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La 23ème édition bis
  se retrouver, enfin.

Après plus d’une année difficile pour toutes et 

tous, MusiK à Pile déroule sa bonne humeur, son air 

campagnard, ses plus belles pâquerettes et donne 

rendez-vous les 3, 4 et 5 juin 2021. 

Une 23ème édition bis, particulière, ballottée entre 

protocole sanitaire et envie de retrouver publics, 

artistes, bénévoles, partenaires et professionnels du 

spectacle vivant. Une édition contrainte, mais une 

édition essentielle. Se revoir, se retrouver, s’amuser, 

découvrir, en prendre plein les mirettes. C’est ce qui 

anime l’association et ses membres depuis quelques 

mois. Une perspective pleine d’espoir. Un festival 

longuement travaillé pour mieux encore le savourer.

MusiK à Pile se place comme dénicheur de talent.

Venir au festival en tant que public, s’y investir 

bénévolement ou en être partenaire, c’est 

contribuer à défricher les grands artistes de demain. 

Être assis ne gâchera certainement pas la fête ! 

Keziah Jones, Biga*Ranx, La Chica, Poupie, Oror, 

Titouan, Cat’s Eyes... le démontreront ! Soyons 

raisonnables, respectons ensemble les conditions et 

retrouvons-nous, enfin.

Rendez-vous à Guîtres le jeudi 3 juin, devant la 

belle Abbatiale : une escale entre la France et le 

Vénézuela pour cette première soirée du festival. 

Puis passons la suite du weekend dans le fief de 

l’association : le Parc Bômale - futur BoMA, quartier 

général culturel de Saint Denis de Pile.

En avant !

L’équipe du Festival MusiK à Pile.



JEUDI 3 JUIN 19h00 - 23h00
Abbatiale de Guîtres

La Chica
21h30 
À travers sa musique, La Chica réunit 
deux mondes, l’Amérique-Latine et Paris-
Belleville en proposant un collage de 
textures sonores, empruntées à son héritage 
et à diverses influences modernes, tout 
en cassant les codes établis. C’est autour 
du piano et des claviers que s’est créé 
son univers, mélangeant habilement ses 
inspirations classiques, son amour pour 
Debussy avec la profondeur des nappes de 
synthés analogiques. Sans déguisements, 
elle transmet une émotion à l’état brut, 
entre pensées abstraites et introspection 
poétique.

Carnet de voyage au Vénézuela
19h15 
Etape du projet mené sur Guîtres, avec les 
participants qui présentent une première partie 
de leur travail autour du Vénézuela : musique 
et arts visuels... il y en aura pour tous les goûts ! 
Avec Ludo Zamora (musicien percussionniste)  
et Andrea Ho Posani (plasticienne).

Afro Social Club
20h15
L’Afro Social Club, c’est un groupe 
d’Afrobeat français associant des 
rythmiques hypnotiques à de puissantes 
lignes de cuivre. L’afrobeat est le noyau 
de son répertoire de compositions 
principalement instrumentales, mais le 
groupe a pu tendre l’oreille vers d’autres 
influences, comme le Highlife, la musique 
éthiopienne ou bien le Trip Hop.



VENDREDI 4 JUIN 19h00 - 01h00
Parc du Château Bômale

Titouan Project 19h30 
Sur fond de hip hop, mêlant musique, danse 
et textes, Titouan s’affranchit des frontières. 
Une invitation au voyage, où le Jazz se 
teinte de couleurs africaines, balkaniques et 
orientales. Deux conteurs sur scène pour une 
même histoire captivante. La flûte traversière 
flirtant avec le beatbox et le timbre feutré 
de la clarinette s’accordent aux rythmes 
des machines. Texte et corps s’unissent 
pour nous délivrer une émotion brute. En 
résulte un hip hop d’un genre nouveau qui 
interroge les certitudes en transportant son 
auditoire hors des sentiers battus.
+ restitution du projet avec la classe de 
quatrième du Collège Jean Aviotte de 
Guîtres

2Fré Connexion * & Kaya dj set

19h00 + 21h00 + 22h30
Plus connu comme Fred de l’Accordeur en 
contrées dionysiennes, il sera ce vendredi 
4 juin 2 Fré Connexion ! Au programme 
Selecta & Mc Reggae, Rub a Dub & Digital, 
musique du monde et hip-hop... 



