
15 › 30
SEPTEMBRE
MONTPELLIER

FESTIVAL
DE MUSIQUES
ÉMERGENTES

PANAMA BENDE 
 MOFO PARTY PLAN 

EMTOOCI - OLLY JENKINS 
 LE GROOVE DE L’EMPEREUR

LATE NOTICE - LA Q8 - PAZZO 
CIRCLE VIBES (DJ TAJ MAHAL) 

SPECTACLE OUTOUNGOU

ACORD PRODUCTION
I LOVE MUSIC TOO

PRÉSENTENT

ET LE



VENDREDI
SEPTEMBRE 
ROCKSTORE // 19H30 // 10 €
MOFO PARTY PLAN + OLLY JENKINS + LATE NOTICE 
(POP-FOLK-GROOVE)

MERCREDI
SEPTEMBRE 
GRAND MAIL PAILLADE › 14H00 // ENTRÉE LIBRE
GRAFFITI JAM (HONK) + CIRCLES VIBES ( DJ TAJ MAHAL ) 
+ PROJECTION + SPECTACLE DE DANSE OUTOUNGOU

SAMEDI
SEPTEMBRE 
PLACE DIONYSOS ›19H00 // ENTRÉE LIBRE
LE GROOVE DE L’EMPEREUR + EMTOOCI + LA Q8
(RAP/HIP HOP – GROOVE)

VENDREDI
SEPTEMBRE 

TAVERNE DU PERROQUET // 21H00 // ENTRÉE LIBRE 
JUST IN BLUES 

(BLUES)

VENDREDI
SEPTEMBRE 

ROCKSTORE › 19H30 // 20 €
PANAMA BENDE + PAZZO 

(RAP-HIP HOP)

FESTIVAL DE MUSIQUES
ÉMERGENTES ET PLURIELLES

 15 AU 30 SEPTEMBRE 2017
MONTPELLIER
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La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée réaffirme son soutien au 
Festival 2+2=5, et sa nouvelle formule en 2017 nommée Emergency, qui 
offre chaque année une importante visibilité à des groupes de notre région. 
Il investit différents espaces de la ville de Montpellier du 15 au 30 
septembre, avec deux soirées musiques actuelles au Rockstore 
et une orientation forte en direction de très jeunes artistes issus 
des cultures urbaines  pratiquant le rap ou la danse hip-hop.

Certains de ces artistes, notamment le chorégraphe Kenji, ont pu 
bénéficier de l’accompagnement à la professionnalisation du réseau 
Hip Hop LR en cours d’élargissement à toute l’Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée et trouver leur place dans le paysage culturel régional. 
Gageons qu’il en sera de même pour ces jeunes rappeurs que 
l’association ACORD Production vous propose de découvrir cet automne.

Le défi est à présent pour le Festival Emergency de s’imposer 
comme le rendez-vous dédié à la diffusion des groupes régionaux 
émergents, toutes esthétiques musicales confondues. Ceci permettra 
à ces groupes d’aller à la rencontre du public et des professionnels et 
permettra au festival de renforcer son intégration dans les différents 
réseaux régionaux de coopération en matière de musiques actuelles. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon festival, 
riche en découvertes et en émotions ! 

CAROLE DELGA
Ancienne ministre

Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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Montpellier, terre d’éclectisme et d’ouverture, est heureuse de réaffirmer son 
soutien à 2+2=5 et à sa nouvelle formule festivalière Emergency.

Acord Production, à travers ses diverses propositions a su se faire 
une place parmi les rendez-vous musicaux incontournables de la 
région en s’appuyant notamment sur une programmation résolument 
originale et exigeante qui prend soin chaque année de dénicher et 
faire résonner les multiples talents artistiques de notre Métropole. 

Le millésime 2017, comme chaque année, fera vibrer son public au sein 
des lieux emblématiques de la musique actuelle à Montpellier et à la 
rencontre des publics dans les quartiers de la cité: au Rockstore, sur le 
Grand Mail de la Paillade ou sur la place Dionysos à Antigone. Ce festival, 
«découvreur de talents», ne cesse de grandir et de montrer le sien. 

Je vous souhaite à tous un bon festival.

