
COMMUNIQUE 

Après 18 étés à squatter l’Ile d’Or le temps d’un week-end pour partager et découvrir le meilleur des 
musiques actuelles, après 18 folle éditions, 250 groupes et des dizaines de milliers de spectateurs 
accueillis, le festival les Courants… s’éclate ! 

3 week-ends : le festival devient « Les Courants, musique, humour et liberté » du 17 au 31 octobre 
entre Amboise et Montlouis. 

Musique, parce que c’est notre Adn, ce qui nous fait lever le cul de la chaise. 

Humour, parce que le rire est libérateur pour peu qu’il ne soit pas que ricaneur. 

Liberté, parce que nous y renonçons doucement, souvent de plein gré. 

Ce festival, nous le voulons donc à la fois gai et souriant, énergique et combatif. Nous avons choisi des 
artistes qui tous ont des choses à dire, des choses à rire. De l’absurde poétique à la conscience 
politique, les rires et les sourires seront au rendez-vous. 

*****  

Bientôt, vous en saurez plus sur les rendez-vous, jour par jour, les lieux, les tarifs. 

 

Voici la programmation presque complète par ordre alphabétique : 

 

BOULE 

Seul en scène, BOULE nous raconte au fil de ses chansons, le parcours d’un artiste en route vers le 
succès. À travers des anecdotes autobiographiques, BOULE propose un récit décalé entre humour et 
émotion ; Comme à son habitude, il pose un regard amusé et tendre à la fois sur les humains. Des 
chansons poétiques, parfois surréalistes, un jeu de guitare précis et riche en influences (Brésil, Grèce, 
Irlande, ...) pour un seul en scène original et réjouissant. BOULE évoque ses débuts à la scène, la 
Normandie, des rencontres insolites qui vont le mener à la postérité ! (ou pas...). Le public en sort 
amusé, et convaincu de colporter la bonne nouvelle : BOULE est incontournable.  

BOULE comme un cube mais rond. Bavard, passionné, sincère, modeste. Qui l’a vu sur scène aura vite 
compris que c’est son atout, son terrain de jeu favori, son passeport à validité indéterminée. Une 
musicalité, un son, un ton, Il improvise, joue de sa truculente cocasserie, jongle avec les silences, les 
images, les interventions du public. Pas de censure, juste un plaisir délectable. Du ciné sans cinoche.  

www.sitedeboule.com 

 

CADILLAC (Stupeflip Crou) 

L'acolyte en perversion sonique de King Ju dans l'entité punkoïde Stupeflip. De Stupeflip, on connaît la 
trajectoire unique, passée des majors à l'indépendance en multipliant son succès.  

Aujourd'hui, Cadillac se présente avec un album solo. Il a composé et réalisé toutes les chansons, 
convoquant les autres membres de Stup pour des featuring. 



Il dévoile cette année une collection de chansons, dont certaines gardées sous le coude depuis 
longtemps, dans une couleur plus new wave, un peu plus chantées (mais le rap déviant sera aussi au 
programme), parfois aux frontières de la pop expérimentale. 

Le projet de Cadillac, qui prolonge l'expérience du terrorisme sonore bienveillant en lui imprimant un 
pas de côté, vient à point pour satisfaire l'appétit des légions combatives du CROU en manque 
d'actualités du groupe. 

 

GERALD GENTY 

Après être devenu détenteur du record du monde du nombre de concerts en 12 heures (37 à Bruxelles 
en 2015 ), Gérald Genty qui s’était défini lui-même comme « le plus grand chanteur de tout l’étang » 
s’est lancé un nouveau défi : présenter sur scène son nouvel album imprésentable et imprononçable 
« hippopopopopopopopopopopotame », un album OVNI de 38 chansons courtes absurdes et 
déjantées. 

Son dernier album, « là-haut », est sorti en août 2019. 

www.geraldgenty.com 

 

JONATHAN LAMBERT 

Humoriste, acteur, animateur radio, il est notamment connu pour ses personnages déjantés dans 
l’émission de Laurent Ruquier « On n’est pas couché » 

Il monte pour la première fois sur scène en janvier 2007 à la Comédie de Paris puis au Bataclan pour 
son one-man show : L'Homme Qui ne Dort Jamais. En décembre 2011, il monte sur la scène du théâtre 
des Variétés aux côtés de Richard Berry dans une pièce de Sébastien Thiery « Le début de la Fin ». 
L'année suivante, marque la création de son nouveau spectacle seul en scène Perruques à la Cigale qui 
reçoit le Prix de l'humour noir. Fin 2016, il remonte sur scène pour un spectacle en solo sur le thème 
des dictateurs intitulé Looking for Kim. 

