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“Tournages éclairs et playbacks 
sauvages, véritable clin d’oeil à 
l’ancêtre du clip et à toute la période 
yéyé, la série SCOPITONE IS NOT 
DEAD, réalisée par David Vallet,
met en images des artistes d’au-
jourd’hui à l’ancienne. 
Plus d’une centaine de scopitones 
du futur sévissent sur le web.
L’ aventure, plus que jamais conti-
nue …“

“David Vallet, c’est mon roi de pic. Le roi de la réal. Il a fait de moi une reine des ténèbres 
et des interdits. Le genre de réal avec qui tout le monde rêve de travailler tant il comprend vite 

et se met au service de votre vision. Joie ! “ Carmen Maria Vega.

les choix
d’axel bauer

Tony Truant
“Je peux aider”
Didier Wampas
“Éternellement”

Spécial 100ème scopitone“Cheveux longs idées courtes”Jo Wedin & Jean Felzine : 
“La valise”

choix de 
clÉa vincent :

Mustang
“Niquée”
JJ Pantin

“Sweet Nothing”
Bang Bang Band Girl

“Bang Bang”
Mustang

“Ce n’est pas toi”

les choix de 

carmen maria vÉga 

The Goaties
“Cold Sweat”

Il Buio
 “Dancing”

Carmen Maria Vega
“La marquise”

Carmen Maria Vega 
“Quand j’aurai du vent 

dans mon crâne”
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nouveau ! 
tee-shirt collector

 “c’est du live”

les entre 2

10€
le tee-shirt

3€
5 gobelets

1€
1 gobelet

1€
le pin’s

La commune de Vert-le-Petit remercie chaleureusement tous ses partenaires 
notamment Intermarché et toute l’équipe de FL Group pour la vidéo.

5 gobelets

€
1 gobelet

Cléa Vincent, 
une artiste libre
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Cléa, qu’est-ce qui t’a fait venir à la musique ? 
Enfant, j’écoutais surtout du jazz : ma mère écoutait de la soul et de la musique noir-américaine sur Radio 
Nova et à l’époque c’était particulièrement groovy et donc petite,  la première chose que je faisais quand je 
rentrais de l’école : je mettais des cassettes et je me souviens que ça me mettait comme dans une bulle.  
Du coup, mes parents m’ont inscrite au conservatoire en piano mais il y avait ce côté «très scolaire» qui me 
déplaisait même si j’avais un lien très puissant avec l’instrument. Ensuite à l’âge de 12 / 13 ans, mes parents 
ont compris que le classique n’était pas pour moi, ils m’ont inscrite en école de jazz où j’ai appris l’improvi-
sation et donc la composition. Je pense que c’est le jazz qui m’a donné l’envie d’écrire des chansons. 
J’ai commencé à écrire vers 20 ans. C’était déjà vital pour moi. Et puis il y a eu les rencontres avec des 
musiciens et j’ai commencé à chanter mes compos sur scène et là, je n’ai jamais pu arrêter. C’était comme 
une évidence. Depuis l’enfance, la musique a toujours été ma vocation.  
 
Ton style de musique est plutôt « Pop », pourquoi ce choix ? 
Quand j’ai commencé à écrire, c’était l’amour : les émotions, la passion, le manque,…Qui m’inspiraient. Et 
tout ça a créé des mélodies finalement toujours assez simples et courtes, …  Une fois faites, on se dit : « 
c’est de la pop » mais au départ, j’avoue que ce n’était pas mon intention première. J’ai envie que ce que je 
crée soit accessible à tous : c’est ma personnalité. Je suis hyper spontanée, incapable de mentir, très trans-
parente et ça s’entend dans ma musique : on lit en moi comme dans un livre ouvert. On aime ou on n’aime 
pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de vraiment limpide dans ce que je fais. Bien sûr, comme tout 
le monde, j’ai mes gros moments de blues, de tristesse mais j’essaye que ça s’entende le moins possible .
 
Cléa, nous sommes en début d’année, quelle sera ton actualité en 2017 ? 
En 2017, je vais continuer à défendre mon album « Retiens mon désir » sur scène - qui est sorti en octobre 
2016 - avec les dates qui sont déjà programmées par mon tourneur. 
 Avec mon label, on monte aussi des tournées « Do it yourself » : on va partir en Belgique et à Amsterdam 
où personne ne nous connait pour le moment.  
Continuer également à faire des concerts plus petits, plus modestes que j’irai chercher.  
Rejouer « Garçons » sur la scène parisienne avec Carmen Maria Véga et Zaza Fournier - on reprend des 
titres de chansons françaises dans le répertoire des années Canetti (de 1950 à 1970) : Serge Gainsbourg, 
Jean Yanne, Boby Lapointe, Aragon, Francis Lemarque… - 
Ce spectacle a déjà eu beaucoup de succès aux Trois Baudets en 2016.  
(www.lestroisbaudets.com/spectacle/garcons-2-16/) 
… Et puis aussi écrire aussi mon deuxième album. 
 