PHILIPPE SAUREL
Maire de Montpellier

Président de Montpellier Méditerranée Métropole 
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(Urgences) et Emergences

Fidèle à ses convictions de découvreur de nouveaux talents 
ACORD PRODUCTION présente le festival EMERGENCY.  
Cette nouvelle formule exprime à travers une proposition artistique 
riche et variée, une forte identité hiphop avec des esthétiques multiples, 
toujours dans la continuité et la philosophie des éditions précédentes 
du festival 2+2=5, matrice originelle de l’évènement  :  «  une logique 
de parcours et ses découvertes culturelles ». Au programme de la 
danse hip hop, du graffiti et des musiques actuelles régionales, qu’elles 
soient rock, pop ou urbaines. Immergé dans l’espace public, le festival 
ira à la rencontre des auditeurs et spectateurs, en proposant un panel 
vivifiant de la pluralité musicale locale. Avec un défi à relever, celui de 
surprendre et séduire. Résolument frais, ces nouveaux talents vous 
feront découvrir leurs univers artistiques généreux et prometteurs. 
 
L’équipe de Emergency remercie ses partenaires pour la pérennisation du 
festival et à travers celui-ci la célébration de l’émergence artistique dans 

tous ses états !
 

Bon festival 2017 ! Et surtout, restez curieux…

MICHEL DEMELAS
Directeur d’Acord Production
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Restons curieux….

Pour la huitième édition et la suite de son défrichage musical perpétuel 
le Festival 2+2=5 vous propose son coup de cœur 2017 : MOFO PARTY 
PLAN,  LATE NOTICE et OLLY JENKINS.  La créativité et l’émergence 
locale à l’état pur ! Trois des plus belles et fraiches fleurs musicales 
locales qui seront là pour le bonheur de nos oreilles et de nos muscles.

Alors rendez-vous pour jubiler à l’écoute de cet éclectique plateau au 
Rockstore le 15 septembre !
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«  Epoque borderline oblige, Late Notice est 
le fruit du contraste fort entre la rapidité 
mécanique du quotidien et la torpeur du 
climat méditerranéen  ». Joliment tournée en 
préambule de leur mini-biographie, cette phrase 
de présentation résume à merveille les intentions 
du combo montpelliérain. Un groove léché qui 
prend de temps de poser ses jalons, couplé 
d’une pratique des boucles digitales pour une 
modernité assumée. Un rap vocal et instrumental 
aux accents jazzy, porté par le chant soul de la 
succulente Ndobo Emma, déjà repérée par les 
amateurs de blues et de swing dans le Clapas.

 Le groupe vient de sortir un EP de 9 titres, nommé 
Prismes, enregistrée au studio MiniMoon de Neil 
Conti, gourou sudiste des rimshots expatriés. Au 
passage, Late Notice, en langage d’outre atlantique 
signifie « information de dernière minute »…celle 
qui bouscule les prévisions.

ROCKSTORE › 19H30 
10 €

f a c e b o o k . c o m /
l a t e n o t i c e

late notice

1515VENDREDI
SEPTEMBRE

GROOVE
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C’est le trio trio folk-rock le plus vibrant de 
la scène locale actuelle. Pas encore en tête 
d’affiche mais collectionnant déjà de classieuses 
premières parties (Jeanne Added, Lou Doillon, 
Troy Von Balthazar, Broken Back ou Keziah 
Jones…), dans les meilleures salles du coin 
(Rockstore, Victoire 2, Paloma…) et quelques 
valeureux tremplins comme le 34 Tours 
héraultais. Certains parlent de folk lunaire ou d’un 
univers fantomatique. Mais ne vous y trompez 
pas, si Olly Jenkins ne cache pas ses influences et 
ses disques de chevet (Nick Drake et Elliot Smith 
principalement…) ses compositions n’ont rien de 
caverneuses ou crépusculaires. Juste une beauté 
mélancolique qui peut bercer comme envouter. 

Accompagné du guitariste irlandais John Owens 
et du batteur Jordi Cantagrill, ses lives s’affinent 
de mois en années et conquiert à chaque fois de 
nouveaux adeptes.

Olly Jenkins

1515VENDREDI
SEPTEMBRE

ROCKSTORE › 19H30 
10 €

f a c e b o o k . c o m /
o l l y j e n k i n s m u s i c

FOLK
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Attention talent  ! Une formule bien connue 
que nous ne sommes pas les seuls à clamer 
tant ce quartet nîmois a déjà été repéré et 
invité par la crème festivalière nationale ces 
dernières années  : Les Eurockeennes, Les 
Francofolies, This Not a Love Song, entre autres. 
Gardois mais profondément anglophiles, le 
groupe, qui malgré sa jeunesse a déjà 7 ans 
d’âge, imprime influences et éruditions dans 
son rock hypnotique et frénétique. Si LCD 
Sound System de James Murphy se pose en 
référence, Zombie Zombie ou Battles ne sont 
pas loin derrière. Indépendant et vivifiant, les 
MFPP sont presque à maturation avec un 
premier album prévu pour la fin 2017, déjà 
intronisé par trois clips en ligne énergisants. 