VENDREDI 4 JUIN 19h00 - 01h00
Parc du Château Bômale

Biga*Ranx

23h00 
Mc / Producteur à la tête du mouvement 
« Vapor Reggae » (mélange de reggae et 
d’électro nuageux), Biga* Ranx maîtrise les 
mots comme les sonorités tout droit venues 
de Jamaïque. Avec fraîcheur et personnalité, 
Biga* Ranx, alias Telly, s’est imposé comme 
une figure emblématique du reggae-dub 
français, tout en y amenant sa touche de 
modernité. Il signe son dernier album en 2017 
intitulé “1988” avec le fameux titre “Liquid 
Sunshine”... Après 3 ans d’absence, il sort sa 
prochaine pépite au printemps prochain !

Poupie
21h30
Révélée en 2019 grâce à sa participation à 
The Voice, Poupie est en pleine ascension 
depuis plusieurs mois. Elle dévoile aujourd’hui 
un nouvel EP intitulé FEU, sur lequel on 
retrouve notamment un featuring avec JUL. 
Influencée par la musique internationale 
(notamment par la culture du raggeton), 
elle chante en français, en anglais mais aussi 
en espagnol ! Ayant parfaitement trouvé sa 
place entre les genres de la variété et de 
l’urbain, Poupie s’impose comme un profil 
unique dans le paysage sonore français.



SAMEDI 5 JUIN 12h30 - 18h00 - gratuit !
Parc du Château Bômale

dj set 90’s vs 2000’s w/Arone Tazieff
12h30 + 14h00 + 15h30
Après plus de trois ans en résidence à l’Iboat, et 
un passage remarqué au festival MusiK à Pile 2019, 
Arone Tazieff remet le couvert avec MKP ! Le concept 
? Un condensé explosif des tubes les plus ultra cool 
des années 90 et 2000. Pas de chichis ni de prises de 
têtes, juste le meilleur comme le pire de nos années 
préférées. Au programme : Britney Spears, Modjo, 
Sum 41, Nirvana, Booba, Justin Timberlake... Arone 
Tazieff sort les tubes du grenier qui ont bercé les 90’s 
& 2000’s : déferlante de hits sur MKP !

Orchestre Crescen’do dirigé par Régine Pisiaux
13h00
Régine Pisiaux, Directrice de l’Ecole de 
Musique Intercommunale et Directrice 
Artistique de l’Association Crescen’do, 
propose dans le cadre des stages organisés 
chaque année, une pratique artistique au 
service des amateurs. Des rencontres avec 
les artistes donnent du sens et permettent 
d’enrichir les connaissances culturelles, de 
s’approprier un répertoire et des techniques 
instrumentales et vocales spécifiques, 
adaptées aux musiques traditionnelles de 
différents continent. Cet univers musical 
de l’orchestre Crescen’do est aujourd’hui 
le fruit du travail réalisé depuis plusieurs 
années.



SAMEDI 5 JUIN 12h30 - 18h00
Parc du Château Bômale

Quizz Blind Test w/ Philippe Maurice
16h00 
ll rentre juste de sa tournée au Japon, où 
un temple vient d’être érigé en sa faveur. 
Philippe Maurice et Capitaine s’invitent 
au Festival MusiK à Pile ! Sans s’essuyer les 
pieds, sans mettre les pantoufles, sans fleur 
ni bouteille de vin, ils viennent squatter le 
canapé comme ce bon vieux pote que t’as 
pas vu depuis un moment et à qui tu peux 
pas dire non. Sans les bonnes manières, leur 
mission sera de vous faire marrer et chanter, 
te faire rouler dans l’herbe et t’endormir 
un peu plus con mais heureux. Ils seront 
beaux, ils seront frais, comme un paquet de 
Giovanni Ranna un soir de cuite. Avec son 
style légendaire il te faire tourner la boule et 
t’emmènera au septième ciel de la blague 
potache. Tu te sentiras différent après, tu 
verras. Et si tu as subitement envie de porter 
la moustache, ne t’inquiète pas, c’est juste 
le Philippe en toi qui se réveille.

