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CommuniquÉ de presse du 04 mars 2019
La ville d’Avoine vous dévoile sa programmation pour la 20ème édition du 

festival Avoine Zone Groove : 

Supertramp’s Roger Hodgson
Martin Solveig

Zaz
Hyphen Hyphen

The Dire Straits Experience
Gauvain Sers

Suzane
Pour cette 20ème édition, éclectisme et plaisir sont au rendez-vous ! 
Un lancement électro le vendredi 28 juin avec Martin Solveig et Hyphen Hyphen. 
Le samedi 29 juin, un clin d’oeil à nos années passées avec des groupes cultes : The Dire Straits 
Experience et Roger Hodgson, membre du groupe Supertramp’s et enfin, la chanson aura toute 
sa place le dimanche 30 juin avec des artistes confirmés et prometteurs avec Zaz, Gauvain Sers et 
Suzane. 

Billetterie
Billetterie en ligne sur le site www.avoinezonegroove.fr 
Plus besoin de réservation par téléphone, toutes les places et les passeports 3 jours sont en 
vente sur la plateforme. 

Suivez toute l’actualité du festival
 

#avoinezonegroovefestival

FESTIVAL AVOINE ZONE GROOVE, DU 28 AU 30 JUIN 2019
Terrain du Stade d’Athlétisme – Rue Georges Joubert 37420 AVOINE

Infos : Service Culturel 02.47.98.11 15. ou serviceculturel@ville-avoine.fr
Service communication 02.47.98.11.14 ou communication@ville-avoine.fr

http://www.avoinezonegroove.fr
http://www.avoinezonegroove.fr


Ven. 28 Juin
HYPHEN HYPHEN
MARTIN SOLVEIG

WHITE DUST
PASSION COCO

SUPER SKA

Sam. 29 Juin
THE DIRE STRAITS

EXPERIENCE
SUPERTRAMP’S ROGER 

HODGSON

VAINQUEUR DU TREMPLIN
OZ CORPORATION 

THE YELLBOWS
KEPA

THE LOIRE VALLEY CALYPSOS

Dim. 30 Juin
GAUVAIN SERS

SUZANE
ZAZ

MY FAVOURITE SWING
BREAKY BOXES

DOBROTHERSBLUES
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Les artistes

Hyphen hyphen
VENDREDI 28 JUIN À 20H30, SCÈNE PRINCIPALE

Le groupe pop-électro survolté

Hyphen Hyphen, c’est le groupe français dont tout le monde parle.
A seulement 25 ans, ces trois jeunes artistes à l’énergie survoltée incarnent le succès idéal 
et affichent déjà un joli palmarès: Une Victoire de la Musique en 2016 dans la catégorie 
« artiste révélation scène de l’année », un prix confirmé par leur tournée Européenne de 
plus de 200 dates.

En 2018, ils ont sorti leur deuxième album « HH » , honoré par la critique, incluant le tube 
« Like Boys » joué partout en radio, 
« Mama Sorry » et « KND ». 
Hyphen-Hyphen savent créer l’évènement et sont devenus maîtres dans l’art d’embraser 
les foules.
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 «Mama Sorry» 

https://www.youtube.com/watch?v=PScPZY21m6k


Martin solveig
VENDREDI 28 JUIN À 22H30, SCÈNE PRINCIPALE

Le maestro français de l’électro

Martin Solveig continue de se réinventer, son monde est un environnement en 
constante évolution, instillé de plaisir et de vitalité. Avant-gardiste, il s’inscrit dans une 
nouvelle vague de musique électronique grand public, sa dernière production étant le 
fruit d’une carrière longue de plusieurs décennies comprenant quatre albums studio.
Suite à la sortie de Smash en 2011, il coproduit six titres de l’album 
« MDNA » de Madonna qu’il accompagnera lors d’une tournée mondiale.  Puis, tout 
en sortant les hymnes d’été Hey Now avec les Cataracs et Blow avec Laidback Luke en 
2013, le Français a tenu une résidence au légendaire Pacha à Ibiza et parcouru les plus 
grands festivals du monde.
En janvier 2015, le maestro français présente  le pionnier Intoxicated, une collaboration 
Future House avec le duo de Miami GTA. Consacré par la BBC, cet hymne entrainant 
deviendra l’un des titres les plus en vogue de l’été. +1  en featuring avec Sam White 
prouvera la capacité de Martin Solveig à rester parfaitement en phase avec la demande 
du public.
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«My Love» 

