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CONCERT GAETAN ROUSSEL 
Le samedi 22/10 à 20h 

Radiant Bellevue – Rue Jean Moulin à Caluire 
  

Tarif 35€ avant application de 40% de subvention (subvention 2 places max/agent) 
Placement libre debout 

 
 

Dead-line de réservation :  22/08 à 16h 
 

Figure de la scène française et chanteur de Louise Attaque, Gaëtan Roussel revient avec un quatrième 
album solo intitulé « Est-ce que tu sais ? ». On y retrouve des titres forts comme « On ne meurt pas 
(en une seule fois) », hymne au riff entraînant porté par une interprétation explosive, ou encore le 
superbe « Tu ne savais pas ».  

Cet opus est tissé de chansons introspectives qu’il a composé avec moins d’électronique et plus 
d’acoustique, un retour à l’os en somme. Dans les textes, il raconte la vie qui se poursuit, malgré les 
orages, les secousses et les choses qui prennent fin. Les invités du disque donnent le tournis, Camélia 
Jordana, Alain Souchon, les membres de Portishead…  

Sur scène Gaëtan Roussel nous transporte et consolide ce lien fort qui l’a uni avec le public depuis ses 
débuts. 
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CONCERT RAPHAEL 
Le jeudi 10/11 à 20h30 

Radiant Bellevue – Rue Jean Moulin à Caluire 
  

Tarif 36€ avant application de 40% de subvention (subvention 2 places max/agent) 
Placement assis numéroté 

 
 

Dead-line de réservation :  22/08 à 16h 
 

 

Une cabine de prise de son est posée au milieu de la scène. Des techniciens s’affairent à des 
branchements. Des bruits de forêts. Raphael entre sur scène, il y a un piano droit, un vieil ampli avec 
une guitare électrique dans un étui. Trois magnétos à bandes. Une pile de bandes. 
Raphael pose son tabouret, s’assied au piano, commence à chanter, les magnétos se mettent à 
tourner. 
 
Depuis sa cabine sur la scène, un étrange ingénieur du son dirige la séance. 
Raphael est interrompu, questionné par l’ingénieur, sommé de montrer ce en quoi il croit, d’aller 
plus loin dans l’intimité de ces chansons, d’améliorer ses versions. S’agit-il d’un réenregistrement live 
de ses anciens albums, l’enjeu ne serait-il pas en réalité bien plus important ? 
 
J’ai toujours rêvé de proposer autre chose qu’un concert, éternelle géographie du chanteur et son 
groupe qui l’accompagne, l’idée de « Bande magnétique » est de revisiter toutes ces chansons, de 
différentes périodes à partir des pistes studios originales réorchestrées en live et envoyées dans des 
magnétos à bandes par un ingénieur du son un peu particulier qui connaîtrait intimement le contexte 
de ces chansons, le vrai, le faux, aurait accès à des informations qu’il ne peut pourtant pas connaitre, 

ne se privant pas de les partager, permettant une mise en abyme aussi amusante que troublante.  
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CONCERT HATIK 
Le vendredi 11/11 à 20h30 

Radiant Bellevue – Rue Jean Moulin à Caluire 
  

Tarif 34€ avant application de 40% de subvention (subvention 2 places max/agent) 
Placement libre debout 

 
 

Dead-line de réservation :  22/08 à 16h 

 
 

L’univers d’Hatik est multiple, ses intrus sont des uppercuts et ses punchlines des crochets cinglants. 
Ses mixtapes « Chaise Pliante I » et « Chaise Pliante II » se sont muées en phénomènes médiatiques et 
il est devenu rapidement une référence, s’offrant des featurings avec des artistes comme Sofiane, 
Médine ou Amel Bent.  
 
Hatik obtient également des nominations aux Victoires de la Musique et aux NRJ Music Awards. Sa 
notoriété monte d’un cran quand il obtient le rôle principal dans la série de Canal + « Validé », dans 
laquelle il marque les esprits autant par son charisme que par son flow.  
 
Hatik vient présenter ses albums « Vague à l’âme » et « Noyé », sortis à quelques mois d’intervalle. Il 
y parle d’amour, de déception et d’émotion, sur un rap brûlant qui ne laissera personne indifférent. 
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CONCERT TRUST 
Le mardi 15/11 à 20h30 

Radiant Bellevue – Rue Jean Moulin à Caluire 
  

Tarif 36€ avant application de 40% de subvention (subvention 2 places max/agent) 
Placement libre debout 

 
 

Dead-line de réservation :  22/08 à 16h 

 
 

Trust et Bernie Bonvoisin revisitent leurs trois premiers albums pour le plaisir des fans du groupe de 
hard rock le plus engagé de France. Originaire de la région parisienne et formé en 1977, Trust connait 
un grand succès dans les années 80.  

Son titre Antisocial est un énorme tube et le groupe se produit avec des groupes anglo-saxons explosifs 
comme AC/DC ou Iron Maiden. Trust est à la fois puissant et original, avec son style hard-rock bluesy, 
le charisme du chanteur Bernard Bonvoisin et les textes engagés et sociaux qu’il défend.  

Les musiciens de Trust ont eu envie de reprendre leurs trois premiers disques et de les réenregistrer 
en studio dans les conditions d’un concert. Et forcément ils ont décliné ce « RECIDIV » en tour live, 
concert à ne rater sous aucun prétexte ! 
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