Les Marchandes d’Ail / Collectif Aux Petits Oignons
14h30 
À 8 ans, Anne rêvait de devenir femme au 
foyer. Aujourd’hui, elle est comédienne et 
lesbienne, et elle cherche à comprendre 
comment elle s’est (dé)construite. À travers 
une galerie de personnages explosifs, elle se 
fraie un passage dans ses souvenirs et nous 
offre un grand plongeon dans son quotidien.
Sommes-nous devenus les adultes que nous 
rêvions d’être enfants ? Quel est ce long et 
fascinant parcours par lequel chacun passe, 
à la recherche de son identité ? Avec une 
bonne dose d’humour, Anne nous entraîne 
dans son univers, et petit-à-petit, elle fait 
résonner son histoire personnelle en chacun 
et chacune d’entre nous.



SAMEDI 5 JUIN 19h00 - 00h30
Parc du Château Bômale

Ben dj set

Cat’s Eyes
19h30
Multi instrumentiste, Djette, productrice, 
choriste, Marine Thibault alias Cat’s Eyes 
est plus connue en tant que flûtiste de Wax 
Tailor.
Ondulant entre basses rondes et rythmiques 
aiguisées, ses pulses électroniques métisses 
nous bercent sur fond de sonorités world. En 
live, elle nous offre une performance solo 
acrobatique et entraînante, jonglant entre 
flûtes traversières, flûtes ethniques, clavier, 
mpc, looper et autres accessoires binaires 
et numériques.

19h00 + 20h30 + 22h30
Il est l’une des voix de radio entre-deux mers, 
son fief ? La Belle Lurette à St Macaire, dont 
il est dj résident. Dj Ben jette des galettes et 
fait du bien à nos esgourdes avec ses sets 
éclectiques. Tout commence au jazzday in 
st macaire en avril 2016, puis peu à peu, des 
festivals l’invitent (Simone pète les watts, Le 
Pressoir, Le Tourne Disques, l’été Nomade de 
la Petite Populaire...)
Il inaugure aussi les soirées du «Vinyls Club» 
au Boqueron, rue des faures à Bordeaux .



SAMEDI 5 JUIN 19h00 - 00h30
Parc du Château Bômale

OrOr
23h00
OrOr c’est le pur produit de la pop 
française des années 80. Mais 2080. Une 
pop mélodique, poétique, vibrante, dans 
laquelle la langue de Molière surfe comme 
Kelly sur les ronronnements gras des synthés, 
percutée par les boom booms frénétiques. 
OrOr c’est trois garçons dans le tube qui 
t’invitent à un massage cérébral aux huiles 
sensorielles.

Keziah Jones
21h00
Keziah Jones a émigré très jeune vers 
l’Angleterre, où il apprend le piano et la 
guitare. Il est repéré au début des années 
90 alors qu’il joue dans le métro parisien. 
S’ensuit un premier album Blufunk is a fact 

devenu entre temps un classique sur lequel 
on trouve son imparable tube Rythm is love. 

Très influencé par son compatriote Fela et 
par le funk de Prince, il crée son propre style, 
le Blufunk. Depuis, il est revenu à Lagos à la 
recherche de ses racines et de l’inspiration.