 (suite page suivante...)
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Est-ce que le moteur de la création, ce n’est pas l’envie d’être aimé ? 
Si carrément. On écrit toujours énormément quand personne ne s’intéresse à toi mais  je souhaite que ça 
reste exactement comme ça : toute ma vie j’aimerai vivre de ma musique sans que personne n’attende rien, 
ni ne me cherche et que j’arrive à créer mon ambiance, simplement.  
A la fois, on a tous envie de remplir des salles de 6000 personnes mais j’ai peur aussi de perdre l’authenticité 
des gens et ceux qui m’entourent. Il paraît que c’est la rançon du succès, moi je trouve ça étrange… 
Par exemple, ce matin, Kim, Raphaël et moi nous avons fait du jazz de façon extrêmement  anonyme en 
accompagnant la cérémonie des vœux du Maire et des élus de  Vert-le-Petit,  pour moi la musique ça devrait 
toujours être ça : accompagner un moment mais pas forcément avoir toutes les lumières sur nous. Il y a des 
artistes qui veulent qu’on les écoute à tout prix, moi pas, du moment que les gens soient contents.  
 Un bon concert, c’est quand tu donnes du bonheur et si les les gens ont dansé, j’ai l’impression d’avoir des 
pouvoirs magiques. Après s’ils viennent me voir et qu’ils me font des compliments, ça me fait plaisir mais ce 
n’est pas pour ça que je fais de la musique : c’est surtout pour vivre ce moment ensemble. Le côté « admi-
ration de l’artiste » me met mal à l’aise je ne dis pas ça comme si ça m’arrivait tous les jours (rires). J’ai la 
chance d’avoir des gens qui viennent à tous mes concerts, qui m’aiment bien et quand ils viennent dédica-
cer un disque ils sont tous délicats, c’est toujours fait d’une façon hyper mignonne. Si ça pouvait continuer 
comme ça, ce serait parfait…  J’ai conscience des dangers du « star system ». 
Il y a des artistes comme Stromae ou Christine and the Queen qui sont fait pour ça. Mais le concept qu’ils ont 
créés enferme aussi : une fois qu’on t’a mis dans une boîte, c’est difficile d’en sortir pour proposer quelque 
chose qui emmène les gens ailleurs… Même si je suis, moi aussi, dans un concept : celui de la « musique 
indé » (indépendante) et qu’aujourd’hui on me qualifie aussi de chanteuse « french-pop », j’essaye de rester 
libre par rapport à ça. 
 
Je ne rejette pas la notoriété pour autant : j’aime les rencontres avec les musiciens, les photographes, les 
journalistes et souvent, ce qu’on oublie c’est que derrière une photo il y a souvent une rencontre « super-
fun ». En tout cas, ici Vert-le-Petit, j’aime bien. Avant de venir, on se fait toujours un cliché parisien : « mais 
pourquoi ils habitent là les gens ? » mais maintenant  je comprends : j’ai l’impression d’être dans un film 
français un peu poétique. Ce qui vous réunis, c’est que vous avez tous fait le choix de vivre ici parce que 
les gens se connaissent bien et qu’ils ont envie de faire des choses ensemble. Tu m’as dit qu’il y avait plein 
d’associations ? Ça semble être un cercle plutôt vertueux. Tu vois, c’est ça aussi et surtout ça la musique : 
des rencontres. 
 
Merci Cléa. 



Carmen Maria 
(Ultra !) Véga 
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Les mélodies attrape-cœurs  de Cléa 
Vincent se révèlent d’une honnêteté 
déconcertante.
En s’entourant de Raphaël Léger 
(batteur de Tahiti 80) comme co-
compositeur et arrangeur de son 
premier album, la parisienne choisit 
la voie du dancefl oor. Forte de ses 
nouvelles infl uences new-wave et 
electro-pop, son premier album est 
irrésistiblement groovy.
CD disponible sur le stand 
merchandising du festival. 

19h15 clÉa vincent

festivalcestdulive

20h 
carmen 
maria vÉga
Née au Guatemala et lyonnaise 
d’adoption, les nouveaux titres sont 
marqués en profondeurs par son his-
toire. 
Sur scène de sa voix exceptionnelle 
elle sublime son histoire dans une 
scénographie singulière et captivante. 
L’ULTRAVEGA en duo avec l’incroyable 
KIM est un spectacle qui donne libre 
court à toutes les émotions.
Discographie : 
“La menteuse” en 2009, “Du chaos 
naissent les étoiles” en 2012, “fait moi 
mal Boris” en 2013 et rôle-titre en 2014 
dans la comédie musicale Mistinguett.

vive le spectacle vivant !
C’est avec un immense plaisir et une grande fi erté que nous vous présentons notre 
6ème Festival C’est Du Live, événement incontournable de notre commune.
Depuis le début de l’aventure, car c’est bel et bien une aventure que de faire vivre, de 
développer et de faire rayonner ce concert, nous avons reçu : Odyl et Lussy in the Sky, Ici 
Paris et Inna modja,  Noa Moon et Bastian Baker, les Plastiscines et Joyce Jonnathan,
Jil Caplan et la Grande Sophie.
L’ objectif principal est de donner la possibilité à tous, également à un public parfois éloigné 
de l’offre culturelle des grandes villes, d’accéder à un spectacle de qualité. Ce festival, 
unique en Essonne à cette période de l’année, ne peut que renforcer ce besoin de vivre 
ensemble que nous avons tous et de nous retrouver autour de moments forts et enrichis-
sants. L’âme d’un Festival est nichée dans cette relation à la fois intime et collective qui 
se construit entre un public et une proposition artistique.
Notre volonté est de vous offrir ce rendez-vous annuel dans une ambiance conviviale et 
familiale. Ainsi les aînés comme les plus jeunes peuvent partager ensemble des moments 
uniques et enrichissants.
Ce rayonnement, nous le devons à nos équipes, agents et services techniques ainsi qu’à 
nos bénévoles (l’association du foot et le comité des fêtes) car sans eux, le Festival n’exis-
terait pas. Ils nous apportent leurs compétences, leurs envies et surtout leur temps !
Merci également à la commune de Marolles en Hurepoix pour avoir collaboré avec nous 
cette année dans la promotion de ce spectacle, à la commune de Cerny pour le prêt de 
la scène.
Remerciements aussi à INTERMARCHE de Vert Le Petit partenaire indéfectible depuis 
la 1ère édition. A la société FL GROUP pour la nouveauté et l’installation des écrans LED 
d’intérieur dernière génération et enfi n, à l’ensemble de nos partenaires.
Vous l’avez compris, qu’il soit international, régional ou plus confi dentiel, un Festival 
comme “C’est du Live” est un événement qui implique une réelle passion que nous vous 
faisons partager.
Ce soir, nous vous proposons la pétillante Cléa Vincent, la sulfureuse Carmen Maria Véga 
et l’incontournable Axel Bauer.

