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Festival MusiK à Pile, la recette unique !
En transition depuis 2 ans, MusiK à Pile 
poursuit sa transformation. Après la vingt 
et unième, la version évolutive du festival 
continue de prendre forme. 2019 rime avec 
défis, nouveaux enjeux et l’inscription de 
l’association dans le nouveau Parc Bômale : 
BoMa, quartier général culturel. 

A l’heure de l’envol des cachets artistiques 
et d’un secteur d’activités de «festivals» 
très concurrencé, MusiK à Pile continue de 
se battre pour faire voyager ses publics à 
travers une programmation toujours inédite 
et de qualité. Pour cette 22ème édition, 
la part belle est faite à la voix et au texte. 
Un retour aux sources promettant beauté 
et modernité, têtes d’affiche et nouvelles 
têtes. Des moments forts et fédérateurs sont 
au programme pour 3 jours de musique, de 
fête, de petits et grands bonheurs ! C’est ça, 
la promesse rêveuse de MusiK à Pile.

Un festival, mais pas que. Des projets de 
médiation, une politique d’éducation 
artistique et une offre culturelle, MusiK à Pile 
puise sa force en créant du lien avec les 
habitants, d’un bout à l’autre de son activité.

Rendez-vous du 6 au 8 Juin 2019, pour une 
nouvelle édition du festival hédoniste et 
prometteuse !

L’équipe du Festival MusiK à Pile



JEUDI 6 JUIN

19H00 - 23H00
Lieu secret !

Dévoilé lors de la conférence de presse 
du 30 Mars 2019



Entre découvertes artistiques et lieu patrimonial, on papote, on grignote, on profite. Du 
coucher de soleil à la nuit tombée, les lueurs de la pierre nous entraînent au gré des 
artistes français programmés... un focus qui ne résulte pas du hasard et fait référence 
au style ancestral du festival : la chanson française.

MusiK à Pile a jeté son dévolu sur un très joli lieu, à 3km de Saint Denis de Pile pour cette 
soirée smart et intimiste, imaginée autour de la voix et du piano... 

Chanteur à fleur de peau, 
charismatique, drôle et inspiré, aussi 
influencé par la pop culture que par 
la chanson à texte classique, Tiou 
ébouriffe la chanson française et, de la 
tendresse à l’humour noir, de la poésie 
aux mots crus, nous accompagne 
dans notre errance moderne. 

TIOU

Basée à La Réole, La Petite 
Populaire c’est un café 
associatif & plus encore ! 
Découvrez leur dj set 100% 
vinyl, balayant les époques et 
les continents, du punk à l’afro, 
du rhythm’n’blues endiablé à 
la Pop luxuriante, de la pépite 
rare aux 45t de vide-greniers.

LA PETITE POPULAIRE

•Artiste fil rouge du festival•

Anna Chedid a 31 ans et déjà 
une bonne dizaine d’années 
de métier. Sans mentionner 
l’évident bain artistique 
familial, NACH a forgé son 
identité musicale entre sa 
formation au chant lyrique 
et jazz, et son affinité pour la 
pop et le rock. Elle présentera 
prochainement son 2ème 
album, un piano solo intimiste.

NACH

20H30

19H15

22H00

Pas encore annoncé !

Pas encore annoncé !



VENDREDI 7 JUIN

19H00 - 02H00
Parc du Château Bômale

Saint-Denis de Pile



TIOU

Depuis presque 40 ans, le couple de maliens 
Amadou & Mariam a réussi à conjuguer joie 
de vivre, amour et carrière musicale tout en 
devenant les plus célèbres ambassadeurs de 
la musique malienne, et plus largement de la 
musique africaine. On a ainsi vu le duo multiplier 
les collaborations avec des producteurs, 
comme Damon Albarn de Blur ou Manu 
Chao. Et s’inviter dans les plus grands festivals 
du monde, de Coachella à Glastonbury, en 
passant par des premières parties pour des 
mastodontes comme Coldplay !

