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19 printemps pour les Faveurs.

Voici 19 ans que Tandem déploie dans le paysage Hyérois sa programmation pop & folk
internationale à l’arrivée des beaux jours. Depuis 19 ans, Sylvain Besse, son créateur et
programmateur, a pris soin d’égrainer au fil des saisons les plus belles trouvailles. Du secret
jalousement gardé aux groupes internationaux rompus aux tournées, ce sont près de 150 formations
qui ont, depuis sa création en 2005, foulé les scènes du festival. Cette 19e édition sera donc spéciale
à double titre, parce qu’elle sera la première sans son créateur aux manettes, mais également parce
qu’elle sera la première de son successeur Charlie Maurin, qui, au travers de ses choix, aura à cœur de
faire perdurer la pertinence artistique et l’exigence qui ont construit l’image de festival
jusqu’aujourd’hui.
Cette 19e édition est l’occasion pour toute l’équipe de Tandem de remercier Sylvain Besse pour son
regard artistique et au travers de son festival, de poursuivre son travail. 
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Bibi Club
(Canada)
B I ÈRE  DE  LA  RADE  -  TOULON  -  2 1H
CONCERT  GRATU I T  –  ENTRÉE  L I BRE

WarmWarm
UpUp

Comme une chanson à travers une fenêtre ouverte, on a l’impression d’avoir attendu longtemps Le soleil et la mer. Le
premier album de Bibi Club, duo formé par le couple Adèle Trottier-Rivard et Nicolas Basque, est un album au goût de
soleil et d’embruns, chatoyant, élégant, – une fête bilingue après ce qui aura ressemblé pour nous tous à un hiver de
deux ans. 
« Il est tôt, il est tard / Le vent est doux », chante Adèle sur un rythme de nacre : son d’un cœur qui revient à la vie, deux
pieds qui bondissent dans leurs chaussures et passent la porte, direction l’avenir. Adèle chante avec d’autres depuis
des années, notamment dans le groupe de Nico, Plants and Animals, mais Le soleil et la mer la révèle de manière
éclatante, c’est un projet qui va de la maison à la scène, où Adèle peut être pleinement elle-même. 



Le couple a choisi le nom « Bibi Club » en référence à la discothèque dans leur salon, où leurs petits bouts,
leurs bibis, viennent danser. Avec des enfants à la maison, Nico et Adèle devaient s’éclipser pour travailler à
leur musique : cinq minutes par-ci, deux heures par-là. Ainsi, leurs chansons imaginent que les
enchantements quotidiens d’une famille peuvent être liés à la piste de danse, à la nuit, à un lieu qui vibre
encore au lever du jour. 

Dans Le soleil et la mer, Adèle et Nico façonnent une musique intime, honnête, pétillant d’une énergie qui
anime même ses moments calmes, et inspirée par des artistes aussi divers que Stereolab, Suicide, Alice
Coltrane ou Tirzah. Un son qui se prête aussi bien aux moments de fête qu’aux jours de pluie. Bibi Club nous
rappelle que si chez nous le temps est au gris, il fait toujours beau quelque part.  

En partenariat avec la Bière de la Rade.
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BLUMI 
(France – Grande Bretagne ) 
1 9H  –  L ’ ANGL I CANE  -  HYERES
GRATU I T  SUR  RÉSERVAT I ON

Multi-instrumentiste à la voix envoûtante, Blumi (de son vrai nom Emma Broughton) dévoile progressivement
son projet solo après une riche carrière au service de ses pairs. 

 
Passée par le Conservatoire, par une école de jazz, par des études en sciences politique et en sociologie,
Emma Broughton est une touche-à-tout toujours en mouvement, ce qui n’exclut pas une capacité certaine à
l’introspection.
Provenir d’une double culture franco-britannique l’a peut-être amenée à s’intéresser en particulier aux
questions de migrations, dont elle a fait son objet d’études en tant que chercheuse en sociologie. Cependant,
plus attirée par l’action militante, elle s’implique au sein d’associations et abandonne sa carrière académique
pour poursuivre ses aspirations artistiques. 



Sa voix particulière l’amène à collaborer avec divers artistes comme Bon Iver ou Feist, pour qui elle fait les
chœurs, mais aussi à partir en tournée (à la basse, au chant, aux synthés) avec Thousand, Orouni ou encore
Olivier Marguerit. Epaulée par certains d’entre eux, Emma puise les ressources nécessaires au polissage de
ces chansons, qu’elle présente comme des sculptures patiemment tirées d’un bloc de métal brut, façonnées à
la manière d’un artisan – la patience et une certaine opiniâtreté sont nécessaires à révéler la quintessence de
ces chansons.

