Édito
La communauté urbaine GPS&O, aux côtés du département
des Yvelines et de la ville de Mantes-la-Jolie, soutient
pour la deuxième année l’Éole Factory Festival, événement
musical d’envergure qui se déroule du 18 au 20 septembre
2020 à Mantes-la-Jolie.
Depuis deux ans, elle orchestre un OFF du festival qui a
vocation à créer un temps convivial et fédérateur pour tous
autour de la musique. Pour sa deuxième édition, le OFF
se déroulera du 12 septembre au 11 octobre 2020 dans 10
communes et valorisera les talents du territoire. Si l’Éole
Factory Festival fait la part belle aux artistes nationaux et
internationaux, le OFF se veut être le reflet de la dynamique
musicale du territoire.
La communauté urbaine fédère ainsi les acteurs de la
musique de son territoire pour bâtir conjointement une
programmation itinérante mêlant amateurs éclairés,
jeunes artistes et professionnels.

Remerciements
Nous souhaitons particulièrement remercier nos partenaires
culturels qui ont collaboré à ce
OFF :
BLUES SUR SEINE
MANTES EVENT
LE RIF
GPS’ORCHESTRA
LE SAX
L’ECOLE DES 4 Z’ARTS
FÉDÉRATION MUSICALE
DES YVELINES
LE CRC DES MUREAUX

Huit acteurs culturels de référence dans le domaine de la
musique - Blues sur Seine, le RIF (Réseau des musiques
actuelles en Île-de-France), le Sax, l’École des 4 Z’arts,
GPS’Orchestra, Mantes Event, la Fédération Musicale des
Yvelines, le CRC de la ville des Mureaux ainsi que le Conservatoire de GPS&O - ont collaboré pour offrir aux habitants
une programmation éclectique et sur-mesure riche de 22
événements.
Ainsi, c’est le coeur du territoire qui battra pendant près
d’un mois à l’unisson de son histoire musicale autour de
concerts allant du classique jusqu’au jazz, de rencontres
professionnelles sans oublier des ateliers participatifs.
Nous sommes très fiers de vous présenter cette deuxième
édition qui nous l’espérons ravira vos oreilles et vous
permettra de découvrir quelques pépites musicales de
chez nous !
Raphaël COGNET
Président de la communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise
Karl OLIVE
Vice-président délégué
aux équipements et projets
sportifs et culturels
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Tracteur Blues

TEMPS FORT !

FESTIVAL

SAINT-MARTIN-LA-GARENNE LE 12/09
GUITRANCOURT LE 13/09

Tracteur Blues fait une rentrée exceptionnelle en septembre suite à son annulation en mai
à cause de la crise sanitaire.
Cette année, la scène de Tracteur Blues posera ses valises à Saint-Martin-la-Garenne et
Guitrancourt pour deux journées de concerts gratuits, ouverts à tous les publics dans des
villages ruraux au patrimoine et à l’environnement naturel préservé.
L’occasion de (re)découvrir les artistes qui font le blues d’aujourd’hui mais aussi de déguster
une sélection de produits locaux du terroir yvelinois : brasserie, jus artisanaux, épicerie fine
et autres préparations culinaires issues du savoir-faire traditionnel de producteurs passionnés.
Tracteur Blues est un événement organisé par l’association Blues sur Seine.
Renseignements et programmation : blues-sur-seine.com / 01 30 92 35 38
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14 > 20 SEPTEMBRE
Conservatoire à Rayonnement
Départemental
12 bd Calmette
MANTES-LA-JOLIE

22 SEPTEMBRE >
20 OCTOBRE
Médiathèque
5 place Auguste Romagné
CONFLANS-SAINTEHONORINE

A tout vent

EXPOSITION PHOTOS
Au travers de 42 photos, l’exposition "À tout vent" part à
la découverte des différentes étapes de fabrication des
merveilleux instruments à vent de Buffet Crampon et Selmer.
Elle permet de découvrir la fabrication du saxophone et celle
de la clarinette par des images qui ont été prises au sein des
usines Selmer, installée à Mantes-la-Ville depuis 1919, et
Buffet Crampon, implantée à Mantes-la-Ville depuis 1850.
Plus d’informations : mantesevent.fr

