
DOSSIER DE PRESSE 2018

L’association Le Rio, implantée sur Montauban depuis 1995, oeuvre dans le domaine
des Musiques Actuelles, par le biais de la diff usion, l’accompagnement d’artistes, 
la création, l’action culturelle, l’éducation artistique, l’information et la formation
professionnelle.
Dans le cadre de ses activités destinées à un large public, toutes générations confon-
dues, elle présente ses principaux champs d’action qui feront son actualité pour les 3 
prochains mois : concerts, spectacles, résidences, ateliers, partenariats... 

Toutes les informations pratiques - billetteries - contacts - sont disponibles
sur le site du Rio - www.lerio.fr - tél. 05 63 91 19 19

communication@rio-grande.fr

LE RIO GRANDE - Scène de Musiques Actuelles de Montauban
3, rue Ferdinand Buisson – 82000 Montauban (quartier Villebourbon)



SAMEDI 10/03 - ROCK

MADEMOISELLE K | NOISY BOX
TARIFS 18/22€ - Ouverture des portes 20H30 - Concert 21h

MADEMOISELLE K - C’est en 2006, après des études en musicologie, que 
Mademoiselle Katerine se lance avec son 1er album « Ça Me Vexe » : des riff s, du caractère 
et du rock qui séduisent immédiatement et révèlent de fortes infl uences anglo-saxonnes ;
cette même identité qui marquera son ADN en fi l rouge... Aujourd’hui, la chanteuse 
a fendu l’armure pour une explosion de gouaille, de tendresse, de rage et d’émotion,
un penchant pour l’électro, des ballades acoustiques et des textes plus apaisés...

1ère partie : NOISY BOX - Groupe de rock à la fois groovy et sans concession, infl uencé 
par le son et l’énergie des 90’s...

VENDREDI 09/03 - RAP

SIBOY | DROOGZ BRIGADE
TARIFS 14/18€ - Ouverture des portes 20H30 - Concert 21h

SIBOY - Le rappeur cagoulé du 92i, découvert en 2015 par Booba, connu aussi pour 
ses collaborations avec Kennedy et Seth Gueko, navigue avec aisance entre rap trap 
d’Atlanta, chants mélancoliques et afrotrap. Tout, chez lui, déborde d’énergie : son fl ow, 
brailleur à souhait, ses punchlines, parfois hardcores, souvent abruptes, mais aussi ses 
clips, dynamiques, plutôt virtuoses et visuellement sublimes. Autant dire que Siboy
paraît conçu pour durer au sein du hip-hop français !

1ère partie : DROOGZ BRIGADE - Collectif toulousain de 5 rappeurs, caractérisé 
par des ambiances sombres et glauques, comme sorti d’un fi lm de Stanley Kubrick...

VENDREDI 16/02 - RAP

CHILLA | JOSMAN
TARIFS 14/18€ - Ouverture des portes 20H30 - Concert 21h

CHILLA - Artiste inclassable, Chilla fait varier sa personnalité en ralliant le chant à 
un rap à l’univers chill pour une ambiance éclectique. A 23 ans, prenant progressivement 
expérience et confi ance, sa technique et la qualité de ses textes évoluent continuellement. 
Chilla est en train de s’imposer comme LA fi gure féminine du rap français !

JOSMAN - Vainqueur en 2013 du End of the Weak  Paris (tremplin hip-hop considéré 
comme véritable détecteur de talents), Josman s’est fait une place sur la scène française à 
coup de punchlines, maniant avec aisance la transition entre rap énervé et rap mélodique. 
Aujourd’hui, il incarne le renouveau du Rap français !

SMAC LE RIO GRANDE                                                                                LES TEMPS FORTS DU RIO
VENDREDI 09/02 - ROCK

ROMAIN HUMEAU | BAZAR BELLAMY
TARIFS 16/20€ - Ouverture des portes 20H30 - Concert 21h

ROMAIN HUMEAU - Auteur compositeur, multi-instrumentiste et producteur,
l’infatigable et prolifi que chanteur du groupe Eiff el, est de retour avec un 4ème album 
solo, avec cette énergie intacte et sincère qui lui appartient pour nous servir un rock léché
sur des textes poignants. Polymorphe et talentueux, en plus de soutenir son groupe EIFFEL 
et d’élaborer de nombreux projets, Romain Humeau a collaboré avec les plus grands de 
la scène française, de Bernard Lavilliers à Noir Désir ; un artiste complet et accompli à ne 
louper sous aucun prétexte !

