


Des mots  Le mot du Président  

Le CLAJ, Clermont Loisirs Animation Jeunesse, prend un mois 
d’avance sur la célébrissime fête du solstice d’été pour vous 
présenter la 22ème édition du Festival.  
les Zicophonies accueillent trois artistes majeurs de la scène 
française : THOMAS FERSEN le vendredi, AXEL BAUER et  
ZENZILE le samedi. 
Cette nouvelle édition présente à nouveau des têtes d'affiches 
nationales et internationales qui partagent la scène avec 14 
groupes de rock de la Région Haut-de-France au service d'une 
seule cause : faire des Zicophonies une fête de la Musique 
avant l'heure.  
Pendant deux jours, la salle A. Pommery de Clermont de l'Oise 
et son esplanade deviennent un lieu d'échange, de culture, de 
rencontre et de fête pour les musiciens et le public. 
Sur trois scènes, nous vous promettons de belles découvertes et 
beaucoup de talents. 
Symbole d'une ouverture à la diversité des expériences 
musicales pour un festival de qualité au cœur du printemps, les 
Zicophonies trouvent toute leur richesse dans une 
programmation variée et équilibrée entre groupes amateurs et 
têtes d'affiches. 

Le CLAJ, avec le concours de la Municipalité de Clermont, la 
Région Hauts-de-France, le Conseil Départemental, et ses 
partenaires, a une nouvelle fois tenu à vous donner rendez-
vous, pour partager ensemble ce Festival. 
Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à sa 
réalisation, principalement les bénévoles de l’Association qui 
mettent tout leur cœur, leur courage et leur énergie pour vous 
proposer une manifestation de qualité. 
Nous vous souhaitons, tout au long de ces deux jours, 
d'agréables moments musicaux. 

Dans une logique de développement durable, les boissons sont servies 
dans des gobelets recyclables et consignés. 
Rappel : la consommation d’alcool de catégories 4 et 5 sur le Festival 
est interdite sous peine d’exclusion du site. 



 THOMAS FERSEN - 21h30  

Pacific est un groupe de pop-rock 
formé fin 2014, ils ont sorti leur tout 
premier album en juin 2015 qu'ils 
s'amusent à reproduire sur scène. Leur 
recette est simple, un ukulélé, une 
guitare, un harmonica, une basse, une 
batterie, sans oublier le chant, une 
recette qui a déjà porté ses fruits sur 
plusieurs scènes de l'Oise, Deauville, 
Reims et Paris. Ils étaient récemment 
à l’affiche aux côtés de Calypso Rose 
en tant que première partie, et ils ne 
comptent pas en rester là dans leur 
relation avec la scène et le public. 

Pacific 

Figure de référence tout autant 
que de style de la "nouvelle" 
chanson française, Thomas 
Fersen s’est fait remarquer dès 
son premier bal, un bal des 
oiseaux qui donnait 
allègrement le ton. Après 25 
ans de carrière dans la chanson 
et un univers poétique bien à 
lui, Thomas Fersen virevolte 
entre chansons, conte, fable et 
farce. Poète accompli, le 
chanteur joue avec les mots et la musique, s’amusant des doubles sens, tout 
en jonglant avec des rimes et usant de métaphores avec une dextérité 
toujours aussi déroutante. Son humeur joyeuse et vagabonde tire les fils de 
petites histoires à croquer qu’il chante de sa voix élégamment éraillée 
accompagné par un quatuor à cordes dans lequel s’est introduit un trublion, à 
corde lui aussi mais issu de l’instrumentarium populaire (saz, mandoline, 
banjo, ukulele, ou guitare).  

Vendredi 19 

Pacific - 20h30 

>>>> Grande Salle ... 



Samedi 20 

Easy Noise 

La musique du groupe se définit 
par une base Punk-Rock/Pop-Punk 
sur laquelle chaque membre 
apporte ses influences. Leur 
premier EP ” Perspectives” sortie 
en avril 2016 et totalement auto-
produit, leur permettra de faire 
leur première scènes devant un 
public toujours très participatif. Un 
nouvel EP devrait très 
prochainement voir le jour. 

Easy Noise - 14h50 - rock noisy / Oise 

>>>> Grande Salle ... 