https://www.youtube.com/watch?v=tP6aPgZ0FKE


The dire straits experience
SAMEDI 29 JUIN À 20H30, SCÈNE PRINCIPALE

Replongez vous dans l’univers du groupe de rock mythique avec chris white

Après 3 concerts complets en novembre 2018 à l’Olympia et à la salle Pleyel, et un 
Olympia déjà complet en mars 2019, The Dire Straits Experience, reprennent les plus 
grands hits de Dire Straits avec Chris White sur scène, membre du groupe originel. 
Lorsque Dire Straits a annoncé son retrait de la scène musicale en 1995, cela a sonné 
comme la fin du monde pour bon nombre de fans.
Plus de vingt ans après la dissolution du groupe, The Dire Straits Experience refait vivre 
l’âme du groupe ! 
Il ne s’agit en effet pas d’un simple hommage, Chris White fait partie des musiciens 
présents sur scène. 
Avec des tubes tels que « Sultans of swing », « Money for nothing » et « Private investigations 
», The Dire Straits Experience relève le défi de transmettre le virus Dire Straits aux 
générations futures.
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The Dire Straits Experience - Promo 2018

https://www.youtube.com/watch?v=ONZQb0oJHcAhttp://


SuperTramp’s Roger Hodgson
SAMEDI 29 JUIN À 20H30, SCÈNE PRINCIPALE

Roger Hodgson : le compositeur légendaire de Supertramp

Roger Hodgson est reconnu comme l’un des auteurs-compositeur plus doués de notre 
temps. 
Comme voix  et compositeur légendaire de Supertramp, il nous a donné : «Give a Little 
Bit», «The Logical Song», «Dreamer», «Take the Long Way Home», «Breakfast in America», 
«It’s Raining Again», et bien d'autres qui sont devenus les chansons de notre vie.
Ses titres intemporels ont traversé les années et donné à Roger et Supertramp un public 
fidèle dans le monde entier.
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"Breakfast in America"

https://www.youtube.com/watch?v=tODaH_fGtMY


suzane
DIMANCHE 30 JUIN À 17H00, SCÈNE PRINCIPALE

La prometteuse Suzane

Suzane se définit « Conteuse d'histoires vraies sur fond d'électro ». Véritable électron 
libre de cette nouvelle scène Electro/Chanson, Suzane, pourrait être un des phénomènes 
des mois à venir. 
Un événement personnel a bouleversé son parcours, elle arrête la danse et rentre dans 
une période où elle sort beaucoup et découvre l'univers de la nuit, des clubs et ainsi de 
l'électro pour lequel elle se prend de passion. 
C'est à ce moment que son projet prend un réel tournant : Suzane sera une artiste 
électro, avec une danse déstructurée loin de celle qu'elle a apprise plus jeune, tout en 
gardant son premier amour des textes français subtils et bien pensés. 
Suzane s’est par ailleurs entouré de Nicolas Huchard (danseur de Christine and The 
Queens notamment) afin de structurer ses chorégraphies, très présentes dans ses clips, 
et dans son spectacle.
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"l’insatisfait"

https://www.youtube.com/watch?v=93FaazBrGxs


Gauvain Sers
DIMANCHE 30 JUIN À PARTIR DE 18H00, SCÈNE PRINCIPALE

De la chanson française avec Gauvain Sers 

Début 2018, Gauvain Sers reçoit la lettre d'un instituteur de la Somme qui remuait alors 
ciel et terre afin de sauver l'école de son village. Une bouteille à la mer. 
Ému et concerné, le jeune chanteur creusois en fait ce qu'il sait faire de mieux : écrire 
une chanson. 
Ainsi nait « Les Oubliés », chanson phénomène qui donne le titre à son nouvel album 
mais aussi à cette tournée acoustique pour soutenir ces activistes qui luttent, un peu 
partout dans nos campagnes, pour un monde meilleur.
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«Les oubliés»

