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TOURNÉE #1 SUD-OUEST AVEC
NATALIA DOCO • CENTAURE • SÈBE

DU 23 NOVEMBRE AU 2 FÉVRIER 2018

Depuis 9 ans, le Mégaphone Tour est engagé dans le soutien à la découverte artistique et l’accès à la 
culture au plus grand nombre en allant directement à la rencontre du public au plus près de chez lui.

Le Mégaphone Tour est un festival itinérant national, une aide à la tournée pour les artistes émergents, une 
formation de la scène par la scène. Le projet encourage le passage dans des lieux de proximité comme un 
passage formateur et indispensable dans la carrière de l’artiste, favorisant ainsi leur diffusion sur l’ensemble 
du territoire.

Organisée par l’association reconnue d’intérêt général Le Décor de l’Envers, le Mégaphone Tour est né de 
la volonté de développer un système permettant aux artistes émergents la reconnaissance de leurs talents, 
de les accompagner au mieux dans leur professionnalisation, et de contribuer à faire vivre des lieux militants 
qui permettent à la culture d’exister sur l’ensemble du territoire.

Durant la saison, les 12 artistes sélectionnés sont répartis en 4 plateaux et partent silloner un quart de France. 
Cette tournée est donc la  première de la saison 2018/2019, composée de la marraine Natalia Doco et des 2 
artistes émergents : Centaure & Sèbe.

23.11.18 LE CELTIC Tarbes (65)

24.11.18 LE KRILL Onet-le-Château (12)

25.11.18 LE RELAIS DE POCHE Verniolle (09)

27.11.18 LES TROIS BAUDETS Paris (93)

29.11.18 CENTRE EMMAÜS Bourges (18)

30.11.18 LES BAINS DOUCHES Lignières (18)

01.12.18 MAISON DE LA MUSIQUE & DE LA DANSE Saint-Jean-de-la-Ruelle (45)

02.12.18 CAFÉ DE L’ESPACE Flayat (23)

CONTACTS
Music Media Consulting l contact@musicmediaconsulting.net 

Maïlise VALADE | communication@decordelenvers.fr

>> DÉCOUVRIR LES ARTISTES << >> ÉCOUTER LA PLAYLIST <<

http://megaphonetour.fr/programmation/
https://play.soundsgood.co/playlist/compilation-saison-20182019-du-megaphone-tour
https://www.facebook.com/megaphonetour/
https://www.instagram.com/megaphone_tour/
https://twitter.com/megaphonetour?lang=fr
http://megaphonetour.fr/
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LE MÉGAPHONE TOUR, C’EST...
Le Mégaphone est engagé dans le soutien à la découverte artistique et l’accès à la culture au plus 
grand nombre en allant directement à la rencontre du public au plus près de chez lui.

Le Mégaphone Tour est un festival itinérant national, une aide à la tournée pour les artistes 
émergents, une formation de la scène par la scène. Le projet encourage le passage dans des lieux 
de proximité comme un passage formateur et indispensable dans la carrière de l’artiste, favorisant 
ainsi sa diffusion sur l’ensemble du territoire.

Organisée par l’association reconnue d’intérêt général Le Décor de l’Envers, le Mégaphone Tour est 
né de la volonté de développer un système permettant aux artistes émergents la reconnaissance 
de leurs talents, de les accompagner au mieux dans leur professionnalisation, et de contribuer à 
faire vivre des lieux militants qui permettent à la culture d’exister sur l’ensemble du territoire.

Au fil des années, le dispositif a su créer un écosystème développant un réseau de lieux atypiques 
tels que des cafés-concerts, cafés-librairies, centres d’accueil ou chez l’habitant, permettant le 
maintien et le développement d’une vie culturelle riche à la fois dans des zones rurales, urbaines et 
péri-urbaines, faisant de la musique un langage universel.

Aussi, sensible à l’action que mène Emmaüs et se sentant proche de leur vision de société où 
l’humain est au cœur du système et où chacun a sa place, le Mégaphone Tour a décidé de se 
rapprocher de ce mouvement en tissant des premiers liens d’un partenariat que nous voulons fort 
en commençant par organiser des concerts et rencontres dans des centres d’hébergements lors 
de chacune des tournées de la saison.

