
Tartine Production

Agence de booking et de production basée à Kervignac, en Bretagne, en activité depuis 
2012.

http://www.tartine-production.com/

10 ans de Tartine Production #2
https://openagenda.com/tartine-production/events/10-ans-de-
tartine-production-2

Tartine Production fête ses 10 ans avec une 
deuxième soirée avec Edgar Sekloka et Sahad le 
1er octobre au Café de la Danse dès 19h !

Samedi 1 octobre 2022, 19h00

@ Café de la danse - 5 Pass. Louis-Philippe 75011 
Paris

https://www.seetickets.com/fr/d/event/edgar-
sekloka-1ere-partie/cafe-de-la-danse/8806201?fbcli
d=IwAR2vJr8n_ZF9SpIVR_tAnY37yUCnnwIHShIrY
XueAG4aO4g7nxoXN1MMDSk

10 ans de Tartine Production #1
https://openagenda.com/tartine-production/events/10-ans-de-
tartine-production-1

Tartine Production fête ses 10 ans le 30 septembre 
avec Bab L' Bluz, Mazald4, Balaphonik Sound 
System et DJ Wonderbraz à Petit Bain à 19h !

Vendredi 30 septembre 2022, 19h00

@ PETIT BAIN - 7 port de la Gare

https://bit.ly/10ansTartineProd_PetitBain

Concert · Parranda La Cruz + Mazalda à 
FGO-Barbara
https://openagenda.com/tartine-production/events/concert-
parranda-la-cruz-mazalda-a-fgo-barbara

Parranda La Cruz et Mazalda seront en concert à 
FGO-Barbara à Paris. Rendez-vous dès 19h30 !

Vendredi 2 juin, 19h30

@ FGO-Barbara - 1 Rue Fleury, 75018 Paris

https://my.weezevent.com/release-party-parranda-
la-cruz-mazalda?fbclid=IwAR1LFaaeVz0Uhnjy_HjH
Aim0rXjAjHTchtKCbVVXGxpRUpxjGc1-gFAnr74

Elida Almeida au Pan Piper le 11 février 
2023 !
https://openagenda.com/tartine-production/events/elida-
almeida-au-pan-piper-le-11-fevrier-2023-

Elida Almeida est de retour pour un concert unique 
au Pan Piper le 11 février prochain à 20h30 !

Samedi 11 février, 20h30

@ Pan Piper - 2-4 Imp. Lamier, 75011 Paris

https://web.digitick.com/elida-almeida-concert-le-
pan-piper-paris-11-fevrier-2023-css5-panpiper-
pg101-ri8392971.html

page 1 2023/5/23 13:38 UTC

http://www.tartine-production.com/
https://openagenda.com/tartine-production/events/10-ans-de-tartine-production-2
https://openagenda.com/tartine-production/events/10-ans-de-tartine-production-2
https://openagenda.com/tartine-production/events/10-ans-de-tartine-production-1
https://openagenda.com/tartine-production/events/10-ans-de-tartine-production-1
https://openagenda.com/tartine-production/events/concert-parranda-la-cruz-mazalda-a-fgo-barbara
https://openagenda.com/tartine-production/events/concert-parranda-la-cruz-mazalda-a-fgo-barbara
https://openagenda.com/tartine-production/events/elida-almeida-au-pan-piper-le-11-fevrier-2023-
https://openagenda.com/tartine-production/events/elida-almeida-au-pan-piper-le-11-fevrier-2023-


Tartine Production

Labess au Cabaret Sauvage à Paris le 2 
décembre
https://openagenda.com/tartine-production/events/labess-au-
cabaret-sauvage-a-paris-le-2-decembre

Labess en concert au Cabaret Sauvage le 2 
décembre à Paris dès 19h !

Vendredi 2 décembre 2022, 19h00

@ Le Cabaret Sauvage - 59 Bd Macdonald, 75019 
Paris

https://my.weezevent.com/labess

Showcase de Djazia Satour au Womex
https://openagenda.com/tartine-production/events/showcase-
de-djazia-satour-au-womex

Djazia Satour sera en concert au Womex à 
Lisbonne le 21 octobre 2022 à 21h45 !

Vendredi 21 octobre 2022, 21h45

@ Cineteatro Capitólio - Parque Mayer, 1250-096 
Lisboa, Portugal

La Boule Noire - Paris (75)
https://openagenda.com/tartine-production/events/la-boule-
noire-paris-75

"Sovaz" le nouveau projet de Maya Kamaty, qui 
s'affranchit des faux-semblants, qui jette tous les 
oripeaux qui l'encombrent. Elle balance et dis haut 
et fort ce qu'elle pense.

Mercredi 21 septembre 2022, 20h00

@ La Boule Noire - 120 BOULEVARD DE 
ROCHECHOUART - 75018 PARIS

https://www.seetickets.com/fr/d/event/maya-kamaty/
la-boule-noire/8473851

Labess au Makeda les 16 et 17 
septembre 2022 !
https://openagenda.com/tartine-production/events/labess-au-
makeda-les-16-et-17-septembre-2022-

Labess sera en concert au Makeda à Marseille les 
16 et 17 septembre 2022 dès 20h !

Vendredi 16 septembre 2022, 20h00

@ Le Makeda - 103 Rue Ferrari, 13005 Marseille

https://dice.fm/partner/dice/event/y7mar-
labess-16th-sep-le-makeda-marseille-tickets?dice_s
ource=web&dice_medium=organic&dice_campaign
=DICE&_branch_match_id=1048153200009098728
&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXz
8nMy9ZLyUxO1UvL1fdJTEotLtY1NNM1sNR1yszJS
S0pSS3KTAUAOAkmKy0AAAA%3DELIDA ALMEIDA - PALÉO FESTIVAL 

NYON
https://openagenda.com/tartine-production/events/paleo-
festival-nyon

Cap-Vert dans toute sa chaleur: Elida Almeida offre 
un banquet sonore dansant aux accents pop, 
embaumé d’un délicat parfum de saudade!

Vendredi 22 juillet 2022, 20h00

@ Nyon (CH) - Nyon Suisse

https://yeah.paleo.ch/fr/billetterie

LABESS & MAZALD4 au Kilowatt le 2 
juillet 2022
https://openagenda.com/tartine-production/events/labess-and-
mazald4-au-kilowatt-le-2-juillet-2022

LABESS & MAZALD4 au Kilowatt à Vitry-sur-Seine 
pour le Bal Nomade le 2 juillet 2022

Samedi 2 juillet 2022, 19h00

@ Le Kilowatt - 18 rue des fusillés - Vitry-sur-Seine 
(94)

https://www.facebook.com/
events/381362827285331

Bab L' Bluz à la Guinguette chez Alriq le 
3 juin
https://openagenda.com/tartine-production/events/bab-l-bluz-a-
la-guinguette-chez-alriq-le-3-juin

Bab L' Bluz sera en concert à la Guinguette chez 
Alriq à Bordeaux le vendredi 3 juin 2022 dès 21h30 !

Vendredi 3 juin 2022, 21h30

@ La Guinguette chez Alriq - ZA Quai des Queyries

https://www.facebook.com/
events/5322025407879119?ref=newsfeed

Studio de l'Ermitage
https://openagenda.com/tartine-production/events/la-
maroquinerie_40156

La Capverdienne Elida Almeida revient avec un 
quatrième disque, Gerasonobu, dans lequel elle 
confirme son statut de chef de file de la nouvelle 
génération de musiciens au Cap-Vert.

