
NOVEMBER ULTRA
SHANNON LAY
SIV JAKOBSEN
DANA GAVANSKI
MERMONTE
BLACK LILYS
BLUMI
CLOUD
BIBI CLUB
FABIAN AUBRY
•
www.faveursdeprintemps.com

THE TWO Le duo The Two tire sa force des 
racines du Delta Blues et de la sincérité du 
blues créole de l’Île Maurice. Leur musique 
tantôt sauvage, tantôt douce est un appel 
au voyage, à destination d’un univers aux 
sonorités métissées qui respire la terre et 
envoûte les sens.

AYMERIC MAINI vous présentera son dernier 
album « Winter Sun » : plus épuré, plus 
acoustique, plus authentique laissant 
place aux chansons, histoires, guitares, 
voix, pianos et violoncelles, dans une 
douce mélancolie.

•
Concert programmé dans la cadre de la Saison 
d’Hyères 2022-2023.

VEN 5 MAI • 20H30
THÉÂTRE DENIS • HYÈRES

THE TWO 
+ AYMERIC MAINI

Blues

Installez-vous confortablement sur  
un transat et laissez-vous porter par  
le duo Marlou, expérience sonore 
unique mêlant musique classique  
et sound design.

•
Concert gratuit – Entrée libre

Programmation musicale – ateliers 
pour enfants – jeux – Foodtruck…
programmation en cours
 

DIM 18 JUIN • 12H
MONT FARON • TOULON

MON(T) FARON 
DIMANCHE FAMILIAL

ÉLECTRIQUE & BUCOLIQUE

« Ex-Voto », premier album de 
Lonny sorti en 2022, est un recueil 
d’impressions et d’émotions aussi 
intimes qu’universelles. L’artiste 
privilégie ici les sonorités au 
classicisme poétique et les images 
à la prosodie, comme une écriture 
automatique aux harmonies 
mouvantes.

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

•
« Les vendredis découverte » co-réalisé 
avec Théâtres en Dracénie dans le cadre 
d’un partenariat pour la saison 2022-2023

Boom Boom Kids, c’est un 
spectacle musical et burlesque 
autour des percussions, 
spécialement dédié aux enfants 
de 6 à 12 ans. Un voyage 
musical, drôle et poétique au 
cœur du rythme, mêlant aussi 
bien virtuosité, jonglerie, poésie 
que mime !

•
Jeune Public à partir de 6 ans
En partenariat avec le PÔLE, scène 
conventionnée d’intérêt national 
– Art en territoire

VEN 2 JUIN • 19H30
LE LIVE • TOULON 

BOOM BOOM KIDS
VENDREDI 19 MAI • 20H

LE LIVE • TOULON

TEN56. + EON + TH3ORY 
+ SUNBEAM OVERDRIVE 

Metal

SAM 10 JUIN • BAUDUEN PLAGE

BOUN’ESTIVAL
LES VIOLONS BARBARES 

+ LAVACH + GUESTS

HK « Danser encore », une mélodie 
contagieuse qui a voyagé partout 
en France et par-delà nos 
frontières, une irrépressible envie 
de sourire et de danser… HK et ses 
ami-es vous invitent pour vous faire 
vivre des concerts aux allures de 
bals populaires !

ALAMBIC  c’est l’histoire d’une famille 
liée par la musique, qui, au travers 
de ses compositions, parle de nous, 
du monde, des autres… avec autant 
de tendresse que d’ironie. 

•
Concert gratuit pour les enfants de moins 
de 13 ans

Un mélange de blues, de jazz, 
de swing, de boogie où les 
cuivres ont un rôle essentiel 
surfant sur des rythmes 
sautillants. Un quintet de 
source vintage avec un son 
« modernisé » et une guitare 
bien bluesy !

•
Tarif unique 10 € 
En partenariat avec Couleurs du vent.

Le projet « Tous en Scène », 
insufflé par la Ville de St-Maximin 
en partenariat avec l’éducation 
Nationale et Tandem permet aux 
collégiens et aux lycéens saint-
maximinois de restituer sur scène le 
travail d’une année lors de la soirée 
« Tous en Scène » organisée en juin.

SAM 22 AVRIL • 20H30
LE MOULIN À PAROLES 
DE PARACOL • LE VAL

BLUES KICKERS
Jump Blues

LES VIOLONS BARBARES 
(musiques traditionnelles électriques) 
Merveilleusement interprétées,  
les musiques des Violons Barbares 
nous emportent vers de vastes 
contrées lointaines. Folk mondial, 
blues kazakh, rock électrique sont 
autant de genres musicaux au 
rendez-vous.