AMADOU & MARIAM

Mawimbi signifie « ondes » en swahili, et 
ces dernières sont aussi bien magiques que 
sonores. Créé en mai 2013 et adoubé comme 
« l’un des collectifs les plus excitants de la 
capitale. » (Les Inrockuptibles), Mawimbi 
a été fondé par une bande d’amis djs et 
musiciens désireux d’unir leurs forces au 
service d’un projet musical commun : créer 
des passerelles entre un héritage musical 
influencé par le continent Africain et des 
sonorités contemporaines.

MAWIMBI

+ DJ SET LA PETITE POPULAIRE

Chanteur à fleur de peau, charismatique, 
drôle et inspiré, aussi influencé par la pop 
culture que par la chanson à texte classique, 
Tiou ébouriffe la chanson française et, de la 
tendresse à l’humour noir, de la poésie aux 
mots crus, nous accompagne dans notre 
errance moderne. 
Tiou a accompagné les élèves de 4ème 
du collège Jean Aviotte de Guîtres pour la 
composition de morceaux, dans le cadre 
du Parcours IDDAC «à la découverte des 
arts de la scène». Découvrez leur création !

•Artiste fil rouge du festival•

20H00

21H30

23H30

19H00 - 21H00 - 23H00 & 00H30

Pas encore annoncé !

Pas encore annoncé !

Pas encore annoncé !



SAMEDI 8 JUIN

11H45 - 18H30

gratuit !

Parc du Château Bômale
Saint-Denis de Pile



Le Jeune Orchestre Symphonique de l’Entre-
deux-Mers est né en 1988 d’une volonté de 
répandre la musique classique en milieu rural, 
en créant un orchestre de jeunes âgés de 12 à 
25 ans. Très vite, le JOSEM est devenu un grand 
laboratoire dont l’objectif serait de bousculer 
les conventions...grâce au pouvoir de la 
musique. Une restitution sonore et picturale sera 
réalisée suite au travail avec les élèves de CM 
du Parcours EAC «L’art de grandir» de La Cali.

LE JOSEM

Les élèves de Saint Denis de Pile 
présentent leur vision du Jazz ! Après 
avoir travaillé toute l’année avec la  
Jazz Compagnie, les enfants nous 
livrent une véritable Jam Session, 
quelque part entre Paris et la 
Nouvelle Orléans !

JAZZ D’ÉCOLE

Le duo So Lune combine de manière 
insolite le jeu d’un violoncelle acoustique 
et les sonorités des musiques électroniques. 
Influencés par des musiques allant de Hector 
Zazou à Wax Tailor, ils se retrouvent dans un 
style trip hop, Hip Hop et downtempo.

SO LUNE

BOOM 90’S VS 2000

De la tendresse à l’humour noir, de la poésie aux mots 
crus, Tiou se joue avec talent et malice des styles 
musicaux.
& ouvre la scène au public : place au slam ! De quoi se 
jeter dans le grand bain pour une initiation ou faire le 
show !

TIOU
12H00

•Artiste fil rouge du festival•

13H00
+ SCÈNE SLAM À 15H00

14H00

Arone Tazieff sort les tubes du grenier qui ont bercé les 
90’s. Déferlante de hits sur MKP, histoire de se chauffer en 
beauté pour une grosse soirée !

16H00

17H15

Pas encore annoncé !

Pas encore annoncé !

Pas encore annoncé !

Pas encore annoncé !



SAMEDI 8 JUIN

19H00 - 02H00
Parc du Château Bômale

Saint-Denis de Pile



É lectron libre de la nouvelle scène 
électro/chanson, Suzane fait une 
entrée fracassante dans le paysage 
musical français. Celle qui se définit 
elle-même comme une «conteuse 
d’histoires vraies sur fond d’électro» 
impressionne et ne cesse de surprendre 
avec ses textes ciselés et ses mélodies 
imparables.

SUZANE

Trio tombé dans la marmite d’un 
heavy blues très 70’s, Dätcha Mandala 
séduit à grands coups de guitares 
surpuissantes et électrisantes, de voix 
transcendantes et d’énergie à la 
générosité hautement communicative. 
Loin des références qui assomment, ils 
font du blues rock comme ils respirent.

