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PARKING
POSTE DE SECOURS

WWW.CATALPAFESTIVAL.FR
contact@lesilex.fr / 03 86 40 95 40
Association Service Compris - 7 rue de l’île aux Plaisirs 89000 Auxerre

Performances en direct exécutées
par des artistes locaux

PLACE ASSOS & PARTENAIRES

Avenue Yver

BAR

Carte Bleue acceptée à partir de 5€

P

PLACE GOURMANDE
Large choix de restauration rapide alliant
spécialités du monde, plats végétariens
et snacks sucrés / salés

CATALPA SHOP

Boutique du Festival et Merchandising des artistes
(CDs, Tee Shirts, vinyls, etc.)

L’équipe salariée permanente de l’association Service Compris, qui gère les saisons du Silex, du Jazz-Club d’Auxerre
et des Studios de la Cuisine, organise également le Catalpa Festival depuis sa 1ère édition en 2012.
Nous en profitons pour remercier très chaleureusement les membres du Conseil d’Administration de notre
association, les intermittents techniques, l’ensemble de nos prestataires et partenaires et évidemment tous les
bénévoles sans qui rien ne serait possible !

FESTI VAL

2022

VENDREDI

24 JUIN

ÉLECTRO

MÉLYFÈRE + YOR
+ LES SŒURS SORCIÈRES

SOIRÉE REGGAE

VENDREDI

24 JUIN

REGGAE

POSITINK

DÈS 18H30 — SCÈNE FAYYAR — DJ SET

19H — PARC DE L’ARBRE SEC

Fondatrice du célèbre Boxer Sound System et co-fondatrice du joyeux
collectif «Radio Moutarde Cie » basé en Bourgogne, MÉLYFÈRE propose
des balades musicales aux styles différents. Son univers électro-ethnique
amène aux voyages et à la rêverie mais Mélyfère aime aussi booster le bpm
pour flirter entre la techno, la drum ou encore la dub.

Les membres du groupe PositinK sont passionnés par le reggae, le hip-hop
et toutes les cultures qui y sont rattachées. Portés par l’envie de partager
leur musique, les musiciens ont su capitaliser sur la diversité de leurs
influences musicales tel que le blues, la soul et la funk pour construire un
projet à l’esthétique unique. PositinK n’hésite pas à faire couler une encre
teintée d’ondes positives pour évoquer sa vision du monde et questionner
la place de l’être humain dans nos sociétés.

Pianiste de formation, YOR a commencé par produire avant de passer
derrière les platines. Co-fondatrice d’un collectif de djs itinérant, elle navigue
entre les styles et mélange ses influences musicales. Set éclectique assuré
avec comme mots d’ordres : Bass & Bounce !
Ados LES SOEURS SORCIÈRES partagent leurs écouteurs, aujourd’hui elles
partagent leurs platines. Inspirées d’influences multiples, elles vous dévoilent
leur univers magique et coloré.

WWW.FACEBOOK.COM/POSITINK

FESTI VAL

2022

VENDREDI

24 JUIN

REGGAE

LILA IKÉ

SOIRÉE REGGAE

VENDREDI

24 JUIN

REGGAE

TIKEN JAH FAKOLY

20H15 — PARC DE L’ARBRE SEC

22H00 — PARC DE L’ARBRE SEC

LILA IKÉ est sur la bonne voie pour devenir une nouvelle star mondiale. Cette
chanteuse jamaïcaine de 26 ans module sa sublime voix avec une facilité et une
simplicité désarmante, qui créent une inévitable attractivité auprès de chacun-e
de ses auditeur-trices.

Véritable étendard d’une jeunesse africaine dont il porte haut la soif de
liberté et de changement, le héros du reggae moderne est aussi le hautparleur de tout un continent.

Libre et ouverte d’esprit, elle enrichit avec brio son reggae contemporain
d’éléments de soul, hip-hop et dancehall. Elle a déjà sorti plusieurs tubes
délicieusement suaves et veloutés avec In.Digg.Nation Collective, le label et
collectif de talents jamaïcains initié par PROTOJE, notamment sur son EP «THE
EXPERIENCE». Elle débarquera en 2022 pour une tournée européenne !

Auteur d’une discographie engagée, comme en attestent les titres de ses
disques, il n’a cessé de mêler les lignes de la musique et du combat : le
verbe comme une arme, les disques comme des brûlots. En l’espace de
dix albums, il a édifié une œuvre sauvage, indomptable, un subtil mélange
d’arrogance et de musique émaillée de déclarations fracassantes sur la
politique internationale.

