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L A  P R O G R A M M AT I O N
O C T O B R E  -  N O V E M B R E  -  D E C E M B R E

LE KRASPEK MYZIK FAIT 
SA RENTRÉE 
Le Kraspek Myzik ouvre à nouveau ses portes ! 
Artistes, bénévoles, curieux·euse·s, amateur·rice·s 
de vinyles indés, jeunes créateur·rice·s de musique 
intrépide, associations du quartier, jeunes artistes 
émergent·e·s, le Kraspek Myzik vous attend pour 
de nouvelles aventures sensorielles !

Avec une programmation axée autour des 
découvertes, d’artistes émergent·e·s, le Kraspek 
Myzik continue son exploration des cultures rock, 
folk, indie, expé, mais pas que. Rendez-vous dès la 
réouverture avec une prog folk-punk de qualité en 
compagnie d’Eugene Ripper, Forest Pooky et Mike 
Noegraf, qui nous font l’immense plaisir de venir 
rallumer l’âme de ce lieu, fermé au public depuis 
trop longtemps.

Plus d’une centaine d’événements sont proposés 
à l’année, beaucoup de concerts certes, mais 
aussi des coopérations avec les associations 
culturelles locales, des rendez-vous immanquables 
comme le festival Plug & Play et le tremplin des 
jeunes artistes émergentes « Elles Chantent », les 
scènes ouvertes mensuelles, les enregistrements 
de l’émission Buzzique Live (en public) tous les 
jeudis à 18:30 avec Arnaud Bonpublic, les mises 
à disposition de la salle aux jeunes associations 
locales et nos rendez-vous hors les murs.

L’accompagnement à la création des artistes 
émergent·e·s est une des valeurs fortes du 
Kraspek Myzik. De la résidence scénique, à la mise 
à disposition du lieu ainsi qu’à l’enregistrement 
en studio, la finalité reste la même : l’aide aux 
musicien·e·s, groupes, collectifs et compagnies 
émergent·e·s afin de les guider vers plus de 
professionnalisme, leur donner plus d’outils 
pour qu’ils·elles puissent s’exprimer tout en leur 
assurant une certaine visibilité.

Le Kraspek Myzik c’est aussi un disquaire qui 
assure le rôle de distribution des artistes se 
produisant sur les scènes du quartier et de la ville, 
ayant pour objectif d’être le plus exhaustif possible 
sur l’offre de production musicale indépendante 
lyonnaise. Face au manque de visibilité croissant 
de la musique indépendante dans les réseaux 
de distribution classiques, il met également en 
vente les albums de groupes auto-produits et 
labels indépendants de France et de l’étranger. 
Ouvert les soirs de concerts à partir de 18:00 et 
lors de la journée internationale Disquaire Day, 
notre disquaire change de forme lors d’opérations 
ponctuelles et devient itinérant lors de festivals, 
salons et rencontres en tout genre. 

Pour cette nouvelle saison 2021-2022 le Kraspek 
Myzik résonne plus que jamais au doux son de 
l’émergence. 

