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C’est un festival collaboratif de la tête aux pieds, qui, 
sans ses partenaires, n’existerait tout simplement 
pas. Accueillons avec bonheur le dernier en date : le 
Ninkasi Musik Lab ! Avant lui, nous avaient rejoints 
le pôle Métropole de la Bibliothèque Municipale de 
Lyon et la Médiathèque Départementale du Rhône, 
dont l’appui précieux permet à des communes de 
toutes tailles de proposer des concerts. Sans oublier 
évidemment les médiathèques elles-mêmes et leurs 
équipes qui ont contribué à cette édition et aux six 
précédentes : organiser des concerts en temps de 
Covid, elles l’ont fait en 2020... et on remet ça ! Notre 
petite bande d’espiègles bénévoles les remercie très 
confraternellement de croire en ce joyeux bidule 
insensé qu’est le festival Amply.

L’équipe d’Amply

Cette 7ème édition est encore une fois rendue possible 
par le travail de tous·tes vos bibliothécaires, parfois 
bénévoles, mais aussi par vos dons à notre association, 
plus importants que jamais. Aidez-nous à préparer la 
8ème édition et les suivantes !

ARTISTE ?
Participez à la prochaine édition : contactez la bibliothèque la plus 
proche de chez vous.

BIBLIOTHÉCAIRE ?
Adhérez, faites adhérer dès aujourd’hui votre médiathèque.

SIMPLE AUDITEUR·TRICE ?
Faites un don à notre association à partir d’1€ seulement !

Rendez-vous sur : amply.fr/adherer
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GLENN ARZEL & CLAIRE NIVARD
(Folk)

Originaires de Lyon, Glenn Arzel et Claire Nivard 
se rencontrent autour d’une passion commune 
pour les musiques folk acoustiques américaines. 
Musiciens et chanteurs, ils allient leurs voix, leurs 
plumes et les sonorités de leurs guitares, mandoline, 
banjo et ukulélé pour livrer un répertoire original 

aux influences old-time, bluegrass, folk et blues.

Vendredi 17 septembre - 20h30 – Craponne
04 78 57 82 85
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ARGENTIQUE
        (Pop Rétro)

Le groupe argentique (sans majuscule, s’il vous 
plaît) mêle sonorités analogiques et numériques 
pour proposer une musique riche en influences 
multiples. Une pop parfois rétro, très « groovy », 
subtil mélange de jazz, de disco-funk et de trip-hop 
mais toujours débordante d’énergie. 
Cette année a vu la sortie de leur premier EP 
« Discargentique ».

Mardi 14 septembre – 19h - Marcy l’Étoile
04 78 87 14 37

WUGO
      (Synth Pop)

Wugo arpente les couleurs de l’âme où mélodies et 
songes viennent réchauffer les coeurs.
Cette pop synthétique originaire d’Angers sillonne 
les parois du rêve et nous emmène dans les 
méandres de l’esprit de ce jeune artiste néo-
lyonnais, où tempêtes et rayons de soleil font bon 

ménage.

Vendredi 10 septembre – 18h - Saint Romain au Mont d’Or
04 72 42 08 55

http://amply.fr/adherer
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EROTIC MARKET - BOREDOMS 
AND THE  HEARTSTRINGS 
ENSEMBLE

(RnB / Indie Pop)

Immergez-vous dans la musique d’Erotic 
Market revisitée, grâce à un arrangement 
inédit, par le quatuor à cordes Heartstrings 
Ensemble et la chanteuse Marine Pellegrini, à la 
confluence des styles musicaux… La pop R’n’B d’Erotic Market 
revêt de nouvelles textures, et ses titres emblématiques 
s’épanouissent dans des relectures lumineuses.

Samedi 25 septembre - 16h - Lyon Vaise 9e

04 72 85 66 31

THAÏS TÉ
            (Chanson Pop Folk)

C’est le moment de lâcher prise et d’embarquer 
vers un univers lumineux, imprégné de 
sonorités pop et folk. Les chansons de 
Thaïs Té interpellent l’auditeur et l’invitent à 
l’introspection. Elle peint des instants de vie 

d’une écriture sensible et sincère, sur fond de 
mélodies douces et entêtantes.

