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Ben Herbert Larue est un chanteur poète « touche à tout ». Tour à tour musicien, 
chanteur ou écrivain public, il promène librement son regard sur le monde pour y 
débusquer la poésie du quotidien, en s’amusant de la multiplicité des formes, des 
espaces et des contextes. 

Artiste associé à la Maison de Poésie de Normandie, il collabore  fréquemment avec 
de nombreux poètes, slameurs et paroliers.
En trois saisons, il donne une centaine de concerts en France et dans les pays 
francophones -Suisse, Québec, où il est notamment invité à représenter la France à la 
Maison de la Culture de Montréal. 
Il se produit en première partie d’Arthur H (à l’ECFM de Canteleu), de Thomas 
Dutronc (au Rive Gauche), d’Yves Jamait (au centre des congrès de Bagnoles de 
l’Orne) ou encore de Christian Olivier (au 106)

Soutenu par le Trianon Transatlantique avec lequel il s’associe pour la saison 
2018/2019, et par le Théâtre le Rive Gauche qui lui avait confié une carte blanche 
grand format en novembre dernier, il revient cette fois avec une prestation plus 
minimale, toute en poésie et jeu de langage. Sa vision du monde sans concession, libre 
et généreuse, propose un tour de chant avec des émotions en partage, confortablement  
installé dans cet « ascenseur émotionnel » qu’il aime à défendre. 

Ses acolytes, le contrebassiste Xavier Milhou et le multi-instrumentiste Nicolas Jozef 
Fabre l’accompagneront encore une fois, afin de déployer un décor musical et sonore 
dans lesquels les mots trouveront une place de choix.

Après 10 ans passés à 
confronter sa plume, ses 
compositions et sa voix au 
vivier foisonnant des arts 
vivants - théâtre, cirque, danse 
- Ben Herbert Larue revient à 
ses fondamentaux : la chanson. 
Il monte en 2015 un trio 
éponyme et sort un premier EP, 
Ogre de Parole, qui rencontre 
un réel engouement sur la scène 
chanson. Depuis, fort de ces 
années de rencontres, d’écriture 
et de scène, il distille ses mots 
sur les routes, de sa voix grave 
et rocailleuse. 
Il présente cette saison un 
nouveau concert, à l’occasion de 
la sortie de son album 
« Aux Lendemains ».



Le projet
Note d’intention

 
« Pendant l’écriture de cet album, j’avais la volonté d’aller vers l’intime. D’emprunter 
quelque chose de ma nostalgie de l’enfance, de ce temps qui passe, des lendemains qu’on 
imagine lumineux parce que pas autrement. Quel que soit son âge. J’ai écrit des chansons, 
des histoires clin d’oeil que je pensais personnelles. De celles que se racontent plusieurs 
générations - passage de relais du temps qui défile. Une fois de plus, j’ai multiplié les tons 
et les discours, passant d’une émotion à une autre. Du lyrisme à l’humour, de la douce 
confidence au discours caustique...

Dans cet ascenseur émotionnel, j’ai écrit :

...les mains de mes grands-mères qui se sont brunies au soleil et qui ont traversé les âges
… l’histoire de ce misanthrope qui pense aimer le monde mais qui n’apprécie personne 
d’autre que lui
... le dialogue entre un adolescent et son enfant intérieur au jour des au-revoir.

… l’histoire de ce gamin du deuxième étage dont la fenêtre de la chambre donne sur un café 
concert bien connu. Qui passe ses nuits à observer la vie nocturne des adultes et qui ne 
comprend pas toujours tout (« pourquoi papa, le monsieur il chancelle ?/pourtant le trottoir 
il est droit quand moi j’y joue à la marelle »)

...j’ai écrit ma première chanson d’amour mais aussi l’histoire de cet homme qui ne connaîtra 
jamais passion plus forte que celle de sa mère.

… j’ai honni le monde après lecture du journal intime de Myriam Rawick, qui raconte la 
guerre à Alep à travers ses yeux d’enfant, puis je me suis réconcilié avec lui devant la beauté 
d’accueil du peuple Argentin. Deux chansons en sont nées.