Vendredi 15 octobre 2021, 20h00, 22h00

@ Studio de l'Ermitage - 8 rue de l’ermitage - 
75020 PARIS

https://yurplan.com/event/Elida-Almeida-Release-
Party/75419#/

page 2 2023/5/23 13:38 UTC

https://openagenda.com/tartine-production/events/labess-au-cabaret-sauvage-a-paris-le-2-decembre
https://openagenda.com/tartine-production/events/labess-au-cabaret-sauvage-a-paris-le-2-decembre
https://openagenda.com/tartine-production/events/showcase-de-djazia-satour-au-womex
https://openagenda.com/tartine-production/events/showcase-de-djazia-satour-au-womex
https://openagenda.com/tartine-production/events/la-boule-noire-paris-75
https://openagenda.com/tartine-production/events/la-boule-noire-paris-75
https://openagenda.com/tartine-production/events/labess-au-makeda-les-16-et-17-septembre-2022-
https://openagenda.com/tartine-production/events/labess-au-makeda-les-16-et-17-septembre-2022-
https://openagenda.com/tartine-production/events/paleo-festival-nyon
https://openagenda.com/tartine-production/events/paleo-festival-nyon
https://openagenda.com/tartine-production/events/labess-and-mazald4-au-kilowatt-le-2-juillet-2022
https://openagenda.com/tartine-production/events/labess-and-mazald4-au-kilowatt-le-2-juillet-2022
https://openagenda.com/tartine-production/events/bab-l-bluz-a-la-guinguette-chez-alriq-le-3-juin
https://openagenda.com/tartine-production/events/bab-l-bluz-a-la-guinguette-chez-alriq-le-3-juin
https://openagenda.com/tartine-production/events/la-maroquinerie_40156
https://openagenda.com/tartine-production/events/la-maroquinerie_40156


Tartine Production

Transversales
https://openagenda.com/tartine-production/events/transversales

Le groupe LABESS vous propose de découvrir la 
beauté et la richesse de sa musique. Fusion de 
rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles 
d’Afrique du nord tels que le gnawa et le chaabi.

Vendredi 23 juillet 2021, 20h00

@ Verdun (55) - Verdun (55)

https://transversales-verdun.com/diffusion/les-
spectacles/labess/

L'Atelier à Spectacle
https://openagenda.com/tartine-production/events/latelier-a-
spectacle

Maya Kamaty et sa clique ont trouvé le juste 
équilibre entre l’organique et l’électronique. Leur 
maloya réinventé n'appartient plus seulement à La 
Réunion, mais au monde.

Mardi 25 mai 2021, 20h30

@ Vernouillet (28) - Vernouillet (28)

https://www.latelier-a-spectacle.com/spectacle/
maya-kamaty/

Espace Renaudie
https://openagenda.com/tartine-production/events/espace-
renaudie_423388

Edgar Sekloka, ancien acolyte de Gaël Faye au 
sein du groupe Milk, Coffe and Sugar, et lauréat du 
Prix des Musiques d’Ici 2018.

Vendredi 7 mai 2021, 20h00

@ Aubervilliers (93) - 30 Rue Lopez et Jules 
Martin, 93300 Aubervilliers

https://www.aubervilliers.fr/IMG/pdf/2020-08-saison-
culturelle-20-21-v6-bd.pdf

Maison de la Musique et de la Danse
https://openagenda.com/tartine-production/events/maison-de-la-
musique-et-de-la-danse_775765

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Vendredi 23 avril 2021, 20h30

@ Saint-Jean-de-la-Ruelle (45) - Saint-Jean-de-la-
Ruelle (45)

http://www.ville-saintjeandelaruelle.fr/vivre-habiter-
et-sortir/culture/spectacle-billetterie/581-saison-
culturelle

Scène Nationale 61
https://openagenda.com/tartine-production/events/scene-
nationale-61

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Jeudi 22 avril 2021, 20h00

@ mortagne-au-perche (61) - mortagne-au-perche 
(61)

https://www.scenenationale61.com/spectacle/djazia-
satour/

Annulé | La Merise
https://openagenda.com/tartine-production/events/la-merise

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Mardi 13 avril 2021, 20h30

@ Trappes (78) - Trappes (78)

https://trappesmag.fr/la-merise

Maison de la Musique
https://openagenda.com/tartine-production/events/maison-de-la-
musique

Le patrimoine de la chanson arabe et du cinéma 
égyptien revus et transfigurés par les sonorités 
d’aujourd’hui. Love & Revenge lance sa deuxième 
saison, avec nouvelles musiques et vidéos.

Vendredi 9 avril 2021, 18h00

@ Nanterre (92) - Nanterre (92)

https://www.maisondelamusique.eu/
saison-2020-2021/love-and-revenge/

Annulé | Le Cratère
https://openagenda.com/tartine-production/events/le-cratere

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Mardi 23 mars 2021, 20h30

@ Alès (30) - Alès

https://lecratere.fr/spectacle/djazia-satour/
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Tartine Production

Tandem
https://openagenda.com/tartine-production/events/
tandem_216095

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Vendredi 5 février 2021, 20h00

@ Toulon (83) - Toulon

https://www.tandem83.com/djazia-satour/

Annulé | Brise Glace
https://openagenda.com/tartine-production/events/brise-
glace_45013

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Samedi 23 janvier 2021, 20h30

@ Annecy (74) - Annecy

https://www.le-brise-glace.com/evenement/la-chica-
djazia-satour

Annulé | L’ilyade
https://openagenda.com/tartine-production/events/lilyade

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Vendredi 8 janvier 2021, 19h30

@ Seyssinet-Pariset (38) - Seyssinet-Pariset (38)

http://www.ville-seyssinet-pariset.fr/actualites/djazia-
satour-vendredi-8-janvier-2021

La Dame de Canton
https://openagenda.com/tartine-production/events/la-dame-de-
canton

Edgar Sekloka, ancien acolyte de Gaël Faye au 
sein du groupe Milk, Coffe and Sugar, et lauréat du 
Prix des Musiques d’Ici 2018.

Jeudi 17 décembre 2020, 20h00

@ Paris (75) - PORT DE LA GARE, 75013, PARIS, 
France

https://www.billetweb.fr/edgar-sekloka

Annulé | Espace Athéna
https://openagenda.com/tartine-production/events/espace-
athena

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Vendredi 11 décembre 2020, 20h30

@ Auray (56) - Auray (56)

https://www.auray.fr/Culture-Loisirs/Centre-Culturel-
Athena/La-saison-2020-2021/Les-spectacles/Djazia-
Satour

Annulé | Espace Culturel Robert 
Doisneau
https://openagenda.com/tartine-production/events/espace-
culturel-robert-doisneau_639922

Edgar Sekloka propose dans son nouveau 
spectacle Musique Noire, une synthèse réussie 
entre rap et chanson, qu’il colore de diverses 
influences puisées à travers le monde.

Vendredi 11 décembre 2020, 21h00

@ Meudon (92) - 16 Avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny, 92360 Meudon

Annulé | Festival NoBorder
https://openagenda.com/tartine-production/events/festival-
noborder

Djazia Satour explore dans une veine subtile et 
personnelle l’héritage musical algérien.

Jeudi 10 décembre 2020, 19h00

@ Brest (29) - 60, rue du Château 29210 Brest

https://www.festivalnoborder.com/

Annulé | Espace 140
https://openagenda.com/tartine-production/events/transmetteurs

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Samedi 5 décembre 2020, 19h00

@ Rillieux-La-Pape (69) - Rillieux-La-Pape (69)

https://transmetteurs.fr/shows/djazia-satour/
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Annulé | Salle le Bournot
https://openagenda.com/tartine-production/events/salle-le-
bornot

Maya Kamaty et sa clique ont trouvé le juste 
équilibre entre l’organique et l’électronique.

Samedi 28 novembre 2020, 20h00

@ Lachapelle-sous-Aubenas (07) - Lachapelle-
sous-Aubenas (07)

Annulé | Zic Saint Festival
https://openagenda.com/tartine-production/events/zic-saint-
festival_177622

Edgar Sekloka propose dans son nouveau 
spectacle Musique Noire, une synthèse réussie 
entre rap et chanson, qu’il colore de diverses 
influences puisées à travers le monde.

Samedi 28 novembre 2020, 20h00

@ Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78) - Saint-Rémy-
lès-Chevreuse

Annulé | Zic Saint Festival
https://openagenda.com/tartine-production/events/zic-saint-
festival

Imprégné d’accents pop, mais aussi de l’esprit des 
îles d’outre-Atlantique, le style de la jeune 
chanteuse est voyageur.

Samedi 28 novembre 2020, 20h00

@ Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78) - Saint-Rémy-
lès-Chevreuse

Annulé | Zic Saint Festival
https://openagenda.com/tartine-production/events/zic-saint-
festival_257849

Maya Kamaty et sa clique ont trouvé le juste 
équilibre entre l’organique et l’électronique.

