
TROISIÈME FACE
3 PLACE DES AVIONS
31400 TOULOUSE
www.troisiemeface.com
contact@troisiemeface.com
ASSOCIATION LOI 1901
SIREN 850479775 - FR 31 850479775

Communiqué de presse
Complément au dossier de presse

Détail des événements

Contact : Guillaume BARBARA
Tél : 06.81.37.37.32 - email : contact@troisiemeface.com

Pour fêter ses cinq ans, Troisième Face concocte une série d’événements, créations et rencontres dans
des lieux incontournables à Toulouse.

Le samedi 11 mars 2023
Boom anniversaire à l’Astronef

L’Astronef et Troisième Face ont 5 ans ensemble : un double anniversaire prédit une fête énorme. À
l’Astronef, entre barmen et barmaids se concocte une playlist, cadeau pour les musiciens et musiciennes
de Troisième Face. Les musiques préférées, les chansons adorées jouées par les ami·es sous la boule à
facettes : c’est la boom ! Où explose la musique avec pas moins de 11 musiciens et musiciennes et 4
invité·es.

Avec Guests
Violette du Pasquier : chant Dorian Dutech : guitare Djana Stray - chant
Adrien Dumont : trompette Jules Chappert : basse Valentin Jarry - batterie
Olga Pavia : clarinette Quentin Hadjab : claviers Léopold Bernard - percussions
William Guyard : saxophone Arthur Guyard : claviers Renaud Perrot - trombone
Jonas Chirouze : batterie Younès Fahri : rap & MC
Martin Balland : chant - ingé son

Soirée prévue le 11 mars à partir de 20h à l'Astronef 3 place des Avions, 31400 Toulouse. L’entrée est gratuite.
Pour plus d'informations sur le collectif, rendez-vous sur www.troisiemeface.com
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Le jeudi 30 mars 2023
Créa Nougaro à l’Astronef

Les artistes du collectif présentent leur création imaginée sur mesure pour Cécile, la fille de Claude.
Nougaro, à Toulouse, on connaît souvent par cœur. On se délecte des textes où les jeux de mots côtoient
la poésie. Prenant le contrepied du poète chanteur, ils proposent en sextet une relecture du répertoire à la
manière des standards de jazz et prennent ainsi le contre-pied du chanteur qui, souvent, emprunta ses
mélodies au jazz.

avec
Nicolas Algans : trompette
William Guyard : saxophone
Arthur Guyard : piano
André Da Silva : guitare
Louis Navarro : contrebasse
Sylvain Jazédé : batterie

Le concert est prévu le 30 mars à 21h à l'Astronef 3 place des Avions, 31400 Toulouse. L’entrée est gratuite.
Pour plus d'informations sur le collectif, rendez-vous sur www.troisiemeface.com

………………………………………………………………………………………………………………………

Le vendredi 07 avril 2023
Créa Reggae à l’Impro

Les artistes de Troisième Face se retrouvent à L’Impro pour partager une création inédite autour du
reggae. Six musiciens.ciennes du collectif puisent dans leurs propres histoires, dans leurs propres
musiques pour nourrir des airs qui ont envoûté bien des publics et apporter un souffle personnel à une
musique déjà protéiforme.

avec
Mélanie Buso : flûte, chant
Cyril Bernhard : guitare, chant
Kevin Lazakis : guitare
Pierre Cabirol : basse
Valentin Jarry : batterie, chant
Jules Gabriel : claviers

Concert : le 07 avril 2023 à 20h à l'Impro
Entrée gratuite
Pour plus d'informations sur le collectif, rendez-vous sur www.troisiemeface.com
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Le jeudi 13 avril 2023
Soirée anniversaire de Troisième Face au Taquin

Une soirée présentée par les artistes du collectif Troisième Face

Pour la fête, tout le monde est invité. Une trentaine d’artistes se retrouvent, se rencontrent. Ils et elles
offrent des pièces de leur composition à l’ensemble du collectif et chacun.e s’en emparent. Elles se
développent et s’agencent. Alors un puzzle géant dessine le visage de Troisième Face à l’anniversaire de
ses 5 ans.

