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EDITO
Pour sa troisième édition, Radio Campus Avignon s’accorde avec 
Brigade du Love Productions pour composer un festival à la croisée 
des esthétiques, avec la même énergie et les mêmes envies que 
celles qui nous ont portés durant les deux dernières années.
Nous donnons à nouveau rendez-vous, en avril 2020, aux amateurs et aux 
passionnés de musique, ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent faire l’expérience 
d’une découverte artistique.

Né de la volonté de faire émerger une scène musicale inédite à Avignon, 
le Love Letters Festival entretient depuis une rencontre annuelle entre 
le public et les artistes qui forment la scène des musiques actuelles 
en France et à l’étranger. Inscrit sur le territoire avignonnais, le Love 
Letters fera cette année résonner la musique au coeur de deux lieux 
emblématiques de la ville, le Musée Calvet et l’Université d’Avignon. C’est 
avec enthousiasme que nous accueillerons six groupes pour deux soirs 
de concerts dans le jardin du Musée Calvet, suivis d’une soirée d’after au 
Délirium, auxquels se joindront une conférence et une programmation 
radiophonique en association avec Radio Nova et Radio Campus France 
en journée. Toujours en harmonie avec notre ambition de favoriser la 
médiation culturelle auprès d’une pluralité de publics, seront proposés 
des ateliers créatifs pour enfants. Soucieux des enjeux écologiques 
que représente la mise en oeuvre d’un festival, les brigadiers entrainent 
le Love Letters vers la réalisation d’un événement éco-responsable.

En 2020, nous sommes heureux de faire retentir le Love Letters sur les deux 
campus de l’Université et d’encourager les jeunes talents qui participent à la 
vie associative de la ville, grâce au soutien de nos partenaires institutionnels, 
des médias et des associations qui nous accompagnent depuis la première 
édition.

Parce que nous sommes convaincus de l’importance de 
l’accessibilité à la culture, nous perpétuons notre proposition de billets à 
prix réduit et abordables pour chacun.

Nous espérons que les artistes qui se produiront sur la scène du troisième 
Love Letters vous feront vibrer autant que nous, car ce sont eux qui 
rythment notre envie de voir ce festival s’accomplir chaque année.
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PROGRAMMATION



Fuzati - rappeur/producteur masqué dont le nom est un hommage à 
l’écrivain italien Dino Buzzati - est le créateur et unique membre du Klub 
des Loosers, apparu au début des années 2000. Il incarne un rap sans 
âge et sans frontières, avec des textes au cynisme houellebecquien 
dépassant les codes du genre qu’il a contribué à faire évoluer.
Le Klub des Loosers revient au printemps 2020 avec un quatrième album 
studio.

24 avril - Musée Calvet 

La Récré

Klub des Loosers

Ricky Hollywood

Emile Sornin (alias Forever Pavot) et Cédric Laban (batteur d’Isaac 
Delusion, Forever Pavot, Halo Maud) viennent jouer les gamins turbulents 
dans la cour du jazz et créent leur propre spin-off appelé La Récré.
Pupitres dézingués, ardoises taguées, ils sont accusés d’envoyer de trop 
grosses punchlines de rhodes, de sampler grand mère et ses biscuits 
secs, sur des rythmes hip hop agressifs. Un jazz de punk à chien, bâtard, 
assimilé par le hip hop de Madlib et non sur les bancs du conservatoire. 
On se détend c’est La Récré.

