


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 23ème édition du Festival.  
les Zicophonies accueillent trois artistes majeurs de la scène 
française : les survoltés HYPHEN HYPHEN le vendredi, 
l'indispensable DIDIER SUPER et la sensation reggae du moment 
JAHNERATION 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. 
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 

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. 



 HYPHEN HYPHEN - 21h30  

We Are Major 

Stéphane Panunzi 

We Are Major est un groupe R&B 
alternatif et pop mélancolique. Ils se sont 
rencontrés alors qu’ils étudiaient à l’école 
de cinéma. Influencé par la pop culture, 
We Are Major crée son propre univers au 
travers de mélodies puissantes et de 
paroles inspirées tant par la fiction que 
par leurs vies personnelles. 

Les trois niçois de Hyphen 
Hyphen symbolisent la 
fraicheur décomplexée de la 
musique pop-rock-électro 
moderne. Mais c’est bel et 
bien la scène et les concerts 
qui leur a permis 
d’exploser ! Après avoir 
tourné dans toute la France 
et avoir enchainé plus de 
deux cents dates, le groupe 
finit enfin par accoucher 
d’un superbe premier disque : "Times" en juin 2015. En 2016, ils assurent de 
nombreux concerts pour présenter ce premier album. Située dans la 
mouvance Kaxons/Late Of The Pier, l'électro pop fluo de Hyphen Hyphen fait 
parler d'elle un peu partout en remportant la Victoire de la Musique de la 
révélation scène de l'année en 2016 ! Nouvel album au printemps 2018. 

Vendredi 18 

We Are Major - 20h30 

>>>> Grande Salle ... 

Compositeur de musiques pour l’image et 
ancien membre du groupe clermontois 
Osm’oz, Stéphane Panunzi propose une 
musique "space rock" où des séquences 
programmées et des nappes de claviers 
côtoient une guitare et un violoncelle. Une 
formule trio en live pour un voyage énergique 
et envoûtant. 

Stéphane Panunzi - 23h00 

Scène extérieure 



Samedi 19 

Two Trains Left 

Le groupe FACK vient de Pont-Ste-
Maxence. Il est composé de 5 
musiciens influencés par le métal, le 
reggae en passant par la musique 
classique et la dubstep. Ce mélange 
donne des compositions aux allures 
rock sur lesquelles sont posées des 
paroles exprimant leur regard sur la 
vie. La motivation et les liens 
puissants du groupe permettent aux 
musiciens d'avoir un punch 
incroyable sur scène...  

Two Trains Left - 14h50 - pop punk / Oise 

>>>> Grande Salle ... 

FACK - 14h - rock / Oise FACK 

Riviera 

Two Trains Left est un jeune groupe 
français originaire de l’Oise. 
Influencés par Blink-182 ou Neck Deep, 
les quatre membres de 2TL jouent un 
Pop-Punk entraînant, aux airs 
californiens, où les deux voix, 
masculine et féminine, se mélangent à 
une section rythmique forte et 
dynamique. 

Riviera - 15h40 - rock / Oise 

Trois français se retrouvent à Sheffield et 
fondent RIVIERA en 2014. A la croisée des 
genres entre Queens of the Stone Age, 
Foals et Arctic Monkeys, RIVIERA distille ses 
cartouches rock à travers une musique à la 
fois rythmée et puissante. En choisissant ce 
nom auquel les anglais associent le mot 
french par réflexe, RIVIERA s’est fait une 
place au cœur de la scène rock du pays 
qu’ils ont choisi en se distinguant par une 
énergie intense, électrique et par moments 
contemplative.  



FACK Henen & the Milay Band 

I rminsul  Irminsul - 17h20 - hard rock - heavy / Oise 

>>>> Grande Salle ... 

Henen & the Milay Band - 16h30 - Somme/Aisne 

Rythmé, intense et haletant, Henen & the Milay 
Band est un groupe d’afro reggae. La formation 
s’est créée en 2014 dans le Nord de la France. Le 
groupe puise ses références musicales dans le 
reggae jamaïcain avec des accents jazz, blues et 
hip hop. Henen traite de thèmes se nourrissant 
des émotions et des préoccupations de la 
jeunesse africaine et principalement sénégalaise. 
S’inspirant de sa propre histoire, Henen fait part 
de son goût pour le partage et la diversité 
culturelle. 