Les Goldberg

MER

Les Maisonnettes
2 place Lili Boulanger - GARGENVILLE

SEPT

CONCERT

16
21h

Les Goldberg(s), père et fils forment un duo tout en intimité à l’énergie communicative.
Michel Goldberg au saxophone (musicien de Peter Ind, Georges Arvanitas, Michel Legrand…)
et son fils Dexter au piano (musicien de Ralph Moore, Benny Golson, Jason Marsalis…)
aiment partager les belles mélodies, le joli son et le swing.
Entrée libre sur réservation sur gpseo.fr
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SAM

CRISE SANITAIRE ET ACTIVITÉS MUSICALES,

SEPT

PLÉNIÈRE - RENCONTRE - CONFÉRENCE

19
10h

the show must go on ?

Conservatoire à rayonnement départemental
12 bd Calmette - MANTES-LA-JOLIE

Tous nos métiers (création, apprentissage, diffusion...) sont impactés par la période
inédite que nous traversons. Avec des témoignages d’artistes, de personnalités du monde
de l’enseignement, de programmateurs, nous ferons un état des lieux des adaptations des
acteurs du territoire (musiciens amateurs et professionnels, lieux de concerts, festivals,
écoles de musique, …) et tenterons de dresser des perspectives sur des nouvelles pratiques,
des volontés de " faire réseau" autrement ?
Nous invitons largement les musiciens, élus, acteurs professionnels et bénévoles à donner leur
point de vue et partager leurs initiatives. Convivialité distanciée mais présente avec buffet
déjeunatoire, participation gratuite.
Entrée libre sur réservation sur gpseo.fr

MER

23
SEPT
19h

Jazz Bird & L.D le duo
ATELIER & SOIRÉE JAZZ CLUB

Théâtre de la Nacelle
Rue de Montgardé - AUBERGENVILLE
Une soirée jazz club vous attend : en première partie, participez
à l’atelier Jazz Bird puis profitez de l’atmosphère jazzy avec
un concert de L.D le duo.
L’atelier Jazz du CRD sous la direction de Jean-Luc Fillon
prouve que les musiques de cinéma, c’est tout un art !
Replongez dans les films policiers des années 60-70, de
Birk’s Work’s à Harlem Nocturne en passant par les Tontons
Flingueurs ou le Pacha dans lequel Serge Gainsbourg nous
sert un inoubliable Requiem pour un con.
Un concert avec L.D le duo, c’est un voyage musical
atypique, quelque part entre l’estuaire de la Loire et le delta
du Mississippi. Les cigar box guitars de Dom (instruments à
l’origine du blues), les harmonicas de Lionel, la contrebasse
de Jacqueline et le Cajon de José accompagnent des compositions originales en français et des reprises du répertoire
blues en anglais.
Entrée libre sur réservation sur gpseo.fr
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TEMPS FORT !

GPS’O+rchestra
Ensemble Orchestral
de Mantes-la-Ville

SAM

26

SEPT
16h
et
18H

CONCERTS

Théâtre de Verdure
MANTES-LA-JOLIE
L’association GPSOrchestra a crée l’ensemble orchestral du même nom. Il regroupe une
cinquantaine de musiciens amateurs de bon niveau, majoritairement issus de l’ouest
parisien dont la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, mais aussi des écoles de
musique, des conservatoires et des harmonies de la région.
L’association valorise la pratique de la musique d’ensemble et plus généralement les
musiques pour ensembles à vents et percussions. GPSOrchestra diffuse et popularise
des œuvres de compositeurs classiques et contemporains, dans toutes les esthétiques
musicales classique, contemporaine et actuelle.
Sur scène, on retrouvera aussi l’Ensemble Orchestral de Mantes-la-Ville, un orchestre
d’harmonie composé d’instruments à vent et percussions. Une quarantaine de musiciens amateurs participe à ce grand ensemble, né en 1885 sous l’appellation "Harmonie de Mantes-la-Ville".
GPS’ORCHESTRA - 16H
ENSEMBLE ORCHESTRAL DE MANTES-LA-VILLE - 18H
Entrée libre sur réservation sur gpseo.fr
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SAM

