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Ouvre La Voix : un évènement 30 ans
2018 est la trentième année d’occupation de l’ex-théâtre Barbey, devenu 

depuis la RockSchool Barbey, par notre association 
PAD / Rock School. Ces trente ans nous les fêtons non pas en une fois, mais tout 

au long de l’année, lors d’événements où résonnent 
l’histoire et les valeurs de notre structure.

Le mot d’Eric Roux, directeur de la Rock School 
Barbey 

«Le territoire de l’Entre-Deux-Mers se caractérise 
par l’authenticité de ses paysages et celle des gens 
qui l’habitent. C’est dans ce décor agreste que les 
membres fondateurs de la Rock School Barbey firent 
leurs premières armes sans imaginer dans leurs rêves 
les plus fous qu’ils pourraient un jour en vivre.
Mais force est de constater, qu’après avoir conquis la 
capitale régionale, le désir de revenir vers les sources 
de leur succès naissant fut le plus fort.
Profitant de la transformation de la voie ferrée reliant 
Bordeaux à Eymet - en passant par Floirac, Créon et 
Sauveterre-De-Guyenne - en piste cyclable, ils 
inventèrent un festival d’un genre nouveau basé sur 
l’itinérance. Itinérance qui se pratique à vélo ou par 
tout autre déplacement doux pour aller à la rencontre 
de diverses propositions artistiques égrenées le long 
des villages traversés par la piste et parcourant ce 
magnifique patrimoine naturel et bâti de l’Entre-Deux-
Mers tout en profitant bien sûr de la gastronomie 
locale notamment viticole.»
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Tous les concerts sont gratuits excepté celui de PIgalle + Laurent Lamarca à l’espace Culturel Les 
Arcades de Créon (Page 6)



VENDREDI 7 SEPTEMBREVENDREDI 7 SEPTEMBRE
Soirée d’ouverture du festival

Sauveterre-De-Guyenne
17h – Place de la République

ESPACE RESTAURATION
Des producteurs locaux vous proposent leurs produits : huîtres, 
charcuterie, plats chauds, desserts et gourmandises !
ESPACE VITICULTEURS
Proposé par le syndicat viticole de l’Entre-Deux-Mers
BUVETTE par l’assocation Musique en Bastide
ANIMATIONS

     CONCERTS

Foé
Foé scande et chante comme si sa vie en dépendait. Mélodies hors 

sol heurtées de rythmiques digitales bricolées, musique totalement 
intemporelle, impudique et excitante, chansons vertigineuses que seul un 

jeune homme de son temps peut oser proposer.

       www.totoutard.com/artiste/foe

cREMe Club DJ Set 

Les animateurs de Radio Entre Deux Mers passent derrière 

les platines pour notre soirée d’ouverture ! 

44

http://www.totoutard.com/artiste/foe


SAMEDI 8 SEPTEMBRESAMEDI 8 SEPTEMBRE

8h30  Place de la République (Sauveterre de Guyenne)
Petit dejeuner proposé par l’association Musique En Bastide (la formule à 5€)
ANIMATIONS Musique
  Depart collectif à vélo à 10h15

10h30 – 11h45  Eglise de Saint Brice
CONCERT Rodolphe Burger Artiste prolifique, toujours en 
mouvement, à la croisée du rock, du blues, du jazz et de 
la poésie, Rodolphe Burger fut le leader du groupe 
Kat Onoma. Fervent de créations aventureuses, il est 
animé d’une passion pour la guitare, instrument qu’il fait 
vivre avec une singularité souvent bluffante. Il se produira en 
concert solo, avec un répertoire balayant l’ensemble de sa 
carrière.

12h15 – 14h30  Halle de Frontenac
RESTAURATION par des producteurs locaux 
VINS proposés par le syndicat viticole de l’Entre-Deux-Mers

15H30 – 17h  Ancienne Gare Espiet
CONCERT Bops  La fratrie BOPS partage le même amour pour les mélodies 
entêtantes et les spasmes électriques. D’une comptine surf à un titre garage noyé 
de chœurs, il n’y a qu’un pas !