Toutes ces histoires ont un point commun. Ce sont des célébrations du lendemain, de tous 
les lendemains. Dans un monde de sur-information, où l’on nous martèle du matin au soir 
que l’humanité va droit dans le mur, je veux ouvrir une fenêtre sur l’espoir, par la poésie et 
la dérision. Victor Hugo disait : « Faire rire, c’est faire oublier. Quel bienfaiteur sur terre 
qu’un distributeur d’oubli ».

Je me suis attelé à écrire mon humble histoire, en mettant en avant la poésie toute simple 
du quotidien, des gens qui l’entourent, pour partager sur scène un peu de cette lumière 
choisie.

En ça, je pensais avoir écrit un album intime.

Mais, en faisant écouter ces chansons, je me suis rendu compte qu’elles résonnaient, qu’elles 
faisaient écho à chacun. J’ai voulu en savoir plus. J’ai rencontré une multitude de gens, de 
tous bords, les habitants de ma rue et d’autres du bout du monde. En grattant le vernis des 
uns et des autres, j’ai constaté que quel que soit l’endroit d’où l’on vient, nos opinions, nos 
goûts ou nos couleurs, nous ne sommes pas si différents que ça. On a tous la même magie, 
les mêmes doutes, les mêmes poèmes qui battent en nous, la même envie de rire, le même 
espoir des lendemains qui chantent.

Alors on re-sculpte le présent, pour en faire des moments de joie, de partage, d’humour, et 
de questionnements.

En tant que fervent défenseur du vivant, je m’attellerai à traduire ces émotions communes 
musicales et textuelles en donnant vie à ces chansons, sur scène, bientôt, demain, le temps 
d’un oubli... »

  
Ben Herbert Larue

« Aux  Lendemains »



Les mains de mes grands-mères

elles tremblent un peu d’avoir tant fait
d’avoir tant salué le monde

moucher des mers de gouttes au nez
compter sur leurs doigts les secondes

quand petites filles, elles se glissaient
dans d’autres comme elles qui nous rassurent

et qu’elles commençaient à forger
une poigne pour bâtir un futur

Les mains de mes grands-mères

elles sont expertes en la manière
de savoir se tendre à qui veut

elles ont appris pendant la guerre
à essuyer les larmes aux cieux

elles résistaient dans la caresse
quand elles se tuaient au labeur

ces heures ou elles n’ont eu de cesse

de les avoir sur le cœur

Les mains de mes grands-mères

elles ont touché des sols lointains
dessiné des cœurs dans la buée 

elles ont su serrer le poing
et quand il fallait

le lever

elles ont fabriqué des foyers
qui ont fait naître des lendemains 

à coup d’amour ravitaillé

de courage à deux mains

celles de mes grands-mères
 

elles se sont brunies au soleil
elles ont écrit dans toutes les langues
elles veillent encore sur mon sommeil

les soirs où tout autour ça tangue

à force d’être sûres et rassurantes
de savoir comment se glisser
au milieu d’étreintes amantes

on a fini par leur demander

leurs mains à mes grands-mères

elles les ont vertes, elles les ont libres
sur nos têtes blondes ébouriffées

elles nous maintiennent en équilibre
du bout de leurs doigts de fées

alors c’est vrai qu’elles tremblent un peu
ces quatre gardiennes chaleureuses

leurs lignes de vie dans les creux
celles qui dessinent les mains heureuses

    

 Extrait



Ben Herbert Larue 

 Biographie

T h é â t r e
 

Auteur et cofondateur de la Compagnie Ô Clair de Plume.
Basée en Normandie, cette compagnie rassemble des artistes de tous horizons, musiciens, 
comédiens, chanteurs lyrique, comédiens, circassiens et dramaturges, qui se fédèrent pour 
créer des projets originaux donnant la part belle à l’imaginaire et la rêverie. Depuis 2010, elle 
mène des projets de grande ampleur comme « Luz, l’enfant bulle » joué plus de 150 fois (30 
000 spectateurs) et intégré au réseau Chainon manquant, ou encore « Cirque Ombrage » 
créé à la Scène Nationale Evreux-Louviers et  plus récemment « Ils Vécurent enfants » une 
pièce musicale tout public actuellement en tournée.

