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Le Crossroads Festival invite, pour la quatrième année consécutive à
Roubaix, les talents de demain à donner de la voix : à eux de conquérir
le public, souvent acquis à leur cause, et les professionnels du secteur
des musiques actuelles. Saluons l’originalité de cet évènement, déjà
devenu majeur dans l’agenda culturel des Hauts-de-France, qui sait
proposer à chaque édition une programmation exigeante de concerts
et une série de rencontres professionnelles appelées à faire naître
de nouveaux échanges artistiques.

Le Crossroads festival est de retour à Roubaix du 11 au 13 septembre
pour sa quatrième édition !
Organisé par La Brigade d’Intervention Culturelle avec le soutien de
la Région Hauts-de-France, ce festival a pour ambition de présenter
le meilleur de la scène musicale émergente des Hauts-de-France
mais aussi d’autres régions et pays partenaires. Rendez-vous
à la Cave aux Poètes, au Théâtre Pierre de Roubaix et à la Condition
Publique pour découvrir les têtes d’affiche de demain !
Crossroads c’est aussi un programme de rencontres professionnelles
conçu avec Pôle Emploi Spectacles et Audiovisuel Hauts-de-France
et le Pôle régional de musiques actuelles Haute Fidélité, accueillies
cette année par l’ARA et le Bar Live. Nous y aurons notamment
le plaisir d’accueillir nos voisins et amis de Belgique avec lesquels
les actions de coopération se renforcent au fil des années.
Nous tenons à remercier ici l’ensemble de nos partenaires,
institutions, radios associatives, établissements d’enseignement,
entreprises, pôles de musiques actuelles et structures culturelles
qui contribuent à faire de cet événement un temps fort de la rentrée
culturelle depuis maintenant 3 ans. Sans oublier bien sûr les artistes
et le public ! Bon festival !

La scène est un formidable révélateur : elle permet aux jeunes
pousses d’éclore et de conquérir une première notoriété. La Région
apporte historiquement son soutien aux artistes émergents et
particulièrement au Crossroads Festival, né pour les faire grandir.
Quoi de plus normal pour notre Région d’être à la croisée des chemins
de ces musiciennes et musiciens ? Si leur carrière s’envole, et nous
le leur souhaitons, tous sauront certainement se souvenir que leur
route a commencé ici, en Hauts-de-France.
Excellent festival à toutes et à tous.
Xavier Bertrand
Président de la Région Hauts-de-France
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Patrick de Laguérie
Président de la Brigade d’Intervention Culturelle
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LES RENCONTRES MENÉES PAR PÔLE EMPLOI
SPECTACLE & AUDIOVISUEL HAUTS-DE-FRANCE

MERCREDI 11 SEPTEMBRE
14h00 > 18h00 Le 301 -L’Ara - Accueil
SBO Formation / ProLive Formation : rencontres individuelles
et conseils en formation.
SBO Formation et ProLive Formation sont deux organismes
de formation qui viendront présenter les différents modules qu’ils
proposent à destination des structures et des professionnel·le·s.

LES RENCONTRES MENÉES PAR HAUTE FIDÉLITÉ PÔLE
RÉGIONAL DES MUSIQUES ACTUELLES HAUTS-DE-FRANCE

MERCREDI 11 SEPTEMBRE

14h00 > 15h30 Le 301 - Le Bar Live
L’AFDAS : les dispositifs AFDAS à destination des professionnel·le·s
ou structures du spectacle.

15h00 > 18h00 Le 301 - L’Ara
Réunion “Le CRAC (Collectif Régional Arts et Culture) en tournée”
Accessible uniquement aux professionnel·le·s accrédités

15h45 > 16h45 Le 301 - Le Bar Live
L’ESMD: le dispositif VAE à destination des musicien·ne·s et l’offre de
service ESMD (École Supérieure Musique et Danse).

