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sam 8 fév  
17h + 19h

TAP auditorium 
Durée : 1h

Accueil-billetterie 
6 rue de la Marne 
T. +33 (0)5 49 39 29 29 
mar – sam : 13h – 18h30 
Fermé les samedis des vacances scolaires

Plus d’infos 
tap-poitiers.com 

Restauration : le bar de l’audito 
1 heure avant, 1 heure après et pendant 
l’entracte, le Rooftop propose un service de bar 
et de petite restauration.

Le TAP est financé par Grand Poitiers, la Ville de Poitiers, le Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine.  
L.E.S. 1-1039752, 2-1039754, 3-1039755

Carte blanche au label Cinq7

Dominique A  
+ Bertrand Belin 
Concert inédit

Prochainement

Cinéma

La Fille au bracelet
Stéphane Demoustier
Sortie nationale | à partir du mer 12 fév 
3 € – 7,50 € | TAP Castille 

 
 
 

 

 

Lettre à Franco
Alejandro Amenábar 
Sortie nationale | à partir du mer 19 fév 
3 € – 7,50 € | TAP Castille

 
VIGIPIRATE Merci de partager notre vigilance et de prévenir le personnel du TAP si vous remarquez objet ou colis suspect.

THÉÂTRE
AUDITORIUM
POITIERS
SCÈNE  
NATIONALEthéâtre 

Letzlove 
Portrait(s) 
Foucault
Michel Foucault, Thierry Voeltzel  
Pierre Maillet
TAP théâtre | tarifs de 3,50 € à 23 € 
durée : 1h20

Été 1975. Un jeune homme fait du 
stop. Le conducteur qui s’arrête a un 
look inhabituel : un homme chauve, 
avec des lunettes cerclées d’acier…
Trois ans plus tard paraît un livre 
d’entretiens entre ce jeune homme, 
Thierry Voeltzel, et Michel Foucault 
autour d’une question : « qu’est-ce 
que c’est, un jeune de 20 ans ? » 
Sur scène, Letzlove fait renaître ce 
dialogue intime, vivant et politique 
dont l’intérêt réside autant dans les 
expériences vécues de Thierry 
Voeltzel que dans le portrait en creux 
de son intervieweur. 

lun 17 fév 
20h30

mar 18 fév 
19h30 
 
 

blues | folk | traditionnel 

Blick Bassy & 
Mélissa Laveaux
TAP théâtre | tarifs de 3,50 € à 27 € 
durée : 1h + entracte + 1h

Aussi revendicatif qu’émouvant, 
1958 est une ode au Cameroun. 
Entre sa voix délicatement éraillée et 
ses mélodies somptueuses, Blick 
Bassy [au TAP en 2016 et 2017 pour 
un concert et une sieste 
inoubliables] illumine cet album aux 
accents révolutionnaires. Sur scène 
avec un quatuor de cuivres, claviers 
et cordes, l’artiste délivre, en langue 
bassa, les chants rythmés d’un blues 
novateur. Sur Radyo Siwèl, Mélissa 
Laveaux réveille les esprits vaudous 
d’Haïti ! La Canadienne redécouvre 
son pays d’origine et réinvente, en 
créole haïtien, ses chansons 
populaires et contestataires. Avec 
son timbre de voix unique, puissant 
et sensuel à la fois, elle revisite les 
registres musicaux de l’île, en y 
injectant des salves d’afrobeat et de 
rock indépendant.

jeu 19 mars 
19h30 
 
 
 

musique contemporaine  

Spectre(s)
Ensemble Ars Nova 
Gérard Grisey | Pierre Michaud 
Gabriel Ledoux
TAP auditorium 
tarifs de 3,50 € à 23 € 
durée : 1h20 

Gérard Grisey (1946-1998), 
compositeur majeur du 20e siècle a 
étudié le spectre du son. Avec 
Périodes (1974) et Partiels (1975), il 
a écrit deux chefs-d’œuvre du 
répertoire contemporain 
instrumental. En leur donnant un 
nouveau début, …niente… de Pierre 
Michaud, et une nouvelle suite, Le 
Vide parfait de Gabriel Ledoux, deux 
commandes de l’Ensemble Ars Nova, 
Jean-Michaël Lavoie et ses 
musiciens ont tissé un fil conducteur 
tout au long d’un programme sans 
interruption qui devient l’exemple 
parfait de la mutation permanente 
des choses.

jeu 26 mars 
19h30

DJ set 
Malik Djoudi  
Trait d’union entre Cinq7 et le TAP,  
Malik Djoudi revient à la maison avec son 
tout premier DJ set ! 
sam 8 fév | 23h30 | TAP bar | Gratuit 



Depuis 2007, Cinq7 abolit toutes frontières de styles et 
signe les artistes les plus singuliers de la scène 
indépendante française et internationale. Ils se nomment 
Philippe Katerine, Dominique A, Bertrand Belin, The Dø, 
Malik Djoudi, Fool’s Gold, Maissiat ou Pi Ja Ma… Donner 
carte blanche au label Cinq7, c’est s’assurer un week-end 
sous le double signe de l’éclectisme et de la qualité. 
La promesse de moments intenses.