Bon spectacle, bon concert et vive le spectacle vivant !”

Laurence Budelot  Jean-Michel Lemoine
Maire de Vert-le-Petit  Maire-adjoint, délégué à la culture

kim giani
Après avoir fait dix-sept 
albums, tournée dans 
toute l’Europe, Olivia 
Ruiz l’invite à jouer de 
l’omnichord sur son 
album “Miss météore” 
et sur son single “Elle 
Panique” qui devient 
numéro un des ventes 
en France en 2009. 
En 2013 il réalise le 
mini-album de Carmen 
Maria Véga “Fait moi 
mal Boris” et intègre 
la troupe du spectacle 
Mistinguette comme 
musicien. En 2016, Il 
écrit une chanson, fait 
les arrangements et 
accompagne Carmen sur 
la tournée  ULTRAVEGA,  
spectacle que vous 
découvrirez ce soir.

Les mélodies attrape-cœurs  de Cléa 
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déconcertante.
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Pour des raisons de sécurité, les chaises sont interdites dans la salle. Seules quelques-unes sont à disposition des personnes à mobilité réduite ou dont l’état de santé justifi e une position assise.

21h30 
axel bauer
“Cargo”, “Eteins la lumière” et “À ma 
place”… Trois titres qui résonnent 
pour le public comme de véritables 
tubes de légende. 
Le clip du titre “Cargo”, réalisé par le 
célèbre Jean-Baptiste Mondino, sera 
le premier à être diffusé sur la chaîne 
MTV.
La voix d’Axel Bauer touche, sa guitare 
envoûte et après 7 albums studios, 
un live, plus de 3 millions de disques 
vendus et quelques 700 concerts, Axel 
Bauer est de retour sur le devant de la 
scène. Voix grave, puissante et posée, 
sans artifi ce. 
Le son est précis, l’énergie bouillon-
nante, les guitares éblouissent…  Flots 
scintillants de climats, d’émotions et 
de sentiments. Nous sommes conviés 
et déjà conquis.

Bonjour Carmen Maria Véga,  Alors qui est Carmen ? Qui est Maria ? Qui est Véga ?
Ou est-ce un triptyque qu’on ne peut pas décomposer ? 
Bien sûr que l’on peut décomposer Carmen Maria Véga. Et en plus de 3 volets d’ailleurs : en chanteuse, en 
danseuse, en actrice pour ce qui est de l’aspect professionnel… En tant qu’artiste, on est toujours plusieurs 
à l’intérieur de nous. 
Et tu arrives à t’y retrouver avec toutes ces personnalités ? 
Oui ça va, on s’entend bien (rires) 
 
Est-ce que l’on peut faire un portrait chinois ? 
Je me laisse faire, ok. 

Si tu étais une sensation ? 
Une brulure  
… un son ? 
Un rire gras 
… une couleur ? 
Le noir. 
… une odeur ? 
Le café le matin : ça met de bonne humeur. 
… une fleur ? 
Une plante grasse, solitaire, qui n’a pas besoin de trop d’eau. 
… une émotion ? 
L’amour, évidemment ! 
 
Qu’est ce qui t’a amené à la musique ? 
J’étais musicienne avant d’être chanteuse. 
Ça fait rire mais c’est tellement vrai : j’ai fait de la flûte à bec que j’ai commencé à 6 ans et arrêté à 12 ans 
parce que j’en avais marre de ne jouer que de cet instrument. Je voulais faire du piano et autre chose mais 
ça m’a permis de travailler mon oreille et puis j’étais plutôt bonne en solfège. 
Le chant, c’est une rencontre avec soi-même, c’est arrivé bien après. Je trouvais ça trop intimidant. 
A l’inverse, je fais du théâtre depuis que j’ai 7 ans et c’est le théâtre qui a été ma vraie rencontre artistique. 
Mon   « leitmotiv» c’était d’être comédienne… Même si j’étais en école de musique, le chant ne s’est pas 
imposé comme une évidence pour moi puisque je n’écris pas, je ne me voyais pas former un groupe de 
reprises (rires) 
J’ai rencontré Max Lavégie à 21 ans et le premier album est né. Sur le deuxième, nous n’étions plus en 
couple dans la vie mais on a continué à travailler ensemble. Avec lui, je trouvais un intérêt à ce qu’on 
monte un projet parce que ce sont des chansons originales.  Sans ça, sans rencontre avec un ou plusieurs 
binômes, je n’aurais peut-être pas choisi cette voie. 

(suite page suivante...)
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Les mélodies attrape-cœurs  de Cléa 
Vincent se révèlent d’une honnêteté 
déconcertante.
En s’entourant de Raphaël Léger 
(batteur de Tahiti 80) comme co-
compositeur et arrangeur de son 
premier album, la parisienne choisit 
la voie du dancefl oor. Forte de ses 
nouvelles infl uences new-wave et 
electro-pop, son premier album est 
irrésistiblement groovy.
CD disponible sur le stand 
merchandising du festival. 

