
LE CONGRÈS TRICATEL

Porté par Bertrand Burgalat, créateur 

du label Tricatel, ce concept original, pur 

condensé de créativité
 et laboratoire 

dynamique de passions, d’idées et de 

talents, s’installe à Cannes durant 2 

jours. Défendant ce projet audacieux 

pour favoriser la découverte de musiques 

actuelles émergentes et d’artistes en 

développement, vous aurez l’opportunité 

de rencontrer des personnalités 

pas comme les autres, complices et 

inclassables, qui portent avec audace 

et créativité
 un art affranchi des codes 

trop restrictifs de la culture business ! Une 

identité artistique innovante, parfois insolente, souvent 

perturbante mais toujours originale, qui privilé
gie la mixité 

générationnelle, le mélange des styles et les connexions entre littérature, 

musique, art plastique, philosophie et cinéma. 

LE LABEL TRICATEL

Tricatel est un label indépendant français créé par Bertrand Burgalat en 1995. Outre les productions de son 

fondateur, le label a publié des artistes tels que Valérie Lemercier, April March, Michel Houellebecq, Helena 

Noguerra, David Whitaker, The High Llamas, André Popp, Les Shades, et les artistes que nous aurons le 

plaisir d’accueillir à
 Cannes comme Chassol, A.S Dragon ou le groupe Catastrophe... Le label tire

 son nom 

de l’industriel fictif Jacques Tricatel, PDG d’une chaîne de restauration de nourriture industrielle dans le film 

de Claude Zidi, “L’Aile ou la Cuisse”. 

Plein : 26€ / Réduit : 24€ / Groupe : 22€ 
Pass Cannes Culture : 22€ / -26ans : 12€ / -12ans : 10€

Plus d’infos sur www.palaisdesfestivals.com & www.tricatel.com
Points de vente habituels et billetterie Palais des Festivals 04 92 98 62 77
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Bertrand Burgalat présente
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SAMEDI 2 FÉVRIER
15h00 Diffusion du court métrage “Respect” 
de Benoit Forgeard en présence du réalisateur 

15h15 Diffusion de “Mes meilleurs copains” 
de Jean-Marie Poiré en présence du réalisateur 

17h15 Rencontre et discussions sur le cinéma et la musique 
avec Bertrand Burgalat, Benoit Forgeard, acteur et réalisateur - Jean-Marie Poiré, 
réalisateur - Pierre Siankowski, directeur de la rédaction des Inrockuptibles

18h30 Master classe sur les musiques de films 
avec Chassol, compositeur - animée par Stéphane Lerouge, concepteur de la collection 
discographique de bandes originales de films Écoutez le cinéma ! chez Universal Music 
France

20h30 Revue Tricatel (Concerts) 
avec Alice Lewis - Catastrophe - Bertrand Burgalat et AS Dragon 

23h Tricatel Disco Mobile (Dj’s) avec CVD et Docteur Disco

DIMANCHE 3 FÉVRIER
12h Performance Littéraire autour d’un brunch 
avec l’intervention du journaliste et écrivain Philippe Vasset, 
et de Blandine Rinkel, membre de Catastrophe et écrivaine 

15h Concert acoustique de Sean O’Hagan 
parmi les créations de Jean Pierre Muller 

16h30 Concert de Chassol (BIG SUN) 
avec Mathieu Edward, chanteur

“Nous croyons aux possibilités hallucinatoires du réel.”
Catastrophe

2 & 3 FÉVRIER 2019 

CANNES
PALAIS DES

FESTIVALS

EXPOSITION

7x7 de Jean Pierre Muller 
Seven by Seven est un collectif d’artistes musicaux (Robert Wyatt, Nile Rodgers, Terry 
Riley, Archie Shepp, Mulatu Astake, Sean O’Hagan et Kassin) travaillant avec J.P. Muller 
autour d’un système holistique inspiré par la force symbolique du chiffre 7. 
Chacune des sept sculptures 
sonores, dont émane une 
musique lorsqu’on s’en 
approche, a une couleur 
dominante correspondant à 
l’une des couleurs de l’arc-en-
ciel, à un jour de la semaine, à 
la planète et à la déité liée à ce 
jour, et à un des sept chakras...
Ces 7 compositions inédites 
ne peuvent être écoutées 
qu’en se rapprochant des 
peintures.
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BERTRAND BURGALAT