Vendredi 27 novembre 2020, 20h00

@ Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78) - Saint-Rémy-
lès-Chevreuse

Annulé | Le Singe
https://openagenda.com/tartine-production/events/le-singe

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Samedi 31 octobre 2020, 21h00

@ Bienne (CH) - Bienne (CH)

https://www.petzi.ch/de/events/44961-le-singe-
djazia-satour/tickets/

Institut du Monde Arabe
https://openagenda.com/tartine-production/events/institut-du-
monde-arabe_243909

Le patrimoine de la chanson arabe et du cinéma 
égyptien revus et transfigurés par les sonorités 
d’aujourd’hui. Love & Revenge lance sa deuxième 
saison, avec nouvelles musiques et vidéos.

Samedi 31 octobre 2020, 20h00

@ Paris (75) - Paris

https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
ticket-evenement/musique-electronique-rayess-bel-
la-mirza-manrayes-lt.htm?utm_medium=affiliation&a
wc=12494_1599566809_180f816cf40c0c3a7769aa
9109764084&utm_source=Agenda%20Culturel
%20SARL

Annulé | Le K'fé Quoi
https://openagenda.com/tartine-production/events/le-kfe-
quoi_170899

Edgar Sekloka propose dans son nouveau 
spectacle Musique Noire, une synthèse réussie 
entre rap et chanson, qu’il colore de diverses 
influences puisées à travers le monde.

Vendredi 30 octobre 2020, 20h00

@ Forcalquier (04) - Forcalquier

https://www.le-kfe-quoi.com/evenement/edgar-
sekloka-dario

Annulé | Meck a Frick
https://openagenda.com/tartine-production/events/meck-a-
frick_912601

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Vendredi 30 octobre 2020, 21h00

@ Frick (CH) - Frick

https://meck.ch/programm/
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Annulé | Stary Klasztor
https://openagenda.com/tartine-production/events/stary-klasztor

Imprégné d’accents pop, mais aussi de l’esprit des 
îles d’outre-Atlantique, le style de la jeune 
chanteuse est voyageur.

Dimanche 18 octobre 2020, 20h00

@ Wroclaw (PL) - Wroclaw

Musiques Métisses
https://openagenda.com/tartine-production/events/musiques-
metisses

Le groupe LABESS qui signifie « tout va bien » en 
arabe, vous propose de découvrir la beauté et la 
richesse de sa musique.

Samedi 17 octobre 2020, 22h00

@ Colmar (68) - 1 Rue de Berne  68000 Colmar  
France

https://www.helloasso.com/associations/lezard/
evenements/temps-fort-metisses-samedi-17-10

Annulé | Parlament
https://openagenda.com/tartine-production/events/parlament

Imprégné d’accents pop, mais aussi de l’esprit des 
îles d’outre-Atlantique, le style de la jeune 
chanteuse est voyageur.

Samedi 17 octobre 2020, 20h00

@ Gda�G6²�…�Â’�Ò�vF�Dsk

Moods
https://openagenda.com/tartine-production/events/
moods_942770

Le groupe LABESS qui signifie « tout va bien » en 
arabe, vous propose de découvrir la beauté et la 
richesse de sa musique.

Vendredi 16 octobre 2020, 20h30

@ Zürich (CH) - suisse

https://www.moods.club/en/?d=202010

Centre Culturel Henri Desbals
https://openagenda.com/tartine-production/events/centre-
culturel-henri-desbals

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Jeudi 15 octobre 2020, 21h00

@ Toulouse (31) - Toulouse

https://www.toulouse.fr/web/cultures#/?_k=y6pg9c

Annulé | La Spirale
https://openagenda.com/tartine-production/events/la-spirale

Maya Kamaty et sa clique ont trouvé le juste 
équilibre entre l’organique et l’électronique.

Vendredi 9 octobre 2020, 20h30

@ Fribourg (CH) - Fribourg (CH)

https://www.laspirale.ch/blog/2020/06/22/maya-
kamaty/

Champs-sur-Marne
https://openagenda.com/tartine-production/events/champs-sur-
marne

La chanteuse gabonaise a0��Æ��fö—‚�6÷VÂ�&�çGVR�W7B�
de retour avec «Kaba», son deuxie0�ÖR��Æ'VÒ�
enregistré entre Accra, Berlin et Paris.

Mardi 6 octobre 2020, 20h30

@ Salle Jacques Brel (77) - champs-sur-marne (77)

http://www.ville-champssurmarne.fr/index.php/
contact

Théâtre des Bergeries
https://openagenda.com/tartine-production/events/theatre-des-
bergeries

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Mardi 6 octobre 2020, 20h30

@ Noisy-le-Sec (93) - 93130
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Tartine Production

La Conciergerie
https://openagenda.com/tartine-production/events/la-
conciergerie

Sous le pseudonyme de Dj Wonderbraz, Yuna Le 
Braz, mixe, avec maestria, depuis 20 ans, des 
musiques du monde que l’on n’a pas souvent 
l’occasion d’écouter.

Samedi 3 octobre 2020, 19h00

@ La Motte-Servolex (73) - 73290

https://conciergerie-art.com/evenements/nuit-de-la-
creation-2020/

L'Avant Scène
https://openagenda.com/tartine-production/events/lavant-scene

Edgar Sekloka propose dans son nouveau 
spectacle Musique Noire, une synthèse réussie 
entre rap et chanson, qu’il colore de diverses 
influences puisées à travers le monde.

Samedi 3 octobre 2020, 21h00

@ Argenton Sur Creuse (36) - Argenton Sur Creuse

Annulé | Festival d'Ambronay
https://openagenda.com/tartine-production/events/festival-
dambronay

Maya Kamaty et sa clique ont trouvé le juste 
équilibre entre l’organique et l’électronique.

Samedi 3 octobre 2020, 17h00

@ Ambronay (01) - Ambronay (01)

https://festival.ambronay.org/2020/
Representation-717/Pandiye-Maya-Kamaty.html

Annulé | Ty Films
https://openagenda.com/tartine-production/events/ty-films

Sous le pseudonyme de Dj Wonderbraz, Yuna Le 
Braz, mixe, avec maestria, depuis 20 ans, des 
musiques du monde que l’on n’a pas souvent 
l’occasion d’écouter.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Mellionnec (22) - Mellionnec (22)

https://www.tyfilms.fr/Au-programme.html

Marché des Continents
https://openagenda.com/tartine-production/events/marche-des-
continents

Le groupe LABESS vous propose de découvrir la 
beauté et la richesse de sa musique. Fusion de 
rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles 
d’Afrique du nord tels que le gnawa et le chaabi.

Samedi 12 septembre 2020, 21h00

@ Chambery (73) - chambery

Annulé | Megève
https://openagenda.com/tartine-production/events/megeve

Multi-instrumentiste, Alex sous le nom de 
Balaphonik Sound System a participé à divers 
projets musicaux.

Samedi 12 septembre 2020, 19h30

@ Megève (74) - Megève (74)

https://megeve.com/noesit/!/fiche/balaphonik-sound-
system-in-concert-5548581/

Hôtel de la mer
https://openagenda.com/tartine-production/events/hotel-de-la-
mer

Sous le pseudonyme de Dj Wonderbraz, Yuna Le 
Braz, mixe, avec maestria, depuis 20 ans, des 
musiques du monde que l’on n’a pas souvent 
l’occasion d’écouter.

Mardi 8 septembre 2020, 22h00

@ Plounéour-Brignog (29) - 28980 Plounéour-
Brignogan-Plages

http://www.legroupeouest.com/le-groupe-ouest/

Sunset musical au Mont Chéry
https://openagenda.com/tartine-production/events/sunset-
musical-au-mont-chery

Multi-instrumentiste, Alex sous le nom de 
Balaphonik Sound System a participé à divers 
projets musicaux.

Vendredi 7 août 2020, 19h30

@ Les Gets (74) - Les Gets (74)

https://www.lofficiel.net/sunset-musical-au-mont-
chery-balaphonik-sound-system-concert-lounge-
music-festival_1_186540.aspx
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Tartine Production

Le K'fé Quoi
https://openagenda.com/tartine-production/events/le-kfe-
quoi_992525

Multi-instrumentiste, Alex sous le nom de 
Balaphonik Sound System a participé à divers 
projets musicaux.