19h15 clÉa vincent
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20h 
carmen 
maria vÉga
Née au Guatemala et lyonnaise 
d’adoption, les nouveaux titres sont 
marqués en profondeurs par son his-
toire. 
Sur scène de sa voix exceptionnelle 
elle sublime son histoire dans une 
scénographie singulière et captivante. 
L’ULTRAVEGA en duo avec l’incroyable 
KIM est un spectacle qui donne libre 
court à toutes les émotions.
Discographie : 
“La menteuse” en 2009, “Du chaos 
naissent les étoiles” en 2012, “fait moi 
mal Boris” en 2013 et rôle-titre en 2014 
dans la comédie musicale Mistinguett.

vive le spectacle vivant !
C’est avec un immense plaisir et une grande fi erté que nous vous présentons notre 
6ème Festival C’est Du Live, événement incontournable de notre commune.
Depuis le début de l’aventure, car c’est bel et bien une aventure que de faire vivre, de 
développer et de faire rayonner ce concert, nous avons reçu : Odyl et Lussy in the Sky, Ici 
Paris et Inna modja,  Noa Moon et Bastian Baker, les Plastiscines et Joyce Jonnathan,
Jil Caplan et la Grande Sophie.
L’ objectif principal est de donner la possibilité à tous, également à un public parfois éloigné 
de l’offre culturelle des grandes villes, d’accéder à un spectacle de qualité. Ce festival, 
unique en Essonne à cette période de l’année, ne peut que renforcer ce besoin de vivre 
ensemble que nous avons tous et de nous retrouver autour de moments forts et enrichis-
sants. L’âme d’un Festival est nichée dans cette relation à la fois intime et collective qui 
se construit entre un public et une proposition artistique.
Notre volonté est de vous offrir ce rendez-vous annuel dans une ambiance conviviale et 
familiale. Ainsi les aînés comme les plus jeunes peuvent partager ensemble des moments 
uniques et enrichissants.
Ce rayonnement, nous le devons à nos équipes, agents et services techniques ainsi qu’à 
nos bénévoles (l’association du foot et le comité des fêtes) car sans eux, le Festival n’exis-
terait pas. Ils nous apportent leurs compétences, leurs envies et surtout leur temps !
Merci également à la commune de Marolles en Hurepoix pour avoir collaboré avec nous 
cette année dans la promotion de ce spectacle, à la commune de Cerny pour le prêt de 
la scène.
Remerciements aussi à INTERMARCHE de Vert Le Petit partenaire indéfectible depuis 
la 1ère édition. A la société FL GROUP pour la nouveauté et l’installation des écrans LED 
d’intérieur dernière génération et enfi n, à l’ensemble de nos partenaires.
Vous l’avez compris, qu’il soit international, régional ou plus confi dentiel, un Festival 
comme “C’est du Live” est un événement qui implique une réelle passion que nous vous 
faisons partager.
Ce soir, nous vous proposons la pétillante Cléa Vincent, la sulfureuse Carmen Maria Véga 
et l’incontournable Axel Bauer.

Bon spectacle, bon concert et vive le spectacle vivant !”

Laurence Budelot  Jean-Michel Lemoine
Maire de Vert-le-Petit  Maire-adjoint, délégué à la culture

kim giani
Après avoir fait dix-sept 
albums, tournée dans 
toute l’Europe, Olivia 
Ruiz l’invite à jouer de 
l’omnichord sur son 
album “Miss météore” 
et sur son single “Elle 
Panique” qui devient 
numéro un des ventes 
en France en 2009. 
En 2013 il réalise le 
mini-album de Carmen 
Maria Véga “Fait moi 
mal Boris” et intègre 
la troupe du spectacle 
Mistinguette comme 
musicien. En 2016, Il 
écrit une chanson, fait 
les arrangements et 
accompagne Carmen sur 
la tournée  ULTRAVEGA,  
spectacle que vous 
découvrirez ce soir.

Les mélodies attrape-cœurs  de Cléa 
Vincent se révèlent d’une honnêteté 
déconcertante.
En s’entourant de Raphaël Léger 
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unique en Essonne à cette période de l’année, ne peut que renforcer ce besoin de vivre 
ensemble que nous avons tous et de nous retrouver autour de moments forts et enrichis-
sants. L’âme d’un Festival est nichée dans cette relation à la fois intime et collective qui 

Notre volonté est de vous offrir ce rendez-vous annuel dans une ambiance conviviale et 
familiale. Ainsi les aînés comme les plus jeunes peuvent partager ensemble des moments 

Ce rayonnement, nous le devons à nos équipes, agents et services techniques ainsi qu’à 
nos bénévoles (l’association du foot et le comité des fêtes) car sans eux, le Festival n’exis-
terait pas. Ils nous apportent leurs compétences, leurs envies et surtout leur temps !
Merci également à la commune de Marolles en Hurepoix pour avoir collaboré avec nous 
cette année dans la promotion de ce spectacle, à la commune de Cerny pour le prêt de 

Remerciements aussi à INTERMARCHE de Vert Le Petit partenaire indéfectible depuis 
la 1ère édition. A la société FL GROUP pour la nouveauté et l’installation des écrans LED 
d’intérieur dernière génération et enfi n, à l’ensemble de nos partenaires.
Vous l’avez compris, qu’il soit international, régional ou plus confi dentiel, un Festival 
comme “C’est du Live” est un événement qui implique une réelle passion que nous vous 

