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Infos et réservations :
71 rue du Taur - 31000 Toulouse - 05 61 23 62 00
contact@cave-poesie.com - www.cave-poesie.com

CALENDRIER

Musiques en liberté
Mardi 7 > samedi 11 juillet
Carte blanche à paillettes

Mardi 11 > samedi 15 août
Bouledogue

Vocal trip hope
FrederikA & ses invitées

Musiques du monde
& musiques actuelles
Didier Dulieux, Laurent Guitton
& Éric Boccalini

Mardi 14
> samedi 18 juillet
Johnny Makam
Musiques des fêtes de Turquie,
Bulgarie & Macédoine

Mardi 21
> vendredi 24 juillet
Pan°Atlantico
Musiques d’Amérique latine
Diana Baroni & Simon Drappier

Mardi 28 juillet
> samedi 1er août
Compaseando
Guitare flamenca
Kiko Ruiz & Rafael Pradal

Mardi 4
> samedi 8 août
Carte blanche à Teteu
Musiques du monde
Mathieu Teteu & ses invités

Mardi 18 > samedi 22 août
Erdöwsky
Poésie rock & chanson nomade
Muriel Erdödy
& Alexis Kowalczewski

Mardi 25
> vendredi 28 août
By the sket
Jazz world
Alima Hamel & Asterios

Samedi 29 août | Prix libre
Grand bal masqué
Rita Macêdo, Fawzi Berger &
Mathis Polack
Ouverture des portes
> 20 h
Début du concert
> 21 h | 6 > 13 €
Bar et en-cas sur place

PENSEZ À VENIR AVEC VOTRE MASQUE

Photos : DR / Imprimé par printoclock.com L : N° 1-1088139, 2-1088140, 3-1088141
Ne pas jeter sur la voie publique.

FREDERIKA & SES INVITÉES

Carte blanche
à paillettes
Vocal trip hope
Du mardi 7
au samedi 11 juillet | 21 h
6 à 13 €

Infos et réservations :
71 rue du Taur,
31000 Toulouse
05 61 23 62 00
contact@cave-poesie.com
www.cave-poesie.com

FREDERIKA & SES INVITÉES

Carte blanche
à paillettes

1 h 15
6 à 13 €
Foyer

Vocal trip hope
Du mardi 7 au samedi 11 juillet | 21 h
On commence l’été de façon pop avec la chanteuse-vocalistemusicienne FrederikA.
Chansons étirées, chorales technologiques, rythmiques
scandées, valse hip-hop et improvisations envolées :
l’expression exulte, et c’est tout ce qui compte.
À la Cave Po’, FrederikA fêtera son dernier EP Solo Sola
accompagnée de deux amies artistes : la harpiste Rébecca
Féron et la percussionniste Quelen Lamouroux. Elles
partageront la scène, à fleur de peaux, de cordes et de chairs.
FrederikA : voix, piano & machines
Rébecca Féron : harpe arrangée
Quelen Lamouroux : percussions corporelles, danse & violon

Mardi 7 et mercredi 8 > en trio
Jeudi 9 > en duo avec Rébecca Féron
Vendredi 10 et Samedi 11 > en solo
LA SEMAINE PROCHAINE

Johnny Makam / Musiques des fêtes de Turquie, Bulgarie &
Macédoine
Mardi 14 > samedi 18 juillet | 21 h | 6 > 13 €
Ouverture des portes > 20 h
Début du concert > 21 h
Bar et en-cas sur place
PENSEZ À VENIR AVEC VOTRE MASQUE

Photos : DR / Imprimé par printoclock.com - L : N° 1-1088139, 2-1088140, 3-1088141
Ne pas jeter sur la voie publique.

Johnny
Makam
Musiques des fêtes de Turquie,
Bulgarie & Macédoine
Du mardi 14
au samedi 18 juillet | 21 h
6 à 13 €

Infos et réservations :
71 rue du Taur,
31000 Toulouse
05 61 23 62 00
contact@cave-poesie.com
www.cave-poesie.com

Johnny Makam

Musiques des fêtes de Turquie,
Bulgarie & Macédoine
Du mardi 14 au samedi 18 juillet | 21 h

