
 

®LA NUIT DE LA DECONFINE  

(1ERE VAGUE ARTISTIQUE) 

Soirée autour de l’humour & musique 

 

 

INFORMATIONS RELATIVE A L’EVENEMENT 

 LIEU : AUXERREXPO 

 DATE : le 19 juin 2021 à 20h (ouverture des portes à 19h) 

 

ARTISTES   

 Parrain : KAMINI 

 Tête d’affiche : GIL ALMA & BENOIT JOUBERT 

 Invités : ALEXANDRE PESLE – HERVE DIPARI 

 Musicien : ADRIEN MARCO TRIO -LES DIVAS SWINGS 

 Soirée Présentée par : MIGUEL MARQUEZ & CLEM 

 

PARTENAIRE OFFICIEL : 

 CentreFrance ParcExpo 

 TRIODARTS 

 

PARTENAIRES autres au 08/02/2021(listes non exhaustive) 

 La tv de l’Yonne 

 Centre Leclerc espace culturel Auxerre  

 Production 20h40 



 

 

 



 

L’ORIGINE DU PROJET : 

2020 :  Pour le monde de la scène cela a été une année blanche. Tous les 

spectacles ayant été annulés, les techniciens et les intermittents ont été 

dans une impasse et se sont définis comme les oubliés de la Culture. Toute 

la profession du spectacle vivant est à l’arrêt et dans les coulisses de la 

culture, on s’impatiente !  

 

Triodarts et Auxerrexpo sensibles à l’appel de ces intermittents et à 

l’écoute des demandes du public, souhaitaient, au même titre que 

«Festival 2021, on y croit » être présents  en voulant rendre possible la 

rencontre des artistes avec le public. 

Un projet fédérateur avec comme fonction première, divertir le public 

icaunais. 

 

En décembre est né : LA NUIT DE LA DECONFINE® – 1ère Vague Artistique. 

Soirée 100% Humour et Musique « talent de bourgogne ». 

 

Le titre : « La nuit de la déconfine, 1ère vague artistique » a été choisie pour 

être une réponse à l’espoir de retrouver les artistes et leur public et 

réciproquement. 

 

2021 L’ANNEE POUR TOURNER LA PAGE 

 
(suite au covid 19 – l’absence de spectacle partout en France se traduit par un manque pour 8 personnes sur 10 -source ifop 2020) 

 

Artistes, techniciens, ouvriers, salariés, bénévoles et hostelleries ont été 

contactés, tous nous ont fait part de leurs envies d’être présents et de 

retrouver leur public. 

 

Nous sommes tous mobilisés et nous sommes prêts !!! 

 



 

LES ARTISTES/humoristes 

 
  

 
KAMINI 

Parrain 

 
Kamini,  

Avoir cet artiste pour 

parrain se justifie par 

son engagement à 

promouvoir  le 

monde rural. Cet 

ancien infirmier 

continue son 

accompagnement 

pédagogique «dans 

la maison de lumni » 

liée à la crise 

covid19 sur France 2 

et France 4, 

Il est aussi connu 

pour être l’auteur de 

Marly-Gomont,  
qui est devenu un 

phénomène et 

précurseur sur 

internet 

(source wikipédia) 

ALEXANDRE PESLE 

Invité 1ère partie 
(Extrait de spectacle 30’) 

 

Alexandre,  

fait ses débuts sur la 

chaine de 

télévision Canal+ avec Les 

Nuls 
De 2001 à 2003, il incarne 

le rôle du comptable 

Sylvain Muller dans la 

série Caméra Café, tout 

en continuant à écrire 

pour Arthur et d'autres 

animateurs. En 2004, il 

écrit son one-man-show et 

tourne dans Espace 

Détente, le premier film 

adapté de la 

série Caméra Café 
(source wikipédia) 

HERVE DIPARI 

Invité 1ère partie 
(Extrait de spectacle 30’) 

 

Hervé,  

1er prix de Christal de 

l’Humour à Nice en 2019 

 

Fournisseur de rires et de 

bonnes humeurs, Hervé 

incarne de nombreux 

personnages avec une 

énergie hors du 

commun, il chante , il 

danse, un show assuré, 

il livrera sa vision de la 

société 
(source/dossier de presse) 

GIL ALMA ET BENOIT JOUBERT 

TETE D’AFFICHE 
(Spectacle entier 1h20) 

 

Gil ET Benoit, 

Dans la vraie vie GiL & Benoit 

sont amis depuis plus de dix 

ans , Un véritable coup de 

foudre artistique et humain 

 

