VEN 21 OCT • 20H30
THÉÂTRE LE ROCHER • LA GARDE

VEN 30 SEPT • 20H30
THÉÂTRE DE L’ESPLANADE
DRAGUIGNAN

SAM 10 SEPT • 20H30
ESPACE FONTVIEILLE • LA MARTRE

FÊTE DU BOIS

THE NARTUBIANS • Reggae/Dub/Dancehall
Le groupe Nartubians, en plus de ses
compos reprend quelques maîtres
du genre : Israël Vibration, Pablo
Moses, Sugar Minott entre autres.

•
Co-réalisé avec le Syndicat d’initiatives

des Hautes Vallées de l’Artuby et du Jabron
et la mairie de La Martre dans le cadre de
la Fête de la forêt et dau bòsc avec
le soutien du Centre National de la Musique.

VEN 9 & SAM 10 SEPT • 20H
PLACE SAINT FRANÇOIS
BORMES LES MIMOSAS

•

En partenariat avec Théâtres en
Dracénie dans le cadre d’un partenariat
promotionnel pour la saison 2022/2023.

DU 7 AU 15 OCT • TOULON
LE LIBERTÉ • LE LIVE • LE PÔLE
ZÉNITH TOULON • BIÈRE DE LA RADE
JARDIN ALEXANDRE 1ER

SAM 8 OCT • 20H30
SALLE DES FÊTES • BAUDINARD

OTTILIE B
+ LOUISE O’SMAN

•

HAROLD MARTINEZ
Folk Rock

Le second album de Dafné Kritharas,
Varka, est bercé par les chants des îles
et le rebetika, nourri de jazz, de folk et
d’une subtile note électro, se distingue
par la voix pure et déchirante de Dafné.

En duo avec le batteur Fabien Tolosa,
Harold Martinez habite son blues-folk
d’une voix mélancolique et avec
un son de guitare qui nous portent
dans un univers chamanique et tribal.

•

•

Co-réalisé avec le service Culturel
de la ville de La Garde dans le cadre
d’un partenariat pour la saison 2022-2023.

•

En partenariat avec le Théâtre Marélios.

SAM 5 NOV • 20H30
LE LIVE • TOULON

VEN 25 NOV • 20H30
THÉÂTRE DENIS • HYÈRES

RAKOON + BASS
TROOPERZ + BISOU

QUADRIPHONIE
MERCI STAN. X BAT

Electro dub

BASS TROOPERZ est un projet exclusif de
dub stepper voyageant vers les galaxies
du roots, de l’électro et de la bass music.
BISOU Après une entrée remarquée

dans la scène dub française, Bisou fait
désormais partie du paysage. Le jeune
producteur montpelliérain fait mouche
avec ses compositions bien ciselées.

•
En partenariat avec Culture Plus.

SAM 10 DEC • 20H30
SALLE DE LA COMBE • MOISSAC
BELLEVUE

CATHY HEITING MOVING

Chanson

RAKOON est un électron libre issu
de la scène électro-dub française.
Le producteur poursuit sa quête
d’un son toujours plus hybride et
unique depuis son premier tube.

•

SAM 10 DÉC • 20H30
THÉÂTRE MARÉLIOS
LA VALETTE-DU-VAR

Musiques du monde

« Les concerts découverte »
Le septième album de la Maison
Tellier, Atlas, s’ouvre à l’ombre d’une
montagne. La guitare et la voix
iront seules quelques mesures
puis entraineront dans leur sillage
l’ample tonnerre des percussions.

Le phénomène viral d’Internet,
Steve’n’Seagulls est de retour ! Pour
les non-initiés, le groupe originaire de
Finlande est devenu célèbre grâce à
ses reprises Bluegrass de classiques
du Metal et du Hard-Rock, qui se sont
avérées extrêmement populaires,
attirant des fans du monde entier.

•

DAFNÉ KRITHARAS

Folk rock

Bluegrass

En partenariat avec Le Plancher des Chèvres.
Avec le soutien du Centre National de la Musique.

VEN 18 NOV • 20H30
THÉÂTRE LE ROCHER • LA GARDE

LA MAISON TELLIER

STEVE’N’SEAGULLS

LOUISE O’SMAN Seule en scène avec
son accordéon elle révèle une
écriture précieuse, recherchée,
inspirée et engagée. Un concert
comme un vertige de nostalgie et
de joie et de rêves à chausser.

Concert ouvert à tous.
Organisé en partenariat avec le lycée Raynouard
Volum’Art a pour objectif de faire découvrir
le milieu du spectacle avec un concert de
qualité par les artistes lycéens la journée
et des groupes professionnels le soir.

