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Vous représentez une collectivité locale ? Vous souhaitez organiser un

concert, un spectacle ? Vous cherchez des idées pour votre programmation

artistique ?

Hérault Musique Danse (conventionné par le Conseil général de l’Hérault

et la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Languedoc‐Roussillon)

est au plus près de la richesse créative des musiciens et danseurs du

département et peut vous apporter les conseils nécessaires à la réussite

de votre événement. 

De bonnes surprises vous attendent parmi les artistes héraultais, qu’ils

soient amateurs ou professionnels. 

Après les coups de cœur de l’équipe pour l’automne 2011 et l’hiver 2012,

vous trouverez ici une sélection d’artistes pour l’été. Vous recevrez

une plaquette par saison, conservez‐les, vous pourrez ainsi toutes

les consulter à loisir pour établir votre programmation. 

Si un spectacle retient votre attention ou si vous avez besoin de

conseils en dehors de cette sélection, n’hésitez pas à nous contacter,

l’équipe d’Hérault Musique Danse se fera un plaisir de vous renseigner

sur d’autres artistes du département.
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ÖFÖ AM
(ROCK INSTRUMENTAL)

Toute l’histoire du rock lourd des années 70
revisitée par ce trio. En y incluant des références
cinématographiques ou les cassures rythmiques
du rock moderne, ÖFÖ AM propulse son bolide
musical avec fougue et entrain communicatif.
Leur premier album The beast within sorti en
2011 continue de susciter de très bons échos chez
les programmateurs français. 

Notre avis : Une musique compacte et
énergique, non dénuée d’humour, pour 
un voyage rock musclé tirant vers le
psychédélisme.

Style : rock instrumental

Possible en extérieur

Composition du groupe : guitare, basse,
batterie

En écoute sur : 

http://weareofoam.bandcamp.com/

Contact : Christopher Thomas
06 64 74 93 02
chris_thomas_69@hotmail.com

TWO
(DANSE)

CIE KD DANSE

TWO parle de la relation entre deux êtres
humains. Comment être deux sans se perdre ?
Comment devenir deux tout en restant un ?
Créé en 2010 par la chorégraphe Kirsten
Debrock, ce spectacle interroge la rencontre
amoureuse : les corps s’animent, se heurtent et
fusionnent pour nous emporter vers un voyage
singulier, au‐delà de nos certitudes. 

Notre avis : Le rythme de la danse, une très
belle utilisation de la géométrie de l’espace
et de la lumière nous entraînent dans
l’univers magnétique de cette rencontre
et nous rendent complice de l’union de
deux êtres. 

Pièce pour 2 danseurs

Possible en extérieur sous conditions

+ d’infos sur la création : www.kddanse.org

Contact : David Dubernard
06 86 66 53 52 ‐ daviddubernard@yahoo.fr
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SCOTCH & SOFA
(CHANSON)

Après de longues années de peaufinage, Scotch
& Sofa sort enfin son premier album, Par petits

bouts, en avril 2012. Eloigné des inflexions jazzy de
leurs débuts, le duo a beaucoup travaillé sur des
arrangements rythmiques qui apportent un beau
relief à l’ensemble. En gage de confiance, le
groupe est rejoint sur ce premier album par
Oxmo Puccino et Ours.

Notre avis : Avec cet album, le groupe a pris
le temps d’atteindre une belle maturité
artistique. La production du disque n’est
pas en reste et rehausse les arrangements
subtils. 

Style : chanson

Possible en extérieur

Composition du groupe : guitare, voix

En écoute sur :

www.myspace.com/scotchetsofa

Contact : Pyrprod ‐ 03 80 66 76 66
benjamin@pyrprod.fr
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QUINTYPHÉÜS
(ENSEMBLE DE CUIVRES)

Quatre musiciens diplômés de Conservatoire
jouant trompette ou trombone, qui arrangent
les grands tubes du classique que chacun
connaît (l’indicatif de l’Eurovision, Il était une

fois dans l’Ouest, l’Hymne européen, La petite

musique de nuit, les trompettes d’Aïda…) avec
talent et humour pour faire un spectacle
jubilatoire, plein d’énergie et où chacun peut
participer. 