Bertrand Belin et Dominique A réunis pour la première fois 
sur scène pour un set acoustique, nous en rêvions, Cinq7 
le fait au TAP ! 
En 2018, Dominique A, figure tutélaire de la chanson 
française, nous guide une fois de plus là où on ne l’attend 
pas en sortant non pas un mais deux albums. À la douceur 
de sa voix reconnaissable, il allie en concert la puissance 
d’un corps dans lequel le chant est littéralement incarné.
Bertrand Belin est devenu depuis quelques années un 
artiste majeur de la scène française. Avec son dernier 
album Persona, il est parti très haut, donnant aux mots 
une importance rare. Mais c’est sur scène que le dandy 
rock décalé explose. 
Un duo inédit nourri de leurs répertoires respectifs à 
découvrir dans une scénographie spécialement conçue au 
sein de l’auditorium.

Présentation
Bertrand Belin  
voix, guitare

Dominique A 
voix, guitare

Thibault Frisoni 
claviers, machines 

Biographies
Dominique A 
 
Les frontières qui animent Dominique A ne 
relèvent pas de la géographie. Ce sont celles 
changeantes, incertaines de la poésie. Une 
poésie douce, solaire qui, si l’on prête l’oreille, 
laisse entendre un apaisement, une certaine 
célébration de la beauté des choses et du 
monde, une contemplation heureuse de 
paysages et de figures. L’auteur-compositeur-
interprète d’abord sensible à l’esthétique 
punk a su se l’approprier pour devenir un des 
fondateurs de la nouvelle scène française, 
l’inventeur du lyrisme minimal, au début des 
années 90. En 2007, Dominique A est l’une des 
toutes premières signatures de Cinq7 qui sort 
le premier album live de l’artiste, Sur nos forces 
motrices. Suivra en 2009 le double album La 
Musique/La Matière, aux sonorités empreintes 
de boîtes à rythmes et autres synthés. Puis en 
2012 et 2015 : le rock orchestral de Vers les 
lueurs et le contemplatif Eléor. Entre-temps le 
chanteur devient écrivain et publie plusieurs 
livres dont le dernier Ma vie en morceaux, 
chez Flammarion, revient sur les événements 
marquants de sa vie à travers ses chansons. 
L’année 2018 voit paraître deux albums de 
Dominique A. Toute latitude, disque d’hiver, et 
La Fragilité, disque d’automne, se succèdent et 
offrent un saisissant raccourci du mouvement 
qui semble traverser la musique du chanteur 
depuis bientôt trente années : une oscillation 
entre intimisme et grandes échappées 
sonores, solitude et aventures collectives, 
simplicité et recherches orchestrales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bertrand Belin 
 
Bertrand Belin, c’est d’abord une voix. Grave 
et lente, douce et entêtante. Une voix qui 
se refuse aux grands effets et s’élève pour 
s’insinuer en vous lentement et durablement. 
Ce sont aussi des mots dont l’homme use 
comme de biens précieux, cherchant toujours 
à leur conférer le plus de relief et de résonance 
possible. Ce sont aussi des musiques qui 
oscillent avec élégance entre le folk et le 
rock. Cette voix, ces mots et ces musiques 
forment toute sa singularité. Son 3e album, 
Hypernuit (2010), le premier chez Cinq7 est 
celui qui va susciter le réveil et l’enthousiasme 
de la critique et du public. Ce lien a été 
encore consolidé par ses albums suivants, 
Parcs (2013), Cap Waller (2015) et Persona 
(2019). En parallèle de son fertile parcours 
d’auteur-compositeur-interprète, Bertrand 
Belin écrit des livres (Requin, Littoral, et 
Grands Carnivores parus chez POL), compose 
des musiques pour le cinéma et le théâtre et 
joue également la comédie à l’écran ou sur 
scène. Il donne aussi de nombreuses lectures 
et son rapport à la littérature l’a naturellement 
conduit à rencontrer Rodolphe Burger auprès 
duquel il a enchaîné les apparitions. Bertrand 
Belin a également écrit et interprété le texte 
de Dimanche, single du dernier album Shadow 
People du désormais mythique groupe garage 
The Limiñanas. Au travers de ses œuvres, on 
entrevoit toujours des solitudes, des ruptures, 
des départs, des déclassements, thèmes 
totémiques. Comme les silhouettes qu’il 
suggère dans ses morceaux, Bertrand Belin est 
un profil, un regard, une présence singulière 
dans la chanson et tous les arts qu’il se plaît à 
explorer.

 
 
 