DÄTCHA MANDALA

Pour finir en beauté, on sort les tubes du grenier 
qui ont bercé les 90’s. Grosse déferlante de 
hits au programme, pour une teuf so Destiny’s 
Child ! Et c’est la mystique Arone Tazieff qui 
est aux commandes. Enfiles ta plus belle paire 
de Buffalo® et ta montre Flik Flak® : l’heure est 
à la nostalgie des Spice Girls !

90 VS 2000

Si la française Jeanne Added continue d’explorer 
dans la langue de Shakespeare, un univers hybride 
entre l’ambivalence des sentiments, le contraste 
des atmosphères vaporeuses et dansantes, new-
wave et électro minimale, elle semble avoir trouvé 
dans cet entre-deux la combinaison parfaite 
pour déployer tout son talent. Cette artiste venue 
du jazz et du lyrique, rayonne surtout de sa voix 
pure et envoûtante et fait de la scène un lieu de 
prédilection qu’elle irradie de tout son charisme. 
Un talent récompensé en 2019, puisqu’elle obtient 
2 Victoires de la Musique : artiste féméinine et 
album rock avec «Radiate» !

JEANNE ADDED

22H15

20H30

00H00

01H15

19H00 - 21H45 - 23H30 & 01H315

Pas encore annoncé !



MUSIK À PILE 2019 :
LE KIT PRESSE
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INVITATIONSCONFÉRENCE DE PRESSE
22ÈME ÉDITION DU FESTIVAL MUSIK À PILE

Toute l’équipe du Festival MusiK à Pile vous invite à la 
conférence de presse de la 22ème édition du Festival ! 

Samedi 30 Mars 2019 à 11h00
à la Librairie Madison, Libourne

11 rue Michel de Montaigne

Merci de confirmer votre présence par téléphone auprès de Chloë au 
06.86.07.62.60 ou par mail à l’adresse contact@musikapile.fr

Suivi d’un apéro-showcase 
acoustique avec

Dätcha Mandala

POINT PRESSE - VERNISSAGE 
EXPO FESTIVAL MUSIK À PILE
Séance de rattrapage, à l’occasion 

du vernissage de l’exposition 
photographique le

Mardi 9 Avril 2019 à 17h30
au Rocher de Palmer, Cenon

1 Rue Aristide Briand

Suivi d’un apéro-musik 
avec

Le Grand Quator 
Classé

2 trompettes, 1 trombone et 1 tuba : 4 
anciens musiciens du JOSEM se retrouvent 

pour explorer Classique, Jazz et Tango

DEMANDES D’ INTERVIEWS
N’hésitez pas à nous contacter en amont, par email, pour planifier des interviews avec les 
artistes programmés sur le festival les 6, 7 et 8 juin 2018.

ACCRÉDITATIONS ET ACCUEIL PRESSE SUR LE FESTIVAL
Vos demandes sont à faire par email avant le 20 Mai 2019.
Un accueil presse vous sera dédié sur le site du festival.

Les photos sont libres de droit, merci de noter les crédits respectifs délivrés dans l’email.



MUSIK À PILE :
AUTOUR DU FESTIVAL

DISPOSITIFS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE AVEC LA CALI

L’association MKP-MusiK à Pile est missionnée par La Cali pour la programmation jeune 
public en direction des enfants des écoles du territoire. Chaque année cela représente 
près de 2000 enfants au spectacle !
4 spectacles sont programmés par MKP en 2019, en partenariat avec La Cali, les villes 
d’accueil des représentations Saint Germain du Puch, Saint Quentin de Baron, Porchères, 
l’Accordeur la Salle, le Département de la Gironde la DSDEN de la Gironde et l’IDDAC :

• LE JOSEM  - l’Orchestre Symphonique de l’Entre-deux-Mers dans le cadre du COTEAC «L’Art 
de Grandir» - Parcours MusiK à Pile «Tableaux d’une exposition, la musique des émotions» 
(formation enseignants + représentations + ateliers)
  > Jeudi 6 Décembre - représentation scolaire à Saint Germain du Puch
  > Samedi 8 Juin - séance tout public dans le cadre du Festival