Samedi 25 septembre - 15h - Messimy      09 77 45 25 53
Vendredi 1 octobre - 19h - Givors             04 72 49 18 46
Samedi 16 octobre - 11h - Mions             04 72 23 26 69

LIONEL MARTIN présente et joue le 
label Feyzinois OUCH! RECORDS

(Jazz / World)

Le saxophoniste Lionel Martin joue et raconte 
les disques de son label Ouch! Records, fruit 
de 25 ans de carrière autour du monde. 
Une relecture aux sons d’Ethiopie, de Duke 
Ellington, ou de géants comme Steve 
Mackay (le saxo d’Iggy Pop), tous présents sur le 
label. Concert, rencontre, dédicace, mais avant tout 
découverte !

Samedi 25 septembre  - 15h – Feyzin
04 78 67 60 88

ALPHA PETULAY
(Rock Afro Brésilien)

Née au Congo, Alpha Petulay a grandi au 
Brésil. Mais sa musique se nourrit de bien 
plus d’influences et repousse les limites 
qu’on aurait pu lui imposer. Entre énergie 
rock et vibrations afro, elle nous propose une 

musique métissée et énergique, où les frontières 
n’ont plus de sens !

Samedi 25 septembre - 11h - Neuville sur Saône
(Place Villeroy)                04 78 91 21 40
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AUREN
(Folk Pop)

Inspirée par des pointures de la pop et de 
la folk, la Lyonnaise Auren a su creuser son 
sillon avec classe dans le flot intarissable 
des productions de la chanson française. 
Son deuxième album, produit par Calexico, 
lui apporte une reconnaissance unanime de la 
presse spécialisée.

Samedi 18 septembre – 16h - Lyon Part Dieu
04 78 62 18 97

LES LUCIOLES ROUGES
 (Chanson)

Un concert chaleureux ! En duo, la voix 
claire de Perrine et la guitare nylon de Rémi. 
Leur envie immédiate de chanter et jouer 
ensemble, avec poésie et engagement. Et 
leur besoin absolu de porter l’Humain vers 
l’essentiel : la vie, la justice, l’amour, la terre et les 
choses simples…

Samedi 25 septembre - 16h – Belleville en Beaujolais
04 74 06 11 14
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TACHKA + invités
 (Pop féministe)

Fortement influencée par sa formation littéraire, 
Tachka invente des histoires, revisite celles qui 
existent déjà, imagine un univers sonore et fait 
résonner le texte de façon percutante. Tachka 
envoûte, attendrit et captive son spectateur et nous 
invite à plonger dans ses compositions délicates et intenses !

Samedi 2 octobre - 14h30 - Villeurbanne Le Rize
(+ Romain Stochl, contrebasse)             04 37 57 17 17
Format Clair-Obscur : concert dans le noir. Apportez vos coussins !

Vendredi 15 octobre - 19h - Limonest
(+ Agnès Ino, clarinette)               04 78 35 42 82

LOGAR
  (Folk)

Logar propose une folk nostalgique mais 
jamais triste, parfois enjouée mais jamais 
légère, invitant tout autant au rêve qu’à 
la réflexion. Artiste talentueux et plein de 

musicalité, il propose un jeu de guitare riche et 
sensible qui accompagne une voix touchante et fragile.

Samedi 2 octobre - 11h - Genay
04 78 91 57 09
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FRED & ROSE
Fred Raspail & Rosario Baeza

(Primitive Folk & Blues Exotique)

Le duo franco-argentin joue le blues et le 
rock’n’roll avec cette chaloupe latine qui fait 
tanguer les amoureux. Multi-instrumentistes, 
Fred & Rose se complètent habilement, à 
l’aise partout et dans toutes les langues, sur un 
banc de la Boca ou un troquet de la Croix Rousse. 
Cumbia blues, folk exotique... Vamos !

Samedi 2 octobre - 11h - Chassieu
04 72 02 49 06

THÉO CHARAF
             (Folk Blues)

Jeune artiste lyonnais et étoile montante, 
Théo Charaf nous transporte avec son grain de 
voix chaud, singulier, et son folk blues inspiré 
de Neil Young, Robert Johnson, Bob Dylan… 
Son premier album mêle des hommages à ses 

maîtres, à ses propres compositions. Un concert 
tout en sobriété, chaleureux et vibrant.

