeurs à suivre». La même année il participe à la 
compilation Deezer « La Relève » et sort son premier album « PUZZLE » qui se 
classe directement #13 du Top des ventes. Plus de 100 millions de vues plus tard, 
Kikesa parle aujourd’hui d’un second opus en 2022 et voit les choses en grand 
avec l’annonce d’une tournée dans toute la France et s’arrête donc à Auxerre pour 
un concert unique. Kikesa est un vrai caméléon qui passe par tous les styles : de la 
future bass à la trap music jusqu’aux bangers fiévreux et freestyles hip-hop.



lUNdI 02 MAI > 
SpECTAClE AU SIlEx RéSERVé AUx SCOlAIRES 
MARdI 03 MAI > 
ATELIERS AU COLLÈGE PAUL BERT
MERCREDI 04 MAI > 
TAblE RONdE dANS lES MAISONS dE QUARTIER
JEUDI & VENDREDI 05 MAI > 
ATELIERS AU COLLÈGE PAUL BERT

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci de 
respecter les consignes actuelles.

LE GOÛT DE LA VILLE  [RAP-DANSE-SOCIOLOGIE]  SpECTAClE dU lUNdI 02  MAI

Le goût de la ville est un portrait poétique des villes d’aujourd’hui. Tantôt dansé, 
tantôt chanté, ce spectacle donne à voir et à entendre les habitant.es des quartiers 
populaires et nous promène dans des paysages urbains.  Autour du spectacle, MWANO 
[poète, rappeur et beatmaker), ZORANNE SERRANO (danseuse contemporaine), 
JANOE VULBEAU (chercheur en sociologie et danseur hip hop) animeront ensuite 
les ateliers de la semaine avec les élèves du collège Paul Bert et les tables rondes du 
mercredi dans les espaces d’accueil et d’animation des quartiers  La Ruche (quartiers 
Sainte-Geneviève, Boussicats / Brichères) et La Source (quartier Rosoirs).

ACTION CUlTUREllE

« LE GOÛT  
DE LA VILLE »

fRESQUE SONORE ET 
ChORéGRAphIQUE 
SUR lA ThéMATIQUE 
DE L’URBANITé 

« INTERROGEONS-NOUS SUR 
L’éVOLUTION DE LA VILLE, 
DE NOTRE VILLE ! »

dU lUNdI 02 AU 06 MAI 2022

Semaine d’action culturelle avec la compagnie LA GENERALE D’IMAGINAIRE autour 
du spectacle «Le goût de la ville», fresque sonore et chorégraphique sur la thématique 
de l’urbanité et d’actions culturelles au collège Paul Bert et dans les quartiers. 



TARIfS
TARIF PLEIN : 16 €
TARIF RéDUIT/PASS CULTURE : 14 €
TARIF ABONNé : 12 €
TARIF ENFANT : 5 €

hORAIRES
bIllETTERIE OUVERTURE : 20H
CONCERT 1ÈRE PARTIE : 20H30
CONCERT TÊTE D’AFFICHE : 21H30
bAR fERMETURE : 01H

CONCERTS 2022 

ZAZA 
fOURNIER
+ « Y’A DE LA VOIX ! »

VENdREdI 06 MAI 2022
GRANdE SAllE

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci de 
respecter les consignes actuelles.

INFOS : www.lesilex.fr | 03 86 40 95 40 | contact@lesilex.fr | Association Service Compris 
7 rue de l’île aux plaisirs 89000 Auxerre - L-R-20-2847 / L-R-20-3721 / L-R-20-3722

ZAZA FOURNIER  [CHANSON] TÊTE D’AFFICHE

Zaza Fournier pourrait être étiquetée « chanteuse française », et l’est d’ailleurs 
par un public friand d’identité marquée... Elle a un petit rien de la tradition réaliste 
parisienne et pourtant les mots qu’elle utilise, son jeu de scène, sa recherche de 
sonorités la placent dans une catégorie de jeunes contemporains qui fluctuent 
entre pop actuelle et riff vintage. Après trois albums, de nombreux concerts et un 
spectacle musical, elle imagine aujourd’hui une forme de poche pour donner à 
entendre des chansons d’hier, des chansons à venir, quelques poèmes et rêveries... 
en attendant le prochain album. Une parenthèse pour que le chant demeure, que 
le lien perdure, en ces temps troublés et incertains.

