
Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, 
membre associé, ENEDIS et Bonilait, membres 
amis, font partie du Club de mécènes du TAP.

jeu 9 déc 
19h30

TAP théâtre 
Durée : 40 min  
+ entracte + 1h15

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

Blues sauvage | Folk | Pop new age

Sarah McCoy  
+ SEAPHONE

Prochainement

Cinéma

Où est Anne Frank !  
Ari Folman 
En sortie nationale | mer 8 déc 
3 € – 7,50 € | TAP Castille

  
À partir de 12 ans

En attendant la neige
Programme de courts métrages pour les plus petits à partir 
de 4 ans | dès le mer 8 déc 
3 € – 4 € | 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  
NATIONALE

Musiques de comédies musicales  
En famille 

Musical! 
Gershwin, Bernstein, Brown  
Orchestre de Chambre  

Nouvelle-Aquitaine 
TAP auditorium 
de 3,50 € à 27 € 
durée : 1h15 
À partir de 8 ans 

C’est un medley de l’âge d’or 
d’Hollywood que l’Orchestre de 
Chambre Nouvelle-Aquitaine nous offre 
avec la musique de Gershwin, Bernstein 
ou celle de Nacio Herb Brown le 
compositeur de Chantons sous la pluie.

dim 19 déc 
16h

Accueil enfants le temps d’un concert 
Profitez du concert, on s’occupe de vos 
enfants : découverte de la musique par 
l’écoute et la pratique. 
À partir de 5 ans sur inscription.

dim 19 déc  
16h - 18h

Musique classique et contemporaine 

La Tempête  
Hypnos

TAP auditorium  
de 3,50 € à 27 € 
durée : 1h20 

Faire du dieu du sommeil le fil rouge 
d’un concert, il fallait oser ! Simon-Pierre 
Bestion emmène sa compagnie vocale 
et instrumentale La Tempête dans le 
royaume des songes, où les polyphonies 
des huit chanteurs tracent un chemin 
mystique et spirituel entre les époques.

mar 4 jan 
20h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Théâtre 

_jeanne_dark_  
Marion Siéfert 
 

TAP théâtre 
de 3,50 € à 23 € 
durée : 1h30 

Jeanne a 16 ans. Adolescente mal dans 
sa peau, moquée par ses camarades, 
jusqu’au jour où… elle décide de prendre 
la parole. En direct live sur Instagram, 
elle devient _jeanne_dark_ et opère une 
incroyable métamorphose. Marion 
Siéfert invente une pièce 3.0 jouée en 
simultané au plateau et sur les réseaux, 
où les commentaires injectent du réel 
dans la partition.

mar 5 jan 
20h30

jeu 6 jan 
19h30



En quelques années seulement, Sarah McCoy, formée à l’école des 
piano-bars de la Nouvelle-Orléans, s’est retrouvée à remplir des salles 
de concert en France et en Europe. En 2017, Sarah fait la 1re partie à 
Paris de Jarvis Cocker & Chilly Gonzales et impressionne tellement ce 
dernier qu’il l’invite en studio le lendemain. Et c’est ainsi que Sarah 
déménage quelques mois plus tard à Paris, signe chez Blue Note et 
enregistre son premier album Blood Siren réalisé par Chilly Gonzales, 
pianiste génial ayant collaboré avec Daft Punk, Feist et Drake, et 
Renaud Letang, ingénieur du son légendaire ayant mixé les albums de 
Manu Chao et Seu Jorge. Blood Siren [au TAP en 2019] est un album 
splendide et plein de détails saisissants. Tout d’abord il y a la voix de 
Sarah McCoy qui touche en plein cœur ; mais également un équilibre 
parfait entre la beauté mélodique du piano de Sarah McCoy et la 
sensualité des arrangements intimistes ; et enfin la poésie de paroles 
qui fait passer du rire aux larmes. Après ces années passées au bord 
du gouffre, puis l’intense tournée européenne de 18 mois, Sarah 
McCoy a enfin fait la paix avec l’obscurité qui anime les œuvres de ses 
débuts. Explorant sa paix retrouvée, Sarah McCoy a expérimenté au 
début de 2020 les nombreuses possibilités offertes par les effets 
spéciaux de home studio contemporains. C’est ainsi qu’elle explore 
désormais pleinement la gamme d’expression de sa voix unique de « 
diva-lionne » et pour élargir son champ de composition au-delà du 
piano acoustique. En 2021, Sarah McCoy sort du confinement avec de 
nouvelles chansons, de nouveaux sons et des musiciens : en plus du 
piano et de cette voix que son public a appris à tant aimer, elle apporte 
maintenant des synthés, une boite à rythme et une loop station au 
spectacle.

En fermant les yeux on pourrait entendre Nina Simone, Billie Holiday  
et Amy Winehouse – FIP

Sarah McCoy
Sarah McCoy  
piano & chant 

Jeff Halam  
basse 

Antoine Kerninon 
batterie, machines 

SEAPHONE
SEAPHONE [au TAP en juillet 2020] est un duo dont le répertoire a été 
composé à distance entre l’Ohio et la France en 2016. Les deux 
musiciens ne s’étaient alors jamais vus. De leur première rencontre, il y 
a d’abord eu l’amour, avant un premier concert public bien plus tard en 
2019. Morceaux restés cachés dans des disques durs pendant trois 
ans, il s’agissait alors de les dépoussiérer et de les arranger pour la 
scène. Entre pop new age et poésie sonore improvisée, SEAPHONE 
s’invente un écrin dans lequel les chants vibrent à deux, la voix et la 
musique ayant été pendant des mois les vecteurs sensuels d’une 
intense relation à distance. Alors ici, enfin ensemble et dans une 
intimité partagée, les sons résonnent longtemps. Comme pour recréer 
un espace plus grand. Comme un écho, un souvenir pudique, la 
distance géographique de tous leurs commencements.

Armelle Dousset 
accordéon, voix, 
samples

Brian McCoy  
vielle à roue  
électro-acoustique, 
effets, voix