Vendredi 1 octobre - 20h30 - Genas (Neutrino Théâtre)
04 72 47 11 24
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RENO BISTAN & ORIOL 
MARTINEZ-CODINACHS

(Concert Genova)

Reno Bistan s’est offert un temps une escapade 
italienne et a dédié un disque entier à la ville de Gênes. 
La cité portuaire lui a inspiré des compositions originales, en français et 
en italien, et quelques adaptations de chansons de ses « cantautori » 
célèbres, entre rire, mélancolie et poésie.

Vendredi 1 octobre – 20h - Grézieu la Varenne
04 78 57 98 21

Vendredi 15 octobre – 19h - Soucieu en Jarrest
04 72 31 15 53

Samedi 16 octobre – 20h - Porte des Pierres Dorées
(Salle des fêtes de Jarnioux)              04 74 68 89 81

SOLAR WILD
  (Pop)

Solar Wild offre un réel road trip musical et un 
doux appel à la rêverie. Imaginez-vous dans 
le grand ouest américain sur une route sans 
fin…. et laissez-vous bercer par leur ronron 
musical pleinement solaire.

Dimanche 26 septembre – 11h – Chaponost
04 78 45 17 99
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MAL ARMÉ
  (Chanson Poésie Post Rock)

Chez Mal Armé, la musique est au service du 
texte, mariant les influences électro, slam 
et chanson, dans une intensité résolument 
rock. Le groupe porte avec fougue des 
textes fragiles et puissants, soutenus par 

une musique organique à l’intensité rythmique 
saisissante. Sur scène, leur énergie est tout 

simplement envoûtante.

Vendredi 8 octobre - 20h30 - Jonage
04 78 31 19 32

CHRIS LEHACHE
(Chanson)

Poète et troubadour chantant, LeHache charrie 
quelques figures tutélaires : Dylan, Woody 
Guthrie, Villon, Kerouac... Seul ou avec son 
compagnon d’écriture Gérard Viry, il sait 
que la plume peut être une arme. Et qu’il 
va regarder le public dans les yeux. Signe 
particulier : il ne s’accompagne pas à la guitare. 
Sa guitare chante...

Dimanche 3 octobre - 17h - Aveize
04 74 26 00 88

Vendredi 8 octobre - 17h - Limas
04 74 02 27 97
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ZACHARIE
  (Folk)

Zacharie a décidé de rendre visible son 
processus créatif, teinté d’humour et de 
poésie, en accompagnant de projections 
vidéos son répertoire aux accents folk.
Musical et visuel, son spectacle avance sur un 
fil entre pudeur et égo, ironie et profondeur. 

Et dresse finalement le portrait joyeusement 
désordonné d’un artiste atypique.

Vendredi 8 octobre - 18h30 - Lyon Bachut 8e

04 78 78 12 12

PIOTKI
(Chanson)

Piotki nous livre ses états d’âme et des 
portraits de personnages imaginés ou bien 
réels. Aventures avec les filles, voyages à la 
terrasse d’un café, simplicité, naturel, guitare 
et harmonica : voilà l’univers de cet auteur-
rêveur aux textes touchants et poétiques, petit 
frère des Renaud, Souchon, Cabrel ou Renan Luce.

Samedi 2 octobre - 16h - Lyon Part Dieu
04 78 62 18 97

Samedi 23 octobre - 16h - Rillieux la Pape
(dans le cadre de « Label Échappée ») 04 37 85 01 50

TOM BIRD
   (Chanson)

Tom Bird c’est avant tout le récit d’un quotidien 
animé de poésie. Au travers de la mélancolie 
de ses histoires, qu’elles soient douces, 
sensuelles, déchirantes ou caressantes, il 
nous enveloppe dans le monde qu’il s’est 
construit. Monde dans lequel on se reconnaît 
étrangement.

Samedi 9 octobre - 10h30 - Lissieu
04 72 54 82 58
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ANNELISE ROCHE
(Chanson)

AnneLise Roche tisse des histoires, sur le 
fil, entre mots et musique, entre conte et 
chanson. Elle dépeint des portraits sensibles, 
de rencontres en souvenirs d’enfance, les 
choses de la vie, les détails touchants, 
évidents… indispensables, résonnant en chacun 
de nous. Assurément une belle découverte, tout en 
émotion partagée.

Samedi 9 octobre - 11h - Champagne au Mont d’Or
04 72 52 16 80
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CRIMI
(Soul di Sicilia) 

Crimi, c’est d’abord une histoire personnelle, 
celle de Julien Lesuisse, Lyonnais dont la 
grand-mère sicilienne a influencé ce style 
« soul de Sicile ».
Crimi, c’est aussi la tradition à travers des 

chansons originales, portées par un son de 
groupe. Crimi, c’est désormais un album, Luci e guai.