L’équipe du Kraspek Myzik



Ven 29.10.21
20:00 - Entrée libre 

· SCÈNE OUVERTE ·

Dim 31.10.21
20:30 - 6€ 

· SOIRÉE DE RÉ-OUVERTURE ·

EUGÈNE RIPPER 
Folk - Ca

FOREST POOKY 
Folk - Fr

MIKE NOEGRAF 
Folk - Fr

Jeu 11.11.21
20:30 - 6€ 

· CARTE BLANCHE ·

KARINE DAVIET 
Chanson - Fr

Ven 12.11.21
20:30 - 6€ 

HELLUVAH 
Rock Indé - Fr

ULYSSE VON ECSTASY 
Folk indé - Fr

Sam 13.11.21
20:30 - 6€ 

KRUZBERG 
Post Punk - Fr

MELOPHOBIA 
Rock - Fr

Mer 17.11.21
20:30 - 6€

CONCRETE JANE 
Folk-Lofi - Fr

ALEXY GOLONKA 
Folk - Fr

Jeu 18.11.21
20:30 - 6€ 

LES MARQUISES / RELEASE PARTY 
Pop Expérimentale - Fr

ON HIATUS 
Pop Punk - Fr

Ven 19.11.21
20:30 - 6€ 

JACQUELINE 
Rock Psychédélique - Fr

THOMAS MASCARO 
Rock - Fr

Mer 24.11.21
20:30 - 6€

· LES RENDEZ-VOUS DE CARA MIA ·

COMETT 
Indie Rock - Fr

WUGO 
Pop colorée - Fr

Jeu 25.11.21
20:30 - 6€ 

ZATO 
Post Rock - Fr

OPALEENE 
Pop Indie - Fr

Ven 26.11.21
20:30 - 6€ 

PROKOP 
Folk - Uk

JAYPEE-JAYPAR 
Blues Rock Folk acoustique - Fr

Mer 01.12.21
20:30 - 6€ 

HALLALI 
Folk - Fr

ORPHÈVRE 
Folk - Ch

L A  P R O G R A M M AT I O N
O C T O B R E  -  N O V E M B R E  -  D E C E M B R E

Ven 03.12.21
20:00 - Entrée libre 

· SCÈNE OUVERTE ·

Ven 10.12.21
20:30 - 6€ 

DAD IS PLAYING MACHINE 
Rock indé - Fr

Mer 15.12.21
20:30 - 6€ 

FRANK RABEYROLLES 
Pop Fantasmé - Fr

THIERRY HOLWECK 
Expérimentale Ambiant Minimaliste - Fr

Jeu 16.12.21
20:30 - 6€ 

· CARTE BLANCHE ·

KAROLINE & THE FREE FOLKS 
Americana - Fr

Ven 17.12.21
20:30 - 6€ 

· CARTE BLANCHE ·

LUCILE 
Chanson - Fr

Sam 18.12.21
20:30 - 6€ 

· LES RENDEZ-VOUS DE CARA MIA ·

THIBAULT ESKALT 
Pop - Fr

Retrouvez la programmation  
complète sur kraspekmyzik.com 

+ 2 € d’adhésion annuelle 

LE KRASPEK MYZIK FAIT 
SA RENTRÉE 

http://kraspekmyzik.com/
http://kraspekmyzik.com/




EUGÈNE RIPPER
Folk - Ca

Après avoir fait ses armes dans le Rock 
and Roll en tant que guitariste fondateur 
de la première vague de surf rock 
punkabilly canadiens, Stark Naked & The 
Fleshtones, Ripper s’est lancé dans une 
carrière solo qui se poursuit à ce jour 
avec une synthèse de punk, folk, roots et 
rock.Du punk folk acoustique rapide et 
furieux au rock’n roll, aux atmosphères 
sonores, aux ballades sombres lyriques 
et aux paroles prononcées, Ripper 
enveloppe le tout dans une position post-
moderne et une philosophie punk rock.

ECOUTER

DIM 31.10
20:30 - 6 €  

 + MIKE NOEGRAF
· SOIRÉE DE RÉ-OUVERTURE ·

FOREST POOKY
Folk - Fr

Déjà 15 ans que Forest Pooky chante, 
écrit et se produit sur scène. Biberonné 
au punk rock dès son plus jeune âge, il 
est aujourd’hui constamment sur la route, 
son implication dans la scène musicale 
ayant grandi de manière exponentielle.. 
Qualifié à l’occasion de Clochard 
Céleste, jouant à peu près partout où 
il est possible de poser une paire de 
converse, il a déjà partagé la scène 
avec Evan Dando (The Lemonheads), 
Frank Turner, Joey Cape (Lagwagon), 
Kepi Ghoulie (Groovie Ghoulies), Peter 
‘Blackie’ Black (The Hard Ons) ... En 2017 
sortira un nouvel EP de son projet solo, 
« We’re Just Killing Time Before We Die 
», avec un message très terre à terre 
et paradoxalement positif : Si nous ne 
faisons que tuer le temps avant de partir, 
alors autant faire en sorte que ce soit 
excitant et en profiter à fond. Mettant 
ses autres projets (Sons Of Buddha, 
Napoleon Solo et Supermunk) en pause, 
Forest jouera jusqu’en mars 2017 
dans plus de 20 pays sur 3 continents 
différents avant d’accompagner Frank 
Turner sur sa tournée Française en 
mars puis de partir à travers les routes 
européennes défendre le nouvel EP. Une 
bonne manière de tuer le temps ! 