BAZAR BELLAMY - du Rock résolument énergique et viscéralement mélodique…



VENDREDI 13/04 - HIP-HOP CUMBIERO BALKANIKO / ELECTRO SWING
SIDI WACHO | KKC ORCHESTRA

TARIFS 14/18€ - Ouverture des portes 20H30 - Concert 21h

SIDI WACHO - Le groupe est né de la rencontre entre Saïdou, chanteur de 
MAP (Ministère des Aff aires Populaires) et Juanito Ayala, un cumbiero chilien. Suivi de
près par une horde de furieux musiciens, ce collectif déferle sur la France comme une
avalanche de « buenas ondas » qui fait tomber les murs entre les frontières des genres.
Sur fond de Hip-Hop, cumbia et musique balkanique, Sidi Wacho dénonce les inégalités
sociales, le racisme et la réalité des quartiers populaires de France et du Chili. 

KKC ORCHESTRA - Le KKC est un cas à part. En cassant les codes et en déplaçant
les cases, sur la base d’une basse puissante et le fl ow fatal d’un hip-hop oldschool,
ils réinventent un univers où l’univesalité du swing côtoie la modernité de l’électro.
Impossible de rester statique devant ces insatiables musiciens !

VENDREDI 06/04 - ROCK

NO ONE IS INNOCENT | MADAM
TARIFS 20/24€ - Ouverture des portes 20H30 - Concert 21h

NO ONE IS INNOCENT -  Après être entré dans la cour des grands du rock
en 94 avec leur 1er album et son single, « La Peau » qui marquera au fer rouge la 
génération électrique des 90’s, No One persiste et signe dans le coup d’éclat avec
« Utopia » en 97. D’une force et d’une énergie des plus rares, présent sur toutes les routes 
internationales, le groupe assurera en 2012 la 1ère partie de Motörhead en France...
Revivifi é au Raw Power, deux guitares au front, le No One d’aujourd’hui s’annonce 
comme la claque nécessaire et attendue pour réveiller les ondes et exciter les neurones. 
Tous ceux qui ont pu les voir le savent, Le groupe reste un sacré phénomène sur scène,
chaque concert se joue comme si c’était le dernier !

1ère partie : MADAM - Groupe de rock au féminin !

SAMEDI 24/03 - METAL

MYRATH | MANIGANCE | OROB
TARIFS 14/18€ - Ouverture des portes 20H30 - Concert 21h

MYRATH - Infl uencé par les pointures du genre, comme Symphony X ou Dream 
Theater, Myrath, originaire de Tunisie, s’est peu à peu forgé une identité unique depuis 
2001, entre métal progressif et folklore arabo-tunsien, pour devenir aujourd’hui une 
valeur sûre du métal internationale... En 2018, Myrath prend la route pour un SHEHILI 
TOUR 2018 avec uniquement 4 dates en France dont celle du Rio Grande !

MANIGANCE - Groupe de power métal, métal progressif et heavy métal traditionnel 
originaire de Pau, dont la particularité se voit dans les textes chantés en français, rarissime 
dans un style musical majoritairement anglophone.

OROB - Groupe toulousain de Black métal atmosphérique, effi  cace et sans concession...

JEUDI 15/03 - CHANSON HUMOUR

OLDELAF
TARIFS 20/24€ - Ouverture des portes 20H30 - Concert 21h

OLDELAF : SÉRIAL ARTISTE ! Monté pour la première fois sur scène il y a 25 ans, Olivier
Delafosse AKA Oldelaf, vit de multiples aventures scéniques, radiophoniques, télévisuelles,
discographiques, mais dont le fi l rouge est et restera la chanson. Des milliers de concerts 
à travers la France, avec ces dernières années, deux Olympia et un Zénith parisien à son 
actif, ont fait de cet artiste infatigable, hors normes au sens où il suit un parcours singulier,
loin des modes et des tendances, un chanteur au public large et varié, amoureux des (bons)
mots, et fi dèle en toutes occasions ! Toujours entre la tendresse et l’humour, Oldelaf nous 
parle d’amour, de tolérance, de désir, d’absurdité… Bref, de lui et de nous !