Samedi 9 octobre - 16h - Meyzieu 04 37 44 30 70
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BRUME
(Indie Pop Electro) 

Thibaud et Maxime rendent hommage aux 
eighties et à l’univers fantastique de ces 
années, à grand coups de synthés analogiques 
et de guitares rageuses, reprenant tous les 
codes de l’horror-pop à travers un concert 

pensé comme un road-movie.

Samedi 25 septembre – 17h – Bron 04 72 36 13 80

HOXY MORE
(Chanson Rock Acoustique)

S’inspirer à la fois d’Edith Piaf et de Pink, ce 
n’est pas un oxymore, non, c’est le projet 
d’Hoxy More ! La chanteuse domptera pour 
l’occasion ses morceaux les plus énergiques 
pour un concert intimiste en acoustique.

samedi 9 octobre - 11h - Brindas
04 78 87 98 82

VENIN CARMIN
 (New Wave)

Biberonné à l’underground 80’s le plus total 
mais ne cachant pas son béguin pour la 
pop, Venin Carmin délivre une coldpop sans 
concession comme le feraient une Cindy 
Lauper dépressive et une Madonna suicidaire.

Samedi 9 octobre - 16h - Lyon Part Dieu
(concert proposé par le Ninkasi Musik Lab) 04 78 62 18 97

ANTIQUARKS
 (World Jazz)

Groupe de scène et power duo, Antiquarks 
embarque vers d’autres mondes, d’autres 
horizons, à partir d’une base rock savamment 
déconstruite par le jazz, les musiques 
africaines & afro-descendantes. Un grand bain 
de créativité, sauvage et généreux. Organique et 
envoûtant. 
Un duo dont le plaisir à jouer live est immédiatement palpable.

Samedi 9 octobre - 15h - Lyon Croix Rousse
04 72 10 02 11
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VESPERLAND
  (Folk)

Vesperland met en musique sous forme 
de «folksongs» les textes de trois auteurs 
incontournables de la poésie anglophone du 
XIXème siècle : William Blake, Emily Dickinson 
et William Butler Yeats. Cette proposition 
musicale et poétique permet de découvrir leurs 
parcours respectifs et de saisir leur démarche créative.

Samedi 16 octobre - 11h - Trévoux 04 81 91 89 56
(Dans le cadre de la thématique 19ème siècle de la médiathèque Intercommunale 
de Trévoux)

REWIND
(Human Beat Box) 

Willy Amarat alias Rewind est un beatboxer 
qui adore mélanger les genres. Il a travaillé avec 
des musiciens classiques, contemporains ou 
encore du milieu de la musique électronique 
à Londres. Pour ce concert à vocation 

pédagogique, il reviendra sur les origines du 
beatbox et les techniques de base.

Samedi 9 octobre - 16h - Rillieux la Pape
(dans le cadre de « Label Échappée ») 04 37 85 01 50
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LUCILE
(Chanson) 

Des textes en français comme autant de 
chroniques du quotidien, interprétés en 
solo sur fond de boucles vocales. Une voix 
chaleureuse, précise et ciselée. Autant de 
bonnes raisons de venir découvrir cette artiste 

prometteuse, sélectionnée au Ninkasi Musik Lab 
2020 / 2021.

Vendredi 22 octobre - 18h30 - Saint Germain au Mont d’Or
04 78 91 50 67
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FAHRO
                (Western Pop)

Avec son Western Electro Pop, Fahro explore 
la conquête de l’être.
Les claviers de Romain Lateltin, les guitares 
réverbérées et boucles tribales de Théophile 
Ardy, leurs deux voix, une écriture ultra 
musicale et des mélodies entêtantes... Le tout 
sonne comme un «road groovie» surréaliste en plein 
désert de Tucson…

Samedi 16 octobre - 11h - Corbas
04 72 51 45 55

PRAŸ
(Heavy/Psych Instrumental)

Trio de Heavy Psych / Stoner progressif, Praÿ 
propose une musique planante et enivrante, 
mouvementée par des riffs puissants et 
profonds. Après un premier album, puis un EP 
l’hiver dernier, ils vous attendent aujourd’hui 
pour prendre place pour le voyage...
Pour fans de : Bongzilla, Karma To Burn, Mars Red 
Sky…

Samedi 23 octobre - 11h - Chassieu
04 72 02 49 06
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CYRIOUS
       (Hip Hop)

Rappeur, chanteur aux textes engagés, Cyrious 
est issu de la scène Hip-Hop lyonnaise. Il 
emprunte à plusieurs styles musicaux : du 
reggae au rap en passant par le slam et la soul 
pour créer son propre univers, hybride.

