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1re édition

2 avril - 28 mai - 18 juin 2021
Les beaux jours arrivent et les rockeurs sont de retour...
Le Théâtre Traversière braque ses projecteurs
et tend ses micros
durant 3 vendredis d’avril, mai et juin
à 6 groupes de rock :
Leslie Explosion
Satan Jokers
Face to Face
The NO
Tocacake
Ocean
Un événement qui a la particularité de mêler groupes
professionnels et formations composées de cheminots.
Un nouveau rendez-vous Rock dans tous ses états ;
une occasion de découvrir ou redécouvrir
des groupes liés par la même passion du rythme,
de la musique et de la fête.
Au Théâtre Traversière, le Rock est sur de bons rails ;
une 1re édition à partager nombreux et sans modération !
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Leslie Explosion

Satan Jokers

Formé en 2015, LESLIE EXPLOSION affiche
des sonorités anglo-saxonnes des Seventies
couplées à des textes en français. Des riffs
de guitare, un chant puissant, des ambiances
d’orgue, sur une grosse section rythmique,
forment son ADN. Il remporte le tremplin Cultura
« talent musical 2016 » ce qui permet la sortie
de son premier E.P. Cette victoire lui donne
accès à quelques belles premières parties
(HK & Les Saltimbanks, Satan Jokers, Massilia
Sound Système…).

Né en 1981, SATAN JOKERS (nom inspiré par
deux bandes de motards rivales des Hell’s
Angels aux Etats-Unis : les Satan Slaves et les
Gipsy Jokers) est emmené depuis déjà quatre
décennies par son leader-chanteur Renaud
Hantson (connu du grand public pour son parcours
avec Michel Berger et Luc Plamendon). C’est
du Heavy Metal, virtuose et clivant, aux projets
musicaux surprenants qui sortent des thématiques habituelles du genre (ex : les conduites
addictives). Depuis déjà une dizaine d’années, le
groupe organise un festival de Metal : le Satan’s
Fest (12ème édition en 2021).

Blues-Rock

Après de nombreuses déflagrations sur les
scènes de sa région SUD, Leslie Explosion
repart à l’assaut de la Rock Music à la française
avec une nouvelle section rhythmique et de
nouvelles compositions.
Chant, clavier : Frédéric Favas
Guitare, choeurs : Yannick Pagès
Basse : Yves Bernard
Batterie : Julien Istre
repère DISCOGRAPHique
• 2016 : Leslie Explosion

Heavy Metal

Satan Jokers se produit très rarement à
Paris ; Rock ‘N’ Rail est une formidable occasion
de (re)découvrir le groupe !
Chant : Renaud Hantson
Batterie : Aurel Ouzoulias
Guitare, choeurs : Michael Zurita
Basse, choeurs : Pascal Mulot
Chœurs : FloRy Ann
repères DISCOGRAPHiques
• 1983 : Les fils du métal (Phonogram/album)
• 1984 : Trop fou pour toi (Phonogram/album)
• 1985 : III (Phonogram/album)
• 2005 : Best of live (Brennus/album)
• 2008 : Hardcore Collectors (Brennus/album)
• 2009 : SJ 2009 (XIII Bis/Sony/album) et Fetish X (XIII Bis
/Sony/album)
• 2011 : AddictionS (Rebel/Socadis/album)
• 2013 : Psychiatric (Rebel/Socadisc/album) et Live
Bootleg (Rebel/Socadisc/album)
• 2014 : Sex Opéra (Rebel/Socadisc/album)
• 2017 : Symphönïk Kömmandöh (Brennus / album)
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Face to Face

The NO

Tocacake

OCEAN

Fondé en 1989 par Fred Guillemet (basse de
Taxi, Trust..) et Farid Medjane (batteur de Trust,
Océan…), rejoints par Gilles Villeroy en 1992,
FACE TO FACE joue une sorte de fusion rock
à l’énergie débordante. Le groupe sillonne les
routes, partageant l’affiche avec Faith No More,
Aerosmith, Whitesnake, Iron Maiden, Carlos
Santana...