LAVACH (Trans-folk arménienne & cosmopolite)
Chansons d’amour, de fête et d’exil, 
Lavach’ donne un souffle nouveau 
à ces chansons traditionnelles 
teintées de sonorités électriques  
et électroniques, tout en s’inspirant 
des textes du poète Rouben Mélik.

•
En partenariat avec Le Plancher des Chèvres.

SAM 13 MAI • 15H
ESPACE CHABRAN • DRAGUIGAN

MARLOU
Sieste électro

7 - 15 AVRIL 2023 • 19E ÉDITION
HYÈRES : THÉÂTRE DENIS 

L’ANGLICANE • MÉDIATHÈQUE
 TOULON : BIÈRE DE LA RADE

FAVEURS DE PRINTEMPS
Festival pop & folk

JEU 27 AVR • 20H30
LE LIVE • TOULON 

HK « Danser Encore »
+ ALAMBIC

Chanson

JEU 11 MAI • 20H30
THÉÂTRE LE ROCHER • LA GARDE 

VEN 12 MAI • 20H30
AUDITORIUM DE L’ESPACE CHABRAN

DRAGUIGNAN

LONNY
Folk

VEN 9 JUIN 
COLLÈGE HENRI MATISSE

ST MAXIMIN 

TOUS EN SCÈNE

Événements partenaires

TEN56. (Metal) c’est la voix et 
l’expression d’émotions brutes, 
puisées dans les recoins les plus 
sombres de la nature humaine.  
À travers sa musique à 
l’ambiance apocalyptique, le 
groupe nous transmet une vision 
moderne et sombre de ce que 
l’avenir nous réserve.

EON (Metal) 3e album des 
toulonnais d’EON « Kalash, 
blood and bones »  nous livre un 
metal surpuissant qui regorge 
d’énergie communicative, et 
d’accélérations foudroyantes. 
Le groupe a poussé le curseur 
de la violence un cran au-
dessus sur cet album, passant 
du metal groovy à un mix avec 
   du deathcore moderne. 

TH3ORY (Nu Metal) est un groupe 
de « Cyber Nu Metal » à la 
scénographie millimétrée, au 
visuel travaillé soutenus par 
deux chanteurs alternant 
refrains hurlés et ambiance 
fusion dancefloor. 

SUNBEAM OVERDRIVE (Metal progressif) 
Sunbeam Overdrive sort son 
premier EP et participe au festival 
allemand Euroblast en 2019. Ce 
groupe, mélangeant avec brio le 
metal progressif moderne au rock 
alternatif des années 90’s, revient 
en force pour la sortie de son 
premier album au printemps 2023.

•
En partenariat avec Tentacles Industries



Toutes les informations : 
www.tandem83.com
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HK + ALAMBIC
Carte Tandem 15 € • Réduit 17 €

Plein 19 € • Guichet 21 €
Gratuit pour les moins de 13 ans

—
TEN56. + EON + TH3ORY 
+ SUNBEAM OVERDRIVE

Carte Tandem 13 € • Réduit 15 €
Plein 18 € • Guichet 20 €

—
BOOM BOOM KIDS

Plein 15 € • Réduit 8 €
Adhérent 10 €

Le Live

THE TWO + AYMERIC MAINI
Carte Tandem 12 € • Réduit 14 €

Plein 16 €

Théâtre du Denis

LONNY
Adhérents 11 € • Solidaire 9 € 

Réduit 13 € • Plein 16 €

Théâtre du Rocher LONNY
Adhérent Tandem/Réduit 10 €

Plein 15 €
—

MARLOU
Gratuit • Entrée libre 

Espace Chabran

Plein 15 € • Réduit 12 €
Adhérent 10 €

—
Pass 2 jours : Plein 24 € • 

Réduit 20 € • Adhérent 16 €
—

Pass 3 jours : Plein 36 € • 
Réduit 29 € • Adhérent 23 €

Théâtre Denis

Gratuit sur réservation
www.faveursdeprintemps.com

L’Anglicane
Festival Faveurs de Printemps

Gratuit – Entrée libre

Bière de la Rade

Retrouvez plus d’informations (contenu, lieux, horaires, tarifs, etc.) sur 
www.tandem83-formations.com

Satisfaction globale stagiaires 2022 : 9.3/10

PRENONS CONTACT !
Pour toute demande de formation  
personnalisée ou question concer-
nant les sessions de formation :