Une soirée présentée par les artistes du collectif Troisième Face

Concert : le 13 avril 2023 à 21h au Taquin
Réservations : https://le-taquin.festik.net
Tarifs : plein 8€ / réduit 6€ - 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, titulaires AAH, bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, ASS, ADA, ASPA)

Pour plus d'informations sur le collectif, rendez-vous sur www.troisiemeface.com

………………………………………………………………………………………………………………………

Le vendredi 14 avril 2023
Carte blanche à FREDERIKA* au Taquin

La chanteuse toulousaine FREDERIKA* invite les artistes du collectif à partager ses compositions et son
univers musical peuplé de mélodies percutantes, de lyrisme fantasque et pimenté d’un zeste d’humour.

avec
FREDERIKA* : chant, claviers, machines
Thomas Koenig : saxophone, flûte
Thomas Terrien : piano
Tanja Krivokapic : claviers
Jules Fromonteil : clarinette
Henri Lassémillante : contrebasse
Léandro Lopez Nussa : guitare
Matthieu Danesin : batterie
Romain Sanpons : batterie
+ Invités

Concert : le 14 avril 2023 à 21h au Taquin / Filage et balances : le 14 avril au Taquin
Réservations : https://le-taquin.festik.net
Tarifs : plein 12€ / réduit 8€ - 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, titulaires AAH, bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, ASS, ADA, ASPA)

Pour plus d'informations sur le collectif, rendez-vous sur www.troisiemeface.com
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Le samedi 15 avril 2023
Carte blanche à Pierre de Bethmann au Taquin

Jouer avec Pierre de Bethmann est, pour les musiciens et musiciennes de Troisième Face, un très grand
bonheur. Avec émotion, ils se joignent à lui pour interpréter des arrangements mélodiques créés par le
pianiste à partir de traditions musicales de tous horizons. L’ami est généreux et la musique subtile, le
concert sera dense et délicat.

Bio : Pierre de Bethmann est un pianiste français qui a plus d’une vingtaine d’albums à son actif depuis 1995. Après
son premier trio Prysm, il se lance dans le projet Ilium avec lequel il poursuit un important travail d'écriture musicale et
enregistre cinq albums. Il lance en 2013 un nouveau trio avec Sylvain Romano et Tony Rabeson, formule qui l’emmène
essentiellement à réexplorer un répertoire de standards issus de traditions musicales très diverses.

avec
Pierre de Bethmann : claviers
Nicolas Algans : trompette
Illyès Ferfera : saxophone
Alexandre Galinié : saxophone
Cyril Bernhard : guitare
Thibaud Dufoy : piano
Issa Souriant : piano
Idris-Félix Bahri : basse
Curtis Efoua Ela : batterie

Concert : le 15 avril 2023 à 21h au Taquin
Réservations : https://le-taquin.festik.net
Tarifs : plein 12€ / réduit 8€ - 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, titulaires AAH, bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, ASS, ADA, ASPA)

Pour plus d'informations sur le collectif, rendez-vous sur www.troisiemeface.com

………………………………………………………………………………………………………………………

Le dimanche 16 avril 2023
Rencontres intercollectifs au Taquin

Koa Montpellier, Déluge Bordeaux et Troisième Face Toulouse, trois collectifs d’artistes partagent la scène
du Taquin le temps d’une soirée. De chacun viennent trois musicien·nes : c’est la rencontre de répertoires
éclectiques.

Koa : Le collectif Koa a été créé à Montpellier en 2007. Sous l’impulsion du bassiste Alfred Vilayleck, il veut répondre à
la nécessité de se rassembler, de mettre en commun projets et moyens. Koa propose une programmation riche,
vivante et pertinente dans différents lieux de diffusion. Deux points forts : le Grand Ensemble Koa et le Koa Jazz
Festival chaque automne.
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Déluge : collectif de musiciens bordelais créé en 2017 à l'initiative de Julien Dubois, Clément Simon et Thomas
Julienne. Le collectif s’attache à défendre un jazz inventif, chercheur, poétique et créer des ponts entre musiciens
bordelais et musiciens venus d'ailleurs. Déluge rassemble aujourd'hui une dizaine de groupes et plus de vingt
musiciens, issus de la scène bordelaise et parisienne.

avec Alfred Vilayleck (KOA) / Sandra Cipolat (KOA) / Hugues Maillot (KOA) / Thomas Julienne ( Déluge ) / Rozann
Béziers (Déluge) / Kévin Lazakis (Déluge & 3EF) / Romain Choisy ( 3EF) / Mélissandre Masliah (3EF) + invités

Concert : le 16 avril 2023 à 19h au Taquin / Réservations : https://le-taquin.festik.net
Tarifs : plein 8€ / réduit 6€ - 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, titulaires AAH, bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, ASS, ADA, ASPA)

………………………………………………………………………………………………………………………

Coordonnées et informations pratiques sur le collectif

Pour plus d'informations sur Troisième Face et la saison anniversaire, vous pouvez nous contacter par mail
ou par téléphone. Vous pouvez également retrouver toutes nos actualités sur notre site web et nos réseaux
sociaux.

Informations administratives

Nom de l'association : Troisième Face
Adresse administrative : 3 PLACE DES AVIONS 31400 TOULOUSE
Téléphone coordinateur, Guillaume BARBARA : 06.81.37.37.32
Téléphone président, Nicolas ALGANS : 06.15.23.43.34
Adresse e-mail : contact@troisiemeface.com
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