Panic Groom Panic Groom - 14h - pop punk / Oise 

The Dakens 

Easy Noise est un groupe de 4 lycéens 
originaires de l'Oise formé depuis 2 
ans. Il joue des compositions rock 
inspirées de groupes comme Nirvana, 
les Arctics Monkeys ou encore Sonic 
Youth et a sorti un EP "Nice to meet 
you" l'année dernière. Il sortira bientôt 
son premier album "Loud youth". Il a 
également participé au concours 
international Emergenza, concours où 
il est arrivé en finale, 16ème sur plus 
de 1000 participants. 

The DakenS - 15h40 - rock alternatif / Oise 

The DakenS : 3 gars, une fille, des 
compositions musicales en anglais 
orientées Rock, un style clairement 
affiché avec une sonorité facilement 
identifiable et une fraicheur artistique. 
Depuis la création fin 2015, le groupe 
multiplie les concerts, festivals et 
tremplins sur Amiens et alentours et 
plus récemment sur Lille.  



Monsieur Samou 

Hart igane 

Monsieur Samou, c'est un trio punk-rock, 
avec des textes en français (mais pas que) 
qui relatent les humeurs et coups de gueule 
face à la vie de tous les jours. La politique, 
la mode, les réseaux sociaux, les jeunes 
cons, les vieux cons ... bref des chansons 
engagées afin de vaincre les fanascismes.
(ça dénonce à la fois les fascistes et les 
fanatiques.) 

Hartigane - 17h20 - rock progressif / Nord 

>>>> Grande Salle ... 

Monsieur Samou - 16h30 - punk rock / Oise 

Atrystos  Atrystos - 18h10 - death thrash metal / Oise 

Depuis le printemps 2007, ces quatre 
musiciens ne se lâchent plus… 
D’influences très différentes, c’est 
dans le rock progressif, puissant et 
mélodique, qu’ils ont trouvé leur 
dénominateur commun. 
"Humains", l’hymne du groupe, et le 
rythme endiablé de "Fire" en sont des 
preuves flagrantes ! Des textes 

dénonçant les dérives de l’homme sont soutenus par une mélodie puissante… 
Et c’est sur ces dérives morales, spirituelles et actuelles qu’HARTIGANE offre 
ses réflexions et son esprit Rock. 

ATRYSTOS est un groupe de death/
thrash/cosplay de Picardie formé en 
2015. Un groupe? Pas que ! ATRYSTOS 
c'est aussi un style hors du commun qui 
apparemment, vient tout droit du futur 
pour nous prévenir des dangers et nous 
conseiller pour un meilleur lendemain, 
le tout sous un show teinté d'un brin 
d'humour. 



La Bonne Heure est né d’une rencontre musicale 
entre Brian Holmes, homme-orchestre irlandais, 
Madalina Drouvin, violoniste baroque roumaine et 
Hugo Cordonnier, ukuléliste français adepte du 
“Finger Picking”. Auteurs, compositeurs et 
interprètes, ils sont tous trois passionnés de musique 
Country et de rythmes irlandais. Leurs univers 
évoquent la féérie d’une campagne irlandaise, 
l’ambiance joyeuse des pubs britanniques ou l’infini 
des routes américaines; une poésie et une énergie 
qu’ils retrouvent chez eux, dans la Baie de Somme. 

>>>> Sur la scène acoustique, salle B ... 

Echoes in the Dark 
En scène le son est puissant et nuancé, 
les guitares prennent des hauteurs et le 
chant plus encore sur des textes en 
anglais poétiques et souvent sombres. 
Le tout, rythmique et parfois progressif 
est soutenu par une basse/batterie qui 
crée l'équilibre des timbres et des 
intensités. L'univers est bien là et cela 
dès les premières notes. Un trio Axonais 
(Hauts de France). 