Jeudi 6 août 2020, 19h00

@ Forcalquier (04) - Forcalquier

Marché de Pont-Croix
https://openagenda.com/tartine-production/events/marche-de-
pont-croix

Sous le pseudonyme de Dj Wonderbraz, Yuna Le 
Braz, mixe, avec maestria, depuis 20 ans, des 
musiques du monde que l’on n’a pas souvent 
l’occasion d’écouter.

Mardi 4 août 2020, 19h30

@ Pont-Croix (29) - Pont-Croix

Ville de Lons-le-Saunier
https://openagenda.com/tartine-production/events/ville-de-lons-
le-saunier

Edgar Sekloka propose dans son nouveau 
spectacle Musique Noire, une synthèse réussie 
entre rap et chanson, qu’il colore de diverses 
influences puisées à travers le monde.

Samedi 1 août 2020, 20h00

@ Lons-le-Saunier (39) - Lons-le-Saunier (39)

Festival Paris L'Été
https://openagenda.com/tartine-production/events/festival-paris-
lete_128184

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Samedi 1 août 2020, 19h30

@ Paris (75)

Festival Convivencia
https://openagenda.com/tartine-production/events/festival-
convivencia_227804

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Jeudi 30 juillet 2020, 19h30

@ Homps (11) - Homps

Zik Zac Festival / Voilà l'Été
https://openagenda.com/tartine-production/events/zic-zac-
festival

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Mercredi 29 juillet 2020, 19h30

@ Aix-en-Provence (13) - Aix-en-Provence (13)

Annulé | Muziek in de Wijk
https://openagenda.com/tartine-production/events/muziek-in-de-
wijk_531214

Le groupe LABESS vous propose de découvrir la 
beauté et la richesse de sa musique. Fusion de 
rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles 
d’Afrique du nord tels que le gnawa et le chaabi.

Jeudi 2 juillet 2020, 20h00

@ Anvers (BE) - anvers

Annulé | Muziek in de Wijk
https://openagenda.com/tartine-production/events/muziek-in-de-
wijk_692059

Le groupe LABESS vous propose de découvrir la 
beauté et la richesse de sa musique. Fusion de 
rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles 
d’Afrique du nord tels que le gnawa et le chaabi.

Mercredi 1 juillet 2020, 20h00

@ Anvers (BE) - anvers
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Tartine Production

Annulé | 100 Club
https://openagenda.com/tartine-production/events/100-club

Imprégné d’accents pop, mais aussi de l’esprit des 
îles d’outre-Atlantique, le style de la jeune 
chanteuse est voyageur.

Dimanche 21 juin 2020, 21h00

@ Londres (UK) - londres

Annulé | Musica En Parque
https://openagenda.com/tartine-production/events/musica-en-
parque

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Dimanche 21 juin 2020, 12h00

@ Las Palmas - Gran Canaria (ES) - Las Palmas

Annulé | Festival des 5 continents
https://openagenda.com/tartine-production/events/festival-
des-5-continents

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Vendredi 19 juin 2020, 20h00

@ Martigny (CH) - Martigny

Annulé | Double Neuf Festival
https://openagenda.com/tartine-production/events/double-neuf-
festival_976979

Edgar Sekloka propose dans son nouveau 
spectacle Musique Noire, une synthèse réussie 
entre rap et chanson, qu’il colore de diverses 
influences puisées à travers le monde.

Samedi 13 juin 2020, 20h00

@ Buno-Bonnevaux (91) - Buno-Bonnevaux

Annulé | Festival Marché des Continents
https://openagenda.com/tartine-production/events/festival-
marche-des-continents

Le nouveau son de 47 Soul a rapidement amassé 
les fans du Monde Arabe et d’Europe en 
bombardant leur son Dabke Electro Arabe à travers 
les scènes de musique underground

Samedi 13 juin 2020, 20h00

@ Chambery (73) - chambery

Annulé | Un été à Reims
https://openagenda.com/tartine-production/events/festival-
cryptoportique

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Jeudi 11 juin 2020, 19h00

@ Reims (51) - Reims

Annulé | The Piano Man
https://openagenda.com/tartine-production/events/the-piano-
man_269027

Le groupe LABESS vous propose de découvrir la 
beauté et la richesse de sa musique. Fusion de 
rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles 
d’Afrique du nord tels que le gnawa et le chaabi.

Samedi 6 juin 2020, 20h00

@ Gurgaon (IN) - Gurgaon

Annulé | The Piano Man
https://openagenda.com/tartine-production/events/the-piano-
man

Le groupe LABESS vous propose de découvrir la 
beauté et la richesse de sa musique. Fusion de 
rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles 
d’Afrique du nord tels que le gnawa et le chaabi.

Vendredi 5 juin 2020, 20h00

@ Delhi (IN) - Delhi
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Tartine Production

Annulé | Sisha Café
https://openagenda.com/tartine-production/events/sisha-cafe

Le groupe LABESS vous propose de découvrir la 
beauté et la richesse de sa musique. Fusion de 
rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles 
d’Afrique du nord tels que le gnawa et le chaabi.

Jeudi 4 juin 2020, 20h00

@ Pune (IN) - Pune

Annulé | Soho House
https://openagenda.com/tartine-production/events/soho-house

Le groupe LABESS vous propose de découvrir la 
beauté et la richesse de sa musique. Fusion de 
rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles 
d’Afrique du nord tels que le gnawa et le chaabi.

Mercredi 3 juin 2020, 20h00

@ Mumbai (IN) - mumbai

Annulé | Little Door
https://openagenda.com/tartine-production/events/little-door

Le groupe LABESS vous propose de découvrir la 
beauté et la richesse de sa musique. Fusion de 
rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles 
d’Afrique du nord tels que le gnawa et le chaabi.

Mardi 2 juin 2020, 20h00

@ Mumbai (IN) - mumbai

Annulé | Festival Engrangeons la 
Musique
https://openagenda.com/tartine-production/events/festival-
engrangeons-la-musique

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Vendredi 29 mai 2020, 19h00

@ Briod (01) - Briod (01)

Annulé | Les Machines de l'Iles
https://openagenda.com/tartine-production/events/les-
machines-de-liles

Sous le pseudonyme de Dj Wonderbraz, Yuna Le 
Braz, mixe, avec maestria, depuis 20 ans, des 
musiques du monde que l’on n’a pas souvent 
l’occasion d’écouter.

Samedi 23 mai 2020, 22h00

@ Nantes (44) - Nantes

Annulé | Les Machines de l'Ile
https://openagenda.com/tartine-production/events/les-
machines-de-lile

Le nouveau son de 47Soul a rapidement amassé 
les fans du Monde Arabe et d’Europe en 
bombardant leur son Dabke Electro Arabe à travers 
les scènes de musique underground

Samedi 23 mai 2020, 20h00

@ Nantes (44) - Nantes

Annulé | Bonjour Minuit
https://openagenda.com/tartine-production/events/bonjour-
minuit

Sous le pseudonyme de Dj Wonderbraz, Yuna Le 
Braz, mixe, avec maestria, depuis 20 ans, des 
musiques du monde que l’on n’a pas souvent 
l’occasion d’écouter.

Vendredi 22 mai 2020, 22h00

@ Saint Brieuc (22) - saint brieuc

Annulé | New Morning
https://openagenda.com/tartine-production/events/new-morning

Le nouveau son de 47Soul a rapidement amassé 
les fans du Monde Arabe et d’Europe en 
bombardant leur son Dabke Electro Arabe à travers 
les scènes de musique underground

Vendredi 22 mai 2020, 20h00

@ Paris (75) - 7/9 Rue des Petites Écuries, 75010 
Paris
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Tartine Production

Annulé | Festival Musaïka
https://openagenda.com/tartine-production/events/festival-
musaika

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Samedi 16 mai 2020, 20h00

@ Mulhouse (68) - Mulhouse

Annulé | Théâtre du Bordeaux
https://openagenda.com/tartine-production/events/theatre-du-
bordeau

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Mardi 12 mai 2020, 21h00

@ Saint-Genis- Pouilly (01) - Saint-Genis- Pouilly

Algorythme
https://openagenda.com/tartine-production/events/algorythme

Maya Kamaty et sa clique ont trouvé le juste 
équilibre entre l’organique et l’électronique. Leur 
maloya réinventé n'appartient plus seulement à La 
Réunion, mais au monde.