ECOUTER

EUGÈNE RIPPER + FOREST POOKY

MIKE NOEGRAF
Folk - Fr

Pendant plusieurs années, il a sillonné 
les routes, de Montréal à Moscou avec 
différentes formations de rock et de 
punk-rock dans lesquelles il officiait en 
tant que guitariste. Après avoir laissé 
mûrir l’idée, Mike décide de prendre 
sa guitare acoustique en main pour 
s’orienter et se consacrer à un projet 
solo. En 10 ans, avec pas loin de 500 
dates dans près de 20 pays, Mike a 
ouvert et/ou a tourné de nombreux 
artistes internationaux. En 2015, il sort 
son premier album intitulé ‘’Safe & 
sound’’. Il revient aujourd’hui avec un 
troisième album «Outrospection» qui sort 
sur SBÄM Records , No reason records et 
Bearded punk records «Outrospection» 
est l’album le plus intime que Mike 
ait jamais écrit, mélangeant différents 
genres de musique, suivant son cœur et 
son esprit, mais gardant le folk comme 
principale inspiration.

Ses chansons mélancoliques et son 
timbre particulier sont des atouts majeurs 
dans cette musique sincère, le partage et 
les rencontres sont un point essentiel.

ECOUTER

https://www.youtube.com/watch?v=IrN4bf_nyt8&list=PLycYcFquppLC_TfXjOBrSxWLi_0TGb29t
https://www.youtube.com/watch?v=02VqNO0vmUg&list=PLycYcFquppLC_TfXjOBrSxWLi_0TGb29t&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=9uuHGJ1eLew&list=PLycYcFquppLC_TfXjOBrSxWLi_0TGb29t&index=4


KARINE DAVIET - 
LAURÉATE DU TREMPLIN « ELLES CHANTENT »
Chanson - Fr

Guitare au poing, Karine Daviet trace la perspective d’un répertoire protéiforme, allant du manifeste 
féministe à la poésie fragile ou engagée. Entre blessures et guérisons, rock et baroque, Camille et 
Claire Diterzi, Karine propose un rapport au monde à la fois puissant et naïf, plein d’étonnement et 
de douceur de libertés.

ECOUTER

JEU 11.11
20:30 - 6 €  

KARINE DAVIET + GUESTS

· SOIRÉE CARTE BLANCHE ·

ALEXANDRE 
CASTILLON
Chanson - Fr

TACHKA
Pop Expérimentale- Fr
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https://www.youtube.com/watch?v=Lk3AjRHIyp8&list=PLycYcFquppLC_TfXjOBrSxWLi_0TGb29t&index=5


HELLUVAH
Rock Indé - Fr

Après plusieurs centaines de concert, en France et en Europe, 
une tournée aux USA, Helluvah a sorti un 4ème album, intitulé 
Lonely riots, mélange de guitares hurlantes et d’électro 
dansante, est sorti en octobre 2021 (Dead Bees Records / 
Jarane Records) dont le single « Soleil Noir » a été diffusé 
sur France Inter, France Culture... l’album a été plusieurs 
mois au classement de la Ferarock, l’album chroniqué chez 
Rock’n’Folk, Abus Dangereux.

ECOUTER

VEN 12.11
20:30 - 6 €  

HELLUVAH + ULYSSE VON ECSTASY

ULYSSE VON ECSTASY
Folk Indé - Fr

Ulysse Von Ecstasy est un singer-songwriter basé à Lyon, à la 
pop folk protéiforme, au style naturel et sincère puisé dans 
des inspirations telles que Sufjan Stevens, Devendra Banhart 
ou Elliott Smith. Mais simplicité ne veut pas dire légèreté. 
Ulysse donne au contraire une attention profonde à ses textes 
et son chant, traduction directe de la richesse de ses émotions 
et de son univers, mais aussi de ses racines portugaises où il 
chante, à sa manière et mêlée à des influences plus modernes, 
la « saudade » de ses origines.

