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POLLUX ASSOCIATION
SAISON AUTOMNE - HIVER 2020

Après une période délicate, toute l’équipe de Pollux Asso est 
heureuse de vous présenter une saison d’automne bien remplie !  
Nous étions loin d’imaginer un tel scénario pour les 20 ans de l’as-
sociation, mais nous avons travaillé sans relâche pour préparer 
une reprise à la hauteur de l’attente liée à cette longue absence !
Au programme, une dizaine de concerts prévus, avec notamment 
le retour du Zguen Fest, événement emblématique remis au goût 
pour les 20 ans de l’association ! Le reste de la saison est égale-
ment bien garni avec des concerts, à la croisée des styles musi-
caux et des formats, dans lesquels artistes de renoms cotoient 
artistes locaux et émergents. 

Au rang des nouveautés, Pollux Asso lance une adhésion réser-
vée au public, pour permettre à tous de soutenir l’association et 
de bénéficier de nombreux avantages (tarifs réduits, concerts 
grauits, événements...)

Après cette période difficile, l’association espère se tourner vers 
un avenir radieux et retrouver la belle dynamique sur laquelle elle 
surfait avant la crise sanitaire.  Nous tenons avant tout à remer-
cier notre public, nos partenaires et toutes celles et tous ceux qui 
ont apporté un soutien moral, humain ou financier à l’association !

L’équipe Pollux Asso

CONTACTS
www.polluxasso.com
communication@polluxasso.com - 0563545270
Vincent MONNIN - chargé de communication



concerts afterwork
lysistrata + tawa

ALBI CARRé public 
gratuit
Buvette et restauration sur place
en partenariat avec le carré public, la ville d’albi, la fédéra-
tion octopus et l’adda du tarn

jeudi

10
SePTeMbre

18H00

Pour la troisième année consécutive, Pollux Asso installe sa guinguette esti-
vale dans la cour du Carré Public pour une série de concerts gratuits en plein 
air. Dès 18 heures, retrouvez des groupes découvertes et des artistes émer-
gents issus de la scène locale dans un cadre familial et festif. Le 10 septembre, 
etrouvez Lysistrata, véritable joyau de la scène Noise française et Tawa. 

• Lysistrata (noise rock)
Deux ans après un bombesque premier album “The Thread”, Lysistrata sort 
“Breathe In/Out”, deuxième long format qui assoit le trio de Saintes en tant 
que maillon fort d’une nouvelle scène indie-rock en France. Avec un naturel 
tout à fait déconcertant, deux albums impressionnants et trois personnalités 
très attachantes, les Lysistrata ont déjà érigé leur bâtisse à une hauteur ver-
tigineuse. Murs du son et mélodies vicieuses, labyrinthes noise et émotion 
frontale, c’est marqués que vous ressortirez de leurs griffes innocentes ; mar-
qués et heureux. alors inspirez, expirez.

• TAWA (musique latine – rock progressif)
Imprégnée par la culture sud-américaine, l’atmosphère riche et contrastée de 
TAWA entremêle avec finesse la tradition et la modernité pour emporter les 
auditeurs vers des contrées sonores inédites. Une voix colorée et singulière 
servie par une musique marquée par l’héritage du rock progressif. La poésie 
de la langue espagnole évoque un univers cinématographique et introspec-
tif où l’on sonde les émotions humaines les plus profondes. Formé en 2017, 
TAWA développe une démarche sincère et fait rapidement remarquer. Fi-
nalistes du tremplin national “Emergenza” 2018, ils sont également lauréats 
2019 du dispositif “Music in Tarn” de l’ADDA du Tarn.