Samedi 9 mai 2020, 20h30

@ Saint-Sulpice-la-Pointe (81) - 81370 Saint-
Sulpice-la-Pointe

https://www.lanotebleuedecocagne.com/

Annulé | Rocksane
https://openagenda.com/tartine-production/events/
rocksane_757207

Sous le pseudonyme de Dj Wonderbraz, Yuna Le 
Braz, mixe, avec maestria, depuis 20 ans, des 
musiques du monde que l’on n’a pas souvent 
l’occasion d’écouter.

Jeudi 7 mai 2020, 23h00

@ Bergerac (24) - bergerac

Annulé | Chapiteau de la Fontaine aux 
Images
https://openagenda.com/tartine-production/events/chapiteau-de-
la-fontaine-aux-images

Edgar Sekloka propose dans son nouveau 
spectacle Musique Noire, une synthèse réussie 
entre rap et chanson, qu’il colore de diverses 
influences puisées à travers le monde.

Jeudi 7 mai 2020, 21h00

@ Clichy-sous-Bois (93) - Clichy-sous-Bois

Espace Renaudie
https://openagenda.com/tartine-production/events/espace-
renaudie

Edgar Sekloka, ancien acolyte de GaëlFaye au sein 
du groupe Milk, Coffe andSugar, et lauréat du Prix 
des Musiquesd’Ici 2018.

Jeudi 7 mai 2020, 20h00

@ Aubervilliers (93) - 30 Rue Lopez et Jules 
Martin, 93300 Aubervilliers

https://www.aubervilliers.fr/IMG/pdf/2020-08-saison-
culturelle-20-21-v6-bd.pdf

Annulé | Cheval Blanc
https://openagenda.com/tartine-production/events/cheval-blanc

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Mercredi 6 mai 2020, 21h00

@ Schiltigheim (67) - Schiltigheim

Annulé | Meck à Frick
https://openagenda.com/tartine-production/events/meck-a-frick

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Samedi 2 mai 2020, 21h00

@ Frick (CH) - Frick
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Tartine Production

Annulé | Espace Culturel Robert 
Doisneau
https://openagenda.com/tartine-production/events/espace-
culturel-robert-doisneau

Edgar Sekloka propose dans son nouveau 
spectacle Musique Noire, une synthèse réussie 
entre rap et chanson, qu’il colore de diverses 
influences puisées à travers le monde.

Samedi 25 avril 2020, 21h00

@ Meudon (92) - Meudon

Annulé | La Maroquinerie
https://openagenda.com/tartine-production/events/la-
maroquinerie_360990

Imprégné d’accents pop, mais aussi de l’esprit des 
îles d’outre-Atlantique, le style de la jeune 
chanteuse est voyageur.

Vendredi 24 avril 2020, 21h00

@ Paris (75) - Paris

Trempolino
https://openagenda.com/tartine-production/events/trempolino

Sous le pseudonyme de Dj Wonderbraz, Yuna Le 
Braz, mixe, avec maestria, depuis 20 ans, des 
musiques du monde que l’on n’a pas souvent 
l’occasion d’écouter.

Jeudi 16 avril 2020, 23h00

@ Nantes (44) - Nantes

Festival les Arts Allumés
https://openagenda.com/tartine-production/events/festival-les-
arts-allumes

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Samedi 11 avril 2020, 21h00

@ Thodure (38) - Thodure

L’Avant Scène
https://openagenda.com/tartine-production/events/l-avant-scene

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Samedi 4 avril 2020, 21h00

@ Argenton Sur Creuse (36) - Argenton Sur Creuse

Brise Glace
https://openagenda.com/tartine-production/events/brise-glace

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Jeudi 2 avril 2020, 20h00

@ Annecy (74) - Annecy

Festival les Arts Sonnés
https://openagenda.com/tartine-production/events/festival-les-
arts-sonnes

ous le pseudonyme de Dj Wonderbraz, Yuna Le 
Braz, mixe, avec maestria, depuis 20 ans, des 
musiques du monde que l’on n’a pas souvent 
l’occasion d’écouter.

Samedi 28 mars 2020, 23h00

@ Evran (22) - evran

Salle René Cassin
https://openagenda.com/tartine-production/events/halle-rene-
cassin

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Vendredi 27 mars 2020, 21h00

@ Saint Sulpice La Pointe (81) - Saint Sulpice La 
Pointe
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Tartine Production

Festival Itinérance / Caravane 
Arabesques
https://openagenda.com/tartine-production/events/festival-
itinerance-caravane-arabesques

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Mardi 24 mars 2020, 20h00

@ Alès (30) - Alès

La Meson
https://openagenda.com/tartine-production/events/la-
meson_218217

Edgar Sekloka propose dans son nouveau 
spectacle Musique Noire, une synthèse réussie 
entre rap et chanson, qu’il colore de diverses 
influences puisées à travers le monde.

Samedi 21 mars 2020, 20h00

@ Marseille (13) - Marseille

Le Printemps Musical
https://openagenda.com/tartine-production/events/le-printemps-
musical

Imprégné d’accents pop, mais aussi de l’esprit des 
îles d’outre-Atlantique, le style de la jeune 
chanteuse est voyageur.

Vendredi 20 mars 2020, 20h00

@ Tiercé (49) - tiercé

Festival Mars en Braconne
https://openagenda.com/tartine-production/events/festival-mars-
en-braconne

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Samedi 14 mars 2020, 20h00

@ Angoulême (16) - Angoulême

No Noz Du
https://openagenda.com/tartine-production/events/no-noz-du

Percussionniste autodidacte, Arash Khalatbari se 
nourrit du métissage, à l’image de son identité à lui, 
multiple.

Vendredi 13 mars 2020, 20h00

@ Lampaul Plouarzel (29) - Lampaul Plouarzel

Les Nuits de la Roulotte
https://openagenda.com/tartine-production/events/les-nuits-de-
la-roulotte

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Samedi 7 mars 2020, 21h00

@ Chambery (73) - chambery

Francofolies de la Réunion
https://openagenda.com/tartine-production/events/francofolies-
de-la-reunion

Maya Kamaty et sa clique ont trouvé le juste 
équilibre entre l’organique et l’électronique. Leur 
maloya réinventé n'appartient plus seulement à La 
Réunion, mais au monde.

Samedi 7 mars 2020, 21h00

@ Saint Pierre (RUN) - Saint Pierre

Le Hangar
https://openagenda.com/tartine-production/events/le-hangar

Le groupe LABESS vous propose de découvrir la 
beauté et la richesse de sa musique. Fusion de 
rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles 
d’Afrique du nord tels que le gnawa et le chaabi.

Vendredi 6 mars 2020, 20h00

@ Ivry Sur Seine (94) - Ivry sur seine
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Tartine Production

Le Molotov
https://openagenda.com/tartine-production/events/le-molotov

Le groupe LABESS vous propose de découvrir la 
beauté et la richesse de sa musique. Fusion de 
rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles 
d’Afrique du nord tels que le gnawa et le chaabi.

Samedi 29 février 2020, 20h00

@ Marseille (13) - Marseille

Festival Afropolitan
https://openagenda.com/tartine-production/events/festival-
afropolitan

Edgar Sekloka propose dans son nouveau 
spectacle Musique Noire, une synthèse réussie 
entre rap et chanson, qu’il colore de diverses 
influences puisées à travers le monde.

Samedi 29 février 2020, 20h00

@ Bruxelles (BE) - Bruxelles

Le Kfé Quoi
https://openagenda.com/tartine-production/events/le-kfe-quoi

Le groupe LABESS vous propose de découvrir la 
beauté et la richesse de sa musique. Fusion de 
rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles 
d’Afrique du nord tels que le gnawa et le chaabi.

Vendredi 28 février 2020, 20h00

@ Forcalquier (04) - Forcalquier

Hasard Ludique
https://openagenda.com/tartine-production/events/hasard-
ludique

Edgar Sekloka propose dans son nouveau 
spectacle Musique Noire, une synthèse réussie 
entre rap et chanson, qu’il colore de diverses 
influences puisées à travers le monde.