Agitateur d’imaginaire pluridisciplinaire



M u s i q u e 

Auteur, compositeur, interprète des groupes de chansons « Les Boeufs Troquistes » et 
« Nouvelle Nocturne » avec qui il a écumé les salles et les festivals de France pendant 7 
ans (plus de 500 concerts), notamment en premières parties de Lo’Jo, Mano Solo, Pigale, 
l’Orchestre du splendid, Les Yeux Noirs, Les Blaireaux de Ravel, Debout sur le zinc, les Ogres 
de Barback, Pierpoljack, Tri Yann...
 

C o l l a b o r a t i o n s 

En 2014, il est auteur à l’honneur de la ville de Louviers et du Réseau 27 et artiste 
associé du Centre Culturel Le Moulin 
 
Depuis trois saisons, il est également artiste associé de La Factorie – Maison de Poésie de 
Normandie dans laquelle il est responsable du pôle musique.

E c r i t u r e 

Auteur d’un premier recueil de poésie « Se battre des ailes » à paraître chez « Le rire du 
serpent » en décembre prochain.
 
Poète et écrivain public. Il écrit des poèmes à la demande, dans l’espace public, festivals et 
événements. Depuis peu, le Musée des beaux arts de Rouen a fait appel à lui pour développer 
ce concept devant des tableaux, croisant son regard d’auteur avec celui des visiteurs, afin de 
restituer les textes en chansons devant les toiles le jour même.

P é d a g o g i e
 

Parallèlement à ses créations, il donne de nombreux ateliers d’écriture en collèges et lycées 
via des dispositifs régionaux comme le CRED, le CLEAC. Il participe au projet « La Fabrique 
à chanson » en partenariat avec la SACEM et le Tangram. Il travaille aussi avec des 
publics adultes, en établissement carcéral, Ephad. Il voit l’écriture comme un acte militant 
et constructeur. C’est à travers cette vison qu’il intervient au Département Solidarité et 
Développement Social (DSDS), à l’atelier « estime de soi » parrainé par le pôle emploi ou 
encore au Comité d’Action et de Promotions Sociales (CAPS).
Il ouvre cette saison un atelier/labo paroles et chansons un dimanche par mois au Trianon 
Transatlantique.
 
Artiste engagé, il donne bénévolement des ateliers d’écriture auprès de primo arrivants et 
s’engage dans le Collectif « Des liens » qui, à l’initiative de Dominique A , a pour but 
d’amener la culture auprès de public qui n’y ont jamais accès.  



Contrebasse 
 
Composition 

Arrangements 

Xavier Milhou

L’équipe 

 Il se forme aux Conservatoires de Rouen, puis de Versailles (7 ans) ainsi qu’à l’EIJ pendant 
5 ans (Ecole d’improvisation de Jazz de Mont Saint Aignan).
Professionnel depuis 1990. 

  Sideman dans de nombreuses formations de Jazz et musiques du monde, il tourne notamment 
8 ans avec le « Nascimento Trio » et le big band de Rhythm’n’Blues « Ligne de Soul », 10 ans 
avec « Panam Trio » (dont 3 ans avec les « Jeunesses Musicales de France ») et 3 ans avec le 
quintet de Memet Ermakastar.
 Il se produit également sur scène avec de nombreux jazzman / jazzmen tel que Daniel Mille, 
Philippe Combelle,  Mourad Benhammou, Stefano Maghenzani, Philippe Carment, Rémi 
Biet....
  Egalement musicien de studio, il participe à de nombreux album dont « Vortex » de Gaëdic 
Chambrier mais également à la réalisation de musiques de nombreux films, téléfilms et 
documentaires.

Passionné par ailleurs par les rencontres entre la musique et d’autres formes artistiques, il 
croise notamment le cirque chorégraphié (« Cirque ombrage » de la compagnie « Ô clair de 
plume » et « Uncabared » de la compagnie « L’éolienne » de Florence Caillon), le cinéma (entre 
autre la BO de « mon meilleur Ami » de Patrice Leconte), et 6 créations de ciné-concerts avec 
le groupe « L’Attirail » au festival des Rencontres Cinématographiques de Cannes. Il compose 
également pour le théatre  avec Michel Bézu, Francis Facon, Bruno Mallet, Roland Shön  ou 
encore la chanson  avec Allain Leprest, Kardka, François Cailliot, Ben Herbert Larue et « La 
mauvaise réputation »… 



Nicolas Jozef Fabre a  très  tôt  baigné  dans  le  jazz.  Il pratique dès l’enfance le piano et 
l’écriture. De 1999  à  2006, il accumule l’expérience de la scène avec le groupe « King Riddim 
» pour lequel il réalise environ 350 concerts dans toute la France (notamment à l’Elysée 
Montmartre ou au Zenith de Nancy) et des premières parties telles que Tiken Jah Fakoly, 
Alpha Blondy, Muse, Sergent Garcia, Asian dub foundation… 3 Albums Sont enregistrés avec 
ce groupe dont 2 en studio et 1 en live.