WWW.FACEBOOK.COM/LILAIKE

WWW.FACEBOOK.COM/TIKENJAHFAKOLYOFFICIEL
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BAR ET RESTAURATION

REGGAE/DUB

ISEO & DODOSOUND
00H00 — PARC DE L’ARBRE SEC
Depuis 2014, la magie opère entre cette brune solaire à la voix aérienne et ce
virtuose des machines qui composent et écrivent à deux tous leurs titres. Il
en résulte un son très moderne, résolument dub, qui franchit cependant les
frontières du style grâce à son originalité et aux influences qui s’y mêlent :
pop, soul, reggae, trip-hop…
Une formule atypique pour un son unique : voilà de quoi vous propulser
dans un univers créatif et avantgardiste, entre sensualité, ballades et
revendications.

WWW.FACEBOOK.COM/ISEODODOSOUND
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OBJETS TROUVÉS

au centre
Rendez-vous au Point infos situé
objet perdu.
du Village du Catalpa pour tout

WI-FI

Virtua
Les sociétés Netalis, Scani et
wifi fibré
Networks vous proposent un
-vous !
sans mot de passe. Connectez

A TOUS LES
FESTIVALIERS,
PENSEZ À VENIR TÔT
POUR PROFITER DU
CATALPA FESTIVAL
ET ÉVITER LA
FILE D’ATTENTE À
L’ENTRÉE !

FESTI VAL

2022

S A M E D I

25 JUIN

ÉLECTRO

MÉLYFÈRE + YOR
+ LES SŒURS SORCIÈRES

SOIRÉE POP-ÉLECTRO

S A M E D I

25 JUIN

POP POÉTIQUE

KOMOREBI

DÈS 18H30 — SCÈNE FAYYAR — DJ SET

19H — PARC DE L’ARBRE SEC

Fondatrice du célèbre Boxer Sound System et co-fondatrice du joyeux
collectif «Radio Moutarde Cie » basé en Bourgogne, MÉLYFÈRE propose
des balades musicales aux styles différents. Son univers électro-ethnique
amène aux voyages et à la rêverie mais Mélyfère aime aussi booster le bpm
pour flirter entre la techno, la drum ou encore la dub.

Komorebi, en japonais, c’est cette image de la lumière du soleil qui filtre
à travers les feuillages des arbres. Komorebi c’est un duo qui propose une
musique électronique chavirante et sensible.

Pianiste de formation, YOR a commencé par produire avant de passer
derrière les platines. Co-fondatrice d’un collectif de djs itinérant, elle navigue
entre les styles et mélange ses influences musicales. Set éclectique assuré
avec comme mots d’ordres : Bass & Bounce !

Une rencontre éclatante qui promet un moment puissant et inoubliable.

Ados LES SOEURS SORCIÈRES partagent leurs écouteurs, aujourd’hui elles
partagent leurs platines. Inspirées d’influences multiples, elles vous dévoilent
leur univers magique et coloré.

Après 4 ans de scène, Claire et Clara ont choisi le CATALPA FESTIVAL pour
expérimenter une aventure live unique !
Parce que Komorebi, c’est avant tout une envie de replacer les émotions
sur le devant de la scène.

WWW.FACEBOOK.COM/KOMOREBI

FESTI VAL

2022

S A M E D I

25 JUIN

POP / WORLD MUSIC

MAYA KAMATY

SOIRÉE POP-ÉLECTRO

S A M E D I

25 JUIN

ÉLECTRO POP

GENERAL ELEKTRIKS

20H15 — PARC DE L’ARBRE SEC

21H45 — PARC DE L’ARBRE SEC

Maya s’est emparé de la langue créole en même temps que du maloya.
Maya s’empare de son histoire et en fait son fil conducteur. Elle choisit son
deuxième prénom, «Kamaty» (celui d’une femme debout, marginale et
intense, habitante du village de Grand Bois, dont lui a beaucoup parlé son
père), pour tracer sa voie.

General Elektriks parle plus d’une langue. Depuis ses claviers, il pratique un
syncrétisme de haut vol entre funk, pop et électro, avec en tête l’idée d’un
melting-pot musical alchimique et l’envie de le partager avec les foules.