VEN 4 NOV • 20H30
AUDITORIUM DE L’ESPACE
CHABRAN • DRAGUIGNAN

SAM 29 OCT • 20H30
TOULON • LE LIVE

Olivier Koundouno, continue, avec
« CŒUR ≤3 », son exploration
sonore, un pied dans les traditions,
l’autre dans la modernité.

97ALPHON$O + THE SPITTERS + OLGA
LA ROUGE + RFTP – DJ SET

En partenariat avec l’Usine à Gaz.
Avec le soutien du Centre National de la Musique.

•

En partenariat avec l’Usine à Gaz.
Avec le soutien du Centre National de la Musique.

OTTiliE [B], en duo avec le violoncelliste

VOLUM’ART

Musicien inclassable, il navigue de la
folk sucrée au rock psychédélique en
passant par la pop et ne porte qu’un
message : l’amour ! De retour après un
long voyage aux 4 coins du monde, il
développe un nouveau set aux sonorités
sensuelles et planantes teinté d’un
humour décalé très personnel.

Laissez-vous bercer dans le monde
de Gami, entre douleur et douceur,
colère et rédemption où sa voix
voltige dans son univers tissé de
main de maître avec ses deux
acolytes, à l’aide d’instruments
organiques et synthétiques.

Chanson

VEN 23 SEPT • 18H
LYCÉE RAYNOUARD • BRIGNOLES

Chanson Pop

Rock

www.radeside.com

•

MAXIME CASSADY

GAMI

JEANNE ADDED + TERRENOIRE + ROUQUINE
+ FONTANAROSA +THE CRYPTONES + POTOCHKINE
+ VIRAGES + TARTINE REVERDY + GOLDIE B & PPLC
+ SUPERCHERIE + LUCIE ANTUNES + SOCIAL DANCE

Concerts gratuits. Co-réalisé avec la ville
de Bormes les Mimosas et Global Art.

•

Co-réalisé avec le service Culturel
de la ville de La Garde dans le cadre
d’un partenariat pour la saison 2022-2023.

JEU 27 OCT • 20H30
L’USINE À GAZ • CUERS

RADE SIDE

MAXIME CASSADY + OMRI SWAFIELD + SOVOX
+ DAISY DICK + SANDCASTLE + AVEE MANA

JEU 17 NOV • 20H30
L’USINE À GAZ • CUERS

Pour cette soirée placée sous le
signe de la chaleur, Lucas Santtana
nous proposera un répertoire entre
ombre et lumière, traversé par les
bouleversements de son époque
et mu dans le même temps par une
furieuse envie de célébrer la vie.
Plus solaire et festif, O Paraiso, son
nouvel album paraîtra en janvier 2023.

Keren Ann et le Quatuor Debussy
revisitent les 20 ans de carrière
de l’artiste, un moment unique pour
la (re)découvrir sous un nouveau jour.

FESTIVAL DU MOULIN

Co-réalisé avec Théâtres en Dracénie dans le
cadre d’un partenariat pour la saison 2022-2023.

Musiques du monde

Pop symphonique

COSIMO BLUES BAND • Blues Rock

Ce groupe puise son style entre
des morceaux originaux et
d’incontournables standards aux
influences diverses : Chicago, Texan,
Mississippi, Roots, Jump blues Swing...
et bien sûr l’intemporel rock’n’roll !

LUCAS SANTTANA

KEREN ANN &
LE QUATUOR DEBUSSY

-Bat- et Merci, Stan. viennent présenter
leurs nouveaux albums respectifs.
La longue histoire commune de
ces artisans du son annonce une
soirée de retrouvailles artistiques
à l’évidence pleines de surprises.
Alors ? Tu viens ?
VEN 9 DÉC • 20H00
LA CROISÉE DES ARTS • ST MAXIMIN

CONCERT DU CŒUR
Tarif : 1 jouet neuf
non emballé = une entrée

WILKO & NDY • Rap

Les textes astucieux et les beats
entre hip-hop, pop et electro, Wilko
& Ndy donnent au projet une
impulsion singulière entre amour
et de désamour, envie et inertie.

Son nouveau projet «MOVING» est
une pure source d’énergie, un miroir et
du groove en partage!

•

En partenariat avec Le Plancher des Chèvres.
Avec le soutien du Centre National de la Musique.

JEU 15 DÉC • 20H30
L’USINE À GAZ • CUERS

TRAMPQUEEN
Hip Hop

Prêtresse de la VoodooTrap,
TrampQueen archive ses incantations
et les documentarise au Bunker ;
lieu de culte à la création.
Sa musique est une catharsis de l’égo,
un exutoire pour ses états d’âme.