En 2003 il obtient une licence en faculté de musicologie et en 2007 un DEM de jazz au CNR 
de Rouen avec mention.
Il enregistre également en tant que trompettiste, pianiste ou chanteur avec de nombreux 
projets musicaux dans des styles différents comme le jazz, la drum & bass ou encore le hip 
hop. On peut citer « Hold On » projet drum & Jazz avec le quel il sort un EP en 2007, « 
Tsunadé » projet jazz avec lequel il sort en 2009 un album de ses compositions, ou encore 
« Hi-Phonics » groupe fondé en 2010  avec lequel il réalise un album ainsi que de belles 
premieres parties telles que Selah sue, Zaz, Hocus Pocus ou encore electro Deluxe. On peut 
également citer le groupe « Jazz inception » groupe de jazz avec lequel il réalise un album de 
reprise en 2014 en tant que chanteur / trompettiste. 

Depuis 2004 il voyage régulièrement en Guinée pour se former à l’art de la musique d’Afrique 
de l’ouest. Il accumule les expériences et rencontres musicales interculturelles et se spécialise 
dans l’alchimie du Jazz et de la musique mandingue. En 2007, il enregistre l’album “Paris-
Conakry” en Guinée, album issu de la collaboration de musiciens de jazz et de musicien 
guinéens. Il découvre également l’art de la danse et l’accompagnement de cours, stages, 
cérémonies données en France, en Guinée et au Mali.
En 2008, il s’initie à un instrument d’afrique de l’ouest (le n’goni) avec lequel il réalise 3 
albums ainsi que de nombreux concerts dans toute la France.
Parallèlement  il  se  spécialise  dans le travail de boucles enregistrées  en  live. ¬ Aujourd’hui, 
fort de ces expériences, il met sa poésie musicale au service des mots de Ben Herbert Larue.

Trompette 

Piano 

Chant

Composition

Arrangements

 Nicolas Jozef Fabre



 Revue de presse 

 
“Ben Herbert Larue, cet ogre affamé de mots, qui se goinfre de phrases sorties de son imagination 
sensible, impressionne. Avec lui, tout fait ventre. Ou plus exactement, tout est absorbé de façon 
théâtrale avec une justesse de diamantaire.
Dans un élan à la sensibilité d’éponge, il nous offre son rire et sa poésie comme un onguent parfumé 
qu’il est doux de s’imprégner.
Athlète de la scène, formé au monde du cirque et celui du théâtre, il assaisonne la soirée en l’éclairant 
des couleurs toniques et légères, que sont celles de toute vie. Partageant le cynisme et l’amour avec 
intelligence, le delirium tremens devient vite très épais et plonge les spectateurs, comblés par ces 
agapes du coeur, dans un rire grand-guignolesque réconfortant et salvateur..
Ses deux complices, Xavier Milhou (contrebasse) et Nico Jozef Fabre, (trompette, piano, beat box) 
lui apportent l’aide nécessaire pour envelopper ce concert de rêve, ces éléments indispensables que 
sont le bruit et le silence : soupirs, cadences sonores, onomatopées, faisant ressortir chaque mot 
prononcé d’une voix forte, en équilibre stable, aux accents du Grand Jacques ou les gestes feutrés 
du mime Marceau.”
           L’écho 

républicain

“Alternant le chant et les textes déclamés, Ben Herbert Larue est un chanteur-poète qui ne laisse 
pas indifférent. Tour à tour poignant, lunaire ou drôle, le chanteur à la voix puissante rappelle 
quelques grands écorchés vifs de la chanson française comme Ferré, Brel ou encore Allain Leprest, 
qu’il reprend remarquablement. Le charisme du chanteur, qui fait rimer avec talent, chanson et 
poésie, se voit renforcé par l’apport musical de deux excellents accompagnateurs. D’un côté, au 
Fender Rhodes, au chant, au bugle et à la beat Box, Nicolas Fabre et de l’autre, Xavier Milhou 
unissent leurs talents mélodiques pour offrir un écrin musical à Ben Herbert Larue.”