Echoes in the Dark - 16h30 - pop rock / Aisne 

La Bonne Heure  La Bonne Heure - 17h20 - pop folk / Somme 

MaripoSa, 4 syllabes, 4 musiciens, 1 projet, 1 
cœur qui résonne à travers les textes qui ont 
mené Lena, la chanteuse, à écrire, retranscrire 
des histoires, expériences racontées en chansons. 
L'amour, la passion, la nature font partie des 
grandes lignes et se faufilent à travers des 
rythmiques à dominance reggae et latines, en 
pointant du doigt le dub et le rock pour des 
versions plus live. Le groupe, tout juste sorti de sa 

chrysalide en 2016, prévoit la sortie d'un 1er album courant 2017, l'aventure 
ne fait que commencer! 

Mariposa  MaripoSa - 18h10 - chanson française / Oise 

Samedi 20 



La Mauvaise Foi La mauvaise foi - 19h50 - chanson rock  / Oise 

Florian Arejula Florian Arejula - 19h00 - folk / Oise 

La musique de Florian Arejula se nourrit de 
grands espaces pour créer des paysages 
sonores folk et intimistes. Une grande 
bouffée d’air pur qui invite à la 
contemplation. 
Aujourd’hui le projet s’est développé et 
repose désormais sur une formation trio 
avec batterie et 2 guitares. 

>>>> Sur la scène acoustique, salle B ... 

Lamifa 

Avec un total de plus de 120 
concerts, La Mauvaise Foi trace son 
chemin avec deux albums au 
compteur et une musique populaire 
au sens noble du terme. Notre 
leitmotiv est d'entraîner le public 
dans notre univers entre rock et 
chanson française dans la bonne 
humeur. La Mauvaise Foi ne se 
raconte pas, elle se voit, alors à 
bientôt. 

Lamifa - 22h00 - reggae  / Oise 

LaMiFa évolue comme un électron libre 
sur les scènes Picardes depuis 2009 
mêlant les influences de chacun de ses 8 
musiciens aux cultures différentes. Plus 
motivé que jamais, il propose un nouveau 
style : un reggae regroupant des sonorités 
qui en font une découverte musicale 
unique. En plus, de sa base basse/
batterie/guitare, LaMiFa se distingue 
grâce à son duo de cuivres, un 
accordéoniste et un duo de chanteurs aux 
textes percutants.  



Les bracelets d'identification sont offerts par 
Mspie.com le spécialiste de l’identification 
personnalisée : bracelets, tours de cou et autres 
objets promotionnels ! 
Contact : 03 62 27 88 66 / contact@mspie.com 

Chorales de l'EMC 
Les chorales de l'école de musique du 
Clermontois existent depuis 2 ans, elles 
se déclinent en deux niveaux, en 
fonction de l'âge des enfants, le premier 
pour les primaires, le second pour les 
collégiens. 
Sa vocation première est d'offrir aux 
élèves pianistes une pratique collective, 
basée sur l'écoute. Elles sont néanmoins 
accessibles à tous les enfants désireux 
de chanter un répertoire varié avec souvent la participation des autres 
formations de l'école de musique. 

Ensemble de gu i tares  
>>>> Sur la scène acoustique, salle B ... 

Ensemble de guitares - 15h30 - Pays du Clermontois 

De jeunes artistes accompagnés 
de leur professeur, Renaud 
Lavallard. 
Ils aiment le Rock, la guitare, 
venez les écouter et découvrir leur 
univers. 

Chorales - 16h - Pays du Clermontois 

Samedi 20 



Pour sa 6ème année d’existence, la 
chorale du collège Cousteau de 
Breuil Le Vert, animée par Frédéric 
Ladrey, rend hommage aux années 
80. A travers un répertoire 
francophone, on survole les titres 
qui ont fait les grandes heures de 
cette décennie unique. Cette 
chorale, qui rassemble plus de 200 
élèves de la 6ème à la 3ème mais 
aussi des adultes (professeurs et surveillants), a été accompagnée au cours 
des années passées par des professionnels comme le tribute Goldman « Non 
Homologué » ou par le célèbre duo « Myriam et Sylvain ». Le volontarisme 
sans faille de ses élèves chanteurs permet au collège Cousteau de monter 
chaque année des projets de plus en plus ambitieux, passant par Piaf, 
Goldman, les musiques de films, les comédies musicales,….. les chanteurs en 
herbe découvrant ainsi les coulisses de l’organisation d’un vrai concert live et, 
pour certains, se lançant avec énergie dans le rôle de chanteurs solistes. 

