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EN JUIN AU 6MIC
Après les Ogres de Barback le 22 mai dernier, la reprise des concerts se 

poursuit tout au long du mois de juin. En paralèlle, le 6MIC propose également 
un nouveau format vidéo consacré à la scène locale : FOCUS.

AGENDA DES CONCERTS // JUIN 2021

BIG BAND DU CNRS 
06 JUIN 2021  (avec Aixtraswing)
17H30 // Tarif unique 18€ - Kit Promo

Le Big Band du CNRS de Marseille et l’école de danse Aixtraswing s’associent pour 
proposer un nouveau concept : fêter avec un peu d’avance le Lindy’ Hop, la traversée de 
l’ Atlantique par Charles Lindbergh en 1927 ! Un spectacle sonore et visuel : un big band 
de jazz au complet avec ses 20 musiciens fera danser 2 couples de jeunes danseurs 
swing sur les musiques de la grande «Swing Era » des années 1930 (et plus!).

GUILLAUME MEURICE
11 JUIN 2021 / DATE ORGANISÉE PAR
20H30 // Prévente 17€ -  20€ sur place -  Kit Promo

Quatre ex-étudiants d’HEC, anciennement membres du collectif « les Jeunes avec 
Jean-Pierre Raffarin », décident de se retrouver pour créer le premier groupe de rock 
macroniste de l’Histoire. Florence, fille d’un cadre dirigeant d’Universal, Philippe, hipster 
en free-lance et gérant d’un food-truck, Rémi, néo gauchiste tendance merguez-
Kronenbourg et Guillaume, startuper de la Fintech, réussiront-ils à aller au bout de leur 
projeeeeeeet ?
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LES PRODUCTIONS ENTROPIQUES présentent
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BOULEVARD DES AIRS 
16 JUIN 2021 
20H30 // À partir de 24€  - Kit Promo

Après des centaines de concerts en France et dans le monde, plusieurs disques d’or 
et de platine, trois nominations aux Victoires de la Musique, des millions de vues sur 
Youtube, Boulevard des Airs est actuellement en tournée des zéniths et des festivals 
pour défendre sur scène son dernier album, porté par des titres phares tels que «Je me 
dis que toi aussi», élue chanson de l’année aux Victoires de la musique, ou «Allez reste», 
titre francophone le plus diffusé en radio en 2019.

LES SWINGIRLS 
12 JUIN 2021
20H30 // Tarif unique 18€ - Kit Promo 

Ce trio de pin-up, c’est une machine de guerre rétro-électrique…
Elles sautent sans parachute d’un rock libertin à des comptines glaçantes, en passant 
par le zouk et le disco dancefloor. Mais ne vous méprenez pas, elles ne ratent pas la 
dropzone et vous embarquent dans leurs compositions originales et débridées. 
Un nouveau spectacle vintage, déluré, drôle, glamour, provocateur et sensible, qui 
décoiffera votre intimité.

HERVÉ + SINCE CHARLES 
17 JUIN 2021 / DANS LE CADRE DU FESTIVAL « AVEC LE TEMPS » 
20H30 // À partir de 20€  - Kit Promo

Avec Hyper, son premier album, Hervé livre son âme en milliers de fragments, comme 
autant de mantras introspectifs et de refrains entêtants. Et s’il n’hésite pas à laisser 
parfois le rythme prendre le pas sur le sens, c’est parce que le rythme pour lui c’est aussi 
du sens et que les sonorités sont des mots. Hervé décrit son quotidien et ses états 
d’âme de manière délibérément tourmentée et directe. Des effusions amoureuses au 
groove imparable, des désillusions affectives et toujours ce besoin viscéral d’exprimer 
ses pensées d’oiseau de nuit.
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« FOCUS » : LE 6MIC LANCE UN FORMAT 
VIDÉO DÉDIÉ À LA SCÈNE LOCALE !

CALENDRIER DE DIFFUSION

INFOS PRATIQUES

Après la réussite de notre émission anniversaire « Première Réplique », l’équipe du 6MIC s’est 
engagée dans un nouveau projet  audiovisuel : « FOCUS ». Il s’agit d’un rendez-vous musical qui 
fera la part belle à la scène locale et donnera également des cartes blanches aux opérateurs du 
territoire.

« FOCUS », c’est avant tout la mise en avant de groupes ou artistes à découvrir à travers plusieurs 
formats d’interviews mais aussi – et surtout – sur scène avec un concert live de 20 minutes ! 

Dans un premier temps, « FOCUS » prendra la forme d’une série de 8 émissions diffusées à un 
rythme hebdomadaire.

25/05/2021 - SOvOX - REPLAY
Invités : le PAM & Make me Prod

01/06/2021 - Virago - REPLAY 
Invités : le PAM & Le Petit Duc

08/06/2021 - The Spitters 
Invités : le PAM & Tandem Smac

15/06/2021 - Bobba A$H
Invité : Marsatac

22/06/2021 - Cookie 
Invité : Marsatac

13/07/2021 - Spleen Machines 
Invité : pôle accompagnement du 6MIC

29/06/2021 - Dirlo 
Invité : Marsatac

20/07/2021 - Recreation! 
Invité : pôle accompagnement du 6MIC

Gratuit - Durée : 40min

Première diffusion à 21h le mardi sur notre 
page Facebook ou notre chaîne YouTube.
Disponible également en replay.
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BAR & RESTAURATION

UN DISPOSITIF SPÉCIAL POUR L’EURO !

En complément de son offre de diffusion, le 6MIC souhaite également se positionner comme un 
lieu de vie, d’échanges et de détente. C’est pourquoi nous proposons au public des rendez-vous 
réguliers autour de notre offre de bar et restauration.

SE RESTAURER
Tous les midis du lundi au vendredi.

Le restaurant du 6MIC propose des plats 
«fait-maison» à partir de produits frais et lo-
caux. À consommer sur place ou à emporter.

La carte et les plats du jour sont consultables 
sur notre site internet 6mic-aix.fr/restaurant

Le soir, le patio du 6MIC accueille le public 
pour un moment de détente avec une carte 
de bières artisanales et de vins ainsi qu’une 
petite restauration (grillades, planches de 
charcuterie et planches de fromages).
> Photos d’illustration

SE DÉTENDRE
À partir de 18h du jeudi au samedi.

CALENDRIER DES RETRANSMISSIONS
MARDI 15 JUIN à 21H00 // FRANCE - ALLEMAGNE

SAMEDI 19 JUIN À 15H00 // HONGRIE - FRANCE

MARDI 23 JUIN À 21H00 // PORTUGAL - FRANCE

Dès la génèse du projet, nous voulions créer une passerelle entre le sport et la musique en mettant en valeur 
la complémentarité de ces univers. Nous sommes donc heureux de proposer la retransmission en direct des 
matchs de l’équipe de France. L’occasion pour les passionné.e.s de football de vivre des moments forts dans 
un cadre inédit. La musique sera bien sûr au rendez-vous avec des DJ sets thématiques ou des groupes.