THE NO est né de la rencontre de musiciens
résolument rock, réunis autour des compositions
du chanteur St Bloc (Stéphane Bloc) et du
bassiste Mk Shroeder (Franck Schroeder), avec
en fil rouge la musique anglaise de la toute fin
des années 70, début 80 (The Clash, Stanglers,
The Jam, The Sex Pistols...).
Rejoint par le guitariste Nicolas Bravin (Bertignac,
Cabrel, Blankass, La Grande Sophie, etc.. )
et, plus récemment, par Guillaume Lorphelin,
le quatuor balance un rock énergique (gros
son de guitare et de basse, avec beaucoup
de chœurs et quelques claviers additifs) qui
se décline parfois en Power Pop mais toujours
sur une solide base Rock/Punk Rock. Chantés
naturellement en anglais et sans fioriture, ses
textes racontent des tranches de vie sombres
où l’ironie pointe souvent.

Il n’aura fallu que cinq petites années pour que
Tocacake se positionne comme l’un des
meilleurs groupes Rock Fusion Metal d’Occitanie,
une vraie machine de guerre scénique et
sonique.
Le quatuor déploie une énergie viscérale,
presque punk, avec des textes (en français
ou en anglais) qui prennent à la gorge et, s’ils
prônent toujours des valeurs positives, les
musiciens n’hésitent pas à peser là où ça fait
mal, s’appuyant sur une rythmique qui chaloupe
entre rock et metal, mettant en valeur si besoin
était des guitares aux accents satrianesque,
plaçant le tout dans une famille où l’on retrouverait
aussi bien Mass Hysteria que No One is Innocent.

Formé, en 1974, par le guitariste Georges
Bodossian, Ocean est l’un des fers de lance
de la scène hard rock au début des années 1980,
du gros heavy français avec des riffs en béton.
Tant et si bien, qu’en 1981, le magazine anglais
Melody Maker crée le terme de « New Wave of
French Heavy Metal » pour décrire sa musique,
avant garde de cette « nouvelle vague ». Valeur
sûre du Rock français, il partage alors l’affiche
avec d’autres grands de l’hexagone et des légendes internationales (AC/DC, Iron Maiden…)
lors des grands festivals ou sur des scènes
mythiques (Olympia, Bobino, Bus Palladium,...).

Heavy-Metal

Après une pause de quelques années, Fred,
Farid et Gilles relancent la machine en 2012.
Ils sont actuellement accompagnés par Julien
Garros, Olivier Del Valle ; accrochez-vous, ça
va pulser !
Chant : Olivier Del Valle
Guitare : Julien Garros
Compositions, basse, chant : Fred Guillemet
Batterie : Farid Medjane
Claviers : Gilles Villeroy
repères DISCOGRAPHiques
• 1992 : Face to Face
• 1994 : Back to the Front
• 1996 : We love Gas
• 2014 : After The Storm
• 2019 : Face To Face is Back

Rock Punk

The NO se produit régulièrement lors de festivals
et dans les salles de concerts (Gibus, Fête de
l’Huma, RockenCaux, Skapatatoes, Printemps
de Bourges...) ; où il a assuré notamment les
premières parties de Jim Jones Revue et de
Doctor Feelgood.
Chant : St Bloc
Guitare, chant : Nicolas Bravin
Basse, chant : Mk Schroeder
Batterie, chant : Guillaume Lorphelin
repère DISCOGRAPHique
• 2012 : Primitive Pulse (mixé par Louis Bertignac)

Rock Fusion Metal

à l’heure de Enfermés, le premier album du
groupe, amateurs de son brut, viscéral, donnezvous la peine de vous frotter à cette déflagration
décibélique qui ne cherche pas à faire de
prisonniers !
Chant : Geoffroy Lucas
Guitare : Sly
Batterie : Lois Bouma
Basse : Pascal Chevalier
repère DISCOGRAPHique
• Oct. 2020 : Enfermés (M&O Music - Believe / M&O
Office)

Hard Rock

En 2010, le coffret OCEAN, Story, Live & More The definitive collection redonne l’envie à ses
musiciens de jouer ensemble. En 2016, l’album
C’est la fin… concrétise ce nouveau chapitre,
mêlant purisme et actualité, fidèle à l’esprit « live »
qui anime le groupe depuis ses débuts.
Chant : Stef Reb
Guitare : Georges Bodossian
Basse : Noel Alberola
Batterie : Alain Gouillard
repères DISCOGRAPHiques
• 1977 : God’s Clown (Crypto) - Réédition en 1998
• 1979 : OCEAN (Barclay / Universal)
• 1980 : A Live + B (Barclay / Universal)
• 1981 : OCEAN Aristo, Rock’n’roll, à force de gueuler…
(Barclay / Universal) - Réédition en 2000
• 1982 : 16 Grands Succès (Barclay / Universal)
• 1986 : Juste au bout du désert (Clever / Carrère)
• 1998 : Révolution Hard-Rock (Axe Killer)
• 2010 : OCEAN, Story, Live & More (Axe Killer)
• 2012 : OCEAN Best of (Axe Killer)
• 2016 : C’est la fin… (Axe Killer)

Théâtre Traversière,
un peu d’histoire...