Ce « concert de rentrée » devrait nous livrer la 
teneur et quelques exclusivités d’un groupe bien 
installé sur sa rampe de lancement.  

ROCKSTORE › 19H30 
10 €

f a c e b o o k . c o m /
m o f o p a r t y p l a n

mofo party plan

1515VENDREDI
SEPTEMBRE

ROCK
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UNE JOURNÉE EN 
COLLABORATION 

AVEC

14h>› 18h30
Circle Vibes (breakdance) avec 
DJ Taj Mahal + Graffiti Jam 
avec HONK 

16h30 
Chaïb ( Addictive Music )
(Show case rap)

17h 

Projection de MAYOTTE 
(R)ÉVOLUTION
un film de Nadja HARECK

19h 

Spectacle « OUTOUNGOU » 
(Danse)

emergency 
hip hop

14h › 19h30  
GRAND MAIL DE LA PAILLADE 

QUARTIER MOSSON
(Tram – Station Halle de la Paillade)

2727MERCREDI
SEPTEMBRE
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UN SPECTABLE PRODUIT PAR 
L’ASSOCIATION HIP HOP ÉVOLUTION

14h › 19h30  
GRAND MAIL DE LA PAILLADE 

QUARTIER MOSSON
(Tram – Station Halle de la Paillade)

Outoungou est une pièce de danse urbaine 
qui puise son énergie et sa nécessité dans 
les controverses qui agitent Mayotte au 
quotidien : égalité des droits et de devoirs avec 
le territoire national, migrants de l’Archipel 
des Comores, « sans papiers » en grande 
précarité, métropolitains en quête d’ailleurs… 

Dirigé par Kenji,  collaborateur régulier de 
l’association Hip hop Evolution à Mayotte, 
Outoungou révèle quatre interprètes à l’énergie 
communicative. Ils se livrent en toute sincérité 
dans une danse de rue vitale et chorégraphié ici 
avec sens et délicatesse. 

OUTOUNGOU>

2727MERCREDI
SEPTEMBRE

 spectacle 
 de danse
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Pazzo est un rappeur Montpelliérain issu du 
crew et association Le Traitement. Il a sorti 
en avril 2017 «  Sans prise de tête  », premier 
album réussi dans lequel on retrouve de 
nombreux rappeurs, chanteuses ou musiciens 
tels que Maïcee, le Emtooci, Flo ou Goulamas’K.
Un projet à l’éclectisme extra-large et une couleur 
sudiste largement assumée  : du rap, au reggae 
en passant par l’afro trap, genre fusionnel très en 
vogue dans lequel Pazzo se distingue avec talent. 

La scène est son terrain de jeu favori et 
cette ouverture à domicile pour les parisiens 
de Panama Bende est idéale pour chauffer 
l’ambiance d’une soirée électrique.   

ROCKSTORE › 19H30 
20 €

w w w . f a c e b o o k .
c o m / l e t r a i t e m e n t

PAZZO

VENDREDI
SEPTEMBRE 2929

UNE SOIRÉE EN 
COLLABORATION 

AVEC

RAP
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UNE SOIRÉE EN 
COLLABORATION 

AVEC

Un crew, un vrai, comme on n’en voit plus souvent, 
rappelant les succès collectifs de la Fonky Family, 
du Saïan Supa Crew, ou plus proche, de la Sexion 
d’Assaut. Soit 7 bonhommes à l’affiche et autant 
de tempéraments. Une bande de rappeurs qui 
réussit la gageure de l’unité dans la diversité 
de genres, d’écritures et de flows. Tous issus de 
Paris et de sa banlieue, Ormaz, Lesram, Aladin 
135, PLK, Asf, Zeurti et Elyo séduisent à la fois les 
auditeurs de Skyrock, les esthètes exigeants tel 
Oxmo Puccino, jusqu’à l’exigeant festival Marsatac 
qui les ont stimulé en 2016. Soit un serieux 
tableau d’honneur pour un groupe qui « n’a rien 
à perdre, tout à gagner » comme ils le scandent 
dans un de leur titre : difficile de faire plus explicite. 

Il est fort à parier que ce premier club au 
Rockstore devrait se transformer en des halls plus 
larges les mois prochains. Vous êtes prévenus. 