Ricky est de retour avec un nouveau disque qu’il a enregistré avec une 
ribambelle d’ami-e-s : Juliette Armanet, Halo Maud en combattante de la 
liberté dans «La Guerre Sybile» et le duo UTO pour la berceuse cryptique 
«Bed Time». Plein de ses meilleurs copains facebook ont aussi joué 
dessus, Ojard, Ed Mount, Nit, Amzo (François & The Atlas Mountain). 
Le résultat est une bedroom pop-soul habitée de toutes ces amitiés, 
savante et dansante, consciente et optimiste. On le retrouve bientôt sur 
la  scène du Love Letters Festival en full band accompagné notamment 
de Bastien Bonnefont (Catastrophe) et Adrien Edeline (Clara Luciani).
Ricky Hollywood est finaliste du prix Société Ricard Live Music 2020.
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Proche de l’IRCAM, Ouai Stéphane donne une couleur ludique aux 
nouveaux développements, physiques et digitaux, de la musique 
électronique. Concevant ses propres contrôleurs, et modifiant les 
instruments à sa sauce, il injecte dans l’arène pop ces trouvailles 
de laborantin.e.s studieux.ses. D’aucun.e.s lancent au sujet d’Ouai 
Stéphane le terme d’« ovni ». Réaction de l’intéressé : « Ça ne me 
dérange pas, bien que je ne pense pas en être un : je ne vole pas ».

25 avril - Musée Calvet

Lucie Antunes

Ouai Stéphane

Biche

Lucie Antunes est à la fois musicienne, performeuse, directrice 
artistique et metteuse en scène. Dès son plus jeune âge, elle se 
passionne pour la musique. Après avoir étudié au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et Danse de Lyon, elle s’affirme comme 
une batteuse/percussionniste à la fois dynamique et éclectique en 
jouant avec Moodoïd et Aquaserge, deux groupes pop-rock résolument 
excentriques, avec Susheela Raman ou encore avec le musicien électro 
Yuksek. En 2014, elle crée son premier spectacle musical, Mémoires de 
femmes, suivi par Moi, comme une autre (2016) et Bascules (2018).
Son premier album Sergei est sorti à l’automne 2019 chez Infiné et Cry Baby.

L’histoire de Biche est intimement liée au lieu qui l’a vu naître, à savoir un studio 
de région parisienne entouré par la forêt, où règnent le calme et la tranquillité.
C’est dans ce décor verdoyant qu’Alexis Fugain imagine ce projet afin de 
donner forme à toutes les images qui traversent son esprit : des nuits 
étoilées, des saules pleureurs à l’ombre infinie, des satellites qui observent 
des humains sans les comprendre, des levers de soleil interminables.
Suivant la phrase de Boris Vian « Un paresseux doit travailler beaucoup 
pour, à ses instants libres, jouir de sa paresse », Alexis se remet au travail 
puisqu’il a encore beaucoup d’histoires à raconter. Et surtout une histoire, 
celle de ‘La Nuit des Perséides’, le premier album de Biche. Sa réalisation 
prend un an et demi et constitue un véritable apprentissage pour Alexis 
qui a désormais accepté sa nonchalance et l’a érigée en idéal de vie.
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25 avril - Délirium
LOVE LETTERS FESTIVAL AFTER-PARTY 

Radio Nova Sound System
« Radio Nova Soundsystem » c’est un soundclash en b2b (ou plus) par 
l’équipe de Radio Nova. Un set chaleureux et éclectique. L’esprit du Grand 
Mix de Radio Nova : Un mix marathon de world, disco, hip-hop, house et 
bass music. Entre morceaux pointus et douce régression festives. Bref : 
tout et n’importe quoi mais en bien.
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L’AMOUR À LA FAC 

Né d’une ambition étudiante, le Love Letters Festival détient une attache 
toute particulière à l’Université d’Avignon, sa communauté universitaire 
et ses lieux. L’Amour à la fac, porté depuis la première édition du festival 
en 2018, est un projet né du lien entre le festival et l’Université et de cette 
volonté de faire vivre et réfléchir le campus pendant tout le mois d’avril.
Partie intégrante du Love Letters Festival, il s’inscrit lui aussi dans une volonté de rendre 
accessible, au plus grand nombre, la culture et ses différents moyens d’expressions. 

Le festival va proposer au sein des deux bibliothèques universitaires d’Avignon, 
une bibliographie et discographie des artistes de la programmation du festival, 
ainsi qu’une écoute au casque des captations sonores des concerts des années 
précédentes. L’enjeu étant de rendre possible, la découverte de l’univers des 
musiques émergentes et indépendantes en adoptant une approche plus
encyclopédique de la programmation. Une exposition de photographies prendra place 
sur les deux campus à partir d’une série de 15 clichés réalisés par La Chambre Claire 
lors de la précédente édition.