La classe ULIS et les élèves de 
première année de CAP vente du 
lycée Roberval se sont associés 
toute l'année au groupe de 
musiques actuelles de l'école de 
musique du clermontois dirigé par 
Audrey Maréchal Demarsy afin de 
réaliser un projet funk autour 
d'instruments recyclés. 

Chorale du collège JY Cousteau  
Chorale du collège JY Cousteau - 19h40 -  

Groupe Pop Rock Soul 
>>>> Sur la scène extérieure, esplanade ... 

Groupe pop rock soul - 19h00 - EMC/Lycée Roberval 



Axel Bauer  Axel Bauer- 20h30 

Zenzi le 

Axel Bauer, fils du speaker de Radio 
Londres (Les Français parlent aux 
Français), débute sa carrière dans les 
années 80. 3 titres font faire de lui un 
artiste reconnu par le grand public : 
"Cargo", "Eteins la lumière", "A ma place". 

Sa voix touche, sa guitare envoûte. Après 
7 albums studios, plus de 3 millions de 
disques vendus et quelques 700 concerts, 
Il traverse les époques tout en restant 
authentique. Axel Bauer est de retour sur 
le devant de la scène avec la sortie 
prochaine d’un nouvel album live en juin. 

Voix grave, puissante et posée, sans 
artifice. Le son est précis, l’énergie 
bouillonnante, les guitares éblouissent. 
Flots scintillants de climats, d’émotions et 
de sentiments. On est convié et conquis. 

Samedi 20 

Zenzile – 22h45 
Après le succès de leur dernier 
album "Electric Soul" en 2012, 
ZENZILE revient avec un nouvel 
album "Elements" paru en février 
2017, et accueille une nouvelle 
voix, Zakia Gallard. Le groupe 
continue d'expérimenter sans 
étiquettes, ni barrières, comme à 
son habitude, entre Trip-hop, 
Rock, Dub … 

Suite aux deux dernières années 
passées sur les routes avec leur ciné-concert "Berlin", et fort de cette 
expérience, Zenzile décide de laisser une place importante à l'image sur leur 
live en proposant au public de rentrer dans leur univers où la musique se 
mêle à la création lumière. 

>>>> Grande Salle ... Samedi 20 



L'Orchestre d 'harmonie du  Clermontois  
L'Orchestre d'harmonie du Clermontois - 22h00 

>>>> Sur la scène extérieure, esplanade ... 
Samedi 20 Samedi 20 

>>>> Sur l'espace vert … 

Et pour terminer en lumière ces 2 jours de 
fête, la petite association clermontoise 
Apprenti Jongleur, récemment créée, 
représentée par la troupe des Circofeux 
aura le plaisir de vous présenter pour la 
première fois en nocturne aux 
Zicophonies différentes disciplines 
enflammées. Au programme de la soirée : 
jonglerie pyrotechnique (bolas, éventails, 
staff, …) 

 Les Circofeux  

L'orchestre d'Harmonie du 
Clermontois est un ensemble de 
45 musiciens, constitué 
d'instrumentistes à vents et de 
percussions. Il est dirigé depuis 
2001 par M. Erik Triquet, 
professeur de cor d'harmonie et 
de Formation Musicale à l'école 
de musique du Clermontois. 
Le répertoire abordé est très 
varié, il peut aller de la période 
baroque à nos jours en passant par le jazz et les musiques actuelles… A 
l'occasion du festival des Zicophonies, l'orchestre montera sur scène pour 
encore plus vous surprendre. 

Les Circofeux - espace vert - 0h00 

Les RDV du CLAJ à venir ... 

/// 21 juin, Fête de la Musique avec 5 groupes rock de la scène locale 
au Parc du CAL à partir de 19h00, et partout dans la ville ….. 
 
/// Concerts Rock au Centre socioculturel de Clermont , saison 
2017/2018 :  21/10, 2/12, 10/02 et 17/03. 
 
/// Rendez-vous les 18 et 19 mai 2018 pour la 23ème édition des 
ZICOPHONIES 

Retrouvez-nous toute l'année sur www.asso-claj.net 



    

    

    

    

    

    