Façonné sur scène, salué par le public et la critique, son premier album, Santié
Papang (2014), est désigné « Coup de coeur » de l’Académie Charles Cros.
Pour ce nouvel opus qu’elle définit comme « Kreol Urban pop », Maya Kamaty
collabore avec l’artiste, compositeur, beatmaker Sskyron et le guitariste
Adrien Pigeat (arrangements), dans une formule minimaliste, à la pointe
de la création actuelle urbaine, avec des incursions raffinées dans le hip
hop, la trap et la pop atmosphérique, elle propose un répertoire à l’efficacité
redoutable et la profondeur rare.

WWW.FACEBOOK.COM/MAYAKAMATY

Avec 2 albums successifs de 2016 à 2018, le groupe a donné plus de 200
dates en France confirmant de plus belle son lien avec son public sur scène.
Hervé Selters alias General Elektriks parle de ce disque comme un véritable
« grand écart entre le populaire et l’expérimentation ». Une interprétation
poussée à l’extrême de ce qu’il nomme « L’Art Funk ».

WWW.FACEBOOK.COM/GENERALELEKTRIKS
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2022

S A M E D I

25 JUIN

TRANSPORTS
HEBERGEMENTS
EN TAXI

en une
Réservez tous vos trajets en train, en bus, en co-voiturage
actrip.eu.
seule application ou un seul site internet : Tictatrip. www.tict
Store et
Application gratuite et disponible sur Google Play, l’App
Windows Store.

EN CO-VOITURAGE / LOCATION DE VOITURES

, Mobigo
Pour se déplacer en réduisant son empreinte carbone
pour se
propose des co-voiturages, c’est la solution pratique
Bla Bla
déplacer. www.mobigo-bourgogne.com ou bien encore avec
e de
Car. www.covoiturage.fr. Il existe également Drivy, la plateform
location de voiture entre particuliers. www.drivy.com

EN TRAIN

ELECTRO / HIP HOP

CHINESE MAN - THE GROOVE SESSIONS
23H30 — PARC DE L’ARBRE SEC
Après les nombreux reports imposés par la situation sanitaire, Chinese Man,
Scratch Bandits Crew & Baja Frequencia se retrouvent enfin en Live pour leur
création commune autour du projet The Groove Sessions Vol. 5.
Pour présenter sur scène cet album et les classiques de chaque groupe,
ils invitent les MCs Youthstar (habitué des scènes avec Chinese Man) et
Miscellaneous, le rappeur du groupe Chill Bump, à les rejoindre pour un
show exclusif et explosif, mixant les univers musicaux et visuels des 3 groupes
entre HipHop, Electro Tropical et Scratch Music.

WWW.FACEBOOK.COM/CHINESEMANRECORDS

en groupe
Offres spéciale, avec Bourgogne Tribu, -50% sur les trajets
à -50% sur
(10 personnes et plus) et avec Bourgogne Liberté, de -25
le trajet TER Bourgogne.

EN VÉLO

de
Le Batardeau ( Cyclo, Bateau, Bistro ) propose des locations
vélos, paddles et de bateaux électriques...
86 40 14 28
Contact : Le Batardeau, Place Achille Ribain à Auxerre - 03

À PIED

Au Parc de l’Arbre Sec, l’entrée unique des festivaliers se fait
Yver à Auxerre, juste à côté du Stade Nautique.

CAMPINGS

Avenue

is et des
Retrouvez toute la liste des campings auxerro
site internet du Catalpa dans la rubrique « À
alentours sur le
Plus d’infos : Agence de Développement
côté du festival ».
l’Yonne 03 86 72 92 00 - www.tourismeTouristique de
yonne.com.

DIMANCHE

26 JUIN

ÉLECTRO

MÉLYFÈRE + YOR
+ LES SŒURS SORCIÈRES

SOIRÉE ROCK

DIMANCHE

26 JUIN

CHANSON / ROCK

LE TROTTOIR D’EN FACE

DÈS 18H30 — SCÈNE FAYYAR — DJ SET

19H — PARC DE L’ARBRE SEC

Fondatrice du célèbre Boxer Sound System et co-fondatrice du joyeux
collectif «Radio Moutarde Cie » basé en Bourgogne, MÉLYFÈRE propose
des balades musicales aux styles différents. Son univers électro-ethnique
amène aux voyages et à la rêverie mais Mélyfère aime aussi booster le bpm
pour flirter entre la techno, la drum ou encore la dub.

