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Fête de la Musique à Moscou 

France – Russie  
 
La grande scène  - programme français 
  
A partir de 17h00 

Le Trio d’en bas  –  du jazz  festif  français de qualité   
 
A partir de 19h30 

Thomas Fersen –   un nom incontournable de la nouvelle chanson française 
 
A partir de 21h30 

Oh La La ! – des pointures de la nouvelle scène électro-rock  française   
 

 
 
 
Et de nombreux musiciens russes, professionnels et amateurs, sur plusieurs scènes  
 
Scène « Bessedka » à partir de 13h00  

• musique classique (fanfare, quatuor et duo à corde, piano, chant…) 

• chanson française  interprétée par les artistes-amateurs russes Alexandre Avanessov, Alexanddre Ossipov 
et Roman Kisselev 

 
Scène « La Boule » à partir de 13h00  

• DJ Miss Cecile ; The Paisley ;  Moontoon ; E!T ; 
• French Apero ;  Tanguy Darraine&Macha Kouznecova 
• Pokovait ; Gannouchkine ; Fannik et amis 

 
Rock-scène à partir de 16h00 

• Comanchi (blues band) ; Roundelay  
• Galway  

 



 

 

Présentation des artistes français 

THOMAS FERSEN en concert   
 

Thomas Fersen, chant 
Lionel Gaget, batterie 
Alexandre Barcelona, accordéon 
Pierre Sangra, guitare 
Véronique Mafart,  violon 

Le premier album de Thomas Fersen, Le Bal des oiseaux  sorti en 1993,  est un succès immédiat, il devient 

disque d'or et vaut à l’artiste une « Victoire de la musique » dans la nomination « Révélation masculine ». On 

cherche toujours un responsable de la naissance de la nouvelle chanson française. Nul doute que Thomas Fersen, 

dès son premier Bal y a été pour quelque chose, il a renouvelé l’art mineur, y a glissé des folies, des fables, des 

noirceurs, des bêtes pas bêtes, des hommes bizarres, des femmes fatalement fatales, et des ukulélés. Il a une 

préférence pour  le ukulélé soprano, qu’il juge teigneux. Album après album, Thomas Fersen ne cesse de 

surprendre et de s’imposer comme l’artiste incontournable de la nouvelle chanson française.  

OH LA LA ! 

Natacha Lejeune, chant  
Clement Fonio,  guitare , chœur  
Antoine Boistelle, batterie 
 

Le groupe Oh la la ! est né en 2010 de la rencontre de quatre pointures de la scène électro-rock française : 

Natacha Lejeune (voix), Benjamin Lebeau (texte), Antoine Boistelle (batterie) et Clément Fonio (guitare). Les 

chansons sont brutes, excentriques, propulsées par des rythmiques groove très efficaces et des paroles qui 

interpellent. Oh la la ! nous rappelle Betty Davis, The Kills ou encore les Rita Mitsuko pour cette décadente 

élégance à la française. L’album éponyme, sorti dans les bacs fin janvier 2011, connaît un succès fulgurant. A la 

fois sombre et coloré, moderne et rétro 80′s, drôle et dansant, il a déjà conquis les plus grands. Véritables bêtes de 

scène, les artistes du groupe Oh la la ! réveillent  les instincts sur les pistes de danse en France comme à 

l’étranger. 

TRIO D’EN BAS 

Arnaud Rouanet, saxophone, clarinette, sampler, voix 

Samuel Bourille, clavier, accordéon, saxophone, voix 

Yoann Scheidt, batterie, percussions, voix 

Lauréat de Jazz Migration en 2010, le Trio d’en bas, composé d’Arnaud Rouanet, Yoann Scheidt et Samuel 
Bourille, est une formation de jazz dont l’ambition est, depuis 2003, d’associer  la musique de grande qualité et la  
proximité avec le public. Sur scène,  le groupe mêle compositions originales, improvisations soudaines, humour 
intempestif, et reprend fréquemment des thèmes empruntés au jazz, aux musiques populaires, voire aux plus 
grands airs d’opéra. Ce mélange d’influences et la cohésion du groupe font des concerts du Trio un moment 
insolite, tonitruant, dansant et même revigorant. 

Soutien médiatique de la Fête de la Musique à Moscou : 
VGTRK, Moskovsky Komsomolets (MK), Le Courrier de Russie  