Autour de la journée du 9 avril, Radio Campus Avignon ouvrira le bal avec un 
plateau radio, en public et retransmis en direct de l’Université, faisant ainsi 
interagir les différents acteurs invités dans le cadre de ce projet autour de l’amour. 
L’association animera dans un second temps une conférence invitant à se 
questionner sur l’amour dans les UFR (Unité de Formation et de Recherche).
L’association de photographie La Chambre Claire proposera des rencontres 
avec des photographes pour réfléchir sur le rapport au corps et l’amour de soi. 
La Triplette de Quartier permettra aux participants de réaliser des ateliers créatifs 
dans une démarche éco-responsable.  
Des stands de prévention des associations Avenir Santé, Etape 84 et Planning Familial 
feront de la prévention sur les risques liés au son, à la sexualité et aux drogues dans 
les festivals.
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MUSÉE CALVET
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Plus ancien  musée de la ville d’Avignon, le Musée Calvet, au coeur de la rue Joseph Vernet 
ouvre les portes de ses collections et de son jardin pour accueillir le Love Letters Festival. Ses 
collections entremêlent Archéologie, Beaux-arts, Ethnographie, Arts Décoratifs et offrent un 
nouveau regard sur le patrimoine avignonnais. Le temps de deux journées, le Musée Calvet 
deviendra un lieu de rencontre entre les musiques actuelles et les beaux-arts, et proposera au 
delà des deux soirées de concerts, des ateliers jeune public et une conférence.

AVIGNON UNIVERSITÉ

Bâtisse vieille de plus de 7 siècles, l’Université d’Avignon est un lieu historique emblématique 
du centre ville d’Avignon, où les idéaux se confrontent, et ou culture et savoir impulsent un 
espace de discussion : les jardins, les bibliothèques et d’autres recoins tout aussi surprenants 
des campus Hannah Arendt et Jean Henri Fabre deviendront pendant le mois d’avril, les lieux 
de résidence des actions de préventions, d’échanges et de débats sur la musique et la culture.



À PROPOS

Fondé en 2010, Radio Campus Avignon est le premier média  étudiant 
avignonnais. Forte de plus de 60 membres actifs, l’association n’a 
cessé de grandir et propose aujourd’hui une quinzaine d’émissions 
hebdomadaires. Actrice de nombreux événements ouverts à tous les 
champs culturels, l’association se veut implantée dans son territoire, 
tout en préservant son indépendance. C’est aussi ce qu’elle revendique 
à l’année en faisant le choix de promouvoir la musique dans une idée de 
découverte et de liberté. Un esprit à la genèse du Love Letters Festival.

RADIO CAMPUS AVIGNON

BRIGADE DU LOVE PRODUCTIONS

Depuis sa deuxième édition, Radio Campus Avignon co-produit le Love Letters Festival 
avec l’association Brigade du love Productions. Née des ambitions du festival, la Brigade 
s’inscrit dans une volonté de dynamiser la ville en investissant ses lieux pour y proposer 
une offre culturelle et musicale inédite. Tout comme Radio Campus Avignon, qui a su à 
de nombreuses reprises offrir à la ville des rendez-vous réguliers dans différents lieux 
emblématiques d’Avignon, Brigade du Love Productions veut s’immiscer au plus profond 
des nuits avignonnaises.
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UN FESTIVAL

Qui s’inscrit sur 
son territoire

Le Love Letters Festival investit le territoire avignonnais toute l’année pour 
promouvoir la musique indépendante. Le festival continue de côtoyer aussi bien 
les lieux emblématiques des nuits avignonnaises comme le Pub Z et le Délirium 
que des lieux institutionnels comme Le Musée Calvet et Avignon Université.