Sauveterre de Guyenne - Créon

CONCERT Laish Ce qui est réjouissant avec le label 
Bordelais Talitres, c’est qu’on n’est jamais déçu 
par les artistes signés. Encore une fois Laish ne 
déroge pas à la règle. Fin alchimiste, le londonien 
multi-instrumentiste cultive les harmonies et les 
arrangements, et sais aussi bien rivaliser de douceur, 
d’ingéniosité tout en cultivant un humour très british.

          https://bit.ly/2t6e3bM           https://bit.ly/2HKIcml 
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Des navettes partiront de la Station Vélo de Créon de 8h30 à 9h30. La réservation est obligatoire ! 
Infos sur le facebook Ouvre La Voix et sur www.rockschool-barbey.com

https://bit.ly/2HMvaoh          https://bit.ly/2HJECsT

https://bit.ly/2LLfkwF                      https://bit.ly/2l8eQpm      

https://bit.ly/2HMvaoh
https://bit.ly/2HJECsT


17h30 – 18h15  Ancienne Gare - La Sauve Majeure
Éliminatoire du concours de cri  Participez au traditionnel concours de cri du 
festival ! Les sélectionnés participeront à la finale le soir-même à la station vélo 
de Créon avec des lots à la clef ! 

18h30 – 21h  Station Vélo de Créon
RESTAURATION par des producteurs locaux 
VINS proposés par le syndicat viticole de l’Entre-Deux-Mers
BUVETTE par l’équipe du festival Ouvre La Voix
PLAYLIST spéciale Ouvre La Voix
Concours de cri la finale

20h  Espace Culturel Les Arcades - Créon
CONCERT Pigalle + Laurent Lamarca  

Ouvre La Voix est un festival taillé sur mesure pour François Hadji-Lazaro, le leader 
charismatique de Pigalle. Epicurien et gastronome, amateur zélé de musique 
populaire, il était dit qu’il devait un jour poser ses instruments sur le festival. Ça tombe 
bien, ce sont les 30 ans de Barbey, et les 20 ans du Bus Rock, dont il est l’iconique 
parrain, bus rock inauguré en sept 1998.
Hors du temps, hors des normes, hors des étiquettes, son groupe Pigalle est revenu 
dans les bacs avec l’album «Ballade en Mélancolie» en février dernier et sur les routes 
pour une tournée sans limite. 

En première partie, la folk française de Laurent Lamarca

  Réserver vos billets sur www.rockschool-barbey.com
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https://bit.ly/2LNhBYf

https://bit.ly/2Mlmn06



DIMANCHE 9 SEPTEMBREDIMANCHE 9 SEPTEMBRE

Premier parcours : Bordeaux - Latresne

9h30 – 10h25  Grand Théâtre
CONCERT Chœur des hommes de l’Opéra National de Bordeaux
Les artistes du Chœur de l’Opéra National de Bordeaux, dirigé par Salvatore Ca-
puto, dévoilent toute leur virtuosité et vous invitent à un moment résolument poé-
tique et hors du temps.

Départ collectif à 10h30

12h15 – 13h15  Port des Collines - Bouliac
APERITIF offert par la ville de Bouliac
CONCERT Equipe de foot  Alex (guitare/
chant) et Mike (batterie/chant) révèlent 
une identité entre pop aux refrains 
entêtants et rock massif, parfois noise. 
Ils abordent leurs morceaux avec le flegme 
et le détachement de popeux britanniques 
mêlés à l’énergie de rockeurs américains 
débraillés. Les deux sportifs parlent de « 
pop de centrale nucléaire », ou de « foot 
indé » (pour les plus initiés).

10h45 – 12h  Parc des Étangs - Floirac
CONCERT Kepa  Rien ne prédestinait ce skateur 
professionnel à monter sur scène. Mais désoeuvré 
après une méchante blessure, il se met à gratter sur 
une guitare. Peu à peu, il crée son genre : le power 
blues qu’il joue sur un Dobro. Entre blues rural et 
rock’n’roll minimaliste, entre Robert Johnson et Bog Log 
III, le one man band de KEPA propulse l’auditoire sur 
les bords du Mississippi. Une vrai révélation, avec sous 
le bras un album enregistré au printemps à Montréal 
avec Taylor Kirk, leader et âme mélancolique de Timber 
Timbre à la production et à la réalisation.
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https://bit.ly/2JMJ2nF

https://bit.ly/2t39M9h

https://bit.ly/2Mr4a18 https://bit.ly/2t5fnvv

Le matin, trois parcours sont proposés aux festivaliers pour arriver au final commun à l’Aerocampus de Latresne



Deuxième parcours : Créon - Latresne

10h  Station de Vélo – Créon

Départ cycliste collectif ! 

10h30 – 11h30  Ancienne Gare – Sadirac

CONCERT Henry Caraguel  Coolissime et classieux, le 
lapsteel se loge en crooner, puisant admirablement dans 
la force mélancolique du romantisme 50’s. Quatre pistes 
gravées sur un vinyle limité à quelques exemplaires. 
Un travail d’artisan, de son enregistrement jusqu’à la 
pochette, dont chaque exemplaire est fait main.