    Infos et réservations : www.polluxasso.com (réservations en ligne)
    Contacts : communication@polluxasso.com / 05 63 54 52 70 
    Vincent MONNIN - chargé de communication



ZGUEN FEST, LES 20 ANS DE POLLUX ASSO
VAUDOU GAME + POGO CAR CRASH CONTROL + TIWIZA + 
GUERILLA POUBELLE + CHARLY FIASCO + ASTAFFORT MODS + 
LA FANFARE DE GUITARES + BOOGIE MIND + THE SUPERSOUL 
BROTHERS + DON’T WORRY HONEY
ALBI CARRé public
JEUDI GRATUIT
1 jour : 10€  PRéventes  / 15€ sur place   
2 jourS : 15€  PRéventes  / 20€ sur place   

JE. VE. SA.

17 18 19
SEptEmbrE

19H

Pour fêter ses 20 ans, Pollux Association, remet au goût du jour un événement em-
blématique qui a marqué son histoire : le Zguen Fest ! Organisé entre 2007 et 2012, 
le Zguen Fest a accueilli des artistes de renoms dans tous les styles de musiques. 
L’anniversaire de l’association albigeoise s’annonce haut en couleur avec 3 jours de 
concerts du 17 au 19 septembre au Carré Public !

• Jeudi 17 septembre : un coup de projecteur sur Pollux Asso
Le Zguen Fest débutera par un soirée d’ouverture gratuite jeudi 17 septembre. Un 
grand coup de projecteur sera fait sur l’association avec le vernissage d’une exposi-
tion dédiée à son anniversaire. Côté concert, du groove avec le rythm’n’blues vintage 
de The SuperSoul Brothers et le rock 50’s de Don’t Worry Honey. L’association pro-
pose ensuite deux soirées à thème vendredi 18 et samedi 19 septembre.

• Vendredi 18 septembre : des décibels et du rock français 
L’histoire de Pollux Asso est intiment liée au rock et au mouvement punk. Cette soi-
rée met à l’honneur cette identité qui a forgé les valeurs de l’association, qui s’est 
aujourd’hui ouverte à de nombreux autres styles musicaux. Le menu est copieux avec 
le rock abrasif et inclassable des parisiens de Pogo Car Crash Control, qui s’imposent 
comme une des références de la scène rock en France, le punk rock toujours aussi 
engagé des très actifs Guerilla Poubelle, les toulousains Charly Fiasco et Astaffort 
Mods, la réponse pastorale aux diatribes cockney du cool duo de Notthingam, Slea-
ford Mods.

• Samedi 19 septembre : groove et musique du monde
A la croisée des styles musicaux et des artistes, Pollux Asso met en valeur les mu-
siques actuelles dans leur diversité. La dernière du Zguen Fest confirme cette ten-
dance avec Tiwiza, la fanfare de guitare, Boogie Mind et Vaudou Game, le clou du 
spectacle. Bonnes vibrations et invocations mystiques venues tout droit du Togo en-
vahissent le Zguen Fest avec Peter Solo et son groupe, prêts à répandre une vague 
de bonne humeur avec des sonorités afro-funk électrique capables de réveiller les 
esprits de la fête qui veillent sur Pollux Asso depuis 20 ans !

	 			Infos	et	réservations	: www.polluxasso.com (réservations en ligne)
    Contacts : communication@polluxasso.com / 05 63 54 52 70 
    Vincent MONNIN - chargé de communication



concerts afterwork
MAM’ZELLE BEE & THE BOYZ
THAT’S ALL FOLKS
ALBI CARRé public 
gratuit
Buvette et restauration sur place
en partenariat avec le carré public, la ville d’albi, la fédération octopus 

jeudi

24
SePTeMbre

18H00

Pour la troisième année consécutive, Pollux Asso installe sa guinguette 
estivale dans la cour du Carré Public pour une série de concerts gra-
tuits en plein air. Dès 18 heures, retrouvez des groupes «découverte» 
et des artistes émergents issus de la scène locale dans un cadre familial 
et festif. 

Mam’zelle Bee & The Boyz (swing)
Mamz’elle Bee et ses airs d’actrice hollywoodienne, accompagnée de 4 
musiciens en costume d’époque et aux caractères bien trempés, vous 
livrent un répertoire swing. Un plongeon à l’époque de la libération, 
où la bonne humeur, la musique, la danse, la joie de vivre résonnaient 
dans les coeurs et les TSF. C’est le temps des bals , de l’insouciance 
rythmé par cette musique américaine porteuse de renouveau et d’es-
poir.