26

SEPT
19h30

L’Orchestre IntergalactiK,,
Americana Band & 100 Rappels
CONCERT

Centre des arts et loisirs
14 route de Mantes
BUCHELAY
Le Sax et l’École des 4 Z’arts proposent une scène
partagée avec l’Orchestre IntergalactiK et deux groupes
locaux en concert.
L’Orchestre IntergalactiK, c’est une quinzaine de musiciens
qui improvise, dirigée par des chefs d’orchestre
soundpainters.
Americana Band, une sonorité métallique harmonisée de
notes d’harmonica et de guitare folk. Style Folk & Blues.
100 Rappels est un groupe de reprises guitare, cajun
et chant. Vous oublierez, le temps d’une soirée, avec
délectation, les versions originales !
Entrée libre sur réservation sur gpseo.fr

DIM

27
SEPT
18h

Red Chocolate Trio
CONCERT

Les Maisonnettes
2 place Lili Boulanger
GARGENVILLE
C’est un projet mené par le batteur Gabriel Westphal dans
lequel il embarque Clément Simon à l’orgue hammond et
Camille Passeri à la trompette sur un répertoire de ses
compositions. Un blues réconfortant sert de base à la
recette, mais celle-ci est vite bousculée par des touches
plus personnelles, même surprenantes, d’influences jazz,
musique du monde ou encore rock.
On croque avec plaisir dans ce mélange savoureux qui n’a de
cesse de nous surprendre, comme une bouchée de chocolat
un peu particulière !
Entrée libre sur réservation sur gpseo.fr
Informations gabrielwestphal.com
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Dualo

ATELIER ET CONCERT

Médiathèque
5 place Auguste Romagné
CONFLANS-SAINTE-HONORINE

MER

30
SEPT
14H
et
17h

Vous avez toujours rêvé de faire de la musique ? De reprendre vos morceaux préférés ou de
poser à plat toutes les idées qui vous passent par la tête ? Venez tester un instrument de
musique innovant ! Dualo permet de créer ses propres morceaux de A à Z très facilement.
L’atelier sera suivi d’une démonstration concert. Ce petit bijou fera de vous un musicien en
un temps record !
ATELIER - 14h / CONCERT - 17h
Renseignements sur gpseo.fr

TEMPS FORT !

Métrokabar
CONCERT

Chapiteau de la Compagnie des Contraires
Croisement entre rue de Quertaines et av du G de Gaulle
CHANTELOUP-LES-VIGNES

VEN

2

OCT
20h

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de la communauté urbaine propose de
mettre sur le devant de la scène d’anciens élèves qui aujourd’hui portent la musique plus loin.
MétroKabar est une formation de Maloya (musique créole des îles de la Réunion et Maurice)
composée d’un quintet musiques actuelles.
Le groupe MétroKabar est formé de 6 musiciens, d’univers différents. La musique est appuyée
d’une basse colorée et ronde, le tout est saupoudré d’une flûte traversière ainsi que d’une
trompette qui vous fera prendre de la hauteur. Quand ces derniers n’usent pas leurs instruments prédominants, ils utilisent leurs mains pour des rythmes endiablés en soutien à leurs
"dalons". L’ensemble de cette bande Z’oreil est mené par deux frangins réunionnais qui, avec
leurs rythmiques explosives et leur doux mélange Kréole, vous fera voyager autour de leur île.
Entrée libre sur réservation sur gpseo.fr
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SAM

3

OCT
17h

Disco Soupe

CONCERTS DE SEVEN GYPSYS ET FIRELIPS MEN
Tie Break
2 allée des Îles Eric Tabarly
MANTES-LA-JOLIE

