


#FDLM2016
Scène d’Arcades Institute : 
La diversité et le talent avant tout !

Contactez-nous
Organisation générale :

arcades.institute@orange.fr
Communication, information du public 

et réseaux sociaux : 
jp.jauzenque@gmail.com

Arcades Institute est une association Loi 1901 
N ° Association: W 372 010 393 

Licence d’exploitant de lieu: n ° 1-1058514 
Licence de Producteur de spectacles: n ° 

2-1089109
Licence de Diffuseur de spectacles: n ° 3-1058515

 Siret: 535 271 522 000 18
Code APE : 5911 C

Pour la cinquième année Arcades Institute sera pré-
sent à la Fête De La Musique. 
Nous avons souhaité offrir à des talents émergents de 
jouer aux côtés de talents confirmés.

La Scène d’Aracdes Institute est réalisée en Collaboration 
avec : 
La Région Centre Val de Loire.
http://goo.gl/dKvv8r

Et avec le soutien de la Ville de Tours.
https://goo.gl/Y3oOO9

Un grand merci à tous les musiciens, aux techniciens 
et aux bénévoles qui ont accepté de participer à cette 
nouvelle édition.



19h00 > 19h30 Musique médiévale et Renaissance

«Troubadours Consort» 
Avec
Alice Glaie : soprano
Pierre-Gilles Jarny : cornemuse, bombarde et flûtes
Anne-Sophie Brioude : vièle à archet
Pascale Boquet : luth et guiterne
Dominique Chanteloup : percussions

19h45 > 20h30 Soul, Pop et Jazz.

«Arcades Institute invite Tous en Scène» 
Avec
Claire Villani et Pauline Giolland : chant
Noé Poignant : guitare et percussions
Axel Fabre : basse
Maxime Moura : claviers.

20h45 > 21h30 Pop-Rock

«Les Enfants Terribles»
Collectif

21h45 > 22h30 Rock

«Clipper Ship»
Avec  
Marie, Louis & Florian.

22h45 > 23h30 Rock psychédelic & opéra

«Kosmik Vortex»
Avec
Julie Delétoile : chant
Seb Lee : Guitare
Nico Baïa : Basse
Dominique Chanteloup : percussions

Programme Scène d’Arcades Institute

bbs@alicepro.fr

Suivez-nous
Sur Facebook : 
https://www.facebook.com/
arcades.institute
Sur Twitter :
https://twitter.com/ArcadesIns-
titut
Sur notre site :
http://www.arcades-institute.fr/



«Troubadours Consort» | http://sf-luth.org/  
Alice Glaie : soprano
Pierre-Gilles Jarny : cornemuse, bombarde et flûtes
Anne-Sophie Brioude : vièle à archet
Pascale Boquet : luth et guiterne
Dominique Chanteloup : percussions

«Arcades Institute invite Tous en Scène» | http://www.tousenscene.com/
Les élèves chanteurs des cycles professionnels de Tous en Scène, habitués aux scènes ouvertes organisées 
avec notre partenaire Arcades Institute, fêtent la musique dans un répertoire de reprises de titres Soul, Pop 
et Jazz.

«Les Enfants Terribles»  
Les Enfants Terribles se sont formés au mois de Janvier 1986, 6 mois après leurs premiers assauts sonores, sous le nom 
d’Another Country, expérience cocasse et quasi instrumentale avant qu’Emmanuel Tellier ne prenne en charge les 
mégaphones jusqu’en 1988....depuis ce temps, le groupe a adopté un mode plutôt discret en 1991, après 5 années 
plutôt fournies en prestations scéniques avec à la clé un premier album « another country » le bien nommé, sur le 
label anglais Midnight Music, teinté et imprégné des influences mancuniennes de formations comme Easterhouse 
les Chameleons voire les Stone Roses...
Des influences d’artistes affirmés et dont le rayonnement touche droit à l’âme, comme Hugo Race, Rodolphe Burger, 
Mark Lanegan et le très imposant Nick Cave...Sensibilité, esprit, et émotions sont les couloirs bien frais et agréables 
dans lesquels évoluent le collectif, la coopérative « Enfants Terribles », prête à livrer – il y a de bonnes chances -, avec un 
certain nombre d’invités,  8 à 10 nouveaux titres en fin d’année 2016

«Clipper Ship» | https://goo.gl/bAmsM8
Clipper Ship est un trio tourangeau formé au début de l’année 2014 au style musical évoluant entre le rock tradition-
nel, le post rock, le punk rock ou encore le hardcore. Les membres du groupe se sont forgés une petite expérience 
scénique avec leur ancien groupe 13 Diesel (basé sur Chartres) en jouant avec des groupes comme Guérilla Poubelle, 
Maladroit, Union jack, Personne, Lisa A peur ou encore The Maddigans. 
Depuis sa formation Clipper Ship compte une dizaines de concerts à son actif dont deux à Tours en première partie des 
américains de Tides Of Man et Vasudeva et également du groupe de post hardcore tourangeau Holding Sand. 
Le groupe sort son premier EP «A Man On A Wire» cet été, à cette occasion, il partira en tournée du 15 au 25 Juin.

«Kosmik Vortex» | http://www.kosmikvortex.com/
Groupe de Rock Progressif alternant des morceaux à riffs bien balancés et des « vortex », sortes de  ponts allant d’un 
univers musical à un autre. 
Le guitariste SebLee DoubleSix et la chanteuse lyrique Julie Delétoile sont compagnons de route dans la vie comme 
dans la musique, ils sont accompagnés par les musiciens Dominique Chanteloup et Nico Baïa. 
La musique de Kosmik Vortex prend racine dans le rock, le blues, le métal, le psychédélisme et l’opéra. 
Nous sommes influencés entre autre par Nina hagen, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Klaus Nomi, Pink Floyd, Magma, Sonic 
Youth, Metallica, Black Sabbath,Tool. 
Kosmik Vortex explose avec des riffs de guitares massifs, un chant puissant et mystique, des rythmiques d’acier, des 
solos de voix et de guitares destroy parsemé d’échos et autres larsens.
Préparez vous à un voyage hors normes !

Présentaion des groupes



Ces affiches
sont téléchargeables
en Haute Définition 11,8 Mo 
(Pour l’mpression...) :
http://ahp.
li/11b661ae120ab20597d5.zip
en Basse Définition 
(Pour le web...) : 2,3 Mo
http://ahp.li/ec26e8b-
68c52057e72b4.zip

#FDLM2016
affiches



Archives #FDLM2015

Ces images libres de droit,
sont téléchargeables
en Haute Définition 
Galerie 15 images : 19,9 Mo 
http://ahp.li/
d24b579e442bd9f6b839.zip

#FDLM2015
archives



Scène d’Arcades situation, infos ....

Toute la Fête De La Musique à Tours
https://goo.gl/Y3oOO9

Toute la Fête De La Musique ici et ailleurs
Site officiel FDLM2016
https://goo.gl/kpYbaS
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La scène 
d’Arcades Institute 
Place de la Monnaie Tournois
dans le vieux -Tours
Quartier Plumereau
itinéraire : http://goo.gl/UDrRdS
Coordonnées GPS : 
N : 47° 23’ 38.58“, E : 0° 41’ 0.16“

#FDLM2016
Trouvez



#FDLM2016
Scène d’Arcades Institute