Ce soir, nous vous proposons la pétillante Cléa Vincent, la sulfureuse Carmen Maria Véga 

Maire de Vert-le-Petit  Maire-adjoint, délégué à la culture

kim giani
Après avoir fait dix-sept 
albums, tournée dans 
toute l’Europe, Olivia 
Ruiz l’invite à jouer de 
l’omnichord sur son 
album “Miss météore” 
et sur son single “Elle 
Panique” qui devient 
numéro un des ventes 
en France en 2009.
En 2013 il réalise le 
mini-album de Carmen 
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21h30 
axel bauer
“Cargo”, “Eteins la lumière” et “À ma 
place”… Trois titres qui résonnent 
pour le public comme de véritables 
tubes de légende. 
Le clip du titre “Cargo”, réalisé par le 
célèbre Jean-Baptiste Mondino, sera 
le premier à être diffusé sur la chaîne 
MTV.
La voix d’Axel Bauer touche, sa guitare 
envoûte et après 7 albums studios, 
un live, plus de 3 millions de disques 
vendus et quelques 700 concerts, Axel 
Bauer est de retour sur le devant de la 
scène. Voix grave, puissante et posée, 
sans artifi ce. 
Le son est précis, l’énergie bouillon-
nante, les guitares éblouissent…  Flots 
scintillants de climats, d’émotions et 
de sentiments. Nous sommes conviés 
et déjà conquis.

... Sur le prochain album (Ultra Véga qui sortira au printemps), il y a douze auteurs différents dont Cléa Vin-
cent, qui n’a pas écrit de texte, mais qui a participé à l’enregistrement du clavier et qui est monté sur scène 
à Vert-le-Petit pour jouer, c’était chouette !  
 
   
Et ce prochain album, va t-il être différent des précédents ? 
Non, déjà parce que le premier album n’a rien à voir avec le deuxième. Je ne supporte pas de rester au 
même endroit, ça ne m’intéresse pas de refaire quelque chose que j’ai déjà fait.  
Mais je comprends que ça peut être frustrant pour les gens qui ont adoré le premier disque d’entendre très 
peu les premiers titres quand ils viennent voir les nouveaux spectacles.  
Non pas que je renie ce que j’ai fait, au contraire, la menteuse m’a porté chance ! Mais j’avais 21 ans, main-
tenant j’en ai 32 et je n’ai plus envie de chanter la même chose, c’est aussi simple. 
Ce qui diffère, c’est la direction artistique : le ton du nouvel album est plus introspectif que sur les précédents 
où je n’ai jamais parlé de moi réellement. J’incarnais des rôles et souvent les gens pensent que ce sont mes 
histoires. C’est là où est ma force. C’est être une interprète. C’est pour ça que je n’écris pas parce que j’ai 
besoin des autres pour l’écriture et ce n’est pas grave, bien au contraire, ça crée des rencontres : on grandit 
au contact des autres. 
 
Et pourtant, ça ne se sent pas du tout que tu n’écris pas les textes… 
C’est toujours bien de le dire comme ça mais c’est dit avec beaucoup de respect : le challenge c’est de 
tuer les auteurs.  Pour bien les servir , il ne faut pas réfléchir à ce qu’ils vont penser sinon on reste dans le 
respect, on sacralise la personne qui t’a donné la chanson. En fait, c’est là où j’ai envie d’être, c’est ça que 
j’ai envie de faire : incarner. 
 
   
Donc ce nouvel album, Ultra Véga, c’est Ultra Toi ? 
Entre autre… Mais oui c’est complètement moi. C’était déjà moi sur les précédents mais c’est la première 
fois que je parle vraiment de mon adoption, des découvertes plus ou moins pénibles que j’ai faites pendant 
la création du 1er album… J’aurais pu avoir envie d’en parler plus tôt mais quelquefois quand les choses 
vous arrivent, il faut les digérer.
Jusqu’ici, je n’en n’avais rien à en dire en fait. Je ne me sentais pas différente des autres car j’ai été élevé 
dans une famille qui a toujours fait en sorte que je sois comme les autres. En cela, c’est une adoption com-
plètement réussie… Jusqu’au moment où je suis partie découvrir ma famille et ma mère au Guatemala et 
où j’ai appris qu’on m’a volé quand j’étais toute petite.  
Revenir avec ça, c’est compliqué, pour mes parents comme pour moi.  
On ne le digère pas en 20 minutes et je ne voulais pas du tout être dans une démarche de psychanalyse, il 
a fallut cinq ans pour transformer tout ça en création.  

(suite page suivante...)
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“Tournages éclairs et playbacks 
sauvages, véritable clin d’oeil à 
l’ancêtre du clip et à toute la période 
yéyé, la série SCOPITONE IS NOT 
DEAD, réalisée par David Vallet,
met en images des artistes d’au-
jourd’hui à l’ancienne. 
Plus d’une centaine de scopitones 
du futur sévissent sur le web.
L’ aventure, plus que jamais conti-
nue …“

“David Vallet, c’est mon roi de pic. Le roi de la réal. Il a fait de moi une reine des ténèbres 
et des interdits. Le genre de réal avec qui tout le monde rêve de travailler tant il comprend vite 

et se met au service de votre vision. Joie ! “ Carmen Maria Vega.

les choix
d’axel bauer

Tony Truant
“Je peux aider”
Didier Wampas
“Éternellement”

Spécial 100ème scopitone“Cheveux longs idées courtes”Jo Wedin & Jean Felzine : 
“La valise”

choix de 
clÉa vincent :

Mustang
“Niquée”
JJ Pantin

“Sweet Nothing”
Bang Bang Band Girl

“Bang Bang”
Mustang

“Ce n’est pas toi”

les choix de 

carmen maria vÉga 

The Goaties
“Cold Sweat”

Il Buio
 “Dancing”

Carmen Maria Vega
“La marquise”

Carmen Maria Vega 
“Quand j’aurai du vent 

dans mon crâne”
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nouveau ! 
tee-shirt collector

 “c’est du live”

les entre 2

10€
le tee-shirt

3€
5 gobelets

1€
1 gobelet

1€
le pin’s

La commune de Vert-le-Petit remercie chaleureusement tous ses partenaires 
notamment Intermarché et toute l’équipe de FL Group pour la vidéo.