Ouest France  



 
“Docteur de chanson à grande bouche, Monsieur Larue vient vous prescrire son remède-miracle 
contre l’anxiété, l’alopécie androgénétique, les cors aux pieds, le foie jaune et le rhume des foins 
: ça s’appelle la poésie, et c’est recommandé trois fois par jour, à intervalle des repas. Entouré 
sur scène de ses deux complices bruiteurs-contrebassistes-pianistes-trompettistes, ce showman 
élastique formé au théâtre comme à la chanson guérit tout, même si l’on n’a rien.”

Terrasse du jeudi 

“Ben Herbert Larue jongle avec les mots, leur sens, leur double sens, leur contre-sens, dessine 
des portraits de personnages singuliers, raconte des vies cabossées. En chanson, et ça lui va 
parfaitement.”

Relikto

“Une poésie envoûtante. Il magnétise son public tant par sa voix que par sa plume”
                                                                                

Tout seul devant tout le monde

“Ben Herbert Larue, ce magicien du verbe et de la rime a plus d’un art dans sa poche.
Cet artiste formé à l’école de la rue, évolue entre écriture, chanson et théâtre. L’homme est un 
provocateur des bonnes consciences. Façon Gainsbourg, son verbe est aiguisé, et il sait le faire 
partager lorsqu’il chante et déclame. Une heure et demie où les mots ont volé et se sont transformés 
avec la complicité de ses deux musiciens Xavier Milhou à la contrebasse et Nicolas Jozef Fabre aux 
claviers.
(...)
Attention, jeune talent en devenir!.”

Le Dauphiné

“Un chanteur comédien bourré de tics de language et de jeux de mots, un boulimique affamé. Une 
présence étonnante. Un ogre de paroles qui va vous avaler.”

Musicologie

“Un poète chanteur aussi atypique que talentueux (...) il distille ses mots de sa voix grave et 
rocailleuse.” 

France 3

“Ben Herbert Larue, digne héritier de Brel et de Leprest, fait vibrer la corde sensible. Il livre sa 
vision du monde sans concession (...) il y trouve un public attentif à son style, hors du temps et 
brut, à sa voix rauque et ses textes ciselés.”

Tendance Ouest

“Ben Herbert Larue est pour moi, LA Découverte du récent festival Voix de fête. Il se dit Ogre de 
mots et les chante ou les dit, les déclame ou les murmure avec une belle vigueur d’interprétation.”

Michel Gallas
Héxagone

 



 « Aux Lendemains »
Calendrier

 Création

Du 21 au 27 mai 2018 : Première résidence de composition à la Factorie 
                                         – Maison de poésie – Normandie

Du 2 au 8 juillet 2018 : Deuxième résidence de composition à la Factorie 
                                         – Maison de poésie – Normandie

Du 17 au 22 septembre 2018 : Troisième résidence de composition à Nérigen (33)

Du 15 au 21 octobre 2018 : Résidence d’arrangements au studio Cussy à Cussy la Colonne    
(21) dans le studio de Yves Jamait en collaboration avec le réalisateur Didier Grebot. 

Studio

Du 19 au 30 novembre 2018 : Prises de son au Studio Accès Digitale à Rouen
Du 10 au 16 décembre 2018 : Mixage de l’album au Studio Accès Digitale à Rouen

Répétitions 

Du 28 au 31 janvier 2019 : Résidence de répétition au plateau 
                                              à la Gare aux musiques à Louviers

Du 11 au 16 février 2019 : Résidence de répétition au plateau 
                                              au Trianon Transatlantique à Sotteville les Rouen

Du 18 au 24 février 2019 : Résidence technique au théâtre Le Rive Gauche 
                                              à Saint Étienne du Rouvray