ROCKSTORE › 19H30 
20 €

www.panama-bende.com

panama bende

2929VENDREDI
SEPTEMBRE

RAP
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Groupe à géométrie variable, le M2C (ou 
Emtooci pour les adeptes), fait figure de pilier 
sur la scène hip-hop locale. Depuis 2003 déjà 
que ces 4 passionnées de rap écument scènes, 
studios et jam sessions. Le bouillonnant duo 
de Mc’s Poupa Lost & Tekilla est accompagné 
de ses inséparables Dj’s, Salas & Ketshow. Ces 
autodidactes assumés ne se fixent aucune barrière 
musicale, mélange de hip hop référencé et de 
riddims groovy et reggae bien cadencés. L’année 
2017 est déjà riche en projets, avec la sortie des 
escapades solos des deux Mc’s, «Le Retour Du 
Sombre Héros» pour Tekilla et «Incantations» 
pour Poupa Lost, puis la conception du prochain 
projet du groupe entrecoupés de nombreux 
concerts, en France, Suisse ou Belgique. 

Cette date de rentrée, en compagnie de la 
nouvelle garde du hip hop local, promet de belles 
joutes verbales. 

PLACE DIONYSOS ›19H00  
ENTRÉE LIBRE

w w w . e m t o o c i . c o m

EMTOOCI

3030SAMEDI
SEPTEMBRE

HIP-HOP
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Ecumant les bars musicaux montpelliérains, 
tauliers de l’Open Mic de l’ODB où bouillonne 
la fructueuse scène Hip Hop de la ville, le 
Groove de l’Empereur est issue de la rencontre 
fortuite de trois musiciens jazz, d’un DJ et d’un 
MC. Pur produit de l’émulation culturelle que 
connaît Montpellier, le son du Groove s’est 
affiné de cave en cave pour trouver un équilibre 
chaleureux entre Hip Hop Old School, jazz et 
funk. Polymorphe, toujours en mouvement, le 
groupe se nourrie des différents artistes qui 
gravitent autour de lui : MC’s, chanteurs, cuivres…

Au final, le Groove de l’Empereur se caractérise 
par son efficacité en live et une section rythmique 
au cordeau au service de ses Maîtres de 
Cérémonie.

le GROOVE DE L’EMPeREUR

PLACE DIONYSOS ›19H00  
ENTRÉE LIBRE

w w w . f a c e b o o k / 
l e g r o o v e d e l e m p e r e u r

3030SAMEDI
SEPTEMBRE

SOUL-JAZZ
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C’est la nouvelle sensation du rap du Clapas. 
La Q8, qui sont que 3 mais maitrisent avec 
virulence le verbe haut et l’identité du sud. 

Tout part du lycée Agropolis à Montpellier, 
là où se rencontrent ces 3 mc’s Bilna Killah, 
Chepercha et Bigloo. La formation commence 
en fin 2014 avec leurs premiers clips en ligne sur 
les réseaux. Des instrumentaux bien référencés, 
des emprunts aux Tontons Flingueurs, le tout 
en couleurs locales. Leur premier EP se nomme 
avec malice «Margoulinade», leurs productions 
s’écoutent comme on déguste des grisettes 
douces-amères aromatisé par Maicee, copine 
du crew et nouvelle coqueluche du parlé-chanté 
de chez nous. Les instrumentaux sont swing, 
organiques et bien cadencés. Une révélation  et 
une énergie qui fait du bien à entendre. 

lA Q8

PLACE DIONYSOS ›19H00  
ENTRÉE LIBRE

w w w. f a c e b o o k /  L a  Q 8 
-  A f r i c a n o t e a m  X  B i l n a

3030SAMEDI
SEPTEMBRE

RAP
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Just In Blues est un trio électro-acoustique avec la 
chanteuse Justine Blue au ukulele tenor, Enzo Taguet 
à la guitare et Harold Wolters aux harmonicas. 

On y entend des titres du repertoire américain 
comme des compositions personnelles; un mélange 
entre classiques et modernité. C’est dans l’idée 
de jouer la musique de l’âme, la soul music, en 
combinant jazz et blues et reprenant les plus grands 
artistes du siècle dernier allant de Elmore James à 
BB King, en passant par Jimi Hendrix et sans oublier 
Etta James que le groupe vous emportera d’une 
douce force dans son univers. 

just in blues

VENDREDI
SEPTEMBRE

TAVERNE DU PERROQUET 
› 21H00 // EMERGENCY OFF
ENTRÉE LIBRE

 www.justinbluesband.com

2222

BLUES

UNE SOIRÉE EN 
COLLABORATION 

AVEC
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programmation 
production
michel demelas

ADMINISTRATION
administration@acord-
production.com
+33(6) 63 08 60 77

communication
communication@acord-
production.com
+33(6) 51 38 86 82

institutionnels

culturels

communication

programmation 
2+2=5
luc nicolas

contacts

partenaires

infos
pratiques

1 9