SMAC LE RIO GRANDE                                                                                                                             

ENTRÉE GRATUITE – ouverture des portes 18H45 – sur scène de 19H15 à 20H30
Concerts organisés en partenariat avec CFM RADIO

Comme son nom l’indique, les CONCER’TÔT sont des concerts programmés en tout début
de soirée, généralement les jeudis, et dont l’ambition est de présenter au Public de nouveaux
projets artistiques.

Dans le cadre de ses missions d’accompagnement et de soutien à la création, l’association Le Rio met à disposition la scène 
du Rio Grande comme espace de travail, aux artistes amateurs à professionnels, dans un but de les accompagner dans leur 
projet ; c’est ce que l’on appelle les RÉSIDENCES D’ARTISTES.

Ces CONCER’TÔT proposés en fi n de résidence (résidence de création, résidence lumière, coaching…) permettent au Public
de se rendre compte de la richesse et de la diversité de la scène artistique sur le territoire.

JEUDI 26/03
N.O.I.R. /DANDY
POÉSIE ÉLECTRO ACOUSTIQUE

En résidence du 26 au 29/03
 

Ou la rencontre-création entre
deux artistes singuliers :

Dmitri Tokarev aka N.O.I.R. - musicien 
d’origine russe, compositeur, contre-
bassiste, passionné d’Art au sens large.
Mathieu Hoh aka DANDY SONORE,
sound designer, aux commandes de ses
machines.

MERCREDI 25/04
WAX ME

POP-ROCK
En résidence du 23 au 25/04

La pop made in Toulouse... Wax Me 
off re un véritable vent de fraîcheur sur
la scène rock indé et fait la part belle à
une pop « so British » entre refrains
accrocheurs et choeurs lunaires, portés
par une solarité qui entraîne les mélodies 
les plus mélancoliques vers le haut,
comme les Beatles à leur époque.

 ...

JEUDI 01/02
SOFAZ

MALOYA ELECTRO
En résidence du 29/01 au 01/02

C’est la beauté du maloya et la puissance 
de l’électro réunies, un puissant cocktail 
de musique traditionnelle et de boucles 
ternaires... La Réunion, le Burkina Faso,
la France, le Maroc, toutes les richesses 
de ces cultures semblent ici s’incarner 
et trouver leur place dans un élan de
partage et de respect.

ENTRÉE GRATUITE – 

VENDREDI 04/05 - REGGAE

VANUPIÉ | THE SUNVIZORS
TARIFS 14/18€ - Ouverture des portes 20H30 - Concert 21h

VANUPIÉ - Un curieux nom qui résonne comme une chaleureuse invitation au 
voyage pour cet artiste hors-temps... De sa voix éraillée et lancinante, Vanupié, chanteur
et guitariste, propose un reggae épicé, savoureusement entremêlé de soulmusic et de
pop. Après avoir côtoyé, collaboré et partagé les scènes avec les plus grands (Mathieu 
Chedid, Keziah Jones, The Wailers, Alpha Blondy, Tiken Jah Fakoly, UB40...) Vanupié 
poursuit sa quête et traverse les styles et les époques avec subtilité.

THE SUNVIZORS - Porté par une chanteuse dotée d’une authentique person-
nalité à la voix aussi bien rocailleuse que douce, The Sunvizors distille un reggae original 
à la fois roots et moderne, teinté d’électro et de trip-hop. Déjà adoubé par la scène
reggae-dub française (City Kay, Zenzille, Biga*Ranx...), le groupe étonne sur scène par la 
cohérence du groupe, la technique irréprochable de ses musiciens et la présence ensor-
celante de sa chanteuse. À découvrir sans attendre ! ...



JEUD 03/05 - CHANSON

LAURA CAHEN
TARIFS 8/10€ - Ouverture des portes 20H30 - Concert 21h

LAURA CAHEN - Dans un passé plus lointain, cette jeune Nancéienne a fait ses armes 
au sein des Deux Z’elles, duo féminin guitare-contrebasse jazzy. À 27 ans à peine, armée d’un pre-
mier album au charme fou, Laura Cahen, dans un univers assez proche de celui d’Emily Loizeau, 
traîne déjà dans sa voix une mélancolie surannée. 
Une nostalgie douce dans le timbre, balancé par une tessiture ronde, parfois perchée, parfois 
grondante, des textes poétiques, imagés, à double sens. À l’heure où la scène féminine française 
ne cesse d’accueillir de nouveaux visages, Laura Cahen vient faire ses preuves avec classe ! ...