Adrenal ine Adrenaline - 18h10 - metal hardcore / Oise 

IRMINSUL est un power trio Hard 
Rock/Heavy avec une voix et une 
guitare puissante, une basse aussi 
présente qu'impressionnante et une 
batterie ravageuse. Véritable 
référence Isarienne en matière de 
Hard/Metal/Prog, le groupe à sorti 2 
albums (Ainsi soit-il en 2010 et Geist 
en 2014, qui a reçu nombre de 
chroniques élogieuses notamment 

dans Hard Rock Magazine), participé à plus de 150 concerts à travers 
l'hexagone (Du Caf' Conc' le plus sordide à la scène internationale la plus 
renommée), et travaille actuellement sur son 3ème opus qui sortira courant 
2018 ... 

Adrenaline existe depuis 2013. Après son 
premier EP "Demain nous appartient" sorti 
en 2014, le groupe et son metal hardcore 
revient avec un nouveau set entièrement en 
français. Une année passée sur la 
composition des nouveaux titres et un 
retour sur la route pour partager avec le 
public.  



Moe Blanck, c'est une musique de velours tâchée 
de whisky bon marché, engluée dans le Blues 
primaire, cru et tonique. Une musique tout droit 
sortie d'un bled paumé de Picardie et prête à 
résonner sur scène. La recette est simple : une 
base de blues, une compotée de rock, à la sauce 
folk, le tout qui mijote dans du gras, du bon gras, 
bien salé. De la "Junk Food music" pour les 
affamés de Fast Food sonore. 

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

Antoine Beaumont 
Accompagné par Paul, Gaby et Bastien, 
Antoine Beaumont enregistre son premier 
album début 2017. Les quatre musiciens 
livrent alors "Véhémence". Ils évoluent 
dans une veine mêlant la poésie et le rock 
à la chanson française. 

Antoine Beaumont - 16h30 - rock / Somme 

Moe Blanck  Moe Blanck - 17h20 - Bad Blues / Oise 

Fondé en 2015, Kawern est un power trio 
composé d'un guitariste-chanteur, d'un 
bassiste et d'un batteur. Influencés par des 
groupes comme Birth of Joy ou Wolfmother, 
armés de ballades blues et de titres bien rock, 
les Kawern utilisent leur énergie, en 
acoustique comme en électrique, pour libérer 
leurs riffs efficaces et leurs mélodies 
accrocheuses. 

Kawern Kawern - 18h10 - rock / Oise 

Samedi 19 



Damas Damas - 19h50 - rock alternatif / Oise 

Lady Green Lady Green - 19h00 - pop rock / Oise 

Un cocktail musical  où se retrouvent 
l'énergie du Punk-Rock, les mélodies du 
Power-Pop, un soupçon de Desert-Rock 
et quelques autres ingrédients gardés 
volontairement secrets. 
Pour l'occasion, il vous sera servi en 
version acoustique.  

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

Unity Family 

Le groupe Damas s'est formé en janvier 2017 avec Maxime à la batterie, 
Thomas à la basse et aux chœurs, et JB au chant et à la guitare, puis 
Clément, au clavier, les a rejoint en Septembre. 
Influencés principalement par le rock britannique et américain et bien 
d'autres styles de musique (reggae, rap, jazz tzigane, musique classique...), 
ils restent néanmoins attachés aux textes en français, influencés par de 
grands noms de la musique francophone. Damas s'affirme entre poésie 
mélancolique et riffs puissant. 

Unity Family - 22h00 - reggae  / Nord 

Il s'agit d'un band de 5 musiciens avec 2 
Mc avec une combinaison Anglais/ 
Français. Les 7 membres de Unity 
Family vous livre un live bouillant avec 
une énergie contagieuse, pulsé au cœur 
du chaudron Reggae dans lequel ils sont 
tombés étant petits. 



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 3 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.  

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 19 

>>>> Sur l'espace vert … 

Projet solo d’un pochoiriste Picard, scalpel addict, fan de 
rock, de cultures urbaines et de poulpes. Ses pochoirs 
mêlent collages pop à psyché, symétries abstraites ou 
figures chamaniques, divas du rock indé ou de la soul. Ses 
armes: l'aérosol et le cutter. Sa devise: plus haut, plus 
grand. 