5 gobelets

€
1 gobelet



... La toute première chanson qui a été écrite il y a déjà deux ans c’était : « le grand secret » qui a été écrit 
par Mathias Malzieu et en parallèle je faisais autre chose : mon deuxième album, mon Boris Vian, Mystin-
guett,… Et après j’ai élargi le champs : l’identité, ce n’est pas qu’une histoire. 
L’album parle aussi de l’identité sexuelle, des addictions que j’avais déjà abordé le premier album, aussi de 
la perte du travail passé un certain âge comme la chanson « bradé » écrite par Matthieu Côte, l’honneur 
parce que si quelqu’un met à mal notre honneur, ça remet en cause sa place dans la société,… Je trouve 
que cette thématique est assez intéressante et je n’ai pas fini sur le sujet, je pense qu’elle va m’habiter, à 
peu près,… à vie ! 
 
   
S’il y avait une bonne fée, là, à côté de toi, qu’est-ce que tu lui demanderais pour 2017 ? 
Ce que je lui demanderai ? C’est que, de manière globale, le milieu artistique et culturel ne soit pas mis de 
côté par nos chers amis politiciens. Ça m’angoisse tout le temps. Dès qu’il y a des changements de mai-
rie, il y a des festivals qui s’annulent à cause des subventions qui n’arrivent plus à certains endroits et ces 
derniers temps ce n’est pas vraiment la fête. Monter des spectacles devient de plus en plus compliqué, les 
programmateurs sont frileux,… Ce qui n’a rien de rassurant. Aujourd’hui, la tendance, c’est surtout de sécu-
riser les grosses productions et les structures très anciennes même si c’est important de les conserver… 
Mais à plein d’égards, on aide les gens à aller bien, on aide les gens à réfléchir, à oublier leur quotidien et 
leur fatigue de la journée, on aide aussi à se trouver des similitudes les uns avec les autres, la danse c’est 
un exutoire pour plein de choses. Le corps, on ne le fait pas travailler aux gens, je trouve que c’est tellement 
une erreur : on est en paix avec soi quand on est bien avec son corps. Je conseille à tout le monde de dan-
ser… Et même si on danse mal, on s’en fou. En France on n’a pas cette culture : dès l’enfance on force les 
gamins à être statiques 8 heures par jour… Notre système est tellement vieux. On est à labours, genre 6 
trains de retard… Alors, si vous pouviez dire à votre bonne fée de se grouiller… (rires) 
 
Merci Carmen Maria Véga.

zz

Les mélodies attrape-cœurs  de Cléa 
Vincent se révèlent d’une honnêteté 
déconcertante.
En s’entourant de Raphaël Léger 
(batteur de Tahiti 80) comme co-
compositeur et arrangeur de son 
premier album, la parisienne choisit 
la voie du dancefl oor. Forte de ses 
nouvelles infl uences new-wave et 
electro-pop, son premier album est 
irrésistiblement groovy.
CD disponible sur le stand 
merchandising du festival. 
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20h 
carmen 
maria vÉga
Née au Guatemala et lyonnaise 
d’adoption, les nouveaux titres sont 
marqués en profondeurs par son his-
toire. 
Sur scène de sa voix exceptionnelle 
elle sublime son histoire dans une 
scénographie singulière et captivante. 
L’ULTRAVEGA en duo avec l’incroyable 
KIM est un spectacle qui donne libre 
court à toutes les émotions.
Discographie : 
“La menteuse” en 2009, “Du chaos 
naissent les étoiles” en 2012, “fait moi 
mal Boris” en 2013 et rôle-titre en 2014 
dans la comédie musicale Mistinguett.

vive le spectacle vivant !
C’est avec un immense plaisir et une grande fi erté que nous vous présentons notre 
6ème Festival C’est Du Live, événement incontournable de notre commune.
Depuis le début de l’aventure, car c’est bel et bien une aventure que de faire vivre, de 
développer et de faire rayonner ce concert, nous avons reçu : Odyl et Lussy in the Sky, Ici 
Paris et Inna modja,  Noa Moon et Bastian Baker, les Plastiscines et Joyce Jonnathan,
Jil Caplan et la Grande Sophie.
L’ objectif principal est de donner la possibilité à tous, également à un public parfois éloigné 
de l’offre culturelle des grandes villes, d’accéder à un spectacle de qualité. Ce festival, 
unique en Essonne à cette période de l’année, ne peut que renforcer ce besoin de vivre 
ensemble que nous avons tous et de nous retrouver autour de moments forts et enrichis-
sants. L’âme d’un Festival est nichée dans cette relation à la fois intime et collective qui 
se construit entre un public et une proposition artistique.
Notre volonté est de vous offrir ce rendez-vous annuel dans une ambiance conviviale et 
familiale. Ainsi les aînés comme les plus jeunes peuvent partager ensemble des moments 
uniques et enrichissants.
Ce rayonnement, nous le devons à nos équipes, agents et services techniques ainsi qu’à 
nos bénévoles (l’association du foot et le comité des fêtes) car sans eux, le Festival n’exis-
terait pas. Ils nous apportent leurs compétences, leurs envies et surtout leur temps !
Merci également à la commune de Marolles en Hurepoix pour avoir collaboré avec nous 
cette année dans la promotion de ce spectacle, à la commune de Cerny pour le prêt de 
la scène.
Remerciements aussi à INTERMARCHE de Vert Le Petit partenaire indéfectible depuis 
la 1ère édition. A la société FL GROUP pour la nouveauté et l’installation des écrans LED 
d’intérieur dernière génération et enfi n, à l’ensemble de nos partenaires.
Vous l’avez compris, qu’il soit international, régional ou plus confi dentiel, un Festival 
comme “C’est du Live” est un événement qui implique une réelle passion que nous vous 
faisons partager.
Ce soir, nous vous proposons la pétillante Cléa Vincent, la sulfureuse Carmen Maria Véga 
et l’incontournable Axel Bauer.

