
11/04  (Gratuit Abonnés)

Thousand
+ Will Samson
À la maison Folie hospice d'Havré, 
Tourcoing

12/04  (Gratuit Abonnés)

One Sentence. 
Supervisor 
+ Hannah Epperson
À la maison Folie hospice d'Havré, 
Tourcoing

19/04
Gaël Faye
+ Youssef Swatt's
À l'Idéal, Tourcoing

24/04
Le goûter concert
Alela Diane
16h à l'Idéal, Tourcoing

24/04
Alela Diane 
+ Olivia Chaney
À l'Idéal, Tourcoing

25/04
Le goûter concert
Cascadeur
16h à l'Idéal, Tourcoing

25/04
Cascadeur + guest
À l'Idéal, Tourcoing

28/04
Nakhane
+ Lenparrot
À l'Idéal, Tourcoing

29/05
Cunnynlinguists
+ Cardri
À l'Idéal, Tourcoing

17/06
La Guinguette
des Chorales
au Conservatoire de Tourcoing

infos et réservations 

legrandmix.com
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La Carte 4X4 Grand Mix
pendant un an (de date à date) :

1e pour les Tourquennois 

1e pour les étudiants 

1e pour les demandeurs d’emploi
et les bénéficiaires du RSA 
(sur présentation d’un justificatif)

> 3 concerts gratuits
Thousand + Will Samson 
et One Sentence. Supervisor + Hannah Epperson 
ce trimestre

> Le tarif réduit au Grand Mix 
et dans les salles 4X4 
Wilde Westen à Courtrai, 4AD à Diksmuide 
et 4Ecluses à Dunkerque

> L’envoi du programme à domicile

> Tarif réduit au cinéma
Les Écrans à Tourcoing, 
Le Majestic et Le Métropole à Lille 

> Tarif réduit au théâtre
La Rose des Vents - Villeneuve d’Ascq

> Tarif réduit au musée
MUba Eugène Leroy - Tourcoing 
et LaM - Villeneuve d’Ascq

> Des bons plans ponctuels à retrouver
sur legrandmix.com, rubrique “abonnés” 
et dans le groupe Facebook “Ma carte 4x4 est vitale : 
Le groupe des abonnés du Grand Mix”

——
Alors, ne tardez plus
et abonnez vous :

• En ligne sur notre site internet
(www.legrandmix.com), rubrique abonnés
ou rubrique billetterie (en bas de page),

• Le soir des concerts au guichet,

• Au point accueil, 72 rue Saint-Jacques 
à Tourcoing. (infos ouvertures et horaires
sur notre site internet.)

Il y a quelques mois le 
Grand Mix fermait ses portes. 
Il s’est emmuré. Pour mieux 
renaître, pour rebondir, pour 
s’ouvrir sur le quartier, pour 
mieux vous accueillir, pour 
de nouvelles découvertes 
dans de nouveaux espaces. 
Mais le Grand Mix vit toujours. 
Hors les murs. Un drôle 
de moment : le Grand Mix,
ailleurs, autrement, 
différemment. La salle 
s’est vidée, les travaux ont 
commencé, le gros œuvre 
est entamé mais la salle 
s’est déplacée, elle ne s’est 
pas effacée. Nous avons 
migré : au théâtre de l’Idéal, 
à la Condition publique, 
à l’Hospice d’Havré mais 
le Grand Mix continue de 
palpiter et de vous étonner. 
Un moment suspendu où le 
Grand Mix reprend son souffle 
mais donne encore de la voix. 
Toujours dans l’émoi, toujours 
la même foi, dans l’attente 
d’un renouveau qui ne sera 
que plus beau.

Rémi Lefebvre
Président de l’association 
La Passerelle Le Grand Mix

——

12 e

édito abonnez-vous



Le label Talitres à l’honneur avec une pop 
luxuriante et les folk songs virginales
d’un Bon Iver européen

électroniques pour expirer l’essentiel sur 
Welcome Oxygen, collection de folk songs 
virginales.
—
Het Talitres label staat in de kijker met 
weelderige pop en maagdelijke folk van 
een Europese Bon Iver 

Thousand
+ Will Samson

pop - folk

MER 11 AVR - 20H
WOEN 11 APR - 20U

—
À la maison Folie
hospice d’Havré, 
Tourcoing
—
13e / Gratuit abonnés /
5e moins de 18 ans /
2 Crédit-Loisirs