Soirée de concerts organisée par l’association Blues sur Seine avec deux concerts aux
sonorités éclectiques qui feront vibrer le bar-restaurant le Tie-Break !
DISCO SOUP L’action solidaire Disco Soupe permet à des jeunes en difficulté de partir en
vacances, en proposant des smoothies rafraîchissants.
Pour animer cette soirée, deux concerts seront programmés :
FIRELIPS MEN À l’origine, les hommes aux lèvres de feu, escadrille de vaillants pilotes de
la seconde guerre, propulsés dans leur futur avec leur cuivraille et autres instruments. Ils
revisitent pour la population des villes libérées, le répertoire jamaïcain, brassband New
Orléans mais aussi les standards de musiques de films et tv qui ont bercé votre enfance.
SEVEN GYPSYS est un groupe de jazz manouche de Mantes-la-Jolie. 3 guitares manouche,
1 basse et 3 chanteuses offrent un répertoire rafraîchissant apportant un parfum de nouveauté
au style.
Entrée libre sur réservation sur gpseo.fr
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Atelier Blues
SCÈNE PARTAGÉE

Le Boucanier
Allée des Îles E. Tabarly - MANTES-LA-JOLIE

MAR

6

OCT
19h30

Peppermint et Soul Brothers sont deux formations cousines. La première est issue du CRD
de Mantes-la-Jolie et la seconde, du CRC des Mureaux. Elles partageront en toute amitié
la scène du Boucanier, dans ce qui sera une étape importante de leur formation. Entre soul
cuivrée et blues endiablé, animées d’une même passion pour cette musique, résonneront
guitares, saxophones et harmonica du feu sacré qu’on leur connaît. C’est sur la péniche du
Boucanier, lieu désormais incontournable de la scène musicale locale, que les musiciens se sont
donnés rendez-vous pour un moment qui s’annonce fort en échanges et en émotions.
Entrée libre sur réservation sur gpseo.fr

Dualo

ATELIER ET CONCERT

Domaine Berson
Atelier à la bibliotèque - Concert au jardin
18 - 20 rue de Beauvais
MEULAN

MER

7

OCT
14H
et
18h

Vous avez toujours rêvé de faire de la musique ? De reprendre
vos morceaux préférés ou de poser à plat toutes les idées
qui vous passent par la tête ? Venez tester un instrument
de musique innovant ! Dualo permet de créer ses propres
morceaux de A à Z très facilement.
L’atelier sera suivi d’une démonstration concert. Ce petit
bijou fera de vous un musicien en un temps record !
Renseignements sur gpseo.fr
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JEU

8

OCT
10h
et
14H30

Peace and Lobe
CONCERT

Théâtre de la Nacelle
Rue de Montgardé
AUBERGENVILLE
Illustré de manière humoristique et dynamique, le spectacle
aborde les volumes sonores à travers l’histoire des courants musicaux et des technologies. Il est ensuite expliqué
le fonctionnement de l’oreille et ses limites pour finir sur les
messages de prévention pour préserver son audition.
Le dispositif peut se poursuivre quelques semaines après le
spectacle, par le retour en classe d’un des musiciens pour
reprendre les messages de prévention.
Réservé uniquement en séances scolaires

SAM

10

OCT
17h

Duo Narcisse
CONCERT

Maison des insectes du Parc du Peuple de l’herbe
718 rue du Dr Marcel-Touboul
CARRIÈRES-SOUS-POISSY

Sous les doigts d’Émilie Heurtevent au saxophone et d’Aliénor Mancip à la harpe, le Duo Narcisse
propose une envolée musicale et onirique à travers les univers de compositeurs tels qu’Érik
Satie, Claude Debussy, Manuel de Falla ou encore Béla Bartók.
Par leur formation originale et leurs interprétations délicates, les deux musiciennes
apportent une nouvelle couleur à ces œuvres, tout en intimité et en légèreté.
Entrée libre sur réservation sur gpseo.fr
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TEMPS FORT !

Concert jazz
ET MASTERCLASS

Conservatoire à Rayonnement Départemental
12 bd Calmette - MANTES-LA-JOLIE
Une bonne dose d’énergie proposée, de l’après-midi à la soirée,
au travers de concerts jazz et de masterclass !