Bon spectacle, bon concert et vive le spectacle vivant !”

Laurence Budelot  Jean-Michel Lemoine
Maire de Vert-le-Petit  Maire-adjoint, délégué à la culture

kim giani
Après avoir fait dix-sept 
albums, tournée dans 
toute l’Europe, Olivia 
Ruiz l’invite à jouer de 
l’omnichord sur son 
album “Miss météore” 
et sur son single “Elle 
Panique” qui devient 
numéro un des ventes 
en France en 2009. 
En 2013 il réalise le 
mini-album de Carmen 
Maria Véga “Fait moi 
mal Boris” et intègre 
la troupe du spectacle 
Mistinguette comme 
musicien. En 2016, Il 
écrit une chanson, fait 
les arrangements et 
accompagne Carmen sur 
la tournée  ULTRAVEGA,  
spectacle que vous 
découvrirez ce soir.

Les mélodies attrape-cœurs  de Cléa 
Vincent se révèlent d’une honnêteté 
déconcertante.
En s’entourant de Raphaël Léger 

festivalcestdulive

unique en Essonne à cette période de l’année, ne peut que renforcer ce besoin de vivre 
ensemble que nous avons tous et de nous retrouver autour de moments forts et enrichis-
sants. L’âme d’un Festival est nichée dans cette relation à la fois intime et collective qui 

Notre volonté est de vous offrir ce rendez-vous annuel dans une ambiance conviviale et 
familiale. Ainsi les aînés comme les plus jeunes peuvent partager ensemble des moments 

Ce rayonnement, nous le devons à nos équipes, agents et services techniques ainsi qu’à 
nos bénévoles (l’association du foot et le comité des fêtes) car sans eux, le Festival n’exis-
terait pas. Ils nous apportent leurs compétences, leurs envies et surtout leur temps !
Merci également à la commune de Marolles en Hurepoix pour avoir collaboré avec nous 
cette année dans la promotion de ce spectacle, à la commune de Cerny pour le prêt de 

Remerciements aussi à INTERMARCHE de Vert Le Petit partenaire indéfectible depuis 
la 1ère édition. A la société FL GROUP pour la nouveauté et l’installation des écrans LED 
d’intérieur dernière génération et enfi n, à l’ensemble de nos partenaires.
Vous l’avez compris, qu’il soit international, régional ou plus confi dentiel, un Festival 
comme “C’est du Live” est un événement qui implique une réelle passion que nous vous 

Ce soir, nous vous proposons la pétillante Cléa Vincent, la sulfureuse Carmen Maria Véga 

Maire de Vert-le-Petit  Maire-adjoint, délégué à la culture

kim giani
Après avoir fait dix-sept 
albums, tournée dans 
toute l’Europe, Olivia 
Ruiz l’invite à jouer de 
l’omnichord sur son 
album “Miss météore” 
et sur son single “Elle 
Panique” qui devient 
numéro un des ventes 
en France en 2009.
En 2013 il réalise le 
mini-album de Carmen 

Pour des raisons de sécurité, les chaises sont interdites dans la salle. Seules quelques-unes sont à disposition des personnes à mobilité réduite ou dont l’état de santé justifi e une position assise.

21h30 
axel bauer
“Cargo”, “Eteins la lumière” et “À ma 
place”… Trois titres qui résonnent 
pour le public comme de véritables 
tubes de légende. 
Le clip du titre “Cargo”, réalisé par le 
célèbre Jean-Baptiste Mondino, sera 
le premier à être diffusé sur la chaîne 
MTV.
La voix d’Axel Bauer touche, sa guitare 
envoûte et après 7 albums studios, 
un live, plus de 3 millions de disques 
vendus et quelques 700 concerts, Axel 
Bauer est de retour sur le devant de la 
scène. Voix grave, puissante et posée, 
sans artifi ce. 
Le son est précis, l’énergie bouillon-
nante, les guitares éblouissent…  Flots 
scintillants de climats, d’émotions et 
de sentiments. Nous sommes conviés 
et déjà conquis.
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tee-shirt collector

 “c’est du live”

les entre 2

10€
le tee-shirt

3€
5 gobelets

1€
1 gobelet

1€
le pin’s

La commune de Vert-le-Petit remercie chaleureusement tous ses partenaires 
notamment Intermarché et toute l’équipe de FL Group pour la vidéo.