Créé avant les élections régionales de 2015, le CRAC rassemble sur
une base volontaire les professionnel·le·s de toutes les disciplines
culturelles et artistiques de tous les territoires des Hauts-de-France
afin d’établir un état des lieux de la situation des politiques culturelles
dans la région.

17h00 > 19h00 Le 301 - Le Bar Live
Réunion d’information avec l’APSArts. Cette association réunit des
des professionnel·le·s de santé spécialisé·e·s dans la prévention des
risques de santé encourus par les artistes artistes (professionnel·le·s
ou amateurs). Elle viendra à la rencontre des musicien·ne·s pour
parler ergonomie, posture et risques.
15h00 > 18h00 Le 301 - L’Ara - Salle La Rotonde
Pôle Emploi: rencontre et échange sur le régime de l’intermittence et
la gestion de l’activité dans ce cadre

JEUDI 12 SEPTEMBRE
11h00 > 15h30 Le 301 - Le Bar Live
Rencontres individuelles avec Pôle Emploi Spectacle & Audiovisuel
Hauts-de-France.
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VENDREDI 13 SEPTEMBRE
11h00 > 15h30 Le 301 - Le Bar Live
Rencontres individuelles avec Pôle Emploi Spectacle & Audiovisuel
Hauts-de-France.

JEUDI 12 SEPTEMBRE
14H00 > 15H30 Le 301 – Le Bar Live : Conférence organisée avec
Court-Circuit, pôle Musiques Actuelles de Wallonie-Bruxelles
“Les coopérations et échanges dans le secteur musical” / “Cooperation
and exchanges in music sector”
Le secteur musical serait-il le nouveau modèle de l’innovation
collaborative par excellence ? Un échantillon d’initiatives prise
au hasard de part et d’autre de la frontière franco-belge semble
témoigner de cette dynamique. Lieux de concerts, labels, fédérations,
dispositifs d’accompagnement et d’échanges artistiques... des projets
inspirés et inspirant, ils seront à la base de notre discussion et de la
mise en place de perspectives futures.
Intervenants : Marc Steens (Club Circuit), Gregory Lambot (SMART France), Michaël Sacchi (Rockerill),
Damien Aresta (la FLIF), Florent Le Duc (la FACIR)
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LES RENCONTRES MENÉES PAR HAUTE FIDÉLITÉ PÔLE
RÉGIONAL DES MUSIQUES ACTUELLES HAUTS-DE-FRANCE

JEUDI 12 SEPTEMBRE
14H00 > 15H30 Le 301 - L’Ara, Salle Alcatraz : Atelier
“Artistes, penser avec le numérique (les bons usages en pratique)”
“Artists: think digital (the good practices)”
Comment s’y retrouver entre les applis et plateformes dédiées à la
musique ? Quels usages en faire ? Quel modèle économique adopter ?
Autant de questions auxquelles cet atelier tentera de répondre
de manière pragmatique.
Intervenants : Clara Pillet (NüAgency), Cyril Debarge (Play it Loudly), Aurélien Carette (Jemmapes),
Punchlyn