RÉCAP’ FESTIVAL MUSIK À PILE 23ÈME 
ÉDITION BIS : 3, 4 ET 5 JUIN 2021

Jeudi 3 juin

Parvis de l’Abbatiale

Guîtres

Vendredi 4 juin

BoMA 

Saint Denis de Pile

Samedi 5 juin aprem

BoMA

Saint Denis de Pile

Samedi 5 juin

BoMA

Saint Denis de Pile

Ouverture des portes 

19h00

19h15 - 20h55 Carnet de 

Voyage au Vénézuela

20h15 - 21h15 Afro Social 

Club

21h30 - 22h30 La Chica

Fermeture des portes 

23h00

Ouverture des portes 

19h00

19h00 - 19h30 2Fré 

Connexion & Kaya dj set

19h30 - 21h00 Titouan 

et restitution collège de 

Guitres

21h00 - 21h30 2Fré 

Connexion & Kaya dj set

21h30 - 22h30 Poupie

22h30 - 23h00 2Fré 

Connexion & Kaya dj set

23h00 - 00h30 Biga*Ranx

Fermeture des portes 

01h00

Ouverture des portes 

12h30

12h30 - 13h00 Arone 

Tazieff dj set

13h00 - 14h00 Orchestre 

Crescen’do

14h00 - 14h30 Arone 

Tazieff dj set

14h30 - 15h30 Les 

Marchandes d’Ail 

Collectif Aux Petits 

Oignons

15h30 - 16h00 Arone 

Tazieff dj set

16h00 - 17h30 Quizz blind 

test Philippe Maurice

Fermeture des portes 

18h00

Ouverture des portes 

19h00

19h00 - 19h30 ben dj set

19h30 - 20h30 Cat’s Eyes

20h30 - 21h00 ben dj set

21h00 - 22h30 Keziah 

Jones

22h30 - 23h00 ben dj set

23h00 - 00h00 Oror

Fermeture des portes 

00h30

gratuit !



Festival MusiK à pile 2021 : le kit presse
La Conférence de presse

Rendez-vous le Samedi 10 Avril 2021 à 11h00

A la Librairie Madison, 11 rue Michel de Montaigne - 33500 Libourne

Les éléments promo

Les photos sont libres de droit, merci de noter les crédits respectifs.

• Photo de Keziah Jones - © Laura Maris Cieplik : http://bit.ly/Keziah_Jones_MKP 

• Photo de Biga*Ranx - © Brigante : http://bit.ly/Biga_Ranx_MKP

• Photo de La Chica - © Baptiste Piéchaud : http://bit.ly/La_Chica_MKP

• Affiche de la 23ème édition bis du Festival MusiK à Pile  - © Jessica Das : http://bit.ly/

AfficheMKP21

Jessica Das, l’illustratrice de l’affiche de cette 23ème édition bis

Après avoir poussé sous le soleil de Californie, Jessica a pris racine à Paris 

et partage son temps entre ses commandes en illustration et un travail de 

coloriste sur des séries de dessins animés. 

Son univers est peuplé de créatures colorées et polymorphes, toujours de 

bonne humeur ! Son style est vivant et s’enrichit au fil du temps, des projets 

et des expériences : collaboration avec Heineken, la Mairie de Paris, Elle 

Magazine, le Chocolat des Français, les éditions La Martinière Jeunesse, 

Bayard, Poppik ou encore Arte. 

Demandes d’interviews

N’hésitez pas à nous contacter en amont pour planifier des interviews avec les artistes 

programmés sur le festival les 3, 4 et 5 juin 2021.

Accréditations et accueil presse sur le festival

Vos demandes sont à faire par email avant le 20 Mai 2021. Un accueil presse vous sera 

dédié sur le site du festival.

http://bit.ly/Keziah_Jones_MKP
http://bit.ly/Biga_Ranx_MKP
http://bit.ly/La_Chica_MKP
http://bit.ly/AfficheMKP21
http://bit.ly/AfficheMKP21


Association MKP - Musik à pile : 
2 festivals, 1 saison culturelle

L’éducation artistique et culturelle, avec La Cali

L’association MKP-MusiK à Pile est missionnée par La Cali pour la conception, l’organisation 

et la programmation jeune public en direction des enfants des écoles du territoire. Chaque 

année cela représente près de 2000 enfants au spectacle !