5 gobelets

€
1 gobelet



(Victoria Pasqué, 10 ans) Bonjour Axel Bauer, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Alors, je m’appelle Axel Bauer, j’ai 55 ans et je pourrais être 18 fois ton père (rires). Je suis musicien, auteur, 
compositeur, interprète, guitariste : j’écris des chansons et je les chante.

Quelles sont tes inspirations musicales ?
Mes inspirations musicales sont vastes… Quand j’étais petit j’écoutais de tout : ça allait de Henry Salvador 
- pour les enfants presque - à du jazz comme Bill Evans ou  Mickael Tyner que mon père écoutait...  
Sur une période, il a été « public-relations » du SNEP (Syndicat National de l’édition Phonographique) et 
on lui a donné beaucoup de disques. Il ne les aimait pas forcément tous - comme par exemple toute la col-
lection de Mike Brant et on s’en fichait un peu mais on les avait quand même – et il y avait aussi de bons 
disques. Même des trucs très pointus en musique contemporaine comme Iannis Xenakis ou Rachmaninov 
en classique, Miles Davis et Coltrane en jazz, aussi de la variété française comme Claude François et glissé 
dedans, du rock anglo-saxon comme les Beatles,…Du coup, je n’avais pas la notion de musiques plus com-
pliquées que d’autres : J’avais une culture musicale sans jugement.

Je suis l’anti-Florent Pagny. Chez lui, Florent n’écoutait que Luis Mariano, parce sa mère n’écoutait que ça, 
et c’est pour cette raison qu’il a une influence de chanteur à voix. On est fait de toutes ses influences et 
toutes mes influences sont un « melting pot ».
Je n’ai jamais eu de chanteur préféré ou de groupe préféré :  j’ai un picoré un peu dans tous les styles. 
Quand je joue, j’alterne des trucs qui viennent du jazz dans les harmonies, d’autres qui viennent du rock, 
du blues, et quelquefois même « bruitiste » comme dans la musique contemporaine…J’ai des harmonies 
classiques aussi.

Comment est venue ton envie de faire de la musique  ?
Il y avait plein de musiciens qui venaient à la maison et ma tante est une pianiste-concertiste mondialement 
connue, c’est une pointure. La musique est présente dans la famille. C’est à 12/13 ans que j’ai commencé à 
apprendre la guitare mais, au départ j’étais plutôt doué pour le dessin, c’était ma passion – ce qui m’isolait 
du reste de mes copains qui préféraient le foot d’ailleurs - et j’écoutais toujours de la musique en dessinant. 

Ensuite, tu es venu au rock…
Oui parce que quand j’avais 15 ans, c’est la musique qui explosait, c’était la plus prolifique. Les grandes 
années du jazz étaient encore un peu là avec le free-jazz et Miles Davis. Toute la période bi-bop était termi-
née et on rentrait vraiment dans le rock psychédélique : tous les grands disques de Led Zeppelin, des Who, 
des Rolling Stones et Pink Floyd,… Donc oui, c’était une époque à ne pas rater et très riche : ça a été la 
base de ce qui m’a construit.
Ensuite, il y a eu les années 80 qui sont arrivées avec une sorte de « re-nouveau » très différent aussi. 
Même en écoutant les Sex Pistols ou les Clash quand j’habitais à Londres en 85, je continuais à écouter 
Miles Davis ou Coltrane. Je n’écoute pas forcément de rock.

(suite page suivante...)

Axel Bauer,
musicien magistral
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Pete Townshend, le guitariste et compositeur des Who, le groupe phare des années 70  qui a forgé la culture 
rock  et on dit que c’est le plus grand groupe de rock du monde  (Axel fredonne « my generation »)… Pete 
Townshend n’a jamais écouté de rock. Il a toujours écouté de la musique contemporaine : le rock ne l’inté-
resse pas. Il compose du rock, mais n’en n’écoute pas.
En fait, je vais plutôt écouter quelque chose que je vais découvrir et que je vais ramener dans quelque chose 
que je connais. 
Je pense que la musique a un rapport avec la découverte de soi.

Et elle est très mathématique en fait. Un musicien est toujours en train d’anticiper : au moment où la musique 
est restituée, le musicien, lui est à 4 mesures avant dans sa tête. Il y’a une sorte de décalage d’espace-
temps et c’est ça qu’on met toute une vie à travailler ! Être à la fois dans quelque chose de calculé et à la 
fois de spontané.
C’est pas simple à expliquer tout ça (rires).
Et puis il y a différentes façons d’évoluer dans la musique : au départ j’étais très instinctif. Je ne voulais pas 
entendre parler de réflexion, de compréhension des accords,… J’étais très à l’écoute de mon corps : où mon 
corps voulait aller sur le manche de la guitare, faire la relation entre ce qu’on entend à l’intérieur de soi et 
ce que l’on est capable de jouer… Puis, de plus en plus avec le temps, on accepte la mathématique de la 
musique : c’est une sorte de langage qui a peut-être une autre fonction que nous distraire… 

Peux-tu développer ?…
Par exemple, il y a des accords qui sont stables mais qui vont nul part. C’est comme dans la vie, tu as des 
gens qui sont stables mais qui ne vont nulle part. Et il y a des gens qui ne vont nul part mais qui renvoient 
toujours à quelqu’un de stable. Ça, ce sont les accords mineurs. Ils sont faits pour envoyer sur un autre 
accord, sinon tu as l’impression que la chanson reste en suspension…

Axel Bauer, que souhaites-tu pour 2017 ?
J’ai un nouvel album qui sort bientôt donc, qu’il marche bien et surtout de faire plein de concerts.

Alors nous souhaitons une longue vie à ton album et bons concerts ! Merci Axel.
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