Le résultat offre une présence singulière et radicale, une musique suspendue entre tradition et modernité, à la
fois hors du temps et attentive à son époque, s’incarnant dans des chansons qui nous hanteront pour
longtemps.

Les Inrocks
Une fausse débutante au premier EP éblouissant. Fille spirituelle de Beth Gibbons, la Franco-Britannique sort
“I Know about You”, un disque méditatif et révélateur d’un grand talent à suivre.

France Info
La voix saisissante de la chanteuse Blumi, entendue dans les projets folk les plus classes…

Rolling Stone
Douceur et poésie sonore dans cette ballade The Dream, qui déploie dans sa seconde partie un ensemble
cuivré. Enivrant !

Magic
La Franco-Britannique ouvre sa discographie avec son premier maxi, I Know about you qui rend justice à la
capacité de la musicienne à nous évader dans un ailleurs instantané

La Face B
Blumi c’est d’abord une voix au grain singulier. Puis une folk organique dont les lignes musicales prennent le
temps de se déployer. Le paysage sonore qui s’y révèle est immense, fait de clair-obscur et de perspectives
infinies…

Manifesto XXI
I Know About You dessine en quatre titres percutants une ballade indie folk douce et mélancolique. Voix
travaillée à fleur de peau, claviers envoûtants, un cocktail parfait pour découvrir l’univers indie folk aux
résonances électroniques de l’artiste franco-anglaise.

RFI radio
La jeune franco-anglaise est l’une des sensations fortes de La Route du Rock. L’artiste aux multiples
casquettes et à la voix caressante, présente son premier EP I Know About You. Un disque dans une veine folk
contemplative.
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CLOUD 
1ère partie (France) 
21H  -  THÉÂTRE  DEN I S  -  HYERES

Cloud est une chanteuse, auteure et productrice autodidacte de la banlieue Parisienne. Enfant d’internet, c’est
sur Youtube et Soundcloud qu’elle commence à poster des covers avant d’y partager ses premières créations.

Introspection, existentialisme et contraste sont les maîtres mots de ses chansons. Son premier EP “Sick Sad
Girl” raconte un parcours de renaissance après des années de souffrance. La suite intitulée “backrooms”, sorti
début 2022 sur le label Jo&Co (Hoshi, Claudio Capeo, Zaz), vous emmène visiter les pièces les plus cachées de
sa psyché, avec vulnérabilité.
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NOVEMBER ULTRA
(France ) 

21H  -  THÉÂTRE  DEN I S  -  HYERES

2023
VICTOIRE DE
LA MUSIQUE

 CATÉGORIE
RÉVÉLATION FÉMININE

Au travers de sa musique, November Ultra nous invite à nous plonger chaleureusement dans la lecture de son
journal intime. Dans un élan qui vient du fond du coeur, elle nous partage autant d’histoires enrichies des
multiples facettes de la vie (des plus lumineuses au plus sombres), mises en musique au son d’une pop
patinée d’influences R&B, folk et de comédies musicales entre autres.
La musique - et le chant notamment - a toujours été source de bonheur, une discipline apaisante aux oreilles
de November. Elle se met au chant très tôt, tombant sous le charme des sensations que cela lui procure dès
son plus jeune âge. “Il y a une vidéo de moi où je hurle à quel point j’adore chanter” explique-t-elle. “Mon père
venait de rentrer à la maison et voulait juste un peu de calme et il me dit ’chantons demain plutôt’. Et je lui
réponds ‘je ne veux pas attendre demain - Je veux chanter aujourd’hui et jusqu’à demain’.”



De son propre aveu, November est dotée d’une personnalité assez obsessionnelle - un trait de caractère
hérité de Ramón, son grand-père d’origine espagnole. Lui qui lui a mis le pied à l’étrier, en lui apprenant sa
toute première chanson - une chanson espagnole dans le genre copla - alors qu’elle n’avait que trois ans. Il lui
fait également découvrir les films musicaux cultes tels que The Sound Of Music (qu’elle se repasse en boucle)
qui nourriront les éléments théâtraux de ses chansons. L’enthousiasme, la passion et tout le savoir
communiqués par Ramón auront été, des mots de sa petite-fille, “fondateurs et précieux”.
À l’âge de 11 ans, November suit une formation au conservatoire; elle apprend le piano puis apprend à chanter
dans une chorale, afin d’étudier la façon classique ou ‘correcte’ de jouer et chanter.