Jeudi 27 février 2020, 21h00

@ Paris (75) - Paris

Corner's Pub
https://openagenda.com/tartine-production/events/corners-pub

Le groupe LABESS vous propose de découvrir la 
beauté et la richesse de sa musique. Fusion de 
rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles 
d’Afrique du nord tels que le gnawa et le chaabi.

Samedi 22 février 2020, 20h00

@ Amman (JO) - amman

The Space
https://openagenda.com/tartine-production/events/the-space

Le groupe LABESS vous propose de découvrir la 
beauté et la richesse de sa musique. Fusion de 
rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles 
d’Afrique du nord tels que le gnawa et le chaabi.

Vendredi 21 février 2020, 20h00

@ Amman (JO) - amman

Kfé Quoi
https://openagenda.com/tartine-production/events/kfe-quoi

Maya Kamaty et sa clique ont trouvé le juste 
équilibre entre l’organique et l’électronique. Leur 
maloya réinventé n'appartient plus seulement à La 
Réunion, mais au monde.

Dimanche 16 février 2020, 21h00

@ Forcalquier (04) - Forcalquier

Festival L’Oreille du Monde
https://openagenda.com/tartine-production/events/festival-l-
oreille-du-monde

Maya Kamaty et sa clique ont trouvé le juste 
équilibre entre l’organique et l’électronique. Leur 
maloya réinventé n'appartient plus seulement à La 
Réunion, mais au monde.

Vendredi 14 février 2020, 21h00

@ Pont- Du-Chateau (63) - Pont- Du-Chateau
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Tartine Production

Salle Léo Ferré
https://openagenda.com/tartine-production/events/salle-leo-ferre

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Vendredi 14 février 2020, 21h00

@ Lyon (69) - Lyon

Théâtre Régional
https://openagenda.com/tartine-production/events/theatre-
regional_216534

Composé de 8 membres, chacun ayant été bercé 
par des styles musicaux différents Le groupe, ne 
s’arrête pas là et défend avec ardeur ses origines 
africaines à travers leur travail de création musicale.

Dimanche 9 février 2020, 18h00

@ Annaba (DZ) - annaba

Salle Ahmed Bey Zénith
https://openagenda.com/tartine-production/events/salle-ahmed-
bey-zenith

Composé de 8 membres, chacun ayant été bercé 
par des styles musicaux différents Le groupe, ne 
s’arrête pas là et défend avec ardeur ses origines 
africaines à travers leur travail de création musicale.

Samedi 8 février 2020, 19h00

@ Constantine (DZ) - Constantine

Le Moods
https://openagenda.com/tartine-production/events/le-moods

Maya Kamaty et sa clique ont trouvé le juste 
équilibre entre l’organique et l’électronique. Leur 
maloya réinventé n'appartient plus seulement à La 
Réunion, mais au monde.

Vendredi 7 février 2020, 21h00

@ Zurich (CH) - Zurich

La Maison des Réfugiés
https://openagenda.com/tartine-production/events/la-maison-
des-refugies

Maya Kamaty et sa clique ont trouvé le juste 
équilibre entre l’organique et l’électronique. Leur 
maloya réinventé n'appartient plus seulement à La 
Réunion, mais au monde.

Jeudi 6 février 2020, 21h00

@ Paris (75) - Paris

Institut Français
https://openagenda.com/tartine-production/events/institut-
francais

Composé de 8 membres, chacun ayant été bercé 
par des styles musicaux différents Le groupe, ne 
s’arrête pas là et défend avec ardeur ses origines 
africaines à travers leur travail de création musicale.

Jeudi 6 février 2020, 19h00

@ Alger (DZ) - Alger

Théâtre Régional
https://openagenda.com/tartine-production/events/theatre-
regional

Composé de 8 membres, chacun ayant été bercé 
par des styles musicaux différents Le groupe, ne 
s’arrête pas là et défend avec ardeur ses origines 
africaines à travers leur travail de création musicale.

Mardi 4 février 2020, 18h30

@ Oran (DZ) - Oran

Palais de la culture
https://openagenda.com/tartine-production/events/palais-de-la-
culture

Composé de 8 membres, chacun ayant été bercé 
par des styles musicaux différents Le groupe, ne 
s’arrête pas là et défend avec ardeur ses origines 
africaines à travers leur travail de création musicale.

Lundi 3 février 2020, 18h30

@ Tlemcen (DZ) - Tlemcen
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Tartine Production

l’Ellipse
https://openagenda.com/tartine-production/events/lellipse

Le groupe LABESS vous propose de découvrir la 
beauté et la richesse de sa musique. Fusion de 
rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles 
d’Afrique du nord tels que le gnawa et le chaabi.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Lons-Le-Saunier - Lons-Le-Saunier

De Doelen
https://openagenda.com/tartine-production/events/de-doelen

Imprégné d’accents pop, mais aussi de l’esprit des 
îles d’outre-Atlantique, le style de la jeune 
chanteuse est voyageur.

Samedi 11 janvier 2020, 21h00

@ Rotterdam (NL) - Rotterdam

Le Pédiluve
https://openagenda.com/tartine-production/events/le-pediluve

Edgar Sekloka propose dans son nouveau 
spectacle Musique Noire, une synthèse réussie 
entre rap et chanson, qu’il colore de diverses 
influences puisées à travers le monde.

Jeudi 19 décembre 2019, 21h00

@ Châtenay-Malabry (92) - Châtenay-Malabry

Festival Une Oreille sur le Monde
https://openagenda.com/tartine-production/events/festival-une-
oreille-sur-le-monde_54

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Samedi 7 décembre 2019, 21h00

@ Treffiagat (29) - Treffiagat

La Drole de Barge
https://openagenda.com/tartine-production/events/la-drole-de-
barge

Le groupe LABESS vous propose de découvrir la 
beauté et la richesse de sa musique. Fusion de 
rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles 
d’Afrique du nord tels que le gnawa et le chaabi.

Samedi 7 décembre 2019, 21h00

@ Nantes (44) - Nantes

Soirée de Solidarité avec la Palestine
https://openagenda.com/tartine-production/events/soiree-de-
solidarite-avec-la-palestine

Le groupe LABESS vous propose de découvrir la 
beauté et la richesse de sa musique. Fusion de 
rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles 
d’Afrique du nord tels que le gnawa et le chaabi.

Samedi 30 novembre 2019, 21h00

@ Luxembourg (LU) - Luxembourg

Maison pour Tous
https://openagenda.com/tartine-production/events/maison-pour-
tous

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Samedi 30 novembre 2019, 21h00

@ La Chapelle en Vercors (38) - La Chapelle en 
Vercors

Théâtre de la Ville
https://openagenda.com/tartine-production/events/theatre-de-la-
ville

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Samedi 23 novembre 2019, 21h00

@ Aurillac (15) - Aurillac
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Tartine Production

La Meson
https://openagenda.com/tartine-production/events/la-meson

Imprégné d’accents pop, mais aussi de l’esprit des 
îles d’outre-Atlantique, le style de la jeune 
chanteuse est voyageur.

Dimanche 17 novembre 2019, 21h00

@ Marseille (13) - Marseille

Pan Piper
https://openagenda.com/tartine-production/events/pan-piper

Maya Kamaty et sa clique ont trouvé le juste 
équilibre entre l’organique et l’électronique. Leur 
maloya réinventé n'appartient plus seulement à La 
Réunion, mais au monde.

Dimanche 17 novembre 2019, 18h00

@ Paris (75) - Paris

Théâtre des Passerelles
https://openagenda.com/tartine-production/events/theatre-des-
passerelles

Imprégné d’accents pop, mais aussi de l’esprit des 
îles d’outre-Atlantique, le style de la jeune 
chanteuse est voyageur.

Samedi 16 novembre 2019, 21h00

@ Pontault-Combault (77) - Pontault-Combault

Cinéma Rialto
https://openagenda.com/tartine-production/events/cinema-rialto

Le groupe LABESS vous propose de découvrir la 
beauté et la richesse de sa musique. Fusion de 
rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles 
d’Afrique du nord tels que le gnawa et le chaabi.