« Y’A DE LA VOIX  ! » [ATELIERS DU CONSERVATOIRE] 1ÈRE PARTIE 

Interprétation live des stagiaires inscrits aux ateliers de création de chansons,  
qui sont animés par Zaza Fournier et les artistes enseignants du Conservatoire 
d’Auxerre, Gérald Lelièvre et Pierre-Jean Zantman.



CONCERTS 2022  

KARAOKé 
GéANT
SAMEDI 14 MAI 2022
GRANdE SAllE

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci de 
respecter les consignes actuelles.

Après trois jours de résidence au Silex comprenant un travail 
scénique avec Claudia Phillips pour finaliser leur spectacle, 
les étudiants de l’ESM (École Supérieure de Musique) 
Bourgogne- Franche-Comté nous livrent des compositions 
originales et des reprises revisitées. 

Vous aimez chanter à tue-tête sous la douche ? Vous adorez 
chantonner dans votre voiture ? Vous avez un talent ou 
pas ? Alors venez vous éclater au micro du Silex et faire 
le show avec vos amis sur la grande scène ! Ce soir-là, 
c’est vous l’artiste ! N’hésitez pas à vous inscrire et inviter 
tout votre fan club. Un live band vous accompagnera pour 
jouer vos morceaux préférés proposés sur place.

MEdIATION CUlTUREllE  

RESTITUTION dE RéSIdENCE

« ESM-BFC  »

VENdREdI 13 MAI 2022
GRANdE SAllE

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci 
de respecter les consignes actuelles.

HORAIRES & TARIFS

20h30 
ENTRéE lIbRE

HORAIRES & TARIFS

20h30 
ENTRéE lIbRE

INSCRIpTIONS
> www.lESIlEx.fR 



TARIfS
TARIF PLEIN : 18 €
TARIF RéDUIT/PASS CULTURE : 16 €
TARIF ABONNé : 14 €
TARIF ENFANT : 5 €

hORAIRES
bIllETTERIE OUVERTURE : 20H
CONCERT 1ÈRE PARTIE : 20H30
CONCERT TÊTE D’AFFICHE : 21H30
bAR fERMETURE : 01H

CONCERTS 2022  

KOKOROKO
+ 1ÈRE PARTIE

VENdREdI 20 MAI 2022
GRANdE SAllE

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci de 
respecter les consignes actuelles.

INFOS : www.lesilex.fr | 03 86 40 95 40 | contact@lesilex.fr | Association Service Compris 
7 rue de l’île aux plaisirs 89000 Auxerre - L-R-20-2847 / L-R-20-3721 / L-R-20-3722

1ÈRE PARTIE en cours de programmation

KOKOROKO  [AFRO-BEAT JAZZ] TÊTE D’AFFICHE

Collectif jazz londonien, composé de 8 musiciens talentueux, mixant afrobeat 
et highlife dans un bel élan de modernité. Kokoroko fait partie intégrante de la 
florissante scène émergente de Londres, de ces cercles musicaux tous influencés 
par le jazz mais dont chacun a puisé une inspiration pour faire émerger des 
directions différentes. Emmené par Sheila Muairce-Grey, leur premier EP est le tout 
premier du groupe, presque un an après la sortie d’Abusey Junction, un morceau 
qui a dépassé les 21 millions d’écoutes sur Youtube. A travers ce projet, le groupe 
de 8 musiciens dévoile une musique à la hauteur de cette mémorable introduction 
l’année passée, offrant une vision plus élargie de leur musique singulière, chargée 
de soul et d’afrobeat, dont les racines s’enfoncent jusque dans l’Afrique de l’Ouest 
et se retrouvent mâtinées de teintes londoniennes certaines.



MEdIATION CUlTUREllE  

pROJECTION dOCUMENTAIRE 

« ELIXIR, L’HISTOIRE DU PREMIER 
GRAND FESTIVAL FRANÇAIS » 

+ CONCERT « ARCY» 
+ DJ SET « THE FLIPSIDE VINYLE » 
DISQUAIRE DE TOUCY

SAMEdI 28  MAI 2022
AU TIERS LIEU «LA CALIFORNIE» 
DE TOUCY

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures 
nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions. Merci de respecter les consignes actuelles.

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci 
de respecter les consignes actuelles.