Un apprentissage dont elle devra se défaire au moment de trouver sa propre voix afin de se débarrasser du
côté trop scolaire. Elle se fait une raison: “La technique est vitale, mais le chant doit exprimer ce que vous
ressentez au fond de vous car l’instrument, c’est votre corps. Si vous êtes en phase avec ce qui [vous] procure
du bonheur, alors cela résonnera et les gens pourront le sentir d’autant plus à l’écoute de votre musique.”
Avant d’embarquer dans cette aventure, ce projet solo captivant, November a fait partie du groupe parisien
Agua Roja pendant cinq ans et a collaboré avec plusieurs artistes dont Jaden Smith, Barbara Pravi et
Terrenoire. Cette expérience lui a beaucoup appris, que ce soit l’art de la scène ou celui de la production avec
le logiciel Ableton qu’elle met à profit de la réalisation de son propre album. Mais cette vie collective lui a
surtout montré comment ‘être une artiste, une musicienne et ce au quotidien’. Avant de rejoindre le groupe,
November créait en étant animée par une sorte d’inspiration infuse, un moment d'éclair où elle écrivait une
chanson sans pouvoir passer à autre chose pendant des mois; une compulsion qui pouvait la conduire à un
sentiment d’échec par moments. En travaillant avec les autres membres du groupe, elle réalise petit à petit
que la solution ne réside pas dans l’attente d’un cadeau du ciel et décide plutôt de s’investir pleinement dans
ce qu’elle décrit comme l’“ultra life”, l’ultra-vie :

“Il s’agit juste d’explorer tout ce qu’il y a autour de soi, les sorties, les gens, tomber amoureuse, ressentir tous
ces sentiments”, confie-t-elle. C’est en suivant cette approche qu’elle se libère, notamment des freins qui
pouvaient nuire à sa créativité, afin d’y substituer “toute l’énergie des expériences que je venais de vivre”.

Et cette énergie est palpable de bout en bout. En effet ’bedroom walls’ est tapissé de cette musique pop
singulière et merveilleusement colorée, composée par une personne qui a décidé de profiter pleinement de
ce que la vie avait à lui offrir. Doux et intime, ce premier album sonne comme une invitation dans le sanctuaire
de son interprète, en l’occurrence, la chambre parisienne où il a été composé. Le titre est un hommage à cet
espace, orné des messages d’amis inscrits sur les murs, livres, objets et cadeaux qui pullulent dans tous les
coins. C’est là que November s’est sentie assez libre pour s’exprimer sans filtre et sans fard, se montrer
profondément sincère en évoquant ses émotions et expériences passées tout en pensant à la personne
qu’elle devenait en suivant le chemin initiatique qui allait la mener vers l’âge adulte. “C’est là que vous pouvez
faire tomber le masque, celui que la société voudrait que vous portiez; c’est un lieu qui n’invite pas au
mensonge parce que vous vous retrouvez seule, confrontée à vous-même” se résonne-t-elle. “C’était un
processus difficile et pour le réaliser je devais être dans un endroit où j’étais le plus à l’aise possible afin
d’accepter mon côté obsessionnel, toute la nostalgie et la tristesse en moi…et cet endroit était mon lit”.
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NADINE KHOURI 
(Angl/Liban ) 
1 9H  –  L ’ ANGL I CANE  -  HYERES
GRATU I T  SUR  RÉSERVAT I ON

AMusicienne anglo-libanaise, Nadine Khouri scelle son destin au début des années 2010 lorsqu’elle croise la
route du producteur britannique John Parish (PJ Harvey, Eels, Sparklehorse…). Séduit par son timbre de voix
celui-ci l’invite à chanter sur ‘Baby’s Coming’ (morceau présent sur la version vinyle de ‘Screenplay’, 2013)
avant d’enregistrer et de produire son premier album "The Salted Air"* (2017). Un opus hors du temps et des
modes, célébré pour sa beauté sensible et feutrée.

Son second album "Another Life" est paru chez Talitres le 18 novembre 2022.