• That’s all folks (folk rock cover)
Des reprises de classiques du jazz, du rock, du punk rock eou de la pop 
repris par une voix féminine douce et envoutante, portée par le rythme 
simple mais précis d’une guitare folk... C’est la recette de That’s All 
Folks pour permettre à chacun de partager un bon moment !

	 			Infos	et	réservations	: www.polluxasso.com (réservations en ligne)
    Contacts : communication@polluxasso.com / 05 63 54 52 70 
    Vincent MONNIN - chargé de communication



VISITE COMMENTée - concerts insolites

MATAYAH + HARRY COVER + 
HEEKA + THE KOPPERS
ALBI Départ place du vigan
gratuit
dans le cadre de la semaine de l’etudiant, en partenariat avec l’univeriste 
federale de toulouse, l’office de tourisme d’albi la ville d’albi, la fédéra-
tion octopus et l’adda du tarn

mercredi

07
octobre
17h45

Pour la troisième année consécutive, Pollux Asso invite les albigeois à une balade mu-
sicale animée et pleine de surprise du cœur de la ville avec le Discovery Music Tour !
• Une visite originale
Le Discovery Music Tour est une visite du centre historique, ponctuée de concerts 
insolites dans des lieux symboliques, pour (re)découvrir la cité épiscopale d’Albi de 
manière intimiste et originale ! Chargé d’histoire, le centre historique d’Albi regorge 
de lieux et d’anecdotes peu connues.  Cette visite est l’occasion de découvrir les se-
crets de la cité épiscopale en compagnie d’Audrey, guide-conférencière de l’office de 
tourisme d’Albi. 
• Des concerts dans des lieux insolites
Quatre groupes se produiront dans lieux tenus secrets, pour vous offrir de belles 
surprises pendant cette visite. Comme lors de tous les concerts organisés par Pollux 
Association les artistes issus de la scène locale et émergente seront à l’honneur avec 
Harry Cover, Matayah, Heeka et The Koppers
• Programme :
Le parcours du Discovery Music Tour est tenu secret pour préserver la surprise, avec 
des concerts dans des lieux inattendus. Voici tout de même quelques indications 
concernant le déroulement de la visite :

• 17h45 : départ sur la place du Vigan avec un premier concert
• 18h10 : départ pour le début de la visite
• 18h45 : deuxième concert
• 19h15 : suite de la visite
• 19h40 : troisième concert
• 20h05 : suite et fin visite
• 20h30 : dernier concert avec restauration et buvette sur place

Pour les retardataires qui ne peuvent pas être présents au départ du Discovery Mu-
sic Tour, il est possible de se tenir informé « en direct » des lieux où se déroulent les 
concerts sur les réseaux sociaux de Pollux Asso (Facebook, Instagram) et via une 
alerte SMS disponible sur le site www.polluxasso.com).

	 			Infos	et	réservations	: www.polluxasso.com (réservations en ligne)
    Contacts : communication@polluxasso.com / 05 63 54 52 70 
    Vincent MONNIN - chargé de communication



dub / electro

rakoon + ashkabad + orion & lab 
+ thrill dub resonance
ALBI SALLE DE L’ATHANOR
gratuit étudiants & adhérents  5€ plein tarif

dans le cadre de la semaine de l’etudiant, en partenariat avec l’univeriste 
federale de toulouse, la ville d’albi et l’adda du tarn

jeudi

8
octobre
20h30

Retour des soirées Dub pour les 20 ans de Pollux Asso pour la Semaine de l’étudiant 
2020 ! La rencontre du skank et du zguen avec Rakoon et Ashkabad, deux artistes du 
Sud de la France qui se font une place de choix sur la scène dub européenne. Les ar-
tiste locaux sont représentés par le duo lunaire Orion & Lab et Thrill Dub Resonance, 
sélectionné par les étudiants des Comploteurs festifs de l’INU Champollion.