Chorale du collège JY Cousteau - 12h00 

>>>> Sur la scène extérieure, esplanade … gratuit 

Chorale du collège JY Cousteau  

Les Têtes de Vainqueurs 
Les Têtes de Vainqueurs - 13h00 - Spectacle BMX 

Pour sa 7ème année d’existence, la 
chorale du Collège JY Cousteau 
propose un répertoire Rock, en 
anglais et en français. Plus d’une 
cinquantaine d’élèves motivés se 
réunissent sur scène, dirigés par 
Frédéric Ladrey, pour présenter le 
résultat d’un an de travail à raison de 2 répétitions par semaine. Après leur 
passage sur la scène des Zicophonies de Clermont le 19 mai, c'est le 29 mai 
prochain que leur concert de fin d’année aura lieu à la salle Pommery. 

Avec Fabrice Wolbaeck, Didier Super 
proposent un spectacle acrobatico-
humoristique avec vélos : cascades 
avec des vélos, décapsulations de 
canettes avec des vélos, lancer de 
parpaings avec des vélos, des figures 
ratées avec des vélos et de la 
musique (sans vélos). 

L'Orchestre d'harmonie du Clermontois - 19h00 
L'Orchestre d 'harmonie du  Clermontois  
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'EMC. 
Le répertoire abordé est très varié, il peut aller de la période baroque à 
nos jours en passant par le jazz, les musiques actuelles… A l'occasion du 
festival des Zicophonies, l'orchestre montera sur scène pour encore plus 
vous surprendre . 



Didier  Super  Didier Super - 20h30 

Provocateur invétéré, Didier Super n'est pourtant 
pas un imposteur. En effet, il écrit, compose et 
interprète lui-même les chansons. Entre 
sarcasme et humour noir, il est un emblème du 
politiquement incorrect à la française. Il 
n'épargne personne, pas non plus les pauvres, les 
riches, les immigrés, les politiques. Il signe 
"Mieux vaut en rire que de s'en foutre" en 2004, 
élu "plus mauvais disque du monde et de tous les 
temps" par Télérama. Instrumentation très 
dépouillée, l'effet Didier Super repose 
essentiellement sur la force de ses textes. 
Trublion, Didier Super provoque des réactions 
opposées. Son ton provocateur est rafraichissant 
et son obstination à tout tourner en dérision font 
de chacun de ses spectacles un moment unique. 

Samedi 20 

Jahneration est un groupe de 
Reggae/Hip-Hop formé en 2009. 
Les chanteurs (Théo et Ogach) 
sont accompagnés sur scène par 
un backing band ou divers sound 
systems. En 2011 sort un duo avec 
Naâman qui marque un réel 
tournant dans le projet.  Ils sortent 
leur premier album "Jahneration" 
en Novembre 2016 qui sera élu 
"Meilleur album French Touch 2016" et "Révélation de l'année 2016" aux 
Victoires du Reggae. Le duo propose ainsi un univers musical rythmé et 
efficace aux mélodies accrocheuses. Un live explosif, des paroles vives et 
remplies d'espoir sur des rythmes aussi bien reggae que hip-hop sont les 
ingrédients principaux de ce cocktail musical parisien. 

0 Jahnerat ion  Jahneration – 22h45 

>>>> Grande Salle ... Samedi 19 



Le Magic Band 

C'est la 3ème fois que se retrouve sur la scène 
extérieure des Zicophonies l'ensemble Pop Rock 
Funk de l'EMC dirigé par Audrey Maréchal 
Demarsy. Cette année, c'est sur le thème de la 
citoyenneté et de la résilience que les 2 groupes 
(avec le Magic Band) exprimeront tout leur talent 
musical. 

Groupe Pop Rock Soul Groupe pop rock soul - 19h50 - EMC 

>>>> Sur la scène extérieure … gratuit 
Samedi 20 Samedi 19 

>>>> Sur l'espace vert … 

Les CIRCOFEUX sont de retour et ont le 
plaisir de vous présenter un nouveau 
numéro. Au programme : bolas, staff, 
crachage de feu et quelques petites 
nouveautés. En espérant vous retrouver 
nombreux pour clôturer ces deux jours de 
concert. 

 Les Circofeux  Les Circofeux - espace vert - 0h30 

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 
2018/2019 :  20/10, 1/12, 9/02 et 16/03. 
/// Rendez-vous les 17 et 18 mai 2019 pour la 24ème édition des 
ZICOPHONIES 

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

Le Magic Band est un grand ensemble constitué de 
jeunes et d'adultes heureux de se retrouver 
chaque année autour de grands projets musicaux 
en vous proposant un répertoire Jazz. 

Le Magic Band - 22h00 - EMC 



    

    

    

    

    

    