Vendredi 15 novembre 2019, 21h00

@ Casablanca (MA) - Casablanca

Le Toit Rouge
https://openagenda.com/tartine-production/events/le-toit-rouge

Imprégné d’accents pop, mais aussi de l’esprit des 
îles d’outre-Atlantique, le style de la jeune 
chanteuse est voyageur.

Vendredi 15 novembre 2019, 21h00

@ Montélimar (26) - Montélimar

Espace Culturel l'Hermine
https://openagenda.com/tartine-production/events/espace-
culturel-l-hermine

Maya Kamaty et sa clique ont trouvé le juste 
équilibre entre l’organique et l’électronique. Leur 
maloya réinventé n'appartient plus seulement à La 
Réunion, mais au monde.

Vendredi 15 novembre 2019, 21h00

@ Sarzeau (56) - Sarzeau

Mégarama
https://openagenda.com/tartine-production/events/megarama

Le groupe LABESS vous propose de découvrir la 
beauté et la richesse de sa musique. Fusion de 
rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles 
d’Afrique du nord tels que le gnawa et le chaabi.

Jeudi 14 novembre 2019, 21h00

@ Fès (MA) - Fès

Le Tamanoir
https://openagenda.com/tartine-production/events/le-tamanoir

Maya Kamaty et sa clique ont trouvé le juste 
équilibre entre l’organique et l’électronique. Leur 
maloya réinventé n'appartient plus seulement à La 
Réunion, mais au monde.

Samedi 9 novembre 2019, 21h00

@ Gennevilliers (92) - Gennevilliers
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Tartine Production

Centre Culturel François Rabelais
https://openagenda.com/tartine-production/events/centre-
culturel-francois-rabelais

Maya Kamaty et sa clique ont trouvé le juste 
équilibre entre l’organique et l’électronique. Leur 
maloya réinventé n'appartient plus seulement à La 
Réunion, mais au monde.

Vendredi 8 novembre 2019, 21h00

@ Changé (72) - Changé 72

Comedy Club
https://openagenda.com/tartine-production/events/comedy-club

Edgar Sekloka propose dans son nouveau 
spectacle Musique Noire, une synthèse réussie 
entre rap et chanson, qu’il colore de diverses 
influences puisées à travers le monde.

Lundi 4 novembre 2019, 21h00

@ Paris (75) - Paris

The Embassy Room
https://openagenda.com/tartine-production/events/the-embassy-
room

Le groupe LABESS vous propose de découvrir la 
beauté et la richesse de sa musique. Fusion de 
rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles 
d’Afrique du nord tels que le gnawa et le chaabi.

Dimanche 3 novembre 2019, 21h00

@ Bruxelles (BE) - Bruxelles

L'Aquilone
https://openagenda.com/tartine-production/events/laquilone

Le groupe LABESS vous propose de découvrir la 
beauté et la richesse de sa musique. Fusion de 
rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles 
d’Afrique du nord tels que le gnawa et le chaabi.

Samedi 2 novembre 2019, 21h00

@ Liège (BE) - Liege

Festival Visions d'exil - Musée National 
de l'Histoire de l'Immigration
https://openagenda.com/tartine-production/events/festival-
visions-d-exil-musee-national-de-l-histoire-de-l-immigration

Le nouveau son de 47 Soul a rapidement amassé 
les fans du Monde Arabe et d’Europe en 
bombardant leur son Dabke Electro Arabe à travers 
les scènes de musique underground

Vendredi 1 novembre 2019, 21h00

@ Paris (75) - Paris

Périple En La Demeure
https://openagenda.com/tartine-production/events/periple-en-la-
demeure

Le groupe LABESS vous propose de découvrir la 
beauté et la richesse de sa musique. Fusion de 
rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles 
d’Afrique du nord tels que le gnawa et le chaabi.

Vendredi 1 novembre 2019, 21h00

@ Gouvy (BE) - Gouvy

Womex
https://openagenda.com/tartine-production/events/womex

Imprégné d’accents pop, mais aussi de l’esprit des 
îles d’outre-Atlantique, le style de la jeune 
chanteuse est voyageur.

Samedi 26 octobre 2019, 21h00

@ Tampere (FI) - Tampere

Womex
https://openagenda.com/tartine-production/events/womex_868

Maya Kamaty et sa clique ont trouvé le juste 
équilibre entre l’organique et l’électronique. Leur 
maloya réinventé n'appartient plus seulement à La 
Réunion, mais au monde.

Vendredi 25 octobre 2019, 00h30

@ Tampere (FI) - Tampere
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Tartine Production

Le Portail Coucou
https://openagenda.com/tartine-production/events/le-portail-
coucou

Maya Kamaty et sa clique ont trouvé le juste 
équilibre entre l’organique et l’électronique. Leur 
maloya réinventé n'appartient plus seulement à La 
Réunion, mais au monde.

Samedi 19 octobre 2019, 21h00

@ Salon-en-Provence (13) - Salon-en-Provence 
13300

Le Makeda
https://openagenda.com/tartine-production/events/le-makeda

Maya Kamaty et sa clique ont trouvé le juste 
équilibre entre l’organique et l’électronique. Leur 
maloya réinventé n'appartient plus seulement à La 
Réunion, mais au monde.

Vendredi 18 octobre 2019, 21h00

@ Marseille (13) - Marseille

Capitólio
https://openagenda.com/tartine-production/events/capitolio

Imprégné d’accents pop, mais aussi de l’esprit des 
îles d’outre-Atlantique, le style de la jeune 
chanteuse est voyageur.

Samedi 12 octobre 2019, 21h00

@ Lisbonne (PT) - Lisbonne

Théâtre Monfort – Festival La Grande 
Echelle
https://openagenda.com/tartine-production/events/theatre-
monfort-festival-la-grande-echelle

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Vendredi 11 octobre 2019, 21h00

@ Paris (75) - Paris

Centre Culturel Athéna
https://openagenda.com/tartine-production/events/centre-
culturel-athena

Imprégné d’accents pop, mais aussi de l’esprit des 
îles d’outre-Atlantique, le style de la jeune 
chanteuse est voyageur.

Vendredi 11 octobre 2019, 21h00

@ Auray (56) - Auray

Groove Nation
https://openagenda.com/tartine-production/events/groove-
nation_960204

Le groupe LABESS vous propose de découvrir la 
beauté et la richesse de sa musique. Fusion de 
rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles 
d’Afrique du nord tels que le gnawa et le chaabi.

Jeudi 10 octobre 2019, 21h00

@ Montreal (CA) - Montreal

Micro Folie
https://openagenda.com/tartine-production/events/micro-
folie_58359

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Samedi 5 octobre 2019, 21h00

@ Sevran - Sevran 93

World Music Collider
https://openagenda.com/tartine-production/events/world-music-
collider

Le nouveau son de 47 Soul a rapidement amassé 
les fans du Monde Arabe et d’Europe en 
bombardant leur son Dabke Electro Arabe à travers 
les scènes de musique underground

Vendredi 4 octobre 2019, 21h00

@ Western (US) - Western
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Tartine Production

Boston University Global Music Festival
https://openagenda.com/tartine-production/events/boston-
university-global-music-festival

Le nouveau son de 47 Soul a rapidement amassé 
les fans du Monde Arabe et d’Europe en 
bombardant leur son Dabke Electro Arabe à travers 
les scènes de musique underground

Vendredi 4 octobre 2019, 21h00

@ Boston (US) - Boston

La Place
https://openagenda.com/tartine-production/events/la-place

Edgar Sekloka propose dans son nouveau 
spectacle Musique Noire, une synthèse réussie 
entre rap et chanson, qu’il colore de diverses 
influences puisées à travers le monde.