Samedi 16 octobre - 17h - Bibliothèque Lyon 6e
04 72 53 58 30

ELINA JONES
 (Funk Soul Blues)

Pleine d’énergie et de générosité, de sa voix 
suave et profonde, Elina Jones touchera votre 
âme pour vous emporter dans son univers 
Soul Motown. La réincarnation lyonnaise de 
la Soul Power.

Samedi 23 octobre - 16h - Saint Genis Laval
04 78 86 82 87

ALEXANDRE CASTILLON
                      (Pop Jazz)

D’une écriture fine et élégante, Alexandre nous 
invite dans un univers poétique et malicieux, 
teinté d’une insouciance qui voudrait rendre à 
la vie sa légèreté enfantine. Mêlant différentes 
esthétiques (jazz, pop, classique, folk...), il est 

accompagné par ses complices Bruno Thivend, 
(basse, guitare, percussions) et Frédéric Deschodt 

(guitare classique).

Vendredi 22 octobre - 18h30 - Dardilly
(Centre culturel de l’Aqueduc) 04 78 35 08 02
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Vendredi 10 Septembre
Wugo - Saint Romain au Mont d’Or - 18h *

Mardi 14 Septembre
argentique - Marcy l’Étoile - 19h *

Vendredi 17 Septembre
Glen Arzel & Claire Nivard - Craponne - 20h30 *

Samedi 18 Septembre
Auren - Lyon Part Dieu - 16h

Samedi 25 Septembre
Alpha Petulay - Neuville sur Saône - 11h *

Thaïs Té - Messimy - 15h
Lionel Martin - Feyzin - 15h

Erotic Market - Lyon Vaise - 16h
Les Lucioles Rouges - Belleville en Beaujolais - 16h

Brume - Bron - 17h

Dimanche 26 Septembre
Solar Wild - Chaponost - 11h

Vendredi 1 Octobre
Thaïs Té - Givors - 19h

Reno Bistan & Oriol Martinez-Codinachs
Grézieu la Varenne - 20h **

Théo Charaf - Genas - 20h30

Samedi 2 Octobre
Logar - Genay - 11h *

Fred Raspail & Rosario Baeza - Chassieu - 11h *
Tachka + Romain Stochl - Villeurbanne Le Rize - 14h30

Piotki - Lyon Part Dieu - 16h

* Financé par le Pôle Métropole de la
Bibliothèque Municipale de Lyon

Dimanche 3 Octobre
Chris LeHache - Aveize - 17h **

Vendredi 8 Octobre
Chris LeHache - Limas - 17h **
Zacharie - Lyon Bachut - 18h30

Mal Armé - Jonage - 20h30

Samedi 9 Octobre
Tom Bird - Lissieu - 10h30 *

AnneLise Roche - Champagne au Mont d’Or - 11h *
Hoxy More - Brindas - 11h

Antiquarks - Lyon Croix Rousse - 15h
Crimi - Meyzieu - 16h

Rewind - Rillieux La Pape - 16h
Venin Carmin - Lyon Part Dieu - 16h

Vendredi 15 Octobre
Reno Bistan & Oriol Martinez-Codinachs

Soucieu en Jarrest - 19h **
Tachka + Agnès Ino - Limonest - 19h *

Samedi 16 Octobre
Vesperland - Trévoux - 11h

Fahro - Corbas - 11h *
Thaïs Té - Mions - 11h

Cyrious - Lyon 6ème - 17h
Reno Bistan & Oriol Martinez-Codinachs

Porte des Pierres Dorées - 20h **

Vendredi 22 Octobre
Lucile - St Germain au Mont d’Or - 18h30 *

Alexandre Castillon - Dardilly - 18h30

Samedi 23 Octobre
Praÿ - Chassieu - 11h *

Piotki - Rillieux La Pape - 16h
Elina Jones - St Genis Laval - 16h

** Programmation de la
Médiathèque Départementale du Rhône
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