Le bout des doigts de Dana Gavanski a quelque chose d’envoûtant. Conduisant chaque note avec une
légèreté gracieuse, ils semblent danser tout en aidant leur propriétaire à exprimer les histoires qui se cachent
derrière chacune de ses tonalités plus légères que l’air. Des histoires qui, sur son nouvel album When It
Comes, n’auraient peut-être jamais été entendues sans la guérison de cordes vocales « perdues » et une
leçon sur la manière de prendre les choses en douceur.
« À bien des égards, ce disque ressemble à mon premier », raconte Dana. « Quand j’ai pu utiliser ma voix, j’ai dû
me concentrer pour qu’il y ait une urgence et une trajectoire émotionnelle plus grande qu’avant… c’est très lié
à la présence vocale, qui s’est étendue à un questionnement existentiel sur ma connexion à la musique. Cela
ressemblait parfois à une bataille, que je perdais fréquemment. »
Arrivant là où l’introversion et l’extraversion se rencontrent, When It Comes est le disque le plus vulnérable de
Dana à ce jour. Cette artiste canado-serbe, qui n’a pas peur des extrêmes, mêle harmonieusement son amour
de la musique des années 50-70 à la mythologie. Dirigé par l’instinct dans sa forme la plus pure, le dernier
chapitre de Dana est une ode à la voix en tant qu’instrument – son pouvoir, et la façon dont elle peut délivrer
des mots qui tirent et font des nœuds dans chaque corde sensible. « Les mots peuvent être pris au pied de la
lettre, mais pour moi, la plupart du temps, ils sont des pivots. Ils pointent dans une direction mais n’y restent
pas nécessairement », dit-elle.
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21H  -  THÉÂTRE  DEN I S  -  HYERES

Fabian Aubry
1ère partie (France) 

Originaire des abords de la méditerranée, Fabian Aubry écrit, chante et partage ses chansons depuis plus de
10 ans. Après avoir piloté pendant de nombreuses années le projet « At dawn we are Kings » , c’est sous son
propre nom qu’il joue dorénavant. Un premier disque à l’ossature folk rock est actuellement en cours
d’enregistrement au studio de Tandem.
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Siv Jakobsen
(Norvège) 

21H  -  THÉÂTRE  DEN I S  -  HYERES

L'auteure-compositrice-interprète norvégienne Siv Jakobsen est rapidement devenue une favorite du monde
indie-folk avec son premier EP "The Lingering". Des tournées soutenant Bear's Bear's Den, Benjamin Francis
Leftwich et Damien Jurado ont suivi avant que Jakobsen ne tienne vraiment cette promesse avec l'arrivée de
son premier album The Nordic Mellow. La collection de 10 chansons témoigne du lyrisme audacieux et de la
capacité vocale étonnante de Siv, transportant l'auditeur dans son monde dès la première note.

En 2020, elle a sorti son deuxième album largement acclamé, 'A Temporary Soothing', qui en plus de recevoir
des critiques incroyables de la part de Line of Best Fit, Clash Magazine et Under The Radar, a également été
nominé pour un grammy norvégien, un Spellemann . La vulnérabilité de son travail lui a valu de nombreux
auditeurs à travers le monde, Jakobsen ayant accumulé 35 millions de flux à ce jour. Elle a passé les derniers
mois à soutenir José González, The Lumineers et Susanne Sundfør, elle a sorti en janvier dernier son nouvel
album Gardening.
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FilmFilmdoc.doc.
This film should not exist 
1 4H30  -  MÉD I ATHÈQUE  -  HYERES
GRATU I T  -  ENTRÉE  L I BRE

Bien qu’il n’ait jamais atteint le sommet des "charts", le guitariste et chanteur Ben Wallers a marqué la scène
musicale britannique de la fin du 20e siècle avec plusieurs groupes et projets, dont les Country Teasers,
accompagnant une musique punk de ses textes irrévérencieux. Ce film, qui porte un regard admiratif sur la
scène alternative des années quatre-vingt-dix, se lit aussi comme un hommage à un mode de vie et de
pensée tourné vers l’art et la liberté.

En partenariat avec la médiathèque d’Hyères
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Shannon Lay
(Etats-Unis) 

1 9H  –  L ’ ANGL I CANE  -  HYERES
GRATU I T  SUR  RÉSERVAT I ON

Geist est une fenêtre sur les possibilités du soi et de l'au-delà. Le dernier album de Shannon Lay est d'une
intensité douce et céleste, il ressemble à un monde peuplé d’ombres, de réveils spirituels, de déjà vu et de
rêves. "Quelque chose dort en nous", insiste Lay sur le morceau d'ouverture et c'est la philosophie qui nous
guide tout au long de l'album. Un fil d'intuition sinueux, doré et délicat d'intuition qui explore l'inconnu et les
possibilités. 