© Melanie Elbaz

Le Tunnel Végétal de Stéphane Milochevitch 
alias Thousand est peuplé de mille 
silhouettes familières avec lesquelles on se 
vautre allègrement dans une pop touffue et 
douillette : Bashung, Grand Blanc, Odezenne 
sont ses amis, et les amis de ses amis sont 
nos amis. 
Les mélodies de Will Samson sont colorées 
d’une mélancolie subtile aux effluves de Bon 
Iver. Le songwriter s’est délesté des oripeaux 



Hymnes psyché et kraut pop incendiaire
par One Sentence. Supervisor

One Sentence. 
Supervisor
+ Hannah Epperson

kraut-pop

JEU 12 AVR - 20H
DON 12 APR - 20U

—
À la maison Folie
hospice d’Havré, 
Tourcoing
—
13e / Gratuit abonnés /
5e moins de 18 ans /
2 Crédit-Loisirs

© DR

Hannah Epperson, énigmatique chanteuse 
et violoniste américaine, ouvrira la soirée 
entre bidouillages expérimentaux et pop 
rêveuse.
—
One Sentence. Supervisor is een viertal 
uit Zwitersland. Denk aan spannende 
krautrock vol melodie.

One Sentence. Supervisor, formation Suisse 
biberonnée à Can et Neu!, a déjà parfait sa 
réputation scénique hors norme au sein des 
plus importants festivals de découvertes 
européens (Trans Musicales, Eurosonic, 
The Great Escape...) Et pour cause, son 
deuxième album Temporär Musik 1-13 est 
véritablement une bombe !



Gutenberg lui a offert la gloire mais c’est pour 
le micro que Gaël Faye a pris la plume.

Gaël Faye
+ Youssef Swatt’s

rap

JEU 19 AVR - 20H
DON 19 APR - 20U

—
À  l’Idéal, Tourcoing
—

COMPLET

© DR

Gaël Faye schreef over zijn kindertijd in 
Afrika. Vol kracht vinden we een nieuwe 
dimensie in de zeer sterke rapteksten.

Auréolé du succès phénoménal de Petit Pays, 
récit romancé de son enfance dans une 
Afrique meurtrie et prix Goncourt des lycéens 
2016, Gaël Faye reprend le micro vers ses 
premières amours dans une adresse directe, 
engagée et forcément lettrée.



Les goûters 
concerts
à L’Idéal - Tourcoing
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Imaginé pour les 3-12 ans, le goûter concert 
ouvre les portes des salles de concerts aux 
enfants et à leurs accompagnateurs (parents 
mélomanes, tontons rigolos, cousins rock’n 
roll...). Les musiques actuelles deviennent 
enfin une affaire de famille à partager. 
Les conditions sont adaptées (le volume 
sonore est plus faible et le concert dure 
environ 30 minutes) et un goûter est offert 
à la fin de la représentation. Histoire de 
« refaire » le concert autour d’un bon gâteau 
et d’un jus de fruit.

5e / 1 crédit-loisirs
gratuit pour 2 accompagnateurs

—
Les goûters sont préparés par 
le CSC Belencontre-Phalempins.

Alela Diane
MAR 24 AVR - 16H

Cascadeur
MER 25 AVR - 16H



La folkeuse américaine revient à Tourcoing 
avec son plus bel album.

Alela Diane
+ Olivia Chaney

folk

MAR 24 AVR - 20H
DIN 24 APR - 20U

—
À  l’Idéal, Tourcoing
—
20e  / 16e abonnés / 
5e moins de 18 ans / 2 crédit-loisirs

À 16H, goûter-concert

© Jaclyn Campanaro
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Précédée par une belle réputation outre-
Manche, Olivia Chaney s’inscrit dans la 
pure tradition du folk britannique.
—
Alela Diane komt met Cusps reeds aan 
een vijfde album. Ze combineert een 
leven als muzikante met het leven van 
een moeder. Beiden in schoonheid en vol 
overgave. 

Il y a dix ans, Alela Diane éblouissait 
un Grand Mix comble et devenait l’une 
des révélations de l’année 2008. Nous 
la retrouvons aujourd’hui avec Cusps, 
son cinquième album. Elle y troque la 
guitare pour le piano, y confronte sa vie 
de musicienne et de maman et signe son 
disque le plus abouti, le plus beau. Un 
enchantement.



Sous ce casque énigmatique se cachent 
Christophe, Antony & The Johnsons et bien 
d’autres trésors.