• POIDS POUÂ POUAH  de La Collective (représentations + bords de scène)
  > Jeudi 11 avril 2019 à 9h30, 10h45 et 14h - séances scolaires
  > Vendredi 12 avril 2019 à 10h et 14h - séances scolaires
    A la salle des fêtes de Porchères

• TOIMOINOUS  par Label Caravan (représentations + bords de scène)
  > Lundi 8 avril 2019 à 10h et 14h - séances scolaires
  > Mardi 9 avril 2019 à 10h et 14h - séances scolaires
    A la salle de l’Accordeur, Saint Denis de Pile

• L’ENFANT SUCRE  de La Cie Mouka (représentations + bords de scène)
  > Jeudi 4 avril 2019 à 10h et 14h - séances scolaires
  > Vendredi 5 avril 2019 à 10h et 14h - séances scolaires
    A la salle des fêtes de St Quentin de Baron

Et cette année la forme que prend l’ensemble des représentations est spéciale. Une grande 
partie est concentrée au mois d’Avril, et ça n’est pas un hasard ! L’idée est de créer un 
nouveau temps fort pour l’association, avec un événement autour du Jeune Public, axe 
marqueur de l’identité de MusiK à Pile depuis plus de 10 ans.

L’enfant Sucre Poids pouâ pouah Toimoinous



LES COULISSES DU FESTIVAL

• Accueil sur le site du festival d’une classe de 4ème du collège Jean Aviotte de Guîtres, 
de la classe de 5ème Média du Collège des Dagueys et d’un groupe de l’IME de l’EPSMD 
Jean Elien Jambon de Coutras, pour découvrir l’organisation d’un festival, l’aménagement 
d’un site, rencontrer les organisateurs autour du thème des métiers du spectacle vivant et 
les artistes programmés. Un moment privilégié !

• Accueil des résidents de la MAS de St Denis de Pile, qui découvrent ainsi le site du festival 
et assistent aux balances des artistes programmés le vendredi, en même temps que les 
enfants des collèges de Libourne, Guîtres et des jeunes de Coutras.

PROJET DE COMPOSITION

En concertation avec le collège Jean Aviotte de Guîtres, une classe de 4ème nous offre 
ses compositions créées avec l’artiste Tiou ! Rendez-vous vendredi 7 juin en première partie 
d’Amadou et Mariam pour les découvrir ! Itinéraire culturel, action co-financée par le 
Département, l’Éducation Nationale et la DRAC s’inscrivant dans le plan départemental 
d’éducation artistique et culturelle.

BÉNÉLOVES

Un projet dédiés à nos bénévoles, force vive de l’association ! Découvrez leurs plus belles 
anecdotes sur l’installation qui leur est dédiée dans le parc. Un dispositif sonore et visuel qui 
voyagera sur le territoire libournais à l’issue du festival ! Action financée par le Département 
de la Gironde, appel à projets « Associations : suscitez l’engagement bénévole à vos côtés!».

LE DIMANCHE DES FAMILLES #1

Nouvel événement pour MusiK à Pile ! Rendez-vous Dimanche 7 avril 2019, à Coutras, 
Square Charles de Gaulle pour une sortie culturelle toute en gratuité, de 12h00 à 19h00. 
Un moment qui se veut défricheur de talents aquitains, et qui permet de redécouvrir les 
espaces publics de notre territoire ! Action financée par le Département de la Gironde, 
appel à «projets locaux de développement social».

Les coulisses Tiou - composition

Bénéloves

I Am Stramgram au 
Dimanche des Familles #1



FESTIVAL :
INFOS PRATIQUES

CONCERTS & ÉPICURISME BUCOLIQUE
Buvette, Viticulteurs locaux, Stands restaurations, Marché d’artisans, Camping gratuit

TARIFS FESTIVAL

• Jeudi 6 Juin : 10 €* en prévente / 12 € sur place

• 1 soir [vendredi 7 ou samedi 8 Juin] : 19 €* en prévente / 25 € sur place

• 2 soirs [vendredi 7 et samedi 8 Juin] : 29 €* en prévente / 35 € sur place

• 3 soirs [jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 Juin] : 35 €* en prévente / 40 € sur place

• Pass 2 soirs « Cali », réservé aux habitants du territoire de la Communauté d’Agglomération du
Libournais : 27 €** ***