Son titre, Geist, le mot allemand pour esprit, est imprégné d'une présence d'un autre monde, la suggestion
d'un autre. La promesse que vous n'êtes jamais seul. Lay a enregistré les voix et la guitare au studio de Jarvis
Tavinere de Woods, puis a envoyé les chansons aux multi-instrumentistes Ben Boye (Bonnie Prince Billy, Ty
Segall) à Los Angeles et Devin Hoff (Sharon Van Etten, Cibo Matto) à New York, en se fiant à leurs instincts et à
leurs intuitions musicales. Elle a ensuite envoyé ces enregistrements à Sofia Arreguin (Wand) et à Aaron
Otheim (Heatwarmer, Mega Bog) pour des touches supplémentaires, tandis que Ty Segall a contribué à un
solo de guitare sur le titre "L'amour". Segall a contribué à un solo de guitare sur "Shores".

Dans son ensemble, Geist est à la fois ésotérique et accessible. Il y a la reprise concise et épurée du tilt-a-
whirl-esque "Late Night" de Syd Barrett, tandis que Rare to Wake", inspiré de Dune, est existentiel et méditatif,
avec un riff de guitare circulaire qui tourne en boucle sur la fin. "Awaken and Allow," est
ancien et principalement a cappella, sa mélodie canalise ses profondes racines irlandaises.

"Time's Arrow", avec son refrain sur la descente de la pente, a été inspiré par quelque chose qu'un ami proche
a dit. Lay note : "Je voulais que "Time's Arrow" soit ce doux rappel que nous sommes sur notre chemin, et que
nous allons de l'avant. "Thread to Find", que Lay a écrit après être entré dans un vieil hôtel en Suisse et avoir
été frappée par le sentiment d'avoir été là auparavant. Et le titre Geist, une chanson sur le pouvoir qui vit en
chacun de nous, la possibilité de guérison. C'est un aperçu des parties de vous-même que vous n'avez pas
encore rencontrées. 
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Black lilys
1ère partie (France) 
21H  -  THÉÂTRE  DEN I S  -  HYERES

Black Lilys témoigne fièrement la résilience, à travers une pop intemporelle et organique, balançant entre
puissance et vulnérabilité.
Frère et sœur dans la vie, ils nous livrent une musique unique dans le paysage musical français.
Le son envoûtant de guitare de Robin évoquant tantôt The XX, tantôt Ben Howard porte délicatement la voix
ébréchée de Camille, dont le timbre n'est pas sans rappeler celui de Björk ou encore Julia Stone.
Découverts avec leur 1er album BOXES sorti en 2018, dont le titre “Nightfall” sera choisi pour la série
blockbuster Netflix "Elite" et atteint aujourd'hui plus de 2 Millions de streams, un album définissant les contours
de leur pop alliant nuances et contrastes. 
Après avoir été invités par POMME sur sa dernière tournée, avec pour point culminant L'Olympia, ils ont
enchainé avec une année 2022 riche en nouveautés jusqu’à la sortie en octobre dernier de leur 2ème album
“NEW ERA“, écrit en Ecosse où ils se sont inspirés des grandes vallées des Highlands et des jours de pluie. 
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21H  -  THÉÂTRE  DEN I S  -  HYERES

Mermonte
(France) 

FR - Derrière Mermonte se cache avant tout Ghislain Fracapane, jeune compositeur et multi-instrumentiste
basé à Rennes.
Débordant de créativité, il a eu envie de réunir autour de lui un aréopage de musiciens pour donner vie, en
particulier sur scène, à un projet musical de grande amplitude. Composé à l’origine de dix membres, Mermonte
va ainsi prendre forme – entre groupe de rock et orchestre – et déferle en mai 2012 avec un premier album
éponyme au charme imparable.

S’y déploie une musique, majoritairement instrumentale, rayonnante comme un soleil d’été et vivifiante comme
l’air du large. Court (huit plages, vingt-cinq minutes) mais dense, l’album suscite des vagues d’enthousiasme
critique et Mermonte se trouve directement propulsé à la proue de la scène musicale hexagonale.



groupe – comptant désormais huit membres – resurgit en 2014 avec Audiorama, album qui traverse des eaux
musicales à la fois plus contrastées et plus agitées. Naviguant avec autant de panache dans le calme et dans
la tempête, Mermonte se rapproche ici du post-rock houleux à la Godspeed You Black Emperor ! ou Mogwai
sans rien perdre de sa flamboyance pop. Vient ensuite le lumineux et épique« Mouvement » sorti en 2018 chez
Room Records , où le groupe au lineup cette fois resserré se voit qualifié de« Arcade Fire Français ». «
Variations » leur nouvel album intitulé « VARIATIONS » sortira le 30 septembre (Room Records / Idol)

DISCOGRAPHIE
2022 : Variations - Album (Room Records / Idol)
2018 : Mouvement - Album
2014 : Audiorama - Album
2012 : Mermonte - Album
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