GIL ALMA est médiatisé grâce 

à « NOS CHERS VOISINS » TF1 

« REGIS WAGNER »France 2 

 

Benoit Joubert  

Prix du Public du Festival des 

fous rires d’Avignon 2019 
(Source site AGIL) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal%2B
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Nuls
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Nuls
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caméra_Café_(série_télévisée,_2001)
https://fr.wikipedia.org/wiki/One-man-show
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_Détente
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_Détente


 

 

LES ARTISTES/Musiciens 

 
 

ADRIEN MARCO TRIO 

Concert 30’ 
 

Ce trio, de plus en plus salué par le 

public et la critique, trace sa route de 

concert en concert avec un 

acharnement, jeu instrumental 

concentré, vif, ardent. 

    Présence impressionnante chez 

Adrien le guitariste solo, animé d’une 

passion à transmettre une musique 

chère à son cœur et qui appartient, 

sans nul doute, à son être profond. 
Extrait de jazz magazine DR/© D. Robrieux. 

 

«Talent de Bourgogne» en 

cours de labellisation 

Triodarts 

 

 

LES DIVAS SWINGS 

Concerts 1h00 
 

Les DivaSwing  

Vous transportent dans 

 Leur univers Rétro et Vintage, 

avec leurs compositions actuelles 

aux couleurs Jazz Swing Rockabilly. 

Et tout ceci dans la bonne Humeur !   

 

 

 

 



 

LA SOIREE dans l’ordre 

Kamini : à l’occasion de cette soirée, en sa qualité de parrain, Kamini 

coanimera la soirée, l’occasion pour nous de redécouvrir la chanson Marly-

Gomot qui a fait sa notoriété, et finir par la chanson LOCA ainsi que un court 

extrait de son spectacle…. 

Alexandre Pesle : extrait de son spectacle intitulé  « LE PESLETÂCLE», humoriste 

sans limite et loufoque avec  interaction avec le public, il exploite au 

maximum le sens de la logique au point de faire paraître absurde certains 

aspects de notre  monde… 

Hervé Dipari : extrait de son spectacle « Sans Jugement» …Improvisation, 

chant avec un brin de voix à la Ray Charles et stand up, sera au rendez 

vous  de cette soirée… 

Gil Alma et Benoit Joubert : Spectacle Entier  

(R)éunis …A vos marques… Prêt ! Marié ? 

Gil est parti pour s’unir avec sa future moitié et vivre la plus belle journée de 

sa vie… Le Mariage ! 

Il se lance dans cette magnifique aventure et pour préparer ce jour « J », il 

fait appel à Ben, son ami d’enfance. 

« Le sort fait les parents, le choix fait les amis » Mais est-ce le bon choix ? 

Voilà Gil & Ben réunis pour préparer cet évènement ! 

Adrien Marco Trio : extrait Album Nesso sorti en 2020 pendant la crise sani-

taire, ce musicien Icaunais de formation de Jazz Manouche est salué par les 

Critiques dans des magazines de Jazz, il a  intégré la Production Triodarts 

dont l’objectif est d’exporter ce « TALENT DE BOURGOGNE ». 

Les DivaSwing : 3 femmes aux voix de Diva, prévues en fin de soirée, 1h de 

concert alternant, swing et variété avec une énergie et un dynamisme né-

cessaire pour clôturer cet évènement. 

 

Fin de soirée 1h00 du matin le 20/06/2021 



 

 

SOIREE PRESENTEE PAR :  

 

 

MIGUEL MARQUEZ CLEM 

 

Le lieu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Renseignements Pratiques : 

 

 Buvette 

 Petite restauration 

 Billetterie en ligne : www.billet.auxerrexpo.com 

 Billetterie papier : Espace culturel Centre Lecler de Auxerre 

 

Contact presse : 

 Sébastien Fuentes :  

 Responsable du site   

 03 86 42 06 01 | sebastien.fuentes@centrefrance.com |  

 

Renseignements soirée : 

 Auxerrexpo 

 03 86 42 06 00 

 

Renseignements Groupes et Collectivités : 

 Nadia FENNIRI  

 Représentante légale de Triodarts 

 06 37 35 37 50 | nadiafenniri@triodarts.com 

 

 

 

Pour toutes demandes d’interviews d’artistes auprès de leurs 

producteurs : contacter  Nadia FENNIRI 

 

 

 

 

 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ! 
 

 

 

 

http://www.billet.auxerrexpo.com/
mailto:sebastien.fuentes@centrefrance.com
mailto:nadiafenniri@triodarts.com