ECOUTER

https://www.youtube.com/watch?v=JpEwa_kG--4&list=PLycYcFquppLC_TfXjOBrSxWLi_0TGb29t&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=gBTbDBuF5d8&list=PLycYcFquppLC_TfXjOBrSxWLi_0TGb29t&index=6


KRUZBERG
Post Punk - Fr

Kruzberg est un variant Français du virus Punk qui emprunte 
autant au Punk, au Post-Punk, aux riffs du Grunge mais 
également au Rock Stoner avec l’omni présence de la section 
rythmique et la voix caverneuse du chanteur. 

ECOUTER

SAM 13.11
20:30 - 6 €  

KRUZBERG + MELOPHOBIA

MELOPHOBIA
Rock - Fr

Melophobia est un groupe lyonnais fonbdé il y a quatre ans  
et composé de deux membres : manon à la batterie et au 
chœur et laura au chant lead et guitare. Elles écrivent leur 
musiques en anglais de part leurs influences : The Ramones, 
Sleaford Mods ou encore Fontaines D-C.

ECOUTER

https://www.youtube.com/watch?v=VcGFsx1RUqE&list=PLycYcFquppLC_TfXjOBrSxWLi_0TGb29t&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=HIqXnSHv9Ao&list=PLycYcFquppLC_TfXjOBrSxWLi_0TGb29t&index=8


CONCRETE JANE
Folk Lofi - Fr

Après deux premiers albums savoureux «bricolés à la 
casa», l’homme de CONCRETE JANE, le genevois Julien 
Zumkehr, revient tout en élégance avec le mini-album «Sole 
Mio» aux couleurs folky et à la saveur lo-fi, laissant de côté 
ses trips garages acidulés.   Une ode à l’insignifiance, à 
l’absurdité, aux accidents, aux perdants, aux échecs, aux 
éternels recommencements, aux concerts annulés et au Dieu 
printemps qui finit par se pointer. «Sole Mio », c’est du folk 
lo-fi nappé de Smarties et de plomb en fusion et c’est le titre 
de ce nouveau mini-album de Concrete Jane, le troisième 
enregistré dans ce grenier magique et désordonné : « Le 
Choupette Studio ».

ECOUTER

MER 17.11
20:30 - 6 €  

CONCRETE JANE + ALEXY GOLONKA

ALEXY GOLONKA
Folk - Fr

Alexy Golonka est un auteur/compositeur/interprète. 
Une voix puissante, un jeu de guitare solide et des textes 
empreints d’état d’âmes. Le résultat, une Folk aux sonorités 
vagabondes influencée par des artistes comme Mumford and 
Sons, Bob Dylan, Ray Lamontagne ou encore Tim Vantol.

Après deux ans sur Paris et un passage en Irlande, c’est à 
Lyon qu’Alexy s’installe, Il sort son premier album «Precious 
Time» en autoproduction puis prend la route en France et en 
Europe. Ces tournées l’amèneront à partager la scène avec 
des songwriters tels que Mike Noegraf, Forest Pooky, Chris 
Snelgrove, Noé Talbot, Tim Holehouse, Kaleb Stewart.

ECOUTER

https://www.youtube.com/watch?v=Y3rdpaCalmw&list=PLycYcFquppLC_TfXjOBrSxWLi_0TGb29t&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=HIqXnSHv9Ao&list=PLycYcFquppLC_TfXjOBrSxWLi_0TGb29t&index=8


LES MARQUISES
Pop Expérimentale - Fr

D’album en album, Les Marquises s’imposent comme l’un des 
projets les plus originaux et les plus aventureux de la scène 
indépendante actuelle. De cet univers singulier et radical, créé 
par le multi-instrumentiste lyonnais Jean-Sébastien Nouveau, 
ce nouvel album « La Battue » offre la quintessence. C’est 
comme si toutes les directions musicales empruntées jusqu’ici 
par le groupe étaient rassemblées dans une même somme 
foisonnante. Avec une grande liberté Jean-Sébastien Nouveau 
et Martin Duru défrichent des contrées musicales rarement 
arpentées, proposant des compositions labyrinthiques et 
hypnotiques ainsi que des climats terrifiants ou étouffants. 
Ce nouvel album évoque pour ses créateurs des paysages 
de glissement de terrain et de marécage. Or un marécage 
n’est pas seulement un lieu de d’isolation : en lui fourmillent 
des formes de vie qui ne cessent de se développer, de se 
métamorphoser.