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
14H00 > 15H30 Le 301 - Le Bar Live : Conférence
“Etat des lieux de la filière des musiques actuelles et schéma régional
de l’accompagnement en Hauts-de-France” “Overview of the musical
sector in Hauts-de-France area and inventory of the different support
mechanisms for bands”
Ces deux travaux réalisés par HAUTE FIDÉLITÉ offrent une lecture
précise de la filière des musiques actuelles en région et dessinent des
axes de travail sur lesquels cet atelier propose d’échanger.
Intervenants : Johann Schulz (HAUTE FIDÉLITÉ), Antoine Cordier (HAUTE FIDÉLITÉ), Hélène Lachambre
(HAUTE FIDÉLITÉ)
14H00 > 15H30 Le 301 - L’Ara - Salle Alcatraz : Atelier
“La création musicale hors des sentiers battus“ (cinéma, jeune public,
publicité, jeux vidéos, spectacles, etc) / “Musical creation outside the
box (movies, education, advertising, video games, etc.)”
Quel intérêt artistique ? Quelle économie pour ces projets ? Comment
s’y prendre et à quel moment dans son développement ? A partir
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d’expériences concrètes de musicien·ne·s, cet atelier vous dit tout (ou
presque) sur le sujet.
Intervenants : Nicolas Calmels (Radio Graf’hit), Jocelyn Soler (Verlatour), Nicolas Devos (Cercueil,
Puce Moment, à confirmer), Jonathan Morali (Syd Matters, à confirmer)
18H30 Condition Publique, Espace Pro - Talk Talk n°2 : rencontre
entre musicien·ne·s et professionnel·le·s en partenariat avec la
SACEM / “Talk Talk n°2: meeting between delegates and musicians
in partnership with the SACEM” (Places limitées)
Sortez de votre local, lâchez votre smartphone et venez rencontrer
en direct le gratin des professionnel·le·s présent·e·s au Crossroads
Festival. Programmateur·trice·s, manager·euse·s, directeur·rice·s
de salles, journalistes, responsables de labels, booker·euse·s,
représentant·e·s de la SACEM ils ou elles se feront un plaisir de vous
écouter, vous conseiller, vous orienter.
INSCRIPTIONS PRÉALABLES AU TALK TALK OBLIGATOIRES, RENDEZ-VOUS
SUR LE SITE INTERNET DU FESTIVAL www.crossroadsfestival.org

CONCERT JEUNE PUBLIC
MERCREDI 11 SEPTEMBRE - 18h00

THÉÂTRE PIERRE DE ROUBAIX - Tout public: 6€
SOLEO
(organisé avec La Cave aux Poètes)
Concert for kids (in coproduction with La
Cave aux Poètes)
Plongés dans le monde du travail, trois individus cherchent à concilier rêve et
réalité, à changer le regard qu’ils portent sur la vie, jusqu’à transcender les
contraintes du quotidien. Percussions corporelles, vibraphone,
voix, claviers et guitares, ce spectacle réunit trois jeunes artistes
complets, à la fois musiciens poly-instrumentistes, compositeurs
et pédagogues sur-actifs. C’est créatif, moderne et hautement
divertissant.
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CONCERTS / SHOWCASES

CROSSROADS DURABLE

MERCREDI 11 SEPTEMBRE - 20h00

RAMENEZ VOS GOBELETS !

LA CAVE AUX POÈTES - Gratuit (Réservation obligatoire)
LEXA LARGE

Rap Grime [Proposé par Le Flow, Lille]
Venez découvrir le Rap sans filtres aux
sonorités électroniques et aux rythmes
frénétiques de Lexa Large.

FREEZ

Hip-Hop [Proposé par Tipping Point / Espace Django, Strasbourg]
Eli Finberg, rappeur américain débarqué
à Strasbourg, pose son flow sur la batterie
d’Arthur Vonfelt, les notes de la trompette
d’Octave Moritz et le clavier atomique de
Quentin Rochas.

GLAUQUE

Hip-Hop / Electro [Proposé par Odessa Maison d’Artistes / WBM,
Bruxelles]
Entre colère et amour, entre révolte et calme,
entre interrogations et certitudes, les mots
déplacent les barrières et le groupe belge
prend place là où le sale fait le beau.

Désireux de ne pas ajouter notre participation à l’accumulation
de plastique dans la nature ou dans les placards des festivaliers,
nous avons décidé de fonctionner en recyclant d’anciens gobelets
réutilisables sur l’évènement. Le Crossroads Festival vous encourage
fortement à ramener les gobelets (en bon état) dont vous ne vous
servez plus afin d’être servi·e·s au bar “comme à la maison”.
Pas d’inquiétude, on s’occupe de la boisson par contre !