LE RIO HORS-LES-MURS                                                        ESPACE DES AUGUSTINS
27, rue des Augustins – Montauban – 05 63 93 90 86

- DES CONCERTS ORGANISÉS PAR L’ESPACE DES AUGUSTINS AVEC LE SOUTIEN DU RIO -

JEUD 15/02 - CHANSON POP LATINO

ART MENGO
TARIFS 8/10€ - Ouverture des portes 20H30 - Concert 21h

ART MENGO - Sa musique est d’ici et d’ailleurs, de la terre des oliviers, terre natale, mais
aussi des bars londoniens, des champs de coton de Louisiane, des bas-fonds de Buenos Aires.
Ce french singer est un mutant, le résultat d’un croisement de styles, avec comme seule boussole
la poésie, celle qui colle à la peau comme un bijou scintillant. Depuis un quart de siècle,
Art Mengo suit son credo : laisser sa trace, en papillonnant avec délicatesse sur les planètes 
blues, fl amenco, rock, pop, tango, musique classique, sans s’attarder sur les étiquettes.

MARDI 17/04 - ROCK

ROULE-CAILLOUX
TARIF UNIQUE 5€

« Roule-Cailloux » est un spectacle musical Rock créé et interprété par le groupe Papa est fatigué.
Une batterie pour faire bouger les pieds, une guitare pour secouer les cheveux, une basse pour 
remuer son popotin, trois voix pour glisser dans les oreilles de la bonne humeur, de drôles d’idées
et un peu de poésie : Roule-Cailloux, un concert Rock pour les minots, oui mais pour tous les
minots de 5 à 77 ans ! ...

SMAC LE RIO GRANDE                                                                                                             JEUNE PUBLIC
Les « Concerts pour les Minots » - ACCESSIBLE À PARTIR DE 5 / 6 ANS - programmés pendant les vacances scolaires

sont ouverts à tous ainsi qu’aux Centres de Loisirs (inscription obligatoire)

Deux séances en journée : 10h30 & 14h30 - Ouverture des portes 15 mn avant le début du concert

JEUDI 01/03 - CHANSON POP ROCK

NINO & Les Rêves Volés
TARIF UNIQUE 5€

Un spectacle musical drôle, interprété sur un rythme eff réné !

« Nino et les rêves volés » est une création remplie de poésie et de fantaisie où les instruments et
les styles musicaux se mélangent, sur des mélodies joyeuses, douces et entraînantes qui nous parlent
d’amitié, de curiosité, d’imagination et de liberté ; autant de domaines qui parlent aux plus jeunes !!!

Création et production : Le KRAKATOA (Smac de Mérignac)



ACTIONS CULTURELLES                                                  
4 jours de création musicale et artistique destinés aux musiciens amateurs de 11 - 18 ans

Pèriode vacances scolaires

L’association Le Rio porte depuis 1999 des actions destinées à accompagner dans des conditions professionnelles, de jeunes
musiciens dans la réalisation de projets artistiques collectifs et uniques. Pour cela, elle a mis en place le dispositif MUSIC BOX
encourageant à la fois l’expression personnelle et artistique, et la démarche participative dans une dimension collective.

Durant 4 jours, un groupe de 15-20 musiciens amateurs entre 11 et 18 ans auront la possibilité de s’immerger dans la création et la 
pratique artistique & musicale. Encadré par des intervenants professionnels, coach vocal, musiciens confi rmés, techniciens,
ce dispositif MUSIC BOX a pour but de susciter chez ces participants le goût de l’eff ort, l’assiduité, le travail collectif, le tutorat,
l’expression artistique et amener à la rencontre humaine et la mixité sociale.

À l’issue de ce stage, ces jeunes musiciens se
produiront sur la scène du Rio Grande, entourés 
de leurs coachs, en conditions techniques
optimales, et présenteront au public le répertoire
qu’ils auront eux-mêmes choisi et travaillé en
groupe durant ces quelques jours.

PROCHAINES SESSIONS :

19 au 22 fév.INSCRIPTIONS OUVERTES

 concert final 22/2 19h - ENTREE GRATUITE

16 au 19 avr.
 concert final 19/4 19h - ENTREE GRATUITE

PARTICIPATION MUSIC BOX 4 J. = 120€  
inscriptions | infos sur www.lerio.fr
05 63 91 19 19