Vendredi 4 octobre 2019, 21h00

@ Paris (75) - Paris

Micro Folie
https://openagenda.com/tartine-production/events/micro-
folie_730409

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Vendredi 4 octobre 2019, 21h00

@ Sevran (93) - Sevran

Philharmonic Hall, Lincoln Center
https://openagenda.com/tartine-production/events/philharmonic-
hall-lincoln-center

Le nouveau son de 47 Soul a rapidement amassé 
les fans du Monde Arabe et d’Europe en 
bombardant leur son Dabke Electro Arabe à travers 
les scènes de musique underground

Jeudi 3 octobre 2019, 21h00

@ New York (US) - New York

Union Stage
https://openagenda.com/tartine-production/events/union-stage

Le nouveau son de 47 Soul a rapidement amassé 
les fans du Monde Arabe et d’Europe en 
bombardant leur son Dabke Electro Arabe à travers 
les scènes de musique underground

Mercredi 2 octobre 2019, 21h00

@ Washington (US) - Washington

Düsseldorf Festival
https://openagenda.com/tartine-production/events/dusseldorf-
festival

Imprégné d’accents pop, mais aussi de l’esprit des 
îles d’outre-Atlantique, le style de la jeune 
chanteuse est voyageur.

Lundi 30 septembre 2019, 21h00

@ Düsseldorf (DE) - Düsseldorf

Festival Emmaüs
https://openagenda.com/tartine-production/events/festival-
emmaus

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Dimanche 29 septembre 2019, 21h00

@ Rochefort (17) - Rochefort

Pop Montreal
https://openagenda.com/tartine-production/events/pop-montreal

Le nouveau son de 47 Soul a rapidement amassé 
les fans du Monde Arabe et d’Europe en 
bombardant leur son Dabke Electro Arabe à travers 
les scènes de musique underground

Samedi 28 septembre 2019, 21h00

@ Montreal (CA) - Montreal
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Tartine Production

Moki Bar
https://openagenda.com/tartine-production/events/moki-bar

Le groupe LABESS vous propose de découvrir la 
beauté et la richesse de sa musique. Fusion de 
rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles 
d’Afrique du nord tels que le gnawa et le chaabi.

Samedi 28 septembre 2019, 21h30

@ Paris (75) - Paris

FGO – Barbès Café Show (création avec 
la Scred Connexion, Demi Portion et 
Rocé)
https://openagenda.com/tartine-production/events/fgo-barbes-
cafe-show-creation-avec-la-scred-connexion-demi-portion-et-
roce

Le groupe LABESS vous propose de découvrir la 
beauté et la richesse de sa musique. Fusion de 
rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles 
d’Afrique du nord tels que le gnawa et le chaabi.

Vendredi 27 septembre 2019, 21h00

@ Paris (75) - Paris

Lotus Festival
https://openagenda.com/tartine-production/events/lotus-festival

Le nouveau son de 47 Soul a rapidement amassé 
les fans du Monde Arabe et d’Europe en 
bombardant leur son Dabke Electro Arabe à travers 
les scènes de musique underground

Jeudi 26 septembre 2019, 21h00

@ Bloomington (US) - Bloomington

Le Wax
https://openagenda.com/tartine-production/events/le-wax

Le groupe LABESS vous propose de découvrir la 
beauté et la richesse de sa musique. Fusion de 
rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles 
d’Afrique du nord tels que le gnawa et le chaabi.

Jeudi 26 septembre 2019, 21h00

@ Tunis (TU) - Tunis

Cedar Cultural Center
https://openagenda.com/tartine-production/events/cedar-
cultural-center

Le nouveau son de 47 Soul a rapidement amassé 
les fans du Monde Arabe et d’Europe en 
bombardant leur son Dabke Electro Arabe à travers 
les scènes de musique underground

Mercredi 25 septembre 2019, 21h00

@ Minneapolis (US) - Minneapolis

Nectar Lounge
https://openagenda.com/tartine-production/events/nectar-lounge

Le nouveau son de 47 Soul a rapidement amassé 
les fans du Monde Arabe et d’Europe en 
bombardant leur son Dabke Electro Arabe à travers 
les scènes de musique underground

Mardi 24 septembre 2019, 21h00

@ Seattle (US) - Seattle

Starline Social Club Ballroom
https://openagenda.com/tartine-production/events/starline-
social-club-ballroom

Le nouveau son de 47 Soul a rapidement amassé 
les fans du Monde Arabe et d’Europe en 
bombardant leur son Dabke Electro Arabe à travers 
les scènes de musique underground

Dimanche 22 septembre 2019, 21h00

@ Oakland (US) - Oakland

Les Allées Chantent
https://openagenda.com/tartine-production/events/les-allees-
chantent

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Dimanche 22 septembre 2019, 21h00

@ Grenoble (38) - Grenoble
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Tartine Production

Globalquerque
https://openagenda.com/tartine-production/events/
globalquerque

Le nouveau son de 47 Soul a rapidement amassé 
les fans du Monde Arabe et d’Europe en 
bombardant leur son Dabke Electro Arabe à travers 
les scènes de musique underground

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Albuquerque (US) - Albuquerque

La Guinguette des Singes
https://openagenda.com/tartine-production/events/la-guinguette-
des-singes

Le groupe LABESS vous propose de découvrir la 
beauté et la richesse de sa musique. Fusion de 
rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles 
d’Afrique du nord tels que le gnawa et le chaabi.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Grigny (69) - Grigny

Zellerbach Theatre, Annenberg Center 
for the Performing Arts, University of 
Pennsylvania
https://openagenda.com/tartine-production/events/zellerbach-
theatre-annenberg-center-for-the-performing-arts-university-of-
pennsylvania

Le nouveau son de 47 Soul a rapidement amassé 
les fans du Monde Arabe et d’Europe en 
bombardant leur son Dabke Electro Arabe à travers 
les scènes de musique underground

Jeudi 19 septembre 2019, 21h00

@ Philadelphie (US) - Philadelphie

Campus En Fête
https://openagenda.com/tartine-production/events/campus-en-
fete_655034

Edgar Sekloka propose dans son nouveau 
spectacle Musique Noire, une synthèse réussie 
entre rap et chanson, qu’il colore de diverses 
influences puisées à travers le monde.

Jeudi 19 septembre 2019, 21h00

@ Grenoble (38) - Grenoble

Plai Festival
https://openagenda.com/tartine-production/events/plai-festival

Le nouveau son de 47 Soul a rapidement amassé 
les fans du Monde Arabe et d’Europe en 
bombardant leur son Dabke Electro Arabe à travers 
les scènes de musique underground

Dimanche 15 septembre 2019, 21h00

@ Timisoara (US) - Timisoara

Alte Feuerwache - Klub
https://openagenda.com/tartine-production/events/alte-
feuerwache-klub

Le nouveau son de 47 Soul a rapidement amassé 
les fans du Monde Arabe et d’Europe en 
bombardant leur son Dabke Electro Arabe à travers 
les scènes de musique underground.

Samedi 14 septembre 2019, 21h00

@ Mannheim (DE) - Mannheim

Salle Pierre Mendès-France
https://openagenda.com/tartine-production/events/salle-pierre-
mendes-france

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Vendredi 13 septembre 2019, 21h00

@ Nogent Le Rotrou (28) - Nogent Le Rotrou

Chasty Sveta festival
https://openagenda.com/tartine-production/events/chasty-sveta-
festival

Le nouveau son de 47 Soul a rapidement amassé 
les fans du Monde Arabe et d’Europe en 
bombardant leur son Dabke Electro Arabe à travers 
les scènes de musique underground

Samedi 7 septembre 2019, 21h30

@ Saint petersbourg (RU) - Saint petersbourg
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Tartine Production

Mas E Fee
https://openagenda.com/tartine-production/events/mas-e-fee

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Vendredi 6 septembre 2019, 21h00

@ Mercurol (26) - mercurol

Bateau Lavoir
https://openagenda.com/tartine-production/events/bateau-lavoir

Le groupe LABESS vous propose de découvrir la 
beauté et la richesse de sa musique. Fusion de 
rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles 
d’Afrique du nord tels que le gnawa et le chaabi.

Vendredi 6 septembre 2019, 21h00

@ Nantes (44) - Nantes

Festival Ondes et Bal
https://openagenda.com/tartine-production/events/festival-
ondes-et-bal

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Samedi 31 août 2019, 21h00

@ Saint Germain Nuelle (69) - Saint-Germain-
Nuelles

L’Ours Maçon
https://openagenda.com/tartine-production/events/l-ours-macon

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger des 
années 50 avec les basses et les claviers 
analogiques d’une pop chaude et savoureuse.

Vendredi 30 août 2019, 21h00

@ Tence (43) - Tence
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