Ainsi, le Mégaphone Tour est à la fois un outil de professionnalisation participant au développement 
de projets de création musicale au niveau national, mais aussi une aventure humaine de proximité.

CHIFFRES CLÉS DEPUIS LA CRÉATION



TOURNÉE #1 SUD-OUEST

NATALIA DOCO (Marraine) | Pop Folk chamanique

La plus chamanique des chanteuses francophones convoque 
sur scène la puissance des chants du continent sud-
américain, le dynamisme d’une cumbia mystique et d’une 
pop classieuse, le charme d’une féminité ancestrale peuplées 
d’esprits et d’harmonies, chantées à la lune, toujours.

CENTAURE | Obscure pop

Une voix magnétique... Des textes sculptés dans 
le réel, oscillant entre sombre rêve et tragédie.... 
Le tout soutenu par une pop électro-organique. 
Tels sont les ingrédients de la chanteuse Centaure, dont le 
projet est 100% auto-produit. C’est gravé dans sa peau et on 
le retrouve dans sa musique : Centaure est un joli monstre, 
aussi hybride que ses compositions, qui nous dévoile toutes 
ses cicatrices au travers de mélodies poignantes. 

SÈBE | Chanson acoustique décomplexée

Depuis la nuit des temps Sèbe à toujours souhaité faire de la 
musique. et écrire des histoires, avec son âme en bandoulière, 
et sa guitare en bois. Sèbe chante pour exister, il confond 
volontairement les verbes vivre et créer. Ce qui donne parfois 
un peu le vertige tant l’écriture est franche et personnelle et 
épouse les tempéraments du jeune homme... bien loin d’être 
parfait.

https://www.facebook.com/NataliaDoco/
https://soundcloud.com/nataliadoco
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=Qllt27_Golg
https://www.facebook.com/centaure.music/
https://fanlink.to/gloomytales
https://youtu.be/IJl7d_ZiB0Y
https://www.facebook.com/Sebelechanteur/
https://soundcloud.com/user-765628884
https://www.youtube.com/watch?v=EcLWYHiSmQA


LA PLAYLIST

LA TOURNÉE

VENDREDI 23 NOVEMBRE À 20H : LE CELTIC
1 rue de l’Harmonie, 65000 Tarbes
Facebook | Participation au chapeau

SAMEDI 24 NOVEMBRE À 21H : LE KRILL
25 place des Artistes, 12850 Onet-le-Château
Site Web | Billetterie

DIMANCHE 25 NOVEMBRE À 17H : LE RELAIS DE POCHE
2 rue de la République 09340 Verniolle
Site Web | Participation au chapeau

MARDI 27 NOVEMBRE À 20H : LES TROIS BAUDETS
64 boulevard de Clichy, 75018 Paris
Site Web | Billetterie

JEUDI 29 NOVEMBRE À 19H : CENTRE EMMAÜS
Rue du Verniller, 18570 La-Chapelle-Saint-Ursain

VENDREDI 30 NOVEMBRE À 21H : LES BAINS DOUCHES
Place Anne Sylvestre, 18160 Lignières
Site Web | Billetterie

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE À 20H30 : MAISON DE LA MUSIQUE & DE LA DANSE
29 rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle
Facebook | De 6 à 10€

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE À 16H : CAFÉ DE L’ESPACE
Espace Associatif Alain Fauriaux, 23260 Flayat
Facebook | 4€

https://www.facebook.com/CeltiCPuBisNoTaPuB/
http://www.lekrill.com/
https://bit.ly/2CXJsok
http://www.relaisdepoche.org/
http://www.lestroisbaudets.com/
https://bit.ly/2q7SUwJ
http://www.bainsdouches-lignieres.fr/
http://www.bainsdouches-lignieres.fr/events/megaphone-tour/
https://www.facebook.com/culturesjr/
https://www.facebook.com/Cafe.de.lEspace/
http://bit.ly/2xiVOC1
https://www.youtube.com/watch?v=EcLWYHiSmQA&index=10&list=PLAbq98HoG6N-YOjARn5w4Kxa7nhPRu096
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