2020, retour avec « RODOLPHE »  
« Il est d’usage pour se présenter de donner son nom et son âge.   
Alors voilà, je m’appelle Rodolphe Jonathan Lambert et j’ai 45 ans.  
Ce qui équivaut à six ans et demi en années chien, cinq ans pour une tortue, neuf mois pour un hamster 
et trois semaines pour un fromage de chèvre. La durée de vie d’un fromage de chèvre étant de 6 
semaines, trois semaines on est à mi-parcours.   
Voici donc mon histoire, l’histoire d’un homme à la moitié du chemin, l’histoire d’un produit en état de 
décomposition. L’histoire d’un morceau de fromage sur un plateau gigantesque. » 
 

 

MARCEL ET SON ORCHESTRE 

« A la recherche d'une nouvelle grosse bêtise, on s'est dit que de faire une tournée d'Adieu, une vraie 
cette fois, cela serait bien marrant. Y'aurait pour une fois, une belle Happy-end. Parce que les histoires 
tristes, celles qui finissent mal, y'en a marre. » 



 
Marcel et son Orchestre, un nom qui sonne comme un handicap. Pas facile à porter, difficile à assumer, 
mais la mission qu'ils se sont confiés est à la hauteur du challenge. Ils veulent échouer : « quand on 
voit la gueule de la réussite, on est vraiment pas emballés ! » La réussite s'est tellement ordinaire ! 
Tout le monde veut réussir à n'importe quel prix ! Certains sont prêts à coucher pour réussir, Les 
Marcels veulent réussir pour coucher.  

Leurs tenues de scène feraient passer une danseuse du Lido pour un officier de l'Armée du Salut. 
Marcel et son Orchestre revendique le droit à être multiple. Ils affichent de la sympathie pour le débile, 
et de l'antipathie pour le stérile. C'est un groupe en trois dimensions: Danse, Déconne, Dénonce, dont 
la philosophie de trottoir est « Méfiez vous des apparences, l'alibi ne fait pas l'âne. » Les sept pêcheurs 
capiteux de ce collectif de divergence s'accordent pour afficher avec méthode et dextérité le pire de « 
l'inmontrable ».  

Méchants, lâches, sournois mais néanmoins généreux Marcel et son Orchestre se régalent de nos 
fautes se moquent de nos faiblesses, appuie la ou ça fait mal. Marcel et son Orchestre aime blasphèmer 
et réagir avec irrévérence. Héritier sans héritage des Coluche, Reiser, Bobby Lapointe, Cavanna et de 
l'esprit Charlie Hebdo, ils s'attaquent à toutes les formes de sérieux, de conformisme et d'hypocrisie.  

Musique ou plutôt stiiile d'appellation d'origine incontrôlable, ils se positionnent entre Bourvil et 
Metallica. Ska convulsif et survitaminé, intégrant et mélangeant sans cesse des milliards d'influences 
pour inventer un cocktail explosif de REGGAE, de ROCK N' ROLL, DE ROCKSTEADY, de CHANSON, de 
MUSIC HALL, de SALSA, de PUNK, voire de DISCO !!! Chacune de leur prestation vous fera danser, 
jumper, hurler, et vous laissera sur les genoux. 

www.marceletsonorchestre.com 

 

OLDELAF 

On a tous déjà écouté du Oldelaf. 
Un copain qui vous dit : « Regarde ça, ça s’appelle la Tristitude », « Quoi tu connais pas le clip du 
Café ??? », « Il faut que tu écoutes les Mains Froides, c’est trop joli… » 
Des chansons qui restent et qu’on se transmet. Chacun a eu l’impression de les découvrir tout seul et 
d’avoir envie de les faire découvrir à ses proches. 
 
Car en effet, ces chansons-là ne passent pas vraiment à la radio ou à la télé. Quand Oldelaf y est, on lui 
demande de faire rire car il aime faire rire, on lui demande de changer les paroles de ses chansons car 
il aime surprendre, mais on ne le voit que rarement faire ce qu’il sait le mieux faire : CHANTER. 
C’est ce qu’il fait pourtant sur scène depuis plus de 20 ans devant des salles toujours aussi larges et 
pleines. Devant un public de tout âge qui se régale de ce qu’il connaît déjà et de ce qu’il découvre à 
chaque fois.  
 
Cette année, il revient avec un nouvel album bien particulier. Lui qui a tant tourné voulait faire un 
album SUR LE VOYAGE, dans cette France qu’il connaît si bien. Et pour la décrire et la chanter au mieux, 
il a voulu faire un album EN VOYAGE. Il est alors parti en CAMPING-CAR sur les routes de France, 
emmenant avec lui des guitares, des claviers, une batterie, son petit univers musical et ses proches : 
Victor Paillet, son musicien depuis 10 ans, Alexis Campet à la réalisation et Pierre-Marie Almeras qui a 
conduit et filmé ce voyage durant 2 mois, de Juin à Juillet 2019. 
 