Mobicoop est la coopérative de la mobilité partagée née de la
transformation de l’association Covoiturage-Libre. Mobicoop s’est
fixée une double mission écologique et sociale, en faisant la promotion
d’un usage partagé de la voiture avec le covoiturage, l’autopartage
et le transport solidaire sur www.mobicoop.fr. Cette année, ils sont
partenaires du Crossroads Festival pour encourager les festivaliers
de la métropole et d’ailleurs à se déplacer à Roubaix en co-voiturage.
Plus d’infos sur le site internet du festival www.crossroadsfestival.org
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CONCERTS / SHOWCASES / HORAIRES
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KIDS FROM ATLAS Indie Rock [Proposé par Vailloline, Lille]
Kids From Atlas, un magma de delay et de
space echo, d’aveuglantes mélodies de guitare
et de rythmiques chaudes et colorées.
LES RAPPEURS EN CARTON Hip-Hop & Drum
[Proposé par In The Sun Production, Gouvieux]
Les Rappeurs en Carton réunit trois allumés
nourris au punk rock, à la boisson énergétique
et à la barre protéinée qui portent sur scène un
hip hop catchy adulescent, assumé et sincère.

BARTLEBY DELICATE Folk Indie [Proposé par
music:LX - Luxembourg Export Office, Luxembourg]
Au style de Bon Iver et Sufjan Stevens, Bartleby
Delicate , doté de sa voix et sa guitare, crée des
poèmes musicaux accompagnés de mélodies
délicates.

MANU LOUIS Chanson Déjantée [Proposé par Francofaune,
Bruxelles]
La musique de Manu Louis mélange haute
et basse cultures dans des associations
provocatrices ou recontextualisées. Chanson,
new beat, old hit, art-pop et hard bop y sont
régulièrement recyclés.

ALI DANEL Chanson [Proposé par La BIC / Papa’s production, Lille]

Sonorités de country américaine à la sauce
francophone, ici les guitares et les banjos
côtoient des percussions plus exotiques tandis
que le timbre vocal se fait grave mais toujours
aussi rieur et bienveillant.
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JEUDI 12 SEPTEMBRE - 20h00

LA CONDITION PUBLIQUE - Gratuit (Réservations fortement conseillées)
ISLA Chanson Electro Pop [Proposé par Pypo Production /
Trempolino, Nantes]
Naviguant entre soul, pop et blues,
atmosphères acoustiques et arrangements
électroniques, la jeune auteure et compositrice
Julia Charler nous guide avec assurance à
travers les flots de nos inconstances.

OKALA Post Pop [Proposé par La Lune des Pirates, Amiens]

À travers une musique post-pop alternative,
spectrale et scintillante, Okala vous ouvre les
porte de son univers.

POLLUX Hip-Hop [Proposé par Le Flow, Lille]

Avec son flow désabusé, ses punchlines brutes
et son écriture chirurgicale, Pollux frappe au
cœur et s’impose en grand maître du vague à
l’âme.

SCRTCH Rock [Proposé par Bougez Rock, Maubeuge]
Une basse qui tabasse et une batterie qui
cogne. Des gendres idéaux ? Pas vraiment.
Trop punks sur eux…
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JEUDI 12 SEPTEMBRE - 20h00

LA CONDITION PUBLIQUE - Gratuit (Réservations fortement conseillées)
BEKAR Hip-Hop [Proposé par Le Flow, Lille]
Flows,
technique,
mélodies,
textes
introspectifs, mots forts ou légèreté, du haut
de ses 21 ans Bekar est un vrai couteau suisse.

MARTIN MEY Electronica – Pop [Proposé par Le PAM,
Marseille]
Artiste touche-à-tout, à l’inspiration folk et
soul, agrémentée de pop et d’electronica,
Martin Mey nous montre qu’il aime jouer
avec les harmonies et confirme l’élégance et
l’originalité de son univers.