Pré achats 
 

13 mars 2019 : Théâtre Le Rive Gauche (Saint Etienne du Rouvray, 76)
23 mars 2019 : La Gare aux Musiques (Louviers, 27)
24 mars 2019 : Espace culturel La Loco (Mézidon Canon, 14)
28 mars 2019 : Le Zèbre de Belleville (Paris, 75)
29 mars 2019 : Théâtre Le Bastringue (Le Havre, 76)
30 mars 2019 : Salle de spectacle de Conche en Ouche (Conche en Ouche, 27)
12 avril 2019 : Le Bijou (Toulouse, 33)
26 avril 2019 : Le Silo (Verneuil sur Avre, 27)
27 avril 2019 : Cabaret de Saint Ouen (Saint Ouen d’Attez,27)
30 avril 2019 : Trianon Transatlantique, concert lycéen (Sotteville les Rouen, 76)
11 mai 2019 : Chateau de Radepont (Radepont, 27)
17 mai 2019 : Bazarnaom (Caen, 14)
18 mai 2019 : Batolune (Honfleur, 76)
Du 1er au 13 juillet 2019 : Tournée Québécoise avec la production 
« Route d’Artiste » (en attente de dates)
28 juillet 2019 : Festival Barjac m’enchante (Barjac,30)



 
 24/04/15 - Rouen (76) - Théâtre de l’Almendra 
17/07/15 - Châtillon Coligny (45) - Festival Les insensés
18/07/15 - Lyon (69) - Aux Bon Sauvages
23/07/15 - Rajasse (07) - Festival Le champ des muses
25/07/15 - Menglon (26) - Le Bocal
03/10/15 - Payzac (07) - Les nuits Songeuses
13/11/15 - Val de Reuil (27) -  Maison de Poésie
08/01/16 - Limoges (87) - Cabaret d’Hiver
09/01/16 - Limoges (87)- Cabaret d’Hiver
10/01/16 - Piegut (24 -) Chez l’habitant
21/01/16 - Rouen (76) - Théâtre Le Petit Ouest, Sortie d’EP
28/01/16 - Rouen (76) - Théâtre Le Petit Ouest, Sortie d’EP
29/01/16 - Verneuil /Avre (27) - Festival Iton/Scène 
30/01/16 - Saint Ouen (27) - Festival Iton/Scène
27/02/16 - Louviers (27) - Le Moulin, Festival Les Faits d’Hiver
23/03/16 - Notre Dame des Landes (44)- Cabaret Pirate
24/03/16 - Remouillé (44) - Chez l’habitant
26/03/16 - Nantes (44) - Les Ateliers du Dahu
27/03/16 - Honfleur (14)- Le Grenier à Sel
02/04/16 - Neuville Chant d’Oisel (76) - Les Agités du Vocal, 1ère partie de L.E.J
06/05/16 - Le Havre (76) - Théâtre Le Bastringue
13/05/16 - Rouen (76) - Le 106, 1ère partie de Christian Olivier
04/06/16 - Louviers (27) -  Gare aux Musiques
02/07/16 - Dieppe (76) - Théâtre en brousse 
14/07/16 - Rouen (76) - Terrasse du jeudi
23/08/16 - Ornon (73) - Festival la Semaine 34
25/08/16 - Sens (89) - Festival Garçon la Note
27/08/16 - Auxerre (89) - Festival Garçon la Note
30/09/16 - Mortagne au Perche (61) - Le Carré,scène nationale
12/10/16 - Canteleu (76) - Espace Culturel François Mitterrand, 1ère partie d’ Arthur H
11/12/16 - Caen (14) - Bazarnaom
12/12/16 - Honfleur (14) - Batolune
09/12/16 - Cosqueville (50) - La Vaquelotte
05/02/17 - Sotteville les Rouen (76) - Trianon transatlantique
01/02/17 - Rouen (76) - Crous
03/02/17 - Sotteville les Rouen (76)  - Trianon Transatlantique
03/03/17 - St Etienne du R. (76)  - Le Rive Gauche, En 1ère de Thomas Dutronc
06/03/17 - Canteleu (76) - Festival Region en scène
25/03/17 - Lyon (69)  - Festival Quand les souris dansent
31/03/17 - Nantes (44) - Le chat noir
01/03/17 - Niort - Chez L’habitant (ouvert au public)
07/04/17 - Sotteville (76)  - Musique au lycée
09/05/17 - Caen (14) - El Camino
 13/05/17 - Aunay sur Odon (14)  - Festival
24/05/17 - Dijon (21) - L’Univers
25/05/17 - Lyon (69) - Aux bons sauvages
26/05/17 - Le Beausset (83) - Scène extérieure
03/06/17 - Puiset doré (49) - Festival Que Paso
10/06/17 - Vallée de l’Andelle (27) - Clôture de saison
24/06/17 - Nantes (44) – Festival A Dada sur mon Dahu
12/07/17 - Saint Trojan les Bains (17)  - Tournée CCAS
13/07/17 - Bois Plage en Ré (17)  - Tournée CCAS