ECOUTER

JEU 18.11
20:30 - 6 €  

LES MARQUISES + ON HIATUS

· RELEASE PARTY - LES MARQUISES ·

ON HIATUS
Ambiante Noise - Fr

À l’origine projet solo ambiant-expé de Robin Josserand de 
Strange Milk et rejoint par Sebastien Perrin de Naked (on 
drugs)/Sharon Tate Modern. Sur une base de boucles sur 
lesquels ils improvisent ensemble, ils emplissent pas à pas un 
horizon orageux mais serein, élevé au-dessus des incidences 
des petites choses mortelles. L’absence de retouche imposée 
dans la discipline créative du groupe permet une spontanéité 
phonique exaltante qui nous transporte d’une émotion à 
l’autre avec une telle habilité que l’on ne voit pas défiler les 
étapes du voyage. Repéré par le magazine Wire, le groupe 
a sorti huit enregistrements depuis 2017. « It’s not the 
destination that matters. It’s the change of scene. » (Brian 
ENO)

ECOUTER

https://www.youtube.com/watch?v=1gO3dVQ38o0&list=PLycYcFquppLC_TfXjOBrSxWLi_0TGb29t&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=k-o_Pwx4hNY&list=PLycYcFquppLC_TfXjOBrSxWLi_0TGb29t&index=13


JACQUELINE
Rock Psychédélique - Fr

Formé à Lyon il y a deux ans, le trio Jacqueline a sorti son 
premier EP en 2020. A travers des concerts résolument 
énergiques et puissants, l’univers survolté de Jacqueline 
transpire le rock. Les trois compères construisent leur musique 
autour de riffs puissants, parfumé d’un psychédélisme 
onirique. Alors qu’un nouvel EP est en préparation pour 2022, 
Igor, Jonas et Tony vous préparent un voyage unique.

ECOUTER

VEN 19.11
20:30 - 6 €  

JACQUELINE + THOMAS MASCARO

THOMAS MASCARO
Rock - Fr

Thomas Mascaro est un one-man band qui sent bon la 
remise dans le fond du jardin. Un sauvage mélange de 
rock et de blues décoré de reverb qui aime la musique 
60’s, les films de série B et les sièges en bakélite.

ECOUTER

https://www.youtube.com/watch?v=lgcgAeEZKAU&list=PLycYcFquppLC_TfXjOBrSxWLi_0TGb29t&index=13https://www.youtube.com/watch?v=lgcgAeEZKAU&list=PLycYcFquppLC_TfXjOBrSxWLi_0TGb29t&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=3YIThGknZU0&list=PLycYcFquppLC_TfXjOBrSxWLi_0TGb29t&index=14


COMETT
Indie Rock - Fr

Comett est un projet de musique pop alternative fondé en 
2005 par l’artiste multi instrumentaliste, Alexandre Canola, 
originaire de Tours, qui après avoir vécu successivement 
à Londres et Dublin, est établi depuis plus de 10 ans sur 
Paris. The Ghost inside me”, futur 4ème opus de l’artiste 
indé pop français Comett, sera sans nul doute son œuvre 
la plus aboutie et personnelle à ce jour. Alexandre a décidé 
d’exhumer aux oreilles de tous, les ombres et les fantômes 
qui se cachaient en lui. L’album est porté par sa voix 
singulière, et son interprétation entre douceur et énergie, qui 
marque définitivement la maturité et l’affirmation de l’univers 
de Comett. Comme toujours avec Comett, le design est 
particulièrement soigné et l’artwork de l’album a été réalisé 
par la très talentueuse artiste parisienne Julie Jup. Comett, 
accompagné de sa guitare, dévoilera un peu plus “The Ghost 
inside me” au cours des prochains mois sur les différentes 
scènes musicales.

ECOUTER

MER 24.11
20:30 - 6 €  

COMETT + WUGO 

· LES RENDEZ-VOUS DE CARA MIA ·

WUGO
Pop - Fr

Lyonnais d’adoption, Wugo a su se faire un nom dans la 
musique pop électronique française.Chanteur, compositeur 
et producteur, Wugo sillonne les parois du rêve et nous 
emmène dans les méandres de l’esprit d’un artiste français, où 
tempêtes et rayons de soleil font bon ménage. En perpétuel 
renouvellement, accompagné de ses claviers, de sa guitare, et 
de sa voix cristalline, Wugo nous emmène, à travers chacune 
de ses compositions, dans un tourbillon d’émotions et de 
mélodies envoûtantes. Le résultat est sublime, à la fois 
mélancolique, rebelle et enivrant.