C’est l’histoire d’une tribu qui partageait le même banc de la classe de
solfège : celui au fond à gauche, juste à côté du radiateur. Cette complicité a
poussé ces bad boys des bacs à sable à se réunir sur scène pour le spectacle
de fin d’année qu’organisait l’école de musique. C’était il y a 13 ans déjà et
dans la bande, rien n’a changé.

Pianiste de formation, YOR a commencé par produire avant de passer
derrière les platines. Co-fondatrice d’un collectif de djs itinérant, elle navigue
entre les styles et mélange ses influences musicales. Set éclectique assuré
avec comme mots d’ordres : Bass & Bounce !

Une recette pimentée de cuivres et de poésie, assaisonnée de textes à la
plume joyeuse et mélancolique. Le Trottoir d’en Face nous fait du bien :
il nous rend joyeux, nous fait faire la fête et nous invite à propager sans
modération ce virus.

Ados LES SOEURS SORCIÈRES partagent leurs écouteurs, aujourd’hui elles
partagent leurs platines. Inspirées d’influences multiples, elles vous dévoilent
leur univers magique et coloré.

WWW.FACEBOOK.COM/LETROTTOIRDENFACE

DIMANCHE

26 JUIN

CHANSON / HIP HOP / MUSETTE

JAVA

SOIRÉE ROCK

DIMANCHE

26 JUIN

CHANSON / ROCK

LES NÉGRESSES VERTES

20H45 — PARC DE L’ARBRE SEC

22H30 — PARC DE L’ARBRE SEC

Le 10 Mai 2000, Java sortait son premier album « Hawaï » et inventait un nouveau
genre musical : Le rap musette.

1988 : En pleine effervescence du rock alternatif, paraît l’album «Mlah» des
Négresses Vertes. Il s’ouvre sur «La valse à l‘accordéon» suivi du fameux
«Zobi la mouche», manifeste post punk du groupe et de «Voila l’été». Plus
tard viendront les titres «Sous le soleil de bodega», «Face à la mer» et bien
d ‘autres…

A la manière des rappeurs américains qui samplaient des disques de soul ou
de jazz, JAVA fut le premier groupe à mélanger l’accordéon musette avec le rap.
Textes écrits au cordeau, flow n’ayant rien à envier aux rappeurs de l’époque,
arrangements très aboutis, humour ravageur, groove hypnotique, « Hawaï »
allait marquer son époque et toute une génération. Il est aujourd’hui considéré
comme un classique. S’en suivront un album live en 2001 « Java sur Seine » ,
puis deux albums studios « Safari Croisière » 2004 et « Maudits Français » 2009.

WWW.FACEBOOK.COM/JAVA

La tribu charismatique et tapageuse se forme dans le Paris populaire des
années 80, passe par le cabaret équestre Zingaro, le punk, la musique
gitane. Ils donneront naissance aux Négresses Vertes qui restent à ce jour
un de nos représentants les plus emblématiques à l’étranger.

WWW.FACEBOOK.COM/LESNEGRESSESVERTESOFFICIEL

LE OFF

ÉVÈNEMENTS DANS
LE CADRE DU FESTIVAL

OFF

Randonnée Musicale > 13h30 - 18h30 — [13 km]
Quenne/Chitry/Saint Bris - Un concert par étape
avec FLAUR + EFKAA + RADIO MOUTARDE CIE

VENDREDI 24 JUIN

Inscription en
ligne gratuite
et obligatoire

Jeune public > 18h — Entrée payante
La Scène des quais
LE PÈRE CUCU - AIL OU RADIS ?

CA
TAL
PA
LE

SAMEDI 25 JUIN

Jeune public > 10h30 — Entrée payante
La Scène des quais
LE PÈRE CUCU - AIL OU RADIS ?
AIL OU RADIS ?
Es-tu prêt à chanter avec Père
Cucu là où ça te chante ? Hé Père
Cucu ! Es-tu prêt à voir de la Mère
Cucu la sorcière dans son jardin ?
En détournant les codes des genres
musicaux, les compositions de Père
Cucu et de Professeur Shadoko
renvoient dos à dos, les partisans
du tout numérique et les analogiques, elles reflètent un univers, où
s’accordent les jouets à piles de l’an
débile, les jouets pour chien, les synthétoys synthétiques et les boîtes à
rythme ... tout fait ventre pour composer une musique !