12h – 13h00  Ancienne Gare – Citon Cénac
CONCERT Papageno  L’ Orchestre Papageno, dirigé par Nicolas Piquet, 
regroupe une trentaine de musiciens (cordes, bois et cuivres) de tous les âges. 
Cet ensemble répète et se produit lors de nombreux concerts dans une ambiance 
toujours sympathique et amicale.
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https://bit.ly/2HP7Zdm          https://bit.ly/2HP7Zdm

https://bit.ly/2M0mP33

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL


Troisième parcours : Bégles - Latresne

10h – 11h30  Cycles et Manivelles – Bègles
Petit dejeuner proposé par Cycles et Manivelles

CONCERT Modern Nature Modern Nature présente de la folk à saveur indie et 
alternative. Issue de l’union peu probable d’une musique synthétique et rustique, 
elle utilise chaque instrument et mot comme une couleur à peindre sur son 
parcours artistique. Seule dans le processus créatif, Marjorie Pedneault compose 
ses chansons d’une manière décomposée afin de mettre l’emphase sur chaque 
trame musicale.

11h50 – 13h15  Port des Collines – Bouliac
APERITIF offert par la ville de Bouliac
CONCERT Equipe de foot  Alex (guitare/chant) et Mike (batterie/chant) révèlent 
une identité entre pop aux refrains 
entêtants et rock massif, parfois noise. 
Ils abordent leurs morceaux avec le flegme et le détachement de popeux 
britanniques mêlés à l’énergie de rockeurs américains débraillés. Les deux 
sportifs parlent de « pop de centrale nucléaire », ou de « foot indé » (pour les plus 
initiés). 
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https://bit.ly/2LXYjj4    https://bit.ly/2li2HhC

https://bit.ly/2Mr4a18            https://bit.ly/2t5fnvv



Final commun : Latresne

Port des Collines
Bouliac

Ancienne Gare
Citon Cénac

Port des Collines
Bouliac

13H30 – 17H  Aerocampus – Latresne
RESTAURATION par des producteurs locaux 
VINS proposés par le syndicat viticole de l’Entre-Deux-Mers
BUVETTE par l’équipe du festival Ouvre La Voix
ANIMATIONS pour les petits et grands
CONCERT Petit Fantôme On va faire simple. Petit Fantôme on est fan.
Petit Fantôme c’est l’échappée solo de Pierre Loustaunau, multi-instrumentiste intrépide 
(Frànçois & the Atlas Mountains, Crane angels, Iceberg..), désormais entièrement dévoué 
à son projet solo. Dans son maxi Yallah (2011) et son chef d’oeuvre de mixtape Stave 
(2013) - deux disques encensés par la critique 
– on retrouvait déjà sa logique diy, son goût pour 
les guitares saturées et la pop rafraîchissante. 
Il est depuis revenu avec Un mouvement pour 
le vent, onze plages ramassées, futées et  
émancipées, pleines d’idées et de trouvailles.
Sur scène c’est la grande claque, c’est de la 
pop pour les fan de rock, ou du rock pour les 
fan de pop. C’est lumineux, cultivé, évident. Un 
merveilleux final avec le crew de Petit Fantôme, 
qui comprend les copains Botibol, Sam Fleisch, 
Mathieu Hauquier (Crâne Angels) du collectif 
Iceberg et le batteur basque Félix Buff (Willis 
Drummond).
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https://bit.ly/2Mz9v6Nhttps://bit.ly/2MB19M7

https://www.facebook.com/petitfantome/
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Etape alternative du dimanche

11h30 – 12h30  Restaurant La Table du Renard Bleu  – Latresne

CONCERT Toto et les Sauvages
Toto & les sauvages, c’est une chorale de Hippie pop toujours en mouvement avec du 
théâtre, de la danse et de plus en plus de monde qui participe. Quelque part au centre, Toto 
fait vivre son répertoire au fil des saisons et des forces en présence...

Et ensuite, en route pour l’Aerocampus, à pied ou à vélo ! 

17h After-party à Latresne 
CONCERT Wood Dog House
Après ce festival de 3 jours, on vous propose un dernier 
moment convivial ! On ne se quittera pas sans un dernier 
moment en musique, alors on invite Wood Dog House en 
formule duo, des musiciens vivant dans l’Entre-Deux-Mers, 
réunis sous la bannière d’une même passion : la musique 
folk américaine.

https://bit.ly/2JUqfn8          https://bit.ly/2HWOhMP

https://bit.ly/2JTZmjq             https://bit.ly/2t6l5hH
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