Et comme ça, d'étape en étape, d’une plage à une forêt, d’une colline à un château, d’une rencontre à 
un champ désert, les chansons se sont construites et ont été enregistrées. 14 chansons parfois drôles, 
parfois pas. Mais qui laisseront une trace indélébile dans la carrière du Monsieur. 



Ça s’appelle l’AVENTURE… 
 

www.oldelaf.com 

 

PIERRE PERRET 

Faut-il présenter Pierrot ? 

Le premier album de Pierre Perret est sorti en 1957. Plus de 50 ans de carrière après, il continue 
d’écrire et de chanter, de se colter l’actualité et de chroniquer ses contemporains au quotidien, avec 
l’œil rieur et les mots qui claquent. Amoureux des mots, de l’argot, de la bonne cuisine, il est auteur, 
compositeur, interprète, écrivain, acteur… il a connu les plus grands au fil des années et depuis 
quelques années il est célébré par la nouvelle scène française, ses albums étant même publiés par le 
Label Irfan (Les Ogres de Barback). 

Son dernier album « Humour Liberté » (2018) est celui qui suivit le terrible attentat contre ses amis de 
Charlie Hebdo.  

En 2020, c’est une tournée événement qui s’annonce puisqu’il s’agit de ses « Adieux provisoires » : 
tout un programme ! Une tournée qui passera par notre festival, juste après la salle Pleyel. 

Dernier fait d’arme, il y a quelques jours : la chanson « les confinis », chanson dans laquelle Pierrot 
démontre qu’à 86 ans, il est bien loin d’avoir raccroché la plume ou le micro 

www.pierreperret.fr 

 

RIEN DANS TON FOLK 

RIENDANSTONFOLK est un trio de musique folk/country composé de Ludovic LEGROS à la 
Contrebasse, Vincent ESPERON au Banjo et Julien ESPERON à la guitare/chant. 
 
C’est en se retrouvant autour de leurs instruments acoustiques que l’idée de mettre un coup de 
« polish » à la country leur est apparue, huuuuuu ! 
Avec énergie et justesse, RIENDANSTONFOLK transforme les hits et autres tubes des années 70/80 à 
la sauce folk/country made in U.S. 
Une partie du répertoire rend hommage aux plus grands noms de la folk-music tel Neil Young,  Johnny 
Cash, Hank Williams, etc… 
 
Guitare, banjo et contrebasse vous donnent la marche à suivre. Direction la piste, le popotin en guise 
de métronome ! A chacun son personnage, les 3 musiciens font preuve d'humour, de sens de 
l'improvisation et de fantaisie pour haranguer le public déjà conquis par leur énergie communicative 
... 
Avec ces trois gaillards-là, c’est  à une crise de bougeotte que le public est convié, car s’il n’y a « «Rien-
dans-ton-folk », il y a « tout-dans-tes-pieds »… 
RIENDANSTONFOLK, ça sent le bayou et les chaussettes sales !!!  
 

www.riendanstonfolk.com 

 



LES WAMPAS 

Les Wampas sont la preuve que Dieu existe. D’ailleurs leur album sorti il y a 8 mois s’appelle « les 
Wamps sauvre le monde », c’est dire ! (La faute de frappe dans le titre a été faite par Jim Diamond, 
l'ingé-son américain qui a enregistré cet album, au moment d'envoyer les mixes au groupe. Ca a 
tellement plu à Didier qu'il a décidé de la garder.) 

Didier Wampas chante faux, mais c'est fait exprès. Les Wampas ont inventé le rock'n'roll, mais ne se 
prennent pas pour Johnny Hallyday ! Né en 1983, le rock des Wampas gravite autour de la scène 
indépendante méconnue du grand public constituée des Garçons Bouchers, Bérurier noir ou Ludwig 
von 88. 

 
Le punk-rock des Wampas se veut résolument infantile et romantique, et surtout très ironique. C'est 
presque 20 ans après leur formation qu'ils connaissent un succès public et commercial avec l'album 
signé chez Atmosphériques "Never trust a guy who after having been a punk, is now playing electro" 
et le single "Manu Chao". La prestation électrique des Wampas aux Victoires de la musique 2003 ne 
suffit pas à battre Kyo, qui remporte le prix "révélation scène de l'année". 

 
Didier Wampas maudit la "variété pourrie" mais ne s'interdit pas de chanter Dalida ou Patrick Juvet en 
concert, avec l'esprit festif qui le caractérise. Les Wampas sont à coup sûr le groupe punk-rock français 
underground des 20 dernières années. Didier Wampas est le roi ! 

 

www.wampas.com 

 

 

BIENTOT TOUTE LA PROG ! 

BIENTOT TOUTES LES INFOS !! 

BIENTOT LES BILLETS EN VENTE !!! 
 