Personnalité iconique de la scène française, ce musicien 

et producteur a travaillé sur plus de 200 disques, composé 

pour Marc Lavoine, arrangé P.J Proby et remixé Depeche 

Mode. Interprète, il a publié six albums studio sous son 

nom. Au cinéma, il a signé les musiques de films de Pascal 

Bonitzer, Eva Ionesco ou Benoit Forgeard. À la télévision, 

il a produit “Le Ben & Bertie Show”, fiction musicale 

diffusée sur Paris Première, à la radio l’émission “Face B” 

sur France Inter. Auteur de nombreux articles et préfaces, 

directeur (avec Bertrand Dermoncourt) d’une collection 

consacrée à la musique pour les éditions Actes Sud, il a 

publié un essai, “Diabétiquement vôtre”, en octobre 2015 

chez Calmann-Lévy. Créatif hyperactif, B
ertrand Burgalat 

n’a de cesse d’expérimenter pour peaufiner au fil des ans 

un univers artistique sans pareil : sophistiqué, classique et 

futuriste à la fois.

SEAN O’HAGAN

Anti-héros et légende des glorieuses 

80’s et 90’s pop, Sean O’Hagan est un 

multi-in
strumentiste, chanteur, compositeur et 

arrangeur irla
ndais qui dirige le groupe avant-gardiste 

The High Llamas, qu’il a fondé en 1992. Egalement créateur 

de Microdisney, il a joué avec le groupe anglo-français 

Stereolab et collaboré avec des artistes tels que les Boo 

Radleys, Super Furry Animals, Beth Orton...

CATASTROPHE 

Ce groupe touche-à-tout – 

musique, théâtre, cinéma, 

littérature – vient de sortir u
n 

premier disque-concept, “La 

nuit est encore jeune”, salué 

notamment par Etienne Daho 

et soutenu par France Inter. 

Ces vingtenaires déroulent un 

soft rock seventies, plus sacré 

que baroque, avec instruments 

à vent et cantatrice. AS DRAGON

Ce groupe de rock français 

qui a collaboré avec Michel 

Houellebecq, Alain Chamfort, 

Jacno et bien d’autres… 

accompagne Bertrand Burgalat 

sur scène. 

ALICE LEWIS

Chanteuse et musicienne 

française d’électropop, 

son 3e album “Imposture” 

visite avec ingéniosité les 

odyssées de Polnareff, 

Gainsbourg, Hardy et 

Birkin pour un parfait 

voyage à travers le temps. 

Son univers musical 

excentrique et avant-

gardiste, influencé par Kate 

Bush, est souvent comparé 

à celui de St. Vincent.

JEAN PIERRE MULLER

L’artiste belge néo-pop réalise une 

synthèse éclectique d’assemblages peints. 

La photographie, le dessin, la sérigraphie 

et la peinture se fusionnent pour refléter sa 

vision de l’histoire et de la consommation. 

Collaborant avec des musiciens, il permet 

au public d’entrer de manière participative 

et interactive dans son univers singulier, 

créatif, d
écalé et coloré.

CHASSOL

Compositeur français connaissant aussi 

bien l’univers du classique que de la musique 

contemporaine, son oeuvre a pour but 

d’harmoniser les bruits et sons de la rue dans 

un genre qu’il qualifie d’”ultrascore”. 

Depuis 2017, il t
ient une chronique hebdomadaire 

d’analyse musicale sur France Musique.
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