Dates  pasées



14/07/17 - Les Mathes (17)  - Tournée CCAS
15/07/17 - Ares (33) - Tournée CCAS
17/07/17 - Leyme (46) - Tournée CCAS
18/07/17 - Super Besse (63) - Tournée CCAS
19/07/17 - Chilhac (43) - Tournée CCAS
20/07/17 - Pradelles (26) - Tournée CCAS
21/07/17 - Besseges (30) - Tournée CCAS
22/07/17 - Le Castelet (83) - Tournée CCAS
23/07/17 - Le Beausset (83) - Tournée CCAS
25/07/17 - Le Lac D’Issarles (07) - Le Champs Des Muses
08/09/17 - Tessy sur Vire (50)  - au son d’Euh Lo
09/09/17 - Cambremer (14) - Confédération paysanne
23/10/17 - La Hague (50) - Espace Culturel en 1ère de Gabriel Saglio
21/11/17 - St Etienne du Rouvray (76) - Le Rive Gauche, carte blanche
23/11/17 - Caen (14) - Coté Cours - Théâtre de Caen
26/02/18 - Les sept Laux (38)  - Tournée CCAS
27/02/18 - Le Monastier sur Gazeille (43)  - Tournée CCAS
28/02/18 - Le Mont Dore (62)  - Tournée CCAS
02/03/18 - Cap d’Agde (34)  - Tournée CCAS
03/03/18 - Estagel (66)  - Tournée CCAS
09/03/18 - Saint André sur Orne (14) - C’est Coisel 
24/03/18 - Cierrey (27) - Salle de la Pommeraie
25/03/18 - Genève (CH) - Le Chat Noir ( Bar en Fête off du Festival Voix de Fête)
29/03/18 - Les Karellis (73) - Les Carlines
30/03/18 - Bagnoles de L’Orne (61) - 1ère de Yves Jamait
03/04/18  Toulouse (31) - Théâtre du Grand Rond
04/04/18  Toulouse (31) - Théâtre du Grand Rond
05/04/18  Toulouse (31) - Théâtre du Grand Rond
06/04/18  Toulouse (31) - Théâtre du Grand Rond
07/04/18  Toulouse (31) - Théâtre du Grand Rond
26/04/18 - Montréal (QC) - Maison de la culture Maisonneuve
28/04/18 - Saint Jean de Matha (QC) - Le Crapo
29/04/18 - Sherbrooke (QC) - Le Tremplin
03/05/18 - Rimouski (QC) - Le Bercail
04/05/18 - Québec (QC) - Librairie Saint Jean Baptiste
19/05/18 - Villers Bocage (14) - Festival Les Mots sans cage du Prébocage
29/05/18 - Evreux (27) - Le Tangram
02/06/18 - Darnetal (76) - Festival le Printemps des Cultures
09/06/18 - Agglo de Rouen (76) - Dans le cadre “Des Liens”
10/07 Saint Pair sur Mer(50) - Les Renk’arts du Mardi
12/07 Saint Jean de Monts (85) - tournée CCAS
13/07 Saint Jean de Monts (85) - tournée CCAS
14/07 Saint Georges de Didonne (17) - tournée CCAS
16/07 La Tranche sur Mer (85) - Tournée CCAS
17/07 Le Bois Plage en Ré (17) - Tournée CCAS
18/07 Carcans Maubuisson (33) - Tournée CCAS
19/07 Singleyrac (24) - tournée CCAS
20/07 Domme (24) - tournée CCAS
21/07 - Piegut Pluviers (24) - La Scierie
10 novembre 2018 : Espace des Deux Rives (Pitres,27)
13 novembre 2018 : Show case Bazarnaom (Caen,14)
16 novembre 2018 : Le Sémaphore (Cébazat, 63)
1er février 2019 : Trianon Transatlantique, première partie  
                               d’Yves Jamait (Sotteville les Rouen, 76)
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