Rakoon (Electro dub – Toulouse)
Rakoon, est un producteur original et sincère, qui explore des courants hybrides al-
lant de la pop à la world music, en y insufflant des éléments de trance ou dub révéla-
teurs de ses racines. Ses déambulations humaines et sonores lui permettent d’expéri-
menter son propre style sans se soucier des codes des musiques électroniques.

Ashkabad (Explosive dub – Avignon)
Un machiniste féru de rythmes endiablés et un chanteur aux mélodies aussi furieuses 
que soignées. Le duo d’Avignon puise ses inspirations dans le roots JamaÏcains, le 
Dub Français et Anglais, la mouvance Bass Music actuelle et la culture Sound System. 
Après avoir partagé la scène avec les grands noms de la scène Dub à travers l’Europe, 
les deux musiciens affirment leur style et le font évoluer. C’est en live que la musique 
d’Ashkabad prend toute son ampleur, avec une énergie débordante et bondissante.

Orion & Lab (Dub lunaire – Castres)
Il était une fois, deux êtres lunatiques qui firent connaissance à l’occasion d’une soi-
rée de pleine LuNe… Et puis patatras ! De Lune en Lune, de Bar en Bar et au grès de 
leurs pérégrinations nocturnes ils se retrouvèrent à partager le même contrôleur (de 
musique) pour le meilleur et pour le dub !

Trill Dub Resonance (Dub - Albi)
Le festival Complot sur le Campus organisé sur l’université Champollion n’a pas pu 
avoir en 2020. Pollux Asso a invité les Comploteurs Festifs à sélectionner un artiste 
de l’université, dans le but de soutenir les étudiants à l’initiative de ce festival. 

	 			Infos	et	réservations	: www.polluxasso.com (réservations en ligne)
    Contacts : communication@polluxasso.com / 05 63 54 52 70 
    Vincent MONNIN - chargé de communication



rock celtique - garage

booze borthers
+ the dirty Hats
+ badass mother fuzzers
ALBI SALLE DE L’ATHANOR
plein tarifs : 12€  PRéventes  / 15€ sur place   
Tarif adhérents : 10€ PRéventes / 13€ sur place   

vendredi

13
nOveMbre

20h30

Vendredi 13 mars, Pollux Asso devait fêter la St Patrick avec Booze Brothers, The Dir-
ty Hats. Le jour même, l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, 
en raison de l’épidémie qui a touché le pays, a coupé brutalement les préparatifs du 
concert et laissant un goût d’inachevé à chacun des membres del’association. Cette 
date est finalement reportée au 13 novembre, pour la St Brice... Tant pis pour Patrick !

• Booze Brothers (Irish trad punk / rock celtique – Toulouse)
Les Booze Brothers ont vus le jour en 1999, à l’aube d’un nouveau millénaire. Le 
groupe réunit  des artistes de musiques traditionnelle irlandaise et des Punk Roc-
kers de Toulouse et des Pyrénées. C’est de ce brassage improbable d’origines et d’in-
fluences musicales diverses et variées que naîtra le style à la fois unique et universel 
des Booze Brothers: du Punk Rock 90’s à la sauce celtique ! 

• The Dirty Hats (Rock garage – Albi)
Formé en 2018, The Dirty Hats produit une musique oscillant entre rock’n’roll, ga-
rage, punk et surf. « Who’s dirty ? », leur premier album sorti en 2018, est un condensé 
d’énergie et de rapidité, qui se retrouve sur scène avec des performances incontrô-
lables à chacun de leurs passages. Après une douzaine de concert dans le Tarn et à 
Toulouse, le trio se lance aujourd’hui à l’assaut de la France entière! Mesdames et 
messieurs préparez vous, the Dirty Hats arrivent et ça va déménager !