3 spectacles sont programmés par MKP en 2021, dont 1 dans le cadre du parcours « l’art de 

grandir » porté par La Cali, du contrat territorial d’éducation artistique et culturelle. Avec le 

soutien de la DRAC, le Département de la Gironde, l’IDDAC, la DSDEN et l’OARA :

• Je me suis fait tout p’tit - Cie Le Chat Perplexe * Parcours EAC

• De l’autre Côté - Cie du Réfectoire

• Poulette Crevette - Cie Baleine Cargo

Le dernier né : le festival jeune public et familial 

Pile de Drôles

L’association MKP-MusiK à Pile a toujours eu dans son ADN 

la fibre jeune public. Réalisation d’un rêve, celui de créer 

un second festival, à destination des plus jeunes et leur 

famille ! Après une première édition réussie en Octobre 

2020, MKP rempile pour une seconde édition de Pile de 

Drôles les 22, 23 et 24 octobre 2021  ! Du rock, des kidz, des 

bulles musicales, des ateliers artistiques, des petits et grands 

moments épicuriens à vivre ensemble... il est temps de se 

(re)faire plaisir. Trois jours durant Pile de Drôles file la banane 

à St Denis de Pile !



6 projets de médiation artistique et culturelle

• « Comme Hier » avec la Résidence Autonomie Les Platanes St Denis 

de Pile, à destination des personnes âgées. Soutenu par le Conseil 

Départemental de la Gironde / Appel à Projets l’un est l’autre.

• « Carnet de Voyage au Vénézuela » avec la Ville de Guîtres, pour les 

habitants du territoire guitraud. Soutenu par le Conseil Départemental 

de la Gironde / Appel à Projets Locaux de Développement Social.

• « Avez-vous les boules ? » avec l’Amicale Bouliste Dionysienne. 

Soutenu par le Conseil Départemental de la Gironde / Appel à 

Projets Egalité femme/homme : les associations agissent pour une 

appropriation égalitaire de l’espace public.

• « Projet de composition – Titouan » avec le Collège Jean Aviotte 

de Guîtres. Une classe de 4ème nous offre ses compositions créées 

avec l’artiste Titouan ! RDV le 4 juin en première partie de Biga*Ranx 

pour les découvrir ! Itinéraire culturel, action co-financée par le 

Département, l’Éducation Nationale et la DRAC s’inscrivant dans le 

plan départemental d’éducation artistique et culturelle.

• « Les Madeleines Sonores ». Pour les elèves de CM, 6ème et ULIS du 

territoire. Ateliers, spectacle, formation enseignants. Parcours porté 

par La Cali dans le cadre de « l’art de grandir », le contrat territorial 

d’EAC, conçu et organisé par MKP - MusiK à Pile. Avec le soutien 

de la DRAC, le Département de la Gironde, l’IDDAC, la DSDEN et 

l’OARA.

• « Ça part en live » avec l’Accordeur, le LAMA et La Cali. A destination 

des jeunes (12-25 ans) des espaces jeunes de La Cali. Approcher les 

cultures urbaines (rap, hip-hop, prod) et concevoir un événement !



infos pratiques

Concerts & épicurisme bucolique
Buvette, Viticulteurs locaux, Stands restaurations, Marché d’artisans, Camping gratuit *

*Précisions à venir en fonction du protocole sanitaire mis en place et des autorisations prefectorales.

Billetterie du Festival • musikapile.fr 
• Jeudi 3 Juin : 15 €* en prévente / 20 € sur place

• Vendredi 4 ou Samedi 5 Juin : 20 €* en prévente / 25 € sur place

• 2 soirs       [ vendredi 4 et samedi 5 Juin ] 
 ou      [ jeudi 3 et vendredi 4 juin ]
 ou      [ jeudi 3 et samedi 5 juin ] 

• 3 soirs [jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 Juin] : 35 €* en prévente / 40 € sur place

• Pass 2 soirs « Cali », réservé aux habitants du territoire de la Communauté d’Agglomération du
Libournais : 28 €** ***

• Pass 3 soirs « Cali », réservé aux habitants du territoire de la Communauté d’Agglomération du
Libournais : 33 €** ***

• Gratuit pour tous le samedi après-midi [12h30 – 18h00]