• Pass 3 soirs « Cali », réservé aux habitants du territoire de la Communauté d’Agglomération du
Libournais : 32 €** ***

• Gratuit pour tous le samedi après-midi [12h00 – 18h00]

• Gratuit jusqu’à 12 ans inclus**
(*) hors frais de location

(**) sur présentation d’un justificatif
(***) en vente uniquement à :

Boutique Le temps d’un film // 44 route de Paris – St Denis de Pile // 05.57.84.21.77
Librairie Madison // 11 rue Montaigne – 33500 Libourne // 05.57.51.32.25

Fnac, Carrefour, Géant, 0.892.68.36.22 (0,34€/min), www.fnac.com
Auchan, E. Leclerc, Cultura, 0892 390 100 (0,34 cts/min), www.ticketnet.fr

Informations et billetterie sur www.musikapile.fr et au 06 18 38 21 71

COMMENT VENIR ? OÙ DORMIR ? LES BONS PLANS MKPIENS !

En voiture
Vendredi 7 et Samedi 8 Juin : Parc du Château Bômale -1 Route de Guîtres - 33910 St Denis de Pile
Jeudi 7 Juin : ???

Parkings à proximité
En train
Halte SNCF de St Denis de Pile (lignes Bordeaux, Angoulême, Périgueux, Sarlat) et de Libourne

Plus d’infos sur www.voyages-sncf.com
En bus et covoiturage
TransGironde n°302 (jusqu’à Libourne), Calibus n°311 (arrêt Beaumale)

Plus d’infos sur www.transgironde.gironde.fr / www.lacali.fr/transports-deplacements/calibus-peri-urbain
Et sur www.blablacar.fr

Hébergement
Château Perrin d’Hoge, chambres d’hôtes à Bonzac / Kyriad Libourne - Saint Emilion / Hôtel 
ibis- Saint Emilion / La Tour du Vieux Port - Libourne / Résidences des Grands Vignobles Libourne / 
Hotel Henri IV à Coutras ...

Plus d’infos : www.tourisme-libournais.com

Camping du Festival : Gratuit !



ILS SONT VENUS À MKP



FESTIVAL :
LES PARTENAIRES : MERCI !

Collectivités
Commune de Saint Denis de Pile

Région Nouvelle - Aquitaine
Conseil Départemental de la Gironde

La Cali 

Technique / Logistique
IDDAC

Services Municipaux de St Denis de Pile
Commune de Saint Martin de Laye

Commune des Peintures
Commune de Libourne
Section PCF de Bègles

Chronofeu
Kiloutou Libourne
CIAM Bordeaux

Frigo bayle
IBS - Inter Boissons Services

Média / Communication
FIP
ARL

France Bleu Gironde
Mélodie FM

O2 Radio
RCM

Sud Ouest
Le Résistant

Infoconcert.com
Bdx Concerts

Rue 89 Bordeaux
Feather

Sponsors
Groupe Sigé

Intermarché St Denis de Pile
DRON Location

Galeries Lafayette Libourne
Hotel Henri IV Coutras

Jeux Barjo Libourne
Boulangerie Guillaume

Valérie Coiffure
Jardin Secret

Ivantout Les Peintures
Groupe Combronde

Mécènes
Librairie Madison Libourne

Audio Pro
ETS Massonière

Pizzeria Al Gusto d’Oro
Colas

Dagueys Import Automobiles
Imprimerie Laplante

France Gardiennage
Toyota - Groupe GCA Libourne

Divers
Office de Tourisme du Libournais

Le Collectif L.A.M.A.
Portraits de Familles

SMICVAL
ESAT le Haut Mexant

Hotel de La tour du vieux port
Le Petit Saint Michel

CONTACT PRESSE
Chloë Marchand

06 86 07 62 60
contact@musikapile.fr

Mairie, 37 Route de Paris / 33910 Saint Denis de Pile

WWW.MUSIKAPILE.FR

B www.facebook.com/festivalmusikapile
C www.twitter.com/MusiK_a_Pile

E www.instagram.com/musik_a_pile
K http://bit.ly/MusiKaPileOnYoutube