https://www.youtube.com/watch?v=r_PW-HZPIj8


Zaz
DIMANCHE 30 JUIN À 20H00, SCÈNE PRINCIPALE

Une musique aux multiples facettes

ZAZ c’est plus de 4 millions d’albums vendus, plus de 500 dates de concerts et déjà plus 
d’un million de spectateurs…
Elle avait fait l’équivalent de trois tours du monde en quatre ans, alors elle a pris une 
pause. 
Une pause à la Zaz, énergique et passionnée : elle a créé un festival citoyen, produit 
l’album de son guitariste, voyagé à l’écart des routes de tournée… 
Son dernier album « Effet miroir » est construit ainsi, entre l’urgence  créative et la 
patience d’une artiste furetant parmi les propositions qui lui arrivent en masse. Pour 
ce troisième album de chansons inédites avec son album « Paris », hommage à sa ville 
d’adoption, elle s’est nourrie de multiples aventures et collaborations : Gaël Faye, Ben Mazué, 
Jérémie Kisling, Mathieu Boogaerts, Tibz…

11

«Qué vendrà»

https://www.youtube.com/watch?v=6THHrPyZQuQ


La billetterie
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 
LE VENDREDI 22 FÉVRIER 2019

PASSEPORTS 3 JOURS
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Scène Principale (plein air) Tarif 

Plein tarif location (jusqu’au 27 juin à 17h30) 32 €

Tarif plein (du 27 juin à 17h31 jusqu’à la fin du festival) 37 €

Tarif réduit (étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA socle, personnes bénéficiaires de 
l’A.A.H - allocation adulte handicapé - ou détenteurs d’une 
carte d’invalidité, intermittents du spectacle) 

22 €

Tarif enfant (- de 12 ans à la date du concert) 5€

Tarif comités d’entreprise (non disponible en ligne) 27 €

SCÈNE PRINCIPALE 

Pass Tarif

3 jours « 20 ans »* (valable pour les jeunes nés en 1999 
dans la limite des 200 pass) 20 €

3 jours plein tarif (valable jusqu’à la fin du festival dans la 
limite des places disponibles) 60 €

3 jours tarif réduit (étudiants, scolaires, demandeurs d’em-
ploi, bénéficiaires du RSA socle, personnes bénéficiaires 
de l’A.A.H - allocation adulte handicapé - ou détenteurs 
d’une carte d’invalidité, intermittents du spectacle) 

48 €

* sur présentation d'une pièce d'identité sur le site du festival où le billet sera échangé contre un bracelet.



VENTE DE BILLETS

En direct, au guichet du service culturel de la Mairie : le mercredi et vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 17h30, sauf vendredi 16h30, puis tous les jours en juin.

Auprès de nos partenaires web : www.fnacspectacles.com et www.ticketmaster.fr (avec 
commission)
Auprès des magasins partenaires : Auchan, Leclerc, Cultura, Fnac, Carrefour, Géant, 
magasins U, Intermarché (avec commission)

Avoine : 
- 7 km de Chinon
- 26 km de Saumur
- 53 km de Tours 
- 82 km de Poitiers
-83 km d’Angers

Gare la plus proche : 
port-boulet (à 5 km)
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Accès

La billetterie

http://www.avoinezonegroove.fr
http://www.avoinezonegroove.fr


CONTACTS

Service Culturel 
02.47.98.11 15. ou serviceculturel@ville-avoine.fr

Service communication 
02.47.98.11.14 ou communication@ville-avoine.fr

#avoinezonegroovefestival

http://www.avoinezonegroove.fr
http://www.avoinezonegroove.fr
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