1 h 30
6 à 13 €
Foyer

Johnny Makam est né à Istanbul, où ses musicien·nes
venaient s’abreuver à la source de musique Turque et de
thé noir. Ils nous invitent à suivre avec eux le chemin des
musiques traditionnelles des Balkans, héritage multiculturel
qui n’hésite pas à adopter de nouveaux instruments et
sonorités, à mélanger musiques anciennes et modernes,
improvisations et écritures.
Le Makam, c’est un système musical complexe décliné
du Maghreb à la Chine en passant par la Turquie et les
Balkans… En route donc vers le grand blues de l’Anatolie
Turque et les rythmes aksak tranchants comme des sabres.
Ajoutez-y l’électricité du rock de Johnny Makam, et vous voilà
embarqué·es vers la danse, vers le cri de joie.
Ebru Aydin : voix & clavier
Stuart Dickson : davul, darbuka & drumset
Yann Le Glaz : saxophone

Camille Holzer : guitare
Nicolas Oustiakine : basse

LA SEMAINE PROCHAINE
Pan°Atlantico / Musiques d’Amérique latine /
Diana Baroni & Simon Drappier

Mardi 21 > vendredi 24 juillet | 21 h | 6 > 13 €
Ouverture des portes > 20 h
Début du concert > 21 h
Bar et en-cas sur place
PENSEZ À VENIR AVEC VOTRE MASQUE

Photos : DR / Imprimé par printoclock.com - L : N° 1-1088139, 2-1088140, 3-1088141
Ne pas jeter sur la voie publique.

DIANA BARONI & SIMON DRAPPIER

Pan°Atlantico
Musiques d’Amérique latine
Du mardi 21
au vendredi 24 juillet | 21 h
6 à 13 €

Infos et réservations :
71 rue du Taur,
31000 Toulouse
05 61 23 62 00
contact@cave-poesie.com
www.cave-poesie.com

DIANA BARONI & SIMON DRAPPIER

Pan°Atlantico

1h
6 à 13 €
Foyer

Musiques d’Amérique latine
Du mardi 21 au vendredi 24 juillet | 21 h
Une voix, six cordes touchées ou frottées et le bois
vibrant d’une flute baroque.
Minimaliste et puissante, la rencontre sur scène
de Simon Drappier et Diana Baroni se nourrit des
musiques improvisées.
Ils puisent leur inspiration au cœur d’un répertoire
du Nouveau Monde, contemporain ou ancestral, en
espagnol ou en langues indigènes, écho d’un folklore
imaginaire inspiré par l’immigration européenne du
début du XXe siècle.
Ils tissent un vocabulaire musical hybride et inattendu.
Montez sur le bateau de Pan°Atlantico, partez à la
traversée des routes inconnues et surprenantes vers
les terres du Nouveau Monde.
Diana Baroni : chant & traverso
Simon Drappier : arpeggione

LA SEMAINE PROCHAINE
Compaseando / Guitare flamenca /
Kiko Ruiz & Rafael Pradal

Mardi 28 juillet > samedi 1er août | 21 h | 6 > 13 €
Ouverture des portes > 20 h
Début du concert > 21 h
Bar et en-cas sur place
PENSEZ À VENIR AVEC VOTRE MASQUE.

Photos : DR / Imprimé par printoclock.com - L : N° 1-1088139, 2-1088140, 3-1088141
Ne pas jeter sur la voie publique.

KIKO RUIZ & RAFAEL PRADAL

Compaseando
Guitare flamenca
Du mardi 28 juillet
au samedi 1er août | 21 h
6 à 13 €

Infos et réservations :
71 rue du Taur,
31000 Toulouse
05 61 23 62 00
contact@cave-poesie.com
www.cave-poesie.com

KIKO RUIZ & RAFAEL PRADAL

Compaseando

1 h 15
6 à 13 €
Foyer

Guitare flamenca

Du mardi 28 juillet au samedi 1er août | 21 h
En renouvelant le flamenco traditionnel, Kiko Ruiz s’est
imposé comme l’un des guitaristes les plus représentatifs
de sa génération. Brillant, inventif, passionné, Kiko Ruiz
est le poète du flamenco contemporain. En quête d’une
liberté totale, il trace sans cesse de nouvelles routes au fil
de ses rencontres.
Cet été à la Cave Po’ il sera accompagné par Rafael Pradal,
non pas au piano mais à la guitare !
Deux générations de flamenco se rencontrent pour un
concert inédit.
Deux artistes fougueux et généreux, toujours soucieux de
donner le meilleur d’eux-mêmes...
Deux guitares et quatre mains.
Soyez au rendez-vous !
Kiko Ruiz & Rafael Pradal : guitares

LA SEMAINE PROCH AINE
Carte blanche à Teteu / Musiques du monde /
Mathieu Teteu & ses invités

Mardi 4 > samedi 8 août | 21 h | 6 > 13 €
Ouverture des portes > 20 h
Début du concert > 21 h
Bar et en-cas sur place
PENSEZ À VENIR AVEC VOTRE MASQUE.