RENDEZ-VOUS
À LA SCÈNE
DES QUAIS
[AUXERRE]

PLUS D’INFOS : WWW.LASCENEDESQUAIS.FR

RENDEZ-VOUS
À QUENNE

CA
TAL
PA
LE

Love Computer > 17h
Parc Paul Bert - Bal dansant
“ Le Bal moderne ”
par Hervé Chaussard The Will

RENDEZ-VOUS
AU PARC PAUL BERT
[AUXERRE]

LE OFF

ÉVÈNEMENTS DANS
LE CADRE DU FESTIVAL

OFF

DIMANCHE 26 JUIN

CA
TAL
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DÉJÀ 20 ANS
QU’ON VIBRE
EN MUSIQUE
À VOS CÔTÉS.

Randonnée Musicale > 9h30 - 18h — [21 km]
Poilly sur Serein - Un concert par étape
Avec FLAUR + NAHOTCHAN
+ RADIO MOUTARDE CIE
Inscription en ligne gratuite et obligatoire
RENDEZ-VOUS
À POILLY SUR
SEREIN

Sieste Électronique > 17h
Parc Paul Bert
PLS = Pour La Sieste
CHILL & MUSIC & TRANSAT

RENDEZ-VOUS
AU PARC PAUL
BERT
[AUXERRE]

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel – RSC Strasbourg B 588 505 354.
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ESPACE

LE

VILLAGE

Un espace pour petits et grands avec des ateliers jeune public
animés par les partenaires du festival. L’occasion de profiter
en famille d’un moment de détente et de convivialité avant et
pendant les concerts de début de soirée.

CA
TAL
PA
VIL-

CARTES SUR TABLE
Jeux géants et surdimensionnés.

YONNE TOURISME
Animations jeune public
avec Yonne Tourisme et
ses partenaires (Musée
de Sens, Cirque STAR,
Site Archéologique
Escolives Ste Camille,
Office de Tourisme de
Migennes).

LES PETITS DÉBROUIILARDS
Ateliers et animations scientifiques
autour de la nature avec des
expériences ludiques et familiales.

SOUS LA RESPONSABILITÉ
DES PAPAS & DES MAMANS
FERMETURE
DE L’ESPACE
KIDS À 21H.

RESTAURATION
RESTAURA TION

DE PLEIN AIR

Le Catalpa Festival met les bouchées doubles et propose une
offre de restauration de plein air variée et gourmande. Des plats
traditionnels, du bio et cuisine du monde, il y en aura pour tous
les goûts et à tout petit prix !

+++

E
LA PLACGOURMANDE
MARINE’S POULET
Spécialités de poulets fermiers
Rôtisserie

CA
TAL
PA
VIL-

RINA NEPAL
Spécialités népalaises - Végétariennes
C’EST PAS DES GAUFRES
Spécialités du moyen orient - Falafels

LE RELAIS DE LA CHAPELLE
Spécialités françaises de produits frais
et locaux
Label restaurant de qualité

ASSOCIATION PASSERELLE
Snacking salé

LE BORVO
Spécialités de saumon fumé
Producteur local
Label producteur de qualité*

DELICE DES ILES
Spécialités des Caraïbes
NE
+ GLACES À L’ITALIEN
& THÉ À LA MENTHE

Le détail de l’offre de restauration est disponible
sur www.catalpafestival.fr

AFRICA MIAM
Spécialités d’Afrique de l’Ouest Bio

* reconnu par le Collège Culinaire de France

ARTISTES
LÉE
LL
AL

D ES ARTISTES

Tous les soirs, retrouvez des performances artistiques live et
expositions d’oeuvres uniques dans l’allée des artistes. Un
plaisir des yeux garanti !
COLLECTIF DE LUTHIERS
Show room de guitares uniques.

AUX’ID & PROTAGOMIX CREW
Performance de sculpture
sur cartons & transformation
de vinyles.
JOSS - ARTISTE RECYCLEUR
Show room.

HANDI
ACCUEIL

L’ADAPT propose un stand Handi-Accueil, au coeur
du village avec des bénévoles pour accompagner les
personnes sur place, un podium surélevé pour voir les
concerts, des animations et ateliers enfants ainsi qu’un
espace accueil pour se reposer. Rendre le Catalpa
Festival accessible à tous est une de nos priorités.

HANDI

LE SILEX ET LE CATALPA FESTIVAL REMERCIENT

WWW.VINO-UP.COM

WWW.TICTACTRIP.EU

WWW.RIFFX.FR

WWW.DRONEPAD.FR