DIM

11

OCT
14h
et
17h

Scène partagée : concert Big Band Blues avec la participation de l’atelier jazz "Phil and the
caps" de Jean-Luc Fillon
Une section rythmique, une section cuivre et du chant : c’est le "Big Band Blues". Cette
formation est née de la volonté des enseignants du CRD de croiser leurs esthétiques, élèves
de "Classique" et "Musiques Actuelles" se retrouvent autour d’un répertoire résolument
festif et fédérateur : le rhythm’n’blues !
Côté jazz, la formation "Phil & The Caps", composée d’élèves talentueux et expérimentés,
viendra compléter l’événement en rendant hommage aux grands standards du genre. C’est
un concert placé sous le sceau de l’ouverture stylistique et la pluralité !
Concert "A+B Duo"
A+B Duo est une synergie entre deux saxophonistes disparates, venant d’esthétiques que
l’on pourrait croire parfois contraires, le Saxophone Jazz et le Saxophone Classique.
Le répertoire du duo est composé de pièces originales uniquement, mêlant l’écriture jazz et
contemporaine ainsi que les improvisations libres et idiomatiques.
Entrée libre sur réservation sur gpseo.fr
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Un week-end pour célébrer le patrimoine
musical unique et vivant de la Vallée du
Mantois sur une île nichée en pleine nature,
dans un méandre de la Seine.
Le vendredi sera aux couleurs d’un jazz
généreux et aventureux, celui qui sort de sa
zone de confort pour venir rencontrer d’autres
styles dans une improvisation sans barrière.
Le lendemain, samedi, ce seront les
vents à la mode Créole Factory !
Le dimanche, nous croiserons
instruments à vent et chanson française.
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L’association Mantes Manufactory présente

LA PROGRAMMATION
EN UN CLIN D’ŒIL
DIM 20 SEPT.
GRANDE SCÈNE

11h
Clémentine Decouture

SCÈNE LILI ET NADIA
Accès libre

SCÈNE DE LA TONNELLE
Accès libre

LE KIOSQUE
ÎLE AUX DAMES

SAM 19 SEPT.

12h30
Emilien Véret + Urban Play

16h30
Joel Hierrezuelo

Accès libre

14h45
Melusine

VEN 18 SEPT.

17h45
Les Bons Becs

16h15
Dixie King Marching Band
(au départ de l’île aux Dames)

18h
Renaud Guy-Rousseau

18h45
Caribop

17h15
Quatuor Morphing

19h
L’Affaire Enzo

20h
Jowee Omicil

20h
Tenor Battle

21h
Jacob Desvarieux & amis

20h
Têtes Raides

21h30 - Laurent Mignard
Duke Orchestra invite
Natalie Dessay

22h30
MizikOpéyi

21h30
Eyo’nlé

23h
Freaky trio

00h
Caribop

22h30
Dixie King Marching Band

18h15
Daniel Zimmermann

INFORMATIONS & BILLETTERIE :

WWW.EOLEFACTORYFESTIVAL.COM
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Concerts
Scène partagée

mantes
manufactory

AUBERGENVILLE

Concert Duo Narcisse

CARRIÈRESSOUS-POISSY

CHANTELOUPLES-VIGNES

CONFLANSSTE-HONORINE

• Exposition photos
“À tout vent”
• Atelier Dualo
• Concert Dualo

Concert Métrokabar

• Atelier Dualo
• Concert Dualo

MEULANEN-YVELINES

• Soirée Jazz Club
• Concert “Peace & lobe”

GARGENVILLE

GUITRANCOURT

• Débat : crise sanitaire
et activités musicales
• Concert GPS’orchestra
• Soirée Disco soupe
• Scène partagée Atelier Blues
• Concert jazz et masterclass
• Exposition photos
“À tout vent”

BUCHELAY

MANTES-LA-JOLIE

• Soirée Les Golberg
• Concert Red Chocolate Trio

Festival Tracteur Blues

en un clin d’oeil

SAINT-MARTINLA-GARENNE

du

10-31-1795
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