Photos : DR / Imprimé par printoclock.com - L : N° 1-1088139, 2-1088140, 3-1088141
Ne pas jeter sur la voie publique.

MATHIEU TETEU & SES INVITÉS

Carte blanche
à Teteu
Musiques du monde
Du mardi 4 au samedi 8 août | 21 h
6 à 13 €

Infos et réservations :
71 rue du Taur,
31000 Toulouse
05 61 23 62 00
contact@cave-poesie.com
www.cave-poesie.com

MATHIEU TETEU & SES INVITÉS

Carte blanche
à Teteu

1 h 30
6 à 13 €
Foyer

Musiques du monde

Du mardi 4 au samedi 8 août | 21 h
Guitariste, compositeur et arrangeur, 1er prix du
Conservatoire supérieur de Paris, Teteu (prononcer tétéou)
rencontre la musique populaire brésilienne en étudiant la
guitare à 7 cordes et les percussions.
De Paris à Rio de Janeiro, il joue avec de prestigieux
musiciens de la scène jazz brésilienne comme Philippe
Baden Powell, Sergio Krakowsky, Marcelo Pretto…
En solo ou accompagné, il propose à la Cave Po’ une
excursion dans le monde de la samba jazz.
Un dépaysement garanti.
Mathieu Teteu : guitare à sept cordes & chant
& ses invités

LA SEMAINE PROCHAINE
Bouledogue / Musiques du monde et musiques actuelles /
Didier Dulieux, Laurent Guitton & Éric Boccalini

Mardi 11 > samedi 15 août | 21 h | 6 > 13 €
Ouverture des portes > 20 h
Début du concert > 21 h
Bar et en-cas sur place
PENSEZ À VENIR AVEC VOTRE MASQUE.

Photos : DR / Imprimé par printoclock.com - L : N° 1-1088139, 2-1088140, 3-1088141
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DIDIER DULIEUX, LAURENT GUITTON
& ÉRIC BOCCALINI

Bouledogue

Musiques du monde & musiques actuelles
Du mardi 11 au samedi 15 août | 21 h
6 à 13 €

Infos et réservations :
71 rue du Taur,
31000 Toulouse
05 61 23 62 00
contact@cave-poesie.com
www.cave-poesie.com

DIDIER DULIEUX, LAURENT GUITTON
& ÉRIC BOCCALINI

Bouledogue

1 h 30
6 à 13 €
Foyer

Musiques du monde et musiques actuelles

Du mardi 11 au samedi 15 août | 21 h

Créé en 2019, ce trio explore le mélange inhabituel
des sonorités de l’accordina, du tuba et de la batterie.
Bousculant les rôles dévolus à ces trois instruments,
Bouledogue explore un univers tour à tour sombre,
tumultueux ou burlesque.
Au programme : compositions originales, jazz et musiques
du monde.
On est parfois suspendu·e à un souffle, parfois submergé·e
par les sons et les harmonies d’une musique qui donne
à voir autant qu’à entendre. Les paysages défilent au gré
d’univers musicaux variés, chaque séquence faisant oublier
la précédente. Bon voyage !
Didier Dulieux : accordina
Laurent Guitton : tuba
Éric Boccalini : batterie

LA SEMAINE PROCHAINE
Erdöwsky / Poésie rock & chanson nomade /
Muriel Erdödy & Alexis Kowalczewski

Mardi 18 > samedi 22 août | 21 h | 6 > 13 €
Ouverture des portes > 20 h
Début du concert > 21 h
Bar et en-cas sur place
PENSEZ À VENIR AVEC VOTRE MASQUE.