ECOUTER

Après plus d’une centaine d’affiches réalisées pour le 
Kraspek Myzik, la faiseuse d’affiches lyonnaise nous 
dévoile son univers musical et nous invite aux  
rendez-vous de Cara Mia. Artiste touche à tout, 
ses créations relatent un état d’esprit singulier. Les 
couleurs, le format, les formes ou encore les techniques 
choisies sont voulus et hautement défendus. Elle 
s’amuse ainsi à faire coïncider les différents moyens 
d’expressions en recréant à chaque fois un univers 
inédit, sensible et qui lui ressemble.CA

RA
 M

IA

https://www.youtube.com/watch?v=6rQIJ7QYHMA&list=PLycYcFquppLC_TfXjOBrSxWLi_0TGb29t&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=wc3LAkClt0k&list=PLycYcFquppLC_TfXjOBrSxWLi_0TGb29t&index=16
https://www.cara-mia.fr/
https://www.cara-mia.fr/


ZATO
Post-Rock - Fr

Zato, duo funambule initiatique … un violon, une guitare 
électrique , une boite à rythme et deux chants … un fil 
tendu entre deux corps pour dérouler un indie-rock sombre, 
onirique et minimaliste. Animal au cœur puissant, sang-mêlé 
de folk, post-rock et trip-hop. La simplicité apparente des 
morceaux laisse place à l’instant, à l’investissement tout 
entier du duo qui semble absorber le monde autour de lui. 
Après 200 concerts, un nouvel album est prévu pour 2022, il 
s’annonce comme une nouvelle avancée sonore, intensifiant et 
élargissant encore leur univers de feu et de glace, de silences 
suspendus et de gros sons, d’acoustique et d’électricité, porté 
par deux voix jouant d’une singulière complémentarité.

ECOUTER

JEU 25.11
20:30 - 6 €  

ZATO + OPALEENE

OPALEENE
Pop Indie - Fr

Opaleene écrit des chansons electro-pop planantes aux 
accents trip-hop propices à l’évasion. Dans sa mixtape 
hébergée par la Souterraine, elle chante ses désirs et ses 
obsessions, appuyée par une guitare aérienne. Influencée 
aussi bien par Malik Djoudi que Portishead, elle délivre en 
solo, un live très personnel. 

ECOUTER

https://www.youtube.com/watch?v=eHRw19OyMQI
https://www.youtube.com/watch?v=tUISRR_QZMY&list=PLycYcFquppLC_TfXjOBrSxWLi_0TGb29t&index=17


PROKOP
Folk - Uk

Avec l’élégance de l’authenticité, la silhouette de Prokop 
incarne la musique  qu’elle charrie. Ainsi, pour accompagner 
les mots qu’il pose dans la  conversation, ses gestes 
s’accordent-ils naturellement au rythme intérieur, vif  ou 
contemplatif, qui traverse ses chansons. Des mots qui 
s’ancrent au plus  près des pensées qui traversent son 
regard, déclinant au fil des phrases la  sincérité qui signe un 
songwriting soigné et intimement kaléidoscopique –  quitte à 
sauter d’une langue à l’autre pour passer de la spontanéité à  
l’écriture. On songe qu’il est d’ailleurs probable que l’instant 
partagé nourrisse  les pages manuscrites du récit que son 
répertoire fragmente à travers cette  généreuse série de 
quasi-nouvelles à chanter.  

ECOUTER

VEN 26.11
20:30 - 6 €  

PROKOP + JAYPEE-JAYPAR

JAYPEE-JAYPAR
Blues Rock Folk - Fr

Jaypee-Jaypar est un projet solo datant de 2014 aux 
influences  blues rock folk acoustique. C’est en arrivant dans 
la région  lyonnaise que ce poitevin d’origine décida de se 
consacrer à ce  projet. Les influences musicale vont de Bjorn 
Berge à Leonard  Cohen en passant par Tom Waits ou Johnny 
Cash. On ressent par  moment quelques notes un peu plus 
musclées à la Motorhead,  Crowbar ou Alice in Chains, comme 
de petites taches de gras sur la  partition, que ce guitariste 
provenant de la scène Metal aime à  ajouter. Il présente pour 
2019 son 3ème album «Meet me Again».  