MEdIATION CUlTUREllE

ON THE ROCK 
& JAZZ AGAIN

MERCREDI 25 MAI 2022
ClUb dU SIlEx

HORAIRES & TARIFS

18h30
ENTRéE lIbRE

HORAIRES & TARIFS

20h30 
ENTRéE lIbRE



CONCERTS 2022  

ChORAlE 
PARTY
SAMEDI 04 JUIN 2022
AU THéÂTRE DE VERDURE
À ST flORENTIN

ST flORENTIN

AU THéÂTRE DE VERDURE

ST flORENTIN

AU THéÂTRE DE VERDURE

INFOS : www.lesilex.fr | 03 86 40 95 40 | contact@lesilex.fr | Association Service Compris 
7 rue de l’île aux plaisirs 89000 Auxerre - L-R-20-2847 / L-R-20-3721 / L-R-20-3722

lA ChORAlE dU SIlEx
L’aventure de la Chorale du Silex a débuté en janvier 2017. Sur scène, 50 choristes, 
un chef de choeur et un backing band (guitare, clavier, basse, batterie). L’amour 
du rock réunit ces passionnés. Le répertoire des artistes passés ou à venir au Silex 
ne cesse de gonfler et agrémente le show de la chorale pour le plus grand plaisir 
de nos oreilles : Shaka Ponk, Triggerfinger, Jeanne Added, Skip the Use, Deluxe, 
Kimberose, Mademoizelle K et bien d’autres encore.... De l’énergie, de l’amour, des 
tubes : tout est réuni !   

+ LA CHORALE LYCéE JACQUES AMYOT D’AUXERRE 

+ LA CHORALE COLLÈGE PAUL BERT D’AUXERRE 

+ lA ChORAlE ENfANT ECOlE dE MUSIQUE dE ST flORENTIN

TARIfS
ENTRéE lIbRE

hORAIRES
20h00

COVID-19 : Nous avons pris toutes les mesures nécessaires 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci de 
respecter les consignes actuelles.



AU MUSéE

BON PLAN

16 €

Abonnez-vous et 
profi tez de tarifs 

préférentiels 
sur plus de 70 

concerts par an

Au Silex

03 86 40 95 40

03 86 40 95 50

contact@lesilex.fr

studios@lesilex.fr

Pass sanitaire obligatoire

Sur internet

Réseaux revendeurs

Au centre-ville 

BILLETTERIE

PARTENAIRES

STUDIOS DE LA CUISINE

INFOS

COVID-19

Association Service Compris
7 rue de l’ile aux plaisirs 89000 auxerre

 L-R-20-2847 / L-R-20-3721 / L-R-20-3722 

 Consignes susceptibles d’ajustements 
en fonction de l’évolution de

 la situation sanitaire

> mer. de 13h30 à 18h30

> lun.  18h30-20h45 / 21h-23h15
> mer. 18h30-20h45 / 21h-23h15
> jeu.  18h30-20h45 / 21h-23h15

> ven. 18h30-20h45 / 21h-23h15
> sam. 14h00-16h15 / 16h30-18h45

Ticketnet - Francebillet - Digitick

www.lesilex.fr

Boutique Cartes sur Table 

> jeu.  de 16h30 à 18h30
> ven. de 16h30 à 18h30

 (mar. au sam. de 10h à 19h)

(+ 2 € de frais de vente)

> sam. de 16h30 à 18h30 (uniquement les soirs de concert)

AU MUSéE

AU MUSéE

saison 2021-2022

N°

NOM :

...........
...........

...........
...........

.....

...........
...........

...........
...........

.....
PRÉNOM :

© Association Service Compris

Cette carte est stri
ctement nominative

L-R-20-2847 / L-R-20-3721 / L-R-20-3722

CARTE 

ABONNEMENT

© Association Service Compris



CATALPA FESTIVAl 2022 « 10 ans déjà ! »

24-25-26 juin / Gratuit / Parc de l’Arbre Sec / Auxerre

Suivez l’actu du Catalpa : facebook/catalpafestival

   TIKEN JAH FAKOLY • LES NÉGRESSES VERTES 

CHINESE MAN (THE GROOVE SESSIONS) 

GENERAL ELEKTRIKS • JAVA 

LILA IKÉ • ISEO & DODOSOUND 

LE TROTTOIR D’EN FACE 

 KOMOREBI • POSITINK • DJ SET

+ RANDONNÉES MUSICALES & ANIMATIONS CENTRE-VILLE