•

Concert Gratuit.
En partenariat avec l’Usine à Gaz.
Avec le soutien du Centre National de la Musique.

TOUS EN SCÈNE Le Concert du Coeur est
une belle occasion, pour les élèves du
projet Tous en scène de se produire
pour la première fois devant un public.

•
Co-realisé avec le service Culturel et le service
Éducation Jeunesse Citoyenneté de
Saint-Maximin, en partenariat avec
le centre social et culturel Martin Bidoure.

WELCOME 2023
OTTILIE [B]• JOULIK• JORDAN OFFICER• SANSEVERINO• BERTRAND BELIN
CLARA YSÉ• THIBAULT CAUVIN• THE TWO• AYMERIC MAINI• LONNY

T

RADE SIDE
Goldie B & Pplc

T
R

B = Brignoles ; BD = Baudinard
BM = Bormes-les-mimosas
C = Cuers ; D = Draguignan
G = La Garde ; H = Hyères
LM = La Martre ; LV = La Valette
MB = Moissac Bellevue
R = Le Revest-les-Eaux
SM = Saint-Maximin ; T = Toulon
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Dafné Kitharas
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Merci Stan X Bat
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Cosimo Blues Band
+ The Nartubians

LM
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Festival du Moulin

BM

SAM
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Gami

C

Steve’n’Seagulls

T

Projet musical autour
de la culture urbaine
en Provence Verte

RADE SIDE
Jeanne Added
+ Lucie Antunes
+ Social Dance
RADE SIDE
Tartine Reverdy

Tous En Scène
+ Wilko & Ndy

09
VEN

BD

Keren Ann
& Le Quatuor Debussy

04
27

G

Cette année scolaire
sera sous le signe de la
musique et de la danse.

T
T

Ottilie B
+ Louise O’sman

B
BM

Lucas Santtana

Le collège Frédéric Montenard
de Besse sur Issole accueillera
Martin Baudu, Marie Blondel
et Florian Puech pour la
réalisation d’un clip chorégraphié
et dont la musique aura été
créée par l’école primaire
Victor Quintius Thouron.

15

SAM

RADE SIDE
Terrenoire + Rouquine
RADE SIDE
Virages + Cryptones
+ Potochkine

SAM

T

Rakoon + Bass Trooperz
+ Bisou

VEN

Volum’Art

Novembre

Festival du Moulin

VEN

Septembre

Dans le cadre de notre
partenariat, l’Université de
Toulon proposera 2 concerts
à ses étudiants le 6 octobre
2022 : ZAR ELECTRIK pour
l’inauguration du centre de
ressources en langues à la
faculté de droit et ORSSO
sur le campus de La Garde
dans le cadre de la semaine
« ça bouge à l’Université ».

Métiers techniques du spectacle vivant

Octobre

Baltazar Montanaro (Nouvelles
Musiques Traditionnelles)
viendra enregistrer son nouveau
projet intitulé Hang (voix, bruit,
son en hongrois) au studio
d’enregistrement de Tandem. Le
projet artistique se base sur la
collecte de chansons hongroises
du XXe siècle, suivi d’un travail
de recherche, d’arrangement
et d’exploration de son
instrument (violon baryton)
afin de traiter ces mélodies
de manière contemporaine.

D’autres établissements
accueilleront, comme chaque
année, des interventions
d’artistes, nos concerts
pédagogiques et des ateliers
de pratique et de découverte
artistique.

Le groupe Ohm (Rock) et l’artiste
Toulonnais Julien Pierson (pop)
viendront rencontrer l’équipe
de Tandem pour une résidence
de répétition au local.

Adhérents : gratuit • Carte Tandem :
9 € • Moins de 25 ans : 5 €

15

14
VEN

14
VEN

O8

Warm Up Rade Side
Fontanarosa

D

VEN

Octobre
VEN

21

Le collège des 16 fontaines
situé à St Zacharie ouvrira ses
portes à la Compagnie Pogo
pour une immersion dans leur
univers qui mêle rock et danse.

Carte Tandem : 11 €
Plein : 15 € • Réduit : 7 €

Le Rocher

VEN

07

La Maison Tellier

JEU

23
VEN

10

SAM

10

SAM

09

Septembre

Informations : www.tandem83.com
RFTP (rap) travaillera son live
pour se préparer avant son
passage sur le festival Volum’Art.