Cascadeur

chanson-pop

MER 25 AVR - 20H
WOE 25 APR - 20U

—
À  l’Idéal, Tourcoing
—
20e  / 16e abonnés / 
5e moins de 18 ans / 2 crédit-loisirs

À 16H, goûter-concert

© Akim Laouar Aronsen

Is er bewust gekozen voor de naam 
Cascadeur om de stem te beschermen? 
Deze liedjes zijn subliem, delicaat en 
fragiel vol kracht.

Plus on le voit et moins on le cerne, ce 
Cascadeur fragile, chanteur costumé à la 
voix de fausset qui saute habilement d’une 
pop futée à des folk songs déchirantes. Son 
troisième album Camera confirme la place 
unique de son auteur sur la scène musicale 
hexagonale.



Artiste complet et songwriter prodigieux, 
Nakhane mettra bientôt le monde à ses pieds.

Nakhane
+ Lenparrot

pop electro

SAM 28 AVR - 20H
ZAT 28 APR - 20U

—
À  l’Idéal, Tourcoing
—
17e  / 13e abonnés / 
5e moins de 18 ans / 2 crédit-loisirs

© Tarryn Hatchett

Nakhane maakt een mix tussen pop, rock, 
soul en electronica om zo een fenomenale 
vibratie te doen ontstaan. 

Comédien, écrivain, compositeur, chanteur à 
la voix irréelle, Nakhane fait converger des 
ondes pop, rock, soul et électroniques pour 
en tirer une vibration qui prend aux tripes. 
Aux dernières Trans Musicales, dont il était 
l’invité d’honneur, le Sud-Africain expatrié 
à Londres a confirmé les attentes suscitées 
par un EP magnifique.



Du rap racé et malin tout droit sorti
des années 90.

Cunnynlinguists
+ Cardri

rap

MAR 29 MAI - 20H
DIN 29 MAI - 20U

—
À  l’Idéal, Tourcoing
—
17e  / 13e abonnés / 
5e moins de 18 ans / 2 crédit-loisirs

©  Phil Emerson

Cardri, duo franco-américain de Lille, 
oscille entre trap et électro teintés de 
sonorités pop.
—
De Cunnynlinguists bevinden zich in 
de Spotify lijsten tussen Jurassic 5 en 
The Roots. Deze old school hip hop is 
altijd sterk en positief. Een must in de 
Amerikaanse rap!

Le trio américain composé des deux 
rappeurs Deacon The Villain et Natti ainsi 
que de Dj Kno sort depuis 2001 quantité de 
mixtapes et albums au bon son des années 
90. Le dernier en date, Rose Azura Njano
ne déroge pas. Au programme, d’irrésistibles 
titres soul et funk portés par un djing old 
school épris des pionniers Grandmaster 
Flash et Afrika Bambaataa.



Le concert des chorales Seniors et Kids, 
entre pépites indés et tubes incontestés.

La Guinguette
des Chorales

Après-midi familial

DIM 17 JUIN - 15H
ZON 17 JUNI - 15U

—
Au Conservatoire
de Tourcoing – 
Auditorium
—
5e  / Gratuit pour les moins de 18 ans / 
1 crédit-loisirs

© Djavanshir N.

Seniors and Kids brengen ons hun werk 
van het afgelopen jaar. Met een repertoire 
dat een goed beeld geeft van de Grand 
Mix. Pop-rock maar toch niet alleen maar!

Nos irrésistibles choristes s’associent pour 
vous présenter le résultat d’une année de 
travail, accompagnés pour l’occasion de leur 
backing band. Fidèles à leurs valeurs, les 
chorales vous réservent bien des surprises 
avec un répertoire à l’image du Grand Mix : 
pop-rock mais pas que !

Le Conservatoire de Tourcoing, l’association Arcane, 
la Maison, et le Grand Mix présentent :





Soyez DEMO !
Les partenaires DEMO se sont 
dotés d’une Charte des valeurs et 
des engagements qui les unient. 
Cette Charte a vocation à être 
adoptée par d’autres structures 
culturelles pour intégrer un “cercle 
DEMO” : info@demo-europe.eu

back
stage

le tweet

Le top 5 des
bons livres écrits
par des musiciens
 • Gaël Faye, Petit Pays 
 • Dominique A, Y Revenir
 • Bertrand Belin, Requin
 • Leonard Cohen, Les Perdants
    Magnifiques
 • Patti Smith, Just Kids

BONUS : Yannick Noah, Secrets



PEPS !
Le PEPS (Parcours  d’Éducation, 
Pratique et Sensibilisation) est un 
programme culturel initié par la 
Région Hauts-de-France. Comme 
la sensibilisation à la culture 
passe aussi par les médias, le 
Grand Mix propose à des classes 
des lycées Sévigné (Tourcoing) 
et Turgot (Roubaix) de créer leur 
propre émission de radio. Les 
élèves sont accompagnés par 
Hervé et Jérôme, animateurs de 
Radio Scarpe Sensée, le comédien 
Thomas Baelde et le journaliste 
Geoffrey Sebille.
  