ECOUTER

https://www.youtube.com/watch?v=vEw1UkaOW5E&list=PLycYcFquppLC_TfXjOBrSxWLi_0TGb29t&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=cIaV3ZVoJqY&list=PLycYcFquppLC_TfXjOBrSxWLi_0TGb29t&index=19


HALLALI
Folk - Fr

Hallali est devenu au fil du temps une affaire de personnes 
: celles qu’on rencontre sur la route, celles qui viennent 
partager la passion avec nous, celles qui donnent de leur 
temps pour aider à transmettre ce qu’il y a à transmettre, 
sans se lasser. Dans les grandes lignes, c’est une voix et une 
guitare, mais ça dépasse les cadres esthétiques. Un concert 
réussi, c’est quand tout le monde repart avec le sourire. 
Qu’on joue du rock ou du calypso. L’important c’est qu’en 
nous quelque chose soit chafngé. Pour l’aspect biographique, 
Hallali ne vient de nulle part et ne va nulle part. Après 10 ans 
entre Punk Rock, Folk et Chanson, il ne se lasse pas et n’a 
jamais trouvé mieux à transmettre que ce sourire quand tout 
le monde repart en fin de concert.

ECOUTER

MER 01.12
20:30 - 6 €  

HALLALI + ORPHÈVRE

ORPHÈVRE
Folk - Ch

Jeune autrice compositrice franco-suisse à mi-chemin entre 
Brit Rock et Dark Folk, une voix troublante entre celle de 
Radiohead et de Julien Baker et une ambiance à la Emma 
Ruth Rundle, Orphèvre nous offre une musique douce 
explorant le mal être que chaque personne ressent tout au 
long de sa vie. Après quelques dates en compagnie d’Erica 
Russo (US) et Kate Stapley (UK), Orphèvre enregistre en ce 
moment même son premier EP pour une sortie prévue pour 
fin 2022.

ECOUTER

https://www.youtube.com/watch?v=VqwruteHq_o&list=PLycYcFquppLDhPcwX_QcFT6DWe3baE_y9&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=rFb-ZIrZY68&list=PLycYcFquppLDhPcwX_QcFT6DWe3baE_y9&index=2




DAD IS PLAYING MACHINE
Rock Indé - Fr

Dad is playing machine est un duo originaire de Lyon à l’esthétique indie rock 
avec des influences dream pop, minimaliste et ambient, fruit de la rencontre 
entre les compositions intimistes de Dad et les rythmiques mathématiques de 
Robin. Après avoir présenté son spectacle sur scène (notamment en premières 
parties du duo anglais VLMV, des autrichiens de MOLLY, et, lors des Vendanges 
Musicales 2019, en ouverture pour CORINE et JEANNE ADDED), Dad is playing 
machine publie son premier EP « The Mist ». 

ECOUTER

VEN 10.12
20:30 - 6 €  

DAD IS PLAYING MACHINE + GUEST

https://www.youtube.com/watch?v=QCR4KihGAuY&list=PLycYcFquppLDhPcwX_QcFT6DWe3baE_y9&index=3


FRANK RABEYROLLES
Pop expérimentale - Fr

On ne compte plus les albums de Frank Rabeyrolles ni ses 
pseudos (Franklin, Double U ) à quoi bon d’ailleurs ? c’est 
sans doute à une toute autre temporalité qu’il voue son travail 
d’artisan obsessionnel et frénétique, un autre monde détaché 
du réel, du sujet, et plus tout à fait connecté . Alors à quoi 
faut il s’attendre à l’écoute de ce nouvel EP ?

Des percussions légères, des guitares claires et réverbérées, 
une Pop  fantasmée habitée par de lointaines réminiscences, 
strates, traces d’un voyage intérieur/ extérieur clairsemé de 
voix éthérées .Une quête inachevée, insoluble, le manque, 
la frustration, l’impossible retour voici donc les principes 
moteurs de la musique de Franck Rabeyrolles.