Notre avis : Des spectacles très vivants, non
dénués de fantaisie et d'humour. L'excellent
niveau individuel de chaque musicien et leur
complicité garantissent une qualité musicale
remarquable. Leur solide expérience leur
permet de s'adapter à des contextes variés. 

Style : ensemble de cuivres

Possible en extérieur sous conditions

Composition du groupe : trompettes, cornet,
trombones, tuba, bugle et un récitant

En écoute sur : lequinty.blogspot.fr

Contact : Marie‐Pierre Jourdan
06 27 13 15 08 ‐ marie.jourdan@orange.fr
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ZOREOL
(MUSIQUE CRÉOLE)

Zoréol, contraction de « zoreil » (métropolitain)
et de « créole », Zoréol promeut la musique de
l’île de la réunion : le maloya et la séga.
Véritable creuset où les accents de l’Afrique
voisinent avec l’accordéon musette et le swing
du jazz. Une musique festive et colorée pour
explorer une culture parfois assez peu connue.

Notre avis : Un groupe très chaleureux, qui ne
se contente pas de faire une musique pleine de
soleil : il sait communiquer avec le public,
avec une vraie sincérité, voire même avec
tendresse… Une belle complicité qui contribue
à rendre leur musique si touchante aux oreilles
et au cœur.

Style : musique créole

Possible en extérieur

Composition du groupe : chant, guitare, basse,
contrebasse, batterie, percussions, saxophone,
flûtes, accordéon, cavaquhino.

En écoute sur : www.zoreol.net

Contact : Alain Picaud
06 84 99 49 55 ‐ contact@zoreol.net

LE TRIOMPHE DE L’AMOUR
(ORCHESTRE DE CHAMBRE)

Tous habités d’un même esprit de jeunesse et
de dynamisme, ces musiciens s’investissent
pleinement dans cette formation depuis 2008.
Leur répertoire couvre la période de 1850 à
1950 avec des œuvres de Dvorak, Tchaïkovsky,
Fauré, Debussy, Ravel... Très vite, l’orchestre se
fait remarquer par sa belle qualité de son et sa
capacité naturelle à séduire l’auditoire. 

Notre avis : Moins habituel que l'orchestre
symphonique, l'identité artistique de cet
ensemble de cordes se traduit dans les 
programmes proposés, associant des pièces
aux abords faciles à des œuvres moins
immédiatement accessibles. 
Une belle réussite. 

Style : répertoire classique de 1850 à 1950

Possible en extérieur sous conditions

Composition de l’ensemble : 15 musiciens,
cordes

+ d’infos sur : www.letriomphedelamour.com

Contact : Carl Brainich
06 85 02 33 64  ‐ brainich@orange.fr
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R E N SE I GN E ME N TS

Vous souhaitez vous renseigner sur un de ces spectacles ? 
L’équipe d’Hérault Musique Danse est à votre disposition 
pour vous aider dans votre programmation.

+ D’INFOS SUR LES MUSIQUES ACTUELLES
contactez Guilhem Trébuchon : 04 67 45 71 13
g.trebuchon@heraultmusiquedanse.fr

+ D’INFOS SUR LA MUSIQUE CLASSIQUE
contactez Nicolas Volland : 04 67 45 71 16
n.volland@heraultmusiquedanse.fr

+ D’INFOS SUR LA DANSE
contactez Françoise Heulin : 04 67 45 71 14
f.heulin@heraultmusiquedanse.fr

HÉRAULT MUSIQUE DANSE
1722 rue de Malbosc ‐ BP 7214
34086 Montpellier Cedex 4

www.heraultmusiquedanse.fr