Au programme : interview avec le 
groupe Chamberlain, freestyle de 
slam, flashs d’actualité ou encore 
chroniques ciné ! 
 
Rencontre avec 
Hervé Dujardin et Jérôme Bailly
Journalistes à Radio Scarpe Sensée
                                                                                                           
Qu’est-ce qu’un bon journaliste 
radio ? 
C’est quelqu’un capable de 
comprendre tous les enjeux liés à 
un sujet, de trouver de l’information 
et de la vérifier. De la creuser et 
de pouvoir ensuite la restituer à 
son auditeur pour que celui-ci soit 
capable de se fonder un avis. Pour 
capter l’attention de l’auditeur il 

faut lui raconter une histoire dont il 
est l’un des protagonistes, faire en 
sorte qu’il s’identifie. 

Comment formez-vous les lycéens 
aux techniques journalistiques et au 
format radio ?
On les invite à avoir une curiosité 
saine et critique, douter sans tomber 
dans le complotisme. Il faut leur faire 
découvrir les différents formats : 
dossiers, articles, brèves, reportages. 
La forme radiophonique demande 
de formuler les éléments avec des 
phrases courtes et des mots précis. 
C’est donc un exercice particulier et 
difficile auquel les élèves doivent se 
prêter.  

Que peuvent apporter les lycéens 
de nouveau dans leur émission ?
Leur langage, leurs expressions, tout 
ce que véhicule leur jeunesse sans 
qu’ils en aient conscience !

—
Actions inscrites dans le cadre du projet PEPS 
financé par la Région Hauts-de-France. En 
partenariat avec les lycées Sévigné de Tourcoing 
et Turgot de Roubaix.



instagram

@e_po 
Maison Folie Hospice d’Havré

Mes photos de @liimaband via @legrandmix 
sont en ligne sur mon site : e-po.fr

My photos of #Liima live at #GrandMix 
#LiveInLille are online #1982

La playlist pour cueillir des fleurs bios dans une prairie sans OGM 

Antoine : Rejjie Snow - Egyptian Luvr (feat. Aminé)
Laure : Léo Ferré  -  C’est l’Printemps  
Aurélien : Chon - Bubble Dream
Mathias : Tomorrows Tulips - Flowers on the wall
Clément : MGMT - Me and Michael 
Nanou : Dalida - Le Temps des Fleurs
Sylvain : Red Hot Chili Peppers - Naked In The Rain
Julien : Superorganism - Something for your M.I.N.D.
Mathieu : Lo Moon - Real Love
Vincent : Noah & The Whale - The First Days Of Spring
Maeva : Mogwai - Party In The Night
Henk : Richard Strauss - Vier Letzte Lieder - Frühling
Juliette : Liima - 1982







grand mix crew

Direction Boris Colin
Programmation Julien Guillaume
Action Culturelle Juliette Callot
assistée de Mathias Petit-Berghem
Administration Henk Moens
Comptabilité Anne « Nanou » Gruszecki
Communication Vincent Nocrékul
Relations publiques / Communication Mathieu Dauchy
Projets européens Maeva Justice
Accueil des publics Clément Louvet
Catering / Accueil artistes Laure Durteste
Bar Jean-Pierre « JP » Hochart
Régie technique Sylvain Pecker
Assistant régie / Lumières Aurélien Mennessier
Apprenti technique / vidéo Antoine Leconte

Contact prénom ou surnom@legrandmix.com

Rédaction du programme Mathieu, Vincent, 
Mathias, Maeva 
Traduction des textes Chantal Acda

Merci à l’équipe qui travaille sur les concerts : 
Régisseurs son Emmanuel Catty, Nicolas Chimot, 
Mathieu Descamps et Johan Simon
Régisseurs lumière Julien Hervier 
et Xavier Leysens

GRAND
MIX



La Carte 4X4 Grand Mix
pendant un an (de date à date) :

1e pour les Tourquennois 

1e pour les étudiants 

1e pour les demandeurs d’emploi
et les bénéficiaires du RSA 
(sur présentation d’un justificatif)

> 3 concerts gratuits
Thousand + Will Samson 
et One Sentence. Supervisor + Hannah Epperson 
ce trimestre