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

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

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

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

** Certificat de 
compétences délivré 
par la CPNEF-SV.

• Sécurité des spectacles pour les 
exploitants de lieux aménagés pour 
des représentations publiques **

• Structure, Accroche, Levage 
et autorisation de conduite

• Préparation à l’habilitation 
électrique BS BE Manœuvre

• Technicien compétent CTS
• Vérifications de montage 

des podiums
• Travail en hauteur - port des EPI

• Rédiger le Document Unique
• Gestion des évacuations – 

Équipier de première intervention

Sécurité et prévention dans le spectacle vivant

• Chant et technique 
vocale en collectif

• Chant et respiration

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

environnement professionnel

Métiers artistiques du spectacle vivant

• Console lumière GrandMA2 
• Console lumière GrandMA3 niv. 1
• Console lumière ChamSys 
• Console Congo JR et KID
• Console numérique MIDAS M32
• Console Allen&Heath S-5000
• Repérage technique  

et élaboration de plans pour 
le spectacle avec Autocad

• WYSIWYG niveau 1
• Les fondamentaux du spectacle : 

circuits du son / circuits de la 
lumière / maintenance / régie

• Notions de base réseaux 
son et lumière

• Les systèmes de contrôle DMX
• Perfectionnement son : technologie 

H.F, protocoles réseaux, DANTE
• Streaming vidéo réseaux sociaux

Métiers techniques du spectacle vivant
En avril le groupe de metal 
Antagonism sera en résidence au 
Live pour travailler la sonorisation 
avant sa tournée en compagnie 
de Crisis et Insanity Alert.

Fabian Aubry préparera son 
concert pour Faveurs de 
Printemps au Théâtre Denis.

Le groupe de rock psyché 
marseillais Avee Mana sera 
en résidence pour préparer 
son nouveau live en vue de 
la sortie de son prochain EP 
« Inner Life » en mai prochain.

Avril
Nous proposerons en mai une 
résidence de 3 jours au Live 
avec Since Charles afin de 
travailler le son et la lumière 
de son nouveau spectacle. 
Nx Quantize tournera quant 
à lui une Tandem live session.

Mai

Le groupe Virages accompagné 
par La Ruche sera en résidence. 
Le groupe de pop Liquid Jane 
sera en résidence de répétition.

Juin

Festival 
Faveurs de Printemps

HK + Alambic
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La saison hivernale s’est achevée avec l’aboutissement de nos beaux 
projets autour de la danse et de la musique. 

Arrivent au printemps de nombreux concerts pédagogiques dans les 
établissements scolaires varois et plusieurs projets d’ateliers en tous 
genres. Un événement musical en lien avec le lycée Bonaparte et la 
Médiathèque de Chalucet se prépare. À suivre sur nos réseaux !

On se donne également rendez-vous le 9 juin pour le concert de Tous en 
Scène au Collège Henri Matisse de Saint-Maximin la Sainte Baume. De 
nombreux élèves présenteront le travail artistique de leur année scolaire.

L’histoire du rock

L’histoire de la musique et des 
nouvelles technologies

L’histoire de la résilience  
par le slam  

(concert-débat)

L’histoire de la culture hip hop

L’histoire des percussions 
traditionnelles, de l’Afrique  

aux Caraïbes

Pensez à réserver nos actions pour la prochaine rentrée scolaire ! 
Voici les thématiques de nos concerts pédagogiques et ateliers :

L’histoire des musiques populaires, 
du blues à nos jours

Atelier d’initiation au beatbox

Atelier de Musique Assistée  
par Ordinateur (MAO)

Atelier de percussions

Atelier d’écriture  
et de slam/chanson

Atelier de carte postale sonore

CONTACTEZ-MOI  
Lorine BELADINA

04 98 070 077
action-culturelle@tandem83.com

Dans la volonté d’être au plus proche des groupes de notre territoire 
et afin de leur proposer un éclairage professionnel sur leurs productions, 
nous organisons chaque trimestre une commission d’écoute.

La prochaine commission aura lieu en juin, pour y participer envoyez-
nous vos projets avant le 15 mai à info@tandem83.com.

Envoyez-nous vos projets !

+ D’INFOS 
Pour en savoir plus sur les tarifs,  
les lieux et pour consulter nos listes 
de matériel, rendez-vous sur l’espace 
accompagnement de notre site : 

www.tandem83.com 

ou écrivez à : 

Charlie Maurin 
charlie.maurin@tandem83.com