• Badass Mother Fuzzers (Garage’n’Roll – Lavaur)
Formé en 2015, Badass Mother Fuzzers sort son 1er album “Heartbreaker” sur le la-
bel Pitshark records(Cosmic Psychos, The Curse...) . En Tournée aux USA en 2017, 
ils ont accompagnés les légendaires The Real Kids et Muck and The Mires à Boston, 
avant d’enregistrer un single avec Tom Beaujour, producteur de Nada Surf à New 
York.  Leur deuxième album “On The Run” est enregistré et produit par Jim Diamond, 
le légendaire producteur des White Stripes, Bellrays ou Sonics au studio La Trappe.

    Infos et réservations : www.polluxasso.com (réservations en ligne)
    Contacts : communication@polluxasso.com / 05 63 54 52 70 
    Vincent MONNIN - chargé de communication



REGGAE - dub DIGITAL - HIP HOP 

bigga*ranx
+ elium + people in the woods
ALBI SALLE DE L’ATHANOR

plein tarifs : 18€  PRéventes  / 22€ sur place   

Tarif adhérents : 16€ PRéventes / 20€ sur place   

SAMEdi

12
décembre

20h30

Biga*Ranx est de retour à Albi le samedi 12 décembre ! Cet artiste pluri-disciplinaire, 
déjà monté sur la scène de Pollux Asso en 2013, ne cesse de monter en puissance. Il 
défendra son nouvel album,  « Sunset Cassette » à l’Athanor. Elium, duo hip hop fémi-
nin lauréat du FOMAC 2020  et People in the Woods sont en première partie !

BIGA*RANX (Reggae, dub digital – Toulouse)
Biga*Ranx, Mc / Producteur à la tête du mouvement « Vapor Reggae » (mélange de 
reggae et d’électro nuageux) débute dans les sound-system et se fait rapidement 
connaître grâce à des vidéos freestyles sur internet. Il se produit ensuite en France 
et à l’International, sur des grands festivals européens tels que Dour, le Paléo, les So-
lidays, mais aussi sur des scènes mythiques comme l’Olympia en 2015. Historique-
ment soutenu par France inter et Radio Nova, avec laquelle il réalise un documentaire 
en Jamaïque pour France Ô, il fait une apparition remarquée dans « Le Petit Journal 
» de Canal + et dans l’émission de Nagui, « Taratata ». En 2018, l’enseigne Hermès 
choisit le titre « Liquid Sunshine » de son dernier album « 1988 » pour l’une de ses 
publicités. La même année, il organise son festival « Liquid Dub Festival ». Le succès 
est au rendez-vous. Artiste pluri disciplinaire, sous le nom de Telly*, il crée son univers 
graphique conjuguant art brut et collage. Il compose également pour d’autres artistes 
et réalise ses propres Mixtapes. Sur scène cette année, il défendra son nouvel album 
« Sunset Cassette ».

Elium (Hip hop – Tarn)
Pour exprimer sa part d’ombre et de lumière, ELIUM mêle et entremêle ses deux uni-
vers rythmés par des instrumentales variées qui invitent au voyage. Lola et Amel ont 
commencé à tisser des rimes en 2015. Lauréates du Prix d’écriture régional Claude 
Nougaro en 2019, DJ Last les rejoint en apportant son univers hip-hop et latino. In-
fluencée par les contes et les légendes, les chansons à texte, les musiques du monde, 
le rap, le slam, le groupe se nourrit de l’éclectique.

People in the Woods (Reggae – Aveyron)
Créé en 2015, People in the Woods arpente la région occitane depuis plus de 5 ans. 
Entre reggae, ska, rock, hip-hop, le groupe sort un nouvel album en 2020 : « Mix It » ! 
A l’image de l’évolution du groupe, cet album se veut riche et varié, pour embarquer à 
bord de son navire et voguer vers de nouveaux rivages pour vous faire danser.

Contacts & infos
www.polluxasso.com
communication@polluxasso.com
05 63 54 52 70 
Vincent MONNIN - chargé de communication