DEGAGE Indie Rock [Proposé par La Cartonnerie, Reims]

Degage
, c’est un projet musical à l’acidité
rêveuse, saupoudré de pop des plages sucréesalée.

N U I T Electro [Proposé par Le Tétris, Le Havre]

La ligne musicale de N U I T, à la fois
légère et dense, faite de grands espaces et
d’introspection ne manquera pas de vous faire
danser !
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VENDREDI 13 SEPTEMBRE - 16h00

LA CONDITION PUBLIQUE - Gratuit (Réservations fortement conseillées)
KOSMOSUNA

Hybrid Pop [Proposé par Nangma
Productions / 9-9Bis, Valenciennes / Oignies]
Teinté de rythmes lunaires et de poésie lyrique
solaire, le duo de KosmoSuna vous emporte
dans un monde singulier, immatériel, vaporeux
et impalpable.

STIENIS Electronica - Ambient [Proposé par Vailloline, Lille]

Porté par le musicien lillois Maxime Duhamel,
le projet Stienis se trouve à la croisée de
l’electronica et de l’ambient.

OLD TREE’Z Folk - Pop [Proposé par Le Pharos, Arras]

Les Old Tree’z invitent au voyage dans leur
univers pop folk. Paternes de percussions et
voix éraillée de Moh sur fonds de guitare sèche
et ukulélé offrent une expérience brute au
public.

THE GEORGE KAPLAN CONSPIRACY Pop

[Proposé par La Vapeur, Dijon]
The George Kaplan Conspiracy délivre une
pop électronique à la fois subtile et exaltante
avec leurs structures minimales, leurs boîtes à
rythmes dansantes, leurs guitares réverbérées
et une voix unique.

VENDREDI 13 SEPTEMBRE - 16h00

LA CONDITION PUBLIQUE - Gratuit (Réservations fortement conseillées)
ROMANE SANTARELLI (ex Kawrites) Electro -

Post Rock [Proposé par La Coopérative de Mai, Clermont-Ferrand ]
Évoluant dans les sphères d’une musique
électronique
planante
et
évanescente,
Romane Santarelli confectionne des pièces
instrumentales, qui, comme le prouve avec
une parfaite élégance le dernier EP Polaris,
embrasse tendrement une électropop teintée
d’onirisme.

NOUVEAUX CLIMATS Cinématic Pop [Proposé par

L’Aéronef, Lille]
Grooves suaves, thèmes inquiétants, guitares
psychées et arrangements de claviers
luxuriants, Nouveaux Climats cultive le retrofuturisme à la sauce Goraguer.

GLASS MUSEUM Jazz Pop [Proposé par JauneOrange /
WBM, Bruxelles]
Tout est question d’équilibre chez Glass
Museum
, un équilibre ténu entre jazz et
musique électronique, entre batterie et piano,
les deux instruments portés sur scène par ce
duo atypique.

LOU-ADRIANE CASSIDY Chanson - Folk [Proposé par

Le Festival international de la chanson de Granby, Québec / Les Yeux
Boussoles, Montréal ]
Après avoir achevé une technique en chant
pop/jazz et suite à de nombreuses expériences
de scène en tant qu’interprète, autant comme
soliste que comme choriste, la jeune et
talentueuse québécoise propose désormais
son matériel original.

16

MAZ Hip-Hop [Proposé par music:LX - Luxembourg Export Office,
Luxembourg]
Jeune rappeur originaire du Luxembourg se
démarquant par son flow aussi rapide que
technique, Maz propose un style musical très
moderne et teinté d’influences old school.
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VENDREDI 13 SEPTEMBRE - 16h00

LA CONDITION PUBLIQUE - Gratuit (Réservations fortement conseillées)
IT IT ANITA Rock [Proposé par WBM, Bruxelles]
Tout droit venus de Liège, les quatre garçons
de It It Anita trouvent leur inspiration du côté
indie/alternatif de la force rock.