> Le tarif réduit au Grand Mix 
et dans les salles 4X4 
Wilde Westen à Courtrai, 4AD à Diksmuide 
et 4Ecluses à Dunkerque

> L’envoi du programme à domicile

> Tarif réduit au cinéma
Les Écrans à Tourcoing, 
Le Majestic et Le Métropole à Lille 

> Tarif réduit au théâtre
La Rose des Vents - Villeneuve d’Ascq

> Tarif réduit au musée
MUba Eugène Leroy - Tourcoing 
et LaM - Villeneuve d’Ascq

> Des bons plans ponctuels à retrouver
sur legrandmix.com, rubrique “abonnés” 
et dans le groupe Facebook “Ma carte 4x4 est vitale : 
Le groupe des abonnés du Grand Mix”

——
Alors, ne tardez plus
et abonnez vous :

• En ligne sur notre site internet
(www.legrandmix.com), rubrique abonnés
ou rubrique billetterie (en bas de page),

• Le soir des concerts au guichet,

• Au point accueil, 72 rue Saint-Jacques 
à Tourcoing. (infos ouvertures et horaires
sur notre site internet.)

horaires

Les horaires indiqués dans ce programme se 
rapportent à l’ouverture des portes. Les horaires 
détaillés de chaque soirée seront publiés sur notre 
site internet au moins 24h avant chaque date.

lieux et accès

L’Idéal
19 rue des champs à Tourcoing
Accès en voiture depuis Lille (25 min) - Parking 
possible au supermarché, 25 rue du Brun Pain.
En métro, ligne 2  direction CH DRON, 
arrêt colbert + 19 minutes de marche.
Dernier métro vers Gare Lille Flandres à 00h01.

La maison Folie hospice d’Havré
100 rue de Tournai à Tourcoing
En métro, ligne 2  direction CH DRON, 
arrêt Tourcoing Centre.
Dernier métro vers Gare Lille Flandres à 00h02.
Accès en voiture depuis Lille (25 min) - Parking 
payant possible à l’Espace Saint-Christophe.

Le Conservatoire à rayonnement 
départemental de Tourcoing
6 rue Paul Doumer - 59200 Tourcoing
En métro, ligne 2  direction CH DRON, 
arrêt Tourcoing Centre.

PMR

Toutes les salles sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.
 Pour un meilleur accueil, les personnes à mobilité 
réduite se déplaçant en fauteuil roulant, sont invitées 
à se signaler en amont du concert par téléphone au 
03.20.70.10.00, puis le jour du concert à l’agent de 
sécurité situé à l’entrée de la porte principale.

tarifs

Les tarifs réduits sont réservés aux abonnés 4X4 
Grand Mix sauf opération exceptionnelle. 
Le tarif pour les moins de 18 ans est disponible 
en quantité limitée. Merci de prévoir un justificatif 
à présenter le soir du concert.

billetterie

legrandmix.com
Billetterie en ligne compatible smartphone 
et tablettes sans frais supplémentaires.
Point accueil du Grand Mix
au 72 rue St Jacques. Durant la période de travaux 
merci de vous référer à notre site internet pour les 
jours et horaires d’ouverture.

• Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - 
Intermarché - www.fnac.com - www.carrefour.fr -
www.francebillet.com - 0892 68 36 22

• Cultura, promenade des Flandres 
à Neuville-en-Ferrain

les Chèques “Crédits-Loisirs”

L’ensemble de nos concerts est accessible aux 
détenteurs de chèques Crédit-Loisirs. 
Informations Tourcoing : Arcane, Ludovic au 06 30 
070 007
Informations Lille : bureau du Crédit Loisirs, 
Anne et Aude au 03 20 148 55003.20.70.10.00

legrandmix.com
info@legrandmix.com



11/04  (Gratuit Abonnés)

Thousand
+ Will Samson
À la maison Folie hospice d'Havré, 
Tourcoing

12/04  (Gratuit Abonnés)

One Sentence. 
Supervisor 
+ Hannah Epperson
À la maison Folie hospice d'Havré, 
Tourcoing

19/04
Gaël Faye
+ Youssef Swatt's
À l'Idéal, Tourcoing

24/04
Le goûter concert
Alela Diane
16h à l'Idéal, Tourcoing

24/04
Alela Diane 
+ Olivia Chaney
À l'Idéal, Tourcoing

25/04
Le goûter concert
Cascadeur
16h à l'Idéal, Tourcoing

25/04
Cascadeur + guest
À l'Idéal, Tourcoing

28/04
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29/05
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