ECOUTER

MER 15.12
20:30 - 6 €  

FRANK RABEYROLLES + THIERRY HOLWECK

THIERRY HOLWECK
Expérimentale Ambiant Minimaliste - Fr

Thierry Holweck, est un multi-instrumentiste et musicien 
électronique utilisant un système de synthèse modulaire. À la 
base de son travail, des heures de recherche, d’exploration 
et la creation de sons le plus souvent de manière intuitive et 
souvent par accident. À travers l’exploration des rythmes, 
polyrythmes et séquences altères par des paramètres de 
randomisation ou euclidiens, Thierry construit ses morceaux, 
mélange de mélodies minimales mixées avec des sons 
naturels samples et modifies dans le but d’ajouter de la 
profondeur a son travail. Sur scène, il associe son synthe 
modulaire a un theremin. 

ECOUTER

https://www.youtube.com/watch?v=h7fg_DcWngY&list=PLycYcFquppLDhPcwX_QcFT6DWe3baE_y9&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=bnXYkG-Qfu8&list=PLycYcFquppLDhPcwX_QcFT6DWe3baE_y9&index=5


KAROLINE AND THE FREE FOLKS
LAURÉATE DU TREMPLIN « ELLES CHANTENT »
Americana - Fr

Karoline & the Free Folks est un groupe de composition lyonnais qui s’inspire des musiques 
traditionnelles américaines comme la folk, la country ou le bluegrass. Après un 1er EP en 
2018, Karoline revient avec ses free folks pour un premier album aux sonorités americana 
assumées.

ECOUTER

JEU 16.12
20:30 - 6 €  

KAROLINE & THE FREE FOLKS + GUESTS

· SOIRÉE CARTE BLANCHE ·

https://www.youtube.com/watch?v=mZL3NqMSwtM&list=PLycYcFquppLDhPcwX_QcFT6DWe3baE_y9&index=6


LUCILE
LAURÉATE DU TREMPLIN « ELLES CHANTENT »
Chanson - Fr

Lucile, seule sur scène avec ses boucles vocales accompagnant des textes en 
français, chroniques du quotidien, qui portent des témoignages et une émotion 
unique, dans un langage direct et percutant.

ECOUTER

VEN 17.12
20:30 - 6 €  

LUCILE + GUESTS

· SOIRÉE CARTE BLANCHE ·

https://www.youtube.com/watch?v=hx1IthxTAnY&list=PLycYcFquppLDhPcwX_QcFT6DWe3baE_y9&index=7


THIBAULT ESKALT
Pop - Fr

Revenu d’exil, Thibault Eskalt dévoile peu à peu une pop française 
climatique. Les mélodies volent, sensibles et puissantes, l’émotion en 
lame de fond. Il chante la mélancolie, celle qu’on trouve au pays des 
terres brulées par le froid. Sa voix fait écho à Christophe, Bon Iver ou 
London Grammar, résonnant dans l’immensité. Elle recouvre des plages 
de synthés et s’élève parmi les guitares. La beauté puissante d’un 
chanteur qui incarne la solitude et qui rêve assez haut pour guider ceux 
qui restent à marée basse.

ECOUTER

SAM 18.12
20:30 - 6 €  

THIBAULT ESKALT + GUEST 

· LES RENDEZ-VOUS DE CARA MIA ·

Après plus d’une centaine d’affiches réalisées pour le 
Kraspek Myzik, la faiseuse d’affiches lyonnaise nous 
dévoile son univers musical et nous invite aux  
rendez-vous de Cara Mia. Artiste touche à tout, 
ses créations relatent un état d’esprit singulier. Les 
couleurs, le format, les formes ou encore les techniques 
choisies sont voulus et hautement défendus. Elle 
s’amuse ainsi à faire coïncider les différents moyens 
d’expressions en recréant à chaque fois un univers 
inédit, sensible et qui lui ressemble.CA

RA
 M

IA

https://www.youtube.com/watch?v=fcBXdSJv8Bw&list=PLycYcFquppLDhPcwX_QcFT6DWe3baE_y9&index=8
https://www.cara-mia.fr/
https://www.cara-mia.fr/


CONTACTS
Franck Guscioni - Programmation

prog.kraspek@gmail.com 

Inès Bourgeois - Communication

com.kraspek@gmail.com
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