Infos pratiques
Théâtre Traversière

Situé à deux pas de la gare de Lyon (Paris 12e), le Théâtre Traversière est un lieu à part entière de la vie
culturelle parisienne.
Son histoire commence, en 1927, lors de la construction du siège administratif de la Compagnie des
chemins de fer du Paris-Lyon-Méditerranée (PLM) qui inclut une salle des fêtes : le futur Théâtre
Traversière. Géré de 1938 à 1985 par la SNCF, il sera cédé pour son administration, en 1986, au Comité
d’Établissement Régional de Paris Sud-Est (PSE). Le théâtre, avec l’appui des élus de PSE, aura vu de
grands noms du spectacle s’y produire, voire y faire leurs débuts, ainsi que de nombreux cheminots de
l’UAICF (Union artistique et intellectuelle des cheminots français) qui, par ce biais, ont pu exprimer leurs
talents artistiques.
Suite à une revente du bâtiment en 2015, après une rénovation qui aura duré deux ans, le théâtre ouvre
de nouveau ses portes en 2017 avec un partenariat entre l’ensemble des Comités d’Établissements
Régionaux (CER) parisiens -Paris Sud-Est, Paris Rive Gauche, Paris Saint Lazare, Paris Nord, Paris-Est
et les CE Clientèles, Fret et Transverses - permet à des milliers de cheminots d’avoir accès à la culture
et à des spectacles de qualité, d’une grande diversité. La tarification sociale, à un moindre coût, les
encourageant à pouvoir y assister.
Pour sa saison 2017-2018, le théâtre reprend sa saison culturelle (accessible au grand public et
pas seulement aux spectateurs cheminots), proposant une programmation réunissant des artistes
professionnels aussi bien qu’amateurs.
Au carrefour d’une réflexion politique, artistique et partenariale, il est aujourd’hui un outil au service
de la création et de la diffusion du spectacle vivant : théâtre, musique, humour, danse, spectacles
et événements pour le jeune public. Doté d’un équipement performant et d’une salle de 286 places, il
accompagne les artistes et favorise leur rencontre avec les spectateurs. Il œuvre au décloisonnement entre
pratiques professionnelles et amateurs en proposant résidences et accueil de compagnies professionnelles et amateurs cheminots, sensibilise les plus jeunes à la pluralité et la créativité du spectacle
vivant.

15 bis, rue Traversière - 75012 Paris
WWW.theatre-traversiere.fr
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Arrêt « Gare de Lyon ».
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Arrêts « Gare de Lyon » « Diderot ».

Arrêts 215-225 rue de Bercy, Place Louis Armand, Gare de Lyon Chalon.

Tarifs

Plein tarif : 28 € •Tarif réduit (moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, plus de 65 ans ) : 23 € • Enfant
(- de 12 ans) : 15 €.
Pack Rock ‘N’ Rail à 69 € . Ce pack donne droit au tarif réduit pour chacun des trois concerts (23 € la
place, au lieu de 28 €).

Billetterie en ligne

Billetterie en ligne : www.theatre-traversiere.fr
Billetterie sur place : 1 heure avant la représentation.

Renseignements / Réservations
Le Théâtre Traversière est en partenariat avec les CASI Paris Sud-Est, CASI Paris Saint Lazare, CASI Paris Nord,
CASI Paris-Est, CASI Paris Rive Gauche.

Tél. : 01 43 46 65 41 (14h à 17h) • billetterie@theatre-traversiere.fr

Bar du Théâtre

• Petite faim. Si les conditions sanitaires le permettent, restauration possible les soirs de spectacle à
partir de 19h.

Personnes à mobilité réduite. L’ensemble du théâtre est accessible. Des places adaptées
sont disponibles sur réservation. Contactez le théâtre.

Hall d’accueil

Entrée salle - Bar

Salle
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