Théâtre Denis

SAM

1 jouet neuf non emballé = une entrée

La Croisée des Arts
Réduit : 10 € • Plein : 15 €

Auditorium Espace Chabran

13
JEU

Adhérents : 11 € • Solidaire : 9 €
Réduit : 13 € • Plein : 16 €
Carte Tandem : 21 € • Plein : 29 €
Demandeurs d’emploi : 16 €
Jeune : 11 € • Solidaire : 5 €

Le Liberté

30
VEN

Virages + Cryptones + Potochkine
Gratuit sur réservation :
www.tandem83.com
ou 04 98 070 070
—
PPLC & Goldie B
5 € • Gratuit pour le public de
Jeanne Added/ Lucie Antunes /
Social Dance
—
Steve’N’Seagulls
Rakoon + Bass Trooperz + Bisou
Carte Tandem : 13€ • Plein : 18 €
Réduit : 15 € • Guichet : 20 €

Le Live

Ces deux projets inviteront
les élèves à rencontrer les
artistes et à y participer
afin de les sensibiliser et
de partager un petit bout
de l’histoire des
musiques actuelles.

Théâtre Marélios
Carte Tandem / Le Pôle : 10 €
Plein : 16 € • Moins de 26 ans : 8 €

Le Pôle
Carte Tandem : 21 € • Réduit : 24 €
Prévente : 27 € • Guichet : 32 €

Zénith
Gratuit

Festival du Moulin
La Bière de la Rade
L’Usine à Gaz
Carte Tandem : 19 € • Réduit : 16 €
Plein 26 €

Théâtre de l’Esplanade
2 € Billetterie sur place

Volum’art
Adhérents • Réduit : 8 €
Plein : 10 €
(Moissac Bellevue)

Fête Du Bois
Baudinard
Salle de La Combe

Virages (rock indé) sera en
résidence pour travailler l’aspect
scénique avant son passage
au festival Rade Side.

• Streaming vidéo pour
les réseaux sociaux
• Maintenance - fondamentaux
• Circuits du son - fondamentaux
• Circuits de la lumière - fondamentaux
• Régie du spectacle - fondamentaux

L’artiste Joy (pop/trip hop)
viendra travailler ses morceaux
au local de répétition.

• Console numérique MIDAS M32
• Console Congo JR et KID

• Notions de base réseaux
son et lumière
• Console lumière GrandMA2
• Perfectionnement son :
technologie H.F, protocoles
réseaux, DANTE
• Repérage technique
et élaboration de plans
pour le spectacle avec Autocad

• Les systèmes de contrôle DMX

Le projet Sooz X sera en
résidence au théâtre de
l’Esplanade du 24 au 28
octobre pour mettre en place
son nouveau spectacle.

Sécurité et prévention dans le spectacle vivant
• Sécurité des spectacles
pour les exploitants de
lieux aménagés pour des
représentations publiques **
• Structure, Accroche, Levage
et autorisation de conduite
• Vérifications de montage

Novrembre
BAT sera en résidence le 24
novembre au Théâtre Denis pour
préparer son concert sur la scène
du Théâtre le 25 novembre.

des podiums
• Travail en hauteur - port des EPI
• Rédiger le Document Unique
• Gestion des évacuations –
Équipier de première intervention

• Habilitation électrique
BS BE Manœuvre

Métiers artistiques du spectacle vivant
• Chant et technique
vocale en collectif
• Chant et respiration

• MAO - Mixage et productions
• Pratique de la MAO en
environnement professionnel

Retrouvez plus d’informations (contenu, lieux, horaires, tarifs, etc.) sur
www.tandem83-formations.com
Satisfaction globale stagiaires 2021 : 8.9/10
** Certificat de
compétences délivré
par la CPNEF-SV.

Le groupe de rap marseillais
Wilko & NDY investira
l’auditorium du collège Leï
Garrus pour une résidence.
Ce sera l’occasion pour eux
de partager leur expérience et
leur musique avec les collégiens
et de réaliser un projet spécial
avec la chorale du collège qui
sera présenté lors du concert
solidaire le 9 décembre.

Conception graphique : Hélène Mailloux — helenemlx • Tandem Licence : 2022-004042 & 2022-004043
Photographies : tous droits réservés • Ne pas jeter sur la voie publique.

PRENONS CONTACT !

Pour toute demande de formation
personnalisée ou question concernant les sessions de formation :

Patricia DELOT-LEGAY
Directrice formation
administration@tandem83.com
04 98 070 078

Tandem est un organisme
de formation enregistré en
Préfecture Région SUD sous le n°
93830352483 du 17 août 2004.

Laura SUCHIER
Attachée administrative
à la formation
info@tandem83-formations.com
04 98 070 073

Tandem est désormais référencée
comme organisme respectant
les critères de qualité Datadock
(2017) et Qualiopi (2020) pour
ses actions de formation.
Prise en charge Afdas
ou autres OPCO