Photos : DR / Imprimé par printoclock.com - L : N° 1-1088139, 2-1088140, 3-1088141
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MURIEL ERDÖDY & ALEXIS KOWALCZEWSKI

Erdöwsky

Poésie rock & chanson nomade
Du mardi 18 au samedi 22 août | 21 h
6 à 13 €

Infos et réservations :
71 rue du Taur,
31000 Toulouse
05 61 23 62 00
contact@cave-poesie.com
www.cave-poesie.com

MURIEL ERDÖDY
& ALEXIS KOWALCZEWSKI

Erdöwsky

1 h 15
6 à 13 €
Foyer

Poésie rock & chanson nomade

Du mardi 18 au samedi 22 août | 21 h
Muriel Erdödy est chanteuse.
Autrice et compositrice.
Ses origines sont occitano-hongroises.
Sa voix vous surprendra par le souffle et la poésie
qu’elle exprime.
Elle revient à la Cave Po’ avec Alexis Kowalczewski,
clarinettiste atypique, chercheur de sons, batteur
ethnique, acrobate sauvage des notes.
À eux deux ils forment le duo Erdöwsky.
Ces aventurier·es de mots et d’accords suspendus
viennent d’horizons parallèles. Leurs énergies se
mélangent pour donner corps à une épopée actuelle
inspirée tant par la poésie que par une musique qui
gronde et se fond dans le blues de l’acier universel.
Muriel Erdödy : voix, guitares, flûte indonésienne & sagattes
Alexis Kowalczewski : clarinette, batterie & arrangements

LA SEMAIN E PROCH AIN E
By the sket / Jazz world / Alima Hamel & Asterios
Mardi 25 > vendredi 28 août | 21 h | 6 > 13 €
Ouverture des portes > 20 h
Début du concert > 21 h
Bar et en-cas sur place
PEN SEZ À VEN IR AVEC VOTRE MASQUE.
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ALIMA H AMEL & ASTERIOS

By the sket
Jazz world

Du mardi 25 au vendredi 28 août | 21 h
6 à 13 €

Infos et réservations :
71 rue du Taur,
31000 Toulouse
05 61 23 62 00
contact@cave-poesie.com
www.cave-poesie.com

ALIMA H AMEL & ASTERIOS

By the sket

1h
6 à 13 €
Foyer

Jazz world

Du mardi 25 au vendredi 28 août | 21 h
C’est by the sket*, par le silence, que naît
la musique d’Alima et Asterios.
Une contrebasse, une voix.
Un jeu par, avec et pour le silence.
Un hommage au silence ?
Un choix épuré qui invite à la fascination,
à la sublimation du chaos.
*Littéralement par le dessin, par l’esquisse, par le croquis

Alima Hamel : textes & voix
Asterios : contrebasse

SAMEDI SOIR
Grand bal masqué / Musiques du monde /
Rita Macêdo, Fawzi Berger & Mathis Polack

Samedi 29 août | à partir de 21 h | Prix libre
Ouverture des portes > 20 h
Début du concert > 21 h
Bar et en-cas sur place
PENSEZ À VENIR AVEC VOTRE MASQUE.

Photos : DR / Imprimé par printoclock.com - L : N° 1-1088139, 2-1088140, 3-1088141
Ne pas jeter sur la voie publique // Pensez à venir avec votre masque.

RITA MACÊDO, FAWZI BERGER
& MATHIS POLACK

Grand bal
masqué

Musiques du monde
Samedi 29 août | 21 h | Prix libre

Infos et réservations :
71 rue du Taur,
31000 Toulouse
05 61 23 62 00
contact@cave-poesie.com
www.cave-poesie.com

RITA MACÊDO, FAWZI BERGER
& MATHIS POLACK

Grand bal
masqué

Prix libre
En plein air
s’il fait beau

Musiques du monde

Samedi 29 août | 21 h
Un bal...
Masqué comme il se doit.
Un grand bal masqué pour fêter la fin de l’été !
L’accordéoniste brésilienne Rita Macêdo, le batteur francoalgérien Fawzi Berger et le saxophoniste français
Mathis Polack vont nous embarquer dans un bal aux
accents de musiques du monde.
Quand elle empoigne son accordéon, difficile de
résister… Rita Macêdo qui « a de la voix (grave) et un joli
accent » est un phénomène scénique qui fait vibrer les
planches et tournebouler les gens ! Avec Fawzi Berger et
Mathis Polack, elle a trouvé deux acolytes pour vous donner
envie de ne pas rester assis...
Ça va danser forró mais pas que, ça va pulser mais pas que, ça
va coller-serrer mais pas trop (attention aux gestes barrière !)
Un bal pour respirer un bon coup, s’amuser, danser, vivre,
dé-con-fi-né·es.
Un rendez-vous festif pour satisfaire vos oreilles et vos pieds !
Rita Macêdo : accordéon & chant
Fawzi Berger : batterie
Mathis Polack : saxophone
PENSEZ À VENIR AVEC VOTRE MASQUE.
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