BORN IDIOT Indie Pop [Proposé par Le Jardin Moderne / Cold
Fame, Rennes / Lyon]
Un pied solidement ancré dans une enfance
révolue, l’autre fuyant la grisaille de l’âge
adulte : le syndrome de Peter Pan a frappé
de plein fouet les Born Idiot. Il y a dans leur
musique la douceur et la nostalgie des
premières fois, mais aussi toute la fougue
incontrôlable de la jeunesse.
GHOST OF CHRISTMAS Organic Bass Music [Proposé
par Le PAM / Limitrophe Production, Marseille]
Ghost of Christmas, c’est l’alliance de la
voix envoûtante de Martin Mey et des basses
profondes et vaporeuses produites par Gael
Blondeau.
YOLANDE BASHING Chanson - Electro [Proposé par
Bruit Blanc, Lille]
Entre mélancolie excitée et rage triste, les
textes désabusés se frottent à des beats
lancinants sur le fil de synthés tremblants.
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CROSSROADS FESTIVAL : + QUE DE LA MUSIQUE !
CROSSROADS EN TENTE
Le Crossroads Festival a renouvelé
cette année son partenariat avec la
Tente des Glaneurs. Depuis 2010,
cette association redistribue chaque
dimanche, du pain, des légumes,
des fruits et des fleurs - sous forme
de panier solidaire - à une population
en grande précarité alimentaire qui n’a
pas accès à l’aide alimentaire (familles
monoparentales, étudiants, retraités,
sdf, salariés pauvres). Ce qui est redistribué - à la fin du marché - est collecté
dans la matinée auprès des commerçants non sédentaires et de la population
qui donnent de la nourriture et des fleurs. Ce qui est glané, ce sont également
des aliments « sauvés » de la poubelle, qui ne correspondent plus aux critères
de ventes et sont parfaitement comestibles, conformément à la loi relative à
la lutte contre le gaspillage alimentaire. La Tente des Glaneurs nourrira les
professionnels présents sur le festival en proposant un apéritif confectionné à
base d’aliments glanés et sauvés du gaspillage. L’équipe du Crossroads s’est
quand à elle engagée auprès des bénévoles de la Tente lors d’un glanage sur le
marché de Wazemmes le Dimanche 07 juillet !

CROSSROADS SCHOOL
Pour la quatrième année, le Crossroads Festival s’associe à la section BTS
Audiovisuelle du Lycée Jean Rostand à Roubaix pour travailler avec les
étudiant(e)s sur un projet autour de l’évènement. L’objectif sera cette année de
réaliser un aftermovie du festival qui sera un véritable outil de communication
autour du projet. De la prise de vue au montage, les étudiant·e·s
seront en charge de toute la production du film, encadré·e·s
par l’équipe pédagogique du BTS, en relation avec l’équipe
organisatrice de Crossroads.
19

Informations pratiques / Practical informations
La Condition Publique
14 Place du Général Faidherbe, 59100 Roubaix, France
Métro 2 , arrêt Eurotéléport. Bus liane 4 ou ligne 33 arrêt : La Condition Publique.
Le Bar Live, L’ARA
301 Avenue des Nations Unies, 59100 Roubaix, France
Métro 2 , arrêt Eurotéléport.
La Cave aux Poètes
16 rue du Grand Chemin, 59100 Roubaix, France
info@caveauxpoetes.com
Métro 2 , arrêt Roubaix Grand Place.
Le Théâtre Pierre de Roubaix
78 Boulevard de Belfort, 59100 Roubaix, France
Métro
, arrêt Eurotéléport. Bus liane 4 ou ligne 33 arrêt : La Condition Publique.

Programme complet et billetterie sur / Full program and tickets on

www.crossroadsfestival.org

GRATUITÉ POUR TOUS LES CONCERTS ET CONFÉRENCES
À L’EXCEPTION DU CONCERT JEUNE PUBLIC
Toutes les activités de la BIC sur : https://www.labic-hautsdefrance.com/
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