Ayant à coeur de faire vivre la communauté universitaire et étudiante, c’est 
autour des campus de l’Université d’Avignon que le Love Letters Festival a axé 
une partie de sa programmation. En organisant L’Amour à la fac, les équipes 
de Radio Campus Avignon et Brigade du Love Productions réunissent le tissu 
associatif avignonnais autour du thème de l’amour et invitent à réfléchir 
sur les risques liés à la sexualité et au son dans les festivals de musique. 

Conscient que la communauté étudiante dépasse les murs de l’université, le 
Love Letters Festival souhaite aller la rencontre des étudiantes et étudiants 
des établissements du secondaire de l’Académie d’Aix-Marseille pour mener un 
travail de prévention. 

Forte d’un patrimoine reconnu mondialement, la ville d’Avignon se caractérise 
par une riche proposition muséale avec 9 dans ses remparts dont 5 appartenant 
à la ville d’Avignon proposant une entrée libre pour tous et toutes. En faisant 
de La Collection Lambert, puis du Musée Calvet les lieux de sa programmation, 
le Love Letters Festival investit la ville en mêlant le patrimoine au spectacle 
vivant, créant ainsi un espace d’échange entre des formes artistiques plurielles.
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UN FESTIVAL

Qui participe à l’éducation 
artistique  et culturelle

Convaincu que la culture doit être rendue accessible à toutes et tous, le Love 
Letters Festival renouvelle en 2020, la mise en place d’ateliers d’art plastique 
à destination des jeunes publics issus de centres sociaux et/ou de centres 
de loisirs locaux. Ils prendront la forme d’activités créatives qui mêleront les 
Beaux-Arts et les musiques actuelles, au sein du Musée Calvet. Avec une visite 
du musée, un atelier de création musicale, de collage et l’enregistrement d’une 
émission de radio, les enfants auront l’occasion de croiser les esthétiques et 
les disciplines. 

Ces ateliers suivent la dynamique que mène le Love Letters Festival depuis 
trois ans, de donner une place importante à l’éducation artistique et culturelle 
à travers une programmation annexe accessible, ludique et multidisciplinaire.

Qui réfléchit à 
l’éco-responsabilité

Soucieux des problématiques environnementales que pose l’organisation d’un 
festival, le Love Letters Festival s’engage à réduire l’impact écologique de 
ses activités en adoptant  une dynamique éco-responsable, visant à réduire 
l’utilisation du plastique, la production de déchets et la consommation d’eau. 
Ces convictions se traduisent notamment par des actions de sensibilisation 
menées auprès des communautés étudiantes et des publics du festival; à 
travers l’utilisation d’éco-cups, de matériaux recyclés, la mise en place du tri 
et la distribution de cendriers de poche.
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UN FESTIVAL

Qui donne du sens 
à l’accessibilité

Soucieux des nombreuses problématiques que pose l’accessibilité d’une 
manifestation culturelle à ses publics, le Love Letters Festival s’engage à 
promouvoir la culture auprès d’un public hétérogène, de tout âge et d’horizons 
géographiques différents.
Cette démarche prend d’abord appui sur une politique tarifaire diverse, 
permettant à chacun de pouvoir découvrir le festival à la hauteur de ses moyens. 
Partenaire du patch culture, la billetterie du festival propose des billets à 5€ 
pour les détenteurs du Patch Culture, du Pass Culture et des étudiants inscrits 
à l’Académie d’Aix-Marseille. Les demandeurs d’emploi ainsi que les minimas 
sociaux bénéficient également d’un tarif préférentiel.

En investissant des lieux qui ne sont pas dédiés au spectacle vivant, le Love 
Letters Festival mène un travail de réflexion autour de l’accès à la culture des 
publics et des non publics. L’enjeu étant de dépasser les barrières culturelles 
et sociales que détiennent les individus non-initiés en les invitant à découvrir 
des lieux de patrimoines, eux-mêmes animés par des activités culturelles et 
des concerts de musiques.





CONTACTS

programmation

communication/presse partenariats

production artistique/logistique
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lolsud@gmail.com
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06.63.00.29.85
lucie.boisselier@gmail.com
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srabeyrin@yahoo.com
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NOS PARTENAIRES
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