• Gratuit jusqu’à 12 ans inclus**

ATTENTION 

UNE BILLETTERIE GRATUITE EST MISE EN PLACE 

POUR LES MOINS DE 12 ANS ET POUR TOUS LE SAMEDI APRÈS-MIDI

(*) hors frais de location
(**) sur présentation d’un justificatif

(***) en vente uniquement en prévente sur le site musikapile.fr et à :
la Boutique Le temps d’un film // 44 route de Paris – St Denis de Pile // 05.57.84.21.77

la Librairie Madison // 11 rue Montaigne – 33500 Libourne // 05.57.51.32.25

Fnac, Carrefour, Géant, 0.892.68.36.22 (0,34€/min), www.fnac.com
Auchan, E. Leclerc, Cultura, 0892 390 100 (0,34 cts/min), www.ticketnet.fr

INFORMATIONS ET BILLETTERIE SUR WWW.MUSIKAPILE.FR ET AU 06 18 38 21 71

30 €* en prévente / 35 € sur place



Comment venir ? Où dormir ? Les bons plans MKPiens !
En voiture

Jeudi 3 Juin : Parvis de l’Abbatiale de Guîtres

Vendredi 4 et Samedi 5 Juin : BoMA - Parc du Château Bômale -1 Route de Guîtres - 
33910 St Denis de Pile

Parkings à proximité

En train

Halte SNCF de St Denis de Pile (lignes Bordeaux, Angoulême, Périgueux, Sarlat) et de 
Libourne

Plus d’infos sur https://www.oui.sncf/

En bus et covoiturage

TransGironde n°302 (jusqu’à Libourne), Calibus n°311 (arrêt Beaumale)

Plus d’infos sur www.transgironde.gironde.fr / www.lacali.fr / Et sur www.blablacar.fr

Hébergement

Kyriad Libourne - Saint Emilion / Hôtel ibis- Saint Emilion / La Tour du Vieux Port - Libourne 
/ Résidences des Grands Vignobles Libourne / Hotel Henri IV à Coutras ...

Plus d’infos : www.tourisme-libournais.com

Camping du Festival : Gratuit !

infos pratiques



ils sont venus à mkp

2019 – Jeanne Added, Nach - Anna Chedid, Suzane, Amadou & Mariam, Mawimbi, Dätcha Mandala, Dioba, So Lune, 

Philippe Maurice - Superloto par Collectif Kloudbox... 



les partenaires du festival
Collectivités

Commune de Saint Denis de Pile
Conseil Départemental de la Gironde

Région Nouvelle - Aquitaine
La Cali 

Technique / Logistique
IDDAC

Services Municipaux de St Denis de Pile
Commune de Saint Martin de Laye

Commune des Peintures
Commune de Libourne
Section PCF de Bègles

Chronofeu
Kiloutou Libourne
CIAM Bordeaux
Entreprise Bayle

IBS - Inter Boissons Services
DL Location

Média / Communication
Handle With Care
Nova Bordeaux

ARL

France Bleu Gironde
Mélodie FM
Sud Ouest

Le Résistant
Infoconcert.com

Bdx Concerts
Rue 89 Bordeaux

Syndicat des vins Lalande de Pomerol

Partenaires privés
Groupe Sigé

Intermarché St Denis de Pile
DRON Location
Gironde Habitat
Crédit Agricole

Boulangerie Guillaume
Valérie Coiffure
Jardin Secret

Ivantout Les Peintures
Librairie Madison Libourne

Audio Pro
Groupe Combronde

ETS Massonière
Colas

Dagueys Import Automobiles
Imprimerie Laplante
Mouraud Sécurité

Link-it
Aprium - Pharmiacie des Dionysiens

Boulangerie le Fournil de St Denis de Pile
Maison Tizac

Divers
Office de Tourisme du Libournais

Le Collectif L.A.M.A.
R.I.M.

Portraits de Familles
SMICVAL

ESAT le Haut Mexant
Le Petit Saint Michel

CONTACT PRESSE

Chloë Marchand
06 86 07 62 60 - contact@musikapile.fr

MUSIKAPILE.FR

B www.facebook.com/festivalmusikapile

C www.twitter.com/MusiK_a_Pile

E www.instagram.com/musik_a_pile

K http://bit.ly/MusiKaPileOnYoutube


