
PHILIPPE PASCAL

JEU.23 & vEn.24 JUin 2022

— H o m m a g E  à —

JEU DE PAUME • SAllE DE lA Cité
biStrot DE lA Cité

— rEnnES —

ConCErt-HoMMAGE AUtoUr DE
MArqUiS DE SADE, MArC SEbErG,

PHiliPPE PASCAlE, 
tHE blUE trAin CHoir

EXPoSition DE
PiErrE rEné-WorMS

Un évènement organisé par l’association 3 P’tit tour
licence ministérielle : Cat. 2 n° 1006235 & cat. 3 n° 1006236 

Visuel : tableau par tonio Marinescu
d’après une photo de Pierre rené-Worms.

Exposition
de Pierre René-Worms
— Du lundi 20 au vendredi 24 juin 2022

Auteur de la photo qui a inspiré le tableau de tonio 
Marinescu qui illustre ces 2 jours d’hommage, Pierre 
rené-Worms a immortalisé par la photographie une 
période charnière de l’histoire de la musique du punk 
rock à la new wave dont il a su traduire toute l’esthétique 
et l’énergie. Ainsi ce sont ses tirages de ces « jeunes gens 
modernes  » réalisés entre Paris, londres ou rennes, 
entre chambres d’hôtel, scènes ou backstages, qui 
seront exposés sur les murs du Jeu de Paume.

Le Jeu De Paume
12 rue Saint-Louis, Rennes - entrée Libre
(Lun. 14h- 19h, mar.-Jeu. 10h- 19h, Ven. 10h-16h)
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Édito
À chacune de ses apparitions scéniques 
au sein de Marquis de Sade, Marc 

Seberg, Philippe Pascale ou the blue train 
Choir, Philippe Pascal a incarné pendant plus de 30 
ans l’identité de rennes ville rock. 

À l’initiative de Claire Pascal, l’association 3 P’tit tour, 
la Ville de rennes et la région bretagne s’associent 
pour lui rendre hommage à travers plusieurs 
propositions au Jeu de Paume, à la salle de la Cité et 
au bistrot de la Cité afin de perpétuer la mémoire de 
ce chanteur emblématique.

Concert
Denis Bortek
& Daniel Paboeuf
— Jeudi 23 juin 2022 • 20h30 
bistrot de la Cité
7 rue Saint-louis
tarif : 5€
(organisation bistrot de la Cité)

— AVEC lA PArtiCiPAtion DE —

DoMiniqUE A • AnziA
tHiErry AlEXAnDrE • niCo boyEr
PiErrE CornEAU • FrAnCk DArCEl
CHriStiAn DArGEloS • GAEl DESboiS

riCHArD DUMAS • PiErrE FAblEt
FlorA FiSCHEr • GoUlVEn HAMEl
PASCAlE lE bErrE • FréDériC lo
EriC MorinièrE • PASCAl obiSPo
DAniEl PAboEUF • SErGEï PAPAil

MonA SoyoC • AlAn StiVEll

PréSEntAtion MAriE HErbAUlt
HAbillAGE ViDéo PiErrE-JEAn PASCAl 

FrESqUE MUrAlE PAtriCE PoCH
EXPoSition PiErrE rEné-WorMS



Concert-hommage
— Vendredi 24 juin 2022 • 19h
SaLLe De La Cité – 10 rue Saint Louis

Chanteur, compositeur, écrivain, Philippe Pascal a 
produit une œuvre pléthorique qui sera reprise par les 
nombreux ami.e.s, musicien.ne.s croisé.e.s au cours de 
sa riche carrière.
Ce concert a lieu à la mythique salle de la Cité qui 
pourrait reprendre pour l’occasion la couleur de la 
première édition des rencontres transmusicales que 
Marquis de Sade avait illuminé de sa présence en 1979. 

La soirée est présentée par marie Herbault et se 
déroulera en suivant la chronologique de la carrière 
de Philippe Pascal.

Marquis de sade (1977 - 1981)
avec Franck Darcel, thierry Alexandre, Eric Morinière, 
Daniel Paboeuf & nico boyer
au chant Franck Darcel, Pascal obispo, Sergeï Papail, 
Christian Dargelos & richard Dumas

Marc seberg (1981 - 1992)
avec Pascale le berre, Pierre Corneau, Anzia & Gael Desbois
au chant Frédéric lo, Dominique A, Mona Soyoc, Alan 
Stivell & Pascal obispo

PhiliPPe Pascale (1994 – 1995)
avec Pascale le berre, Flora Fischer & Dominique A
au chant Pascale le berre

The blue Train choir (2002 - 2007)
avec Goulven Hamel & Pierre Fablet
au chant Goulven Hamel, Pierre Fablet & friends

billeTTerie

en prévente, en ligne sur fnac.com 
ou sur facebook.com/3ptittour

*hors frais de location

Sur place, à la salle de Cité

28€*

35€

Bar et petite restauration sur place

Philippe Pascal
en quelques lignes

étudiant à l’université 
rennes 2 à rennes, 
Philippe Pascal participe 
à la création du groupe 
marquis de Sade en 
1977 avec entre autres 
Franck Darcel et Christian 
Dargelos. Emblématique 
de ce qui deviendra la 
scène rock rennaise, le 
groupe produit 2 albums 
puis se sépare à l’orée des 
années 80. Philippe Pascal 
fonde ensuite le groupe 
marc Seberg avec Pascale 
le berre, Anzia, Pierre 
Corneau et Pierre thomas, 

auteur de 5 EP, qui oeuvrera jusqu’en 1992. il poursuit 
l’aventure en duo avec Pascale le berre, sous le nom 
de Philippe Pascale.
Effectuant un retour à ses premières émotions 
musicales, il fonde en 2002 un groupe de blues, the 
Blue train Choir avec Goulven Hamel, Pierre Fablet et 
tonio Marinescu.

En 2017, pour accompagner une initiative de Patrice 
Poch, marquis de Sade se reforme pour un concert au 
liberté dont le succès donnera lieu à une tournée de 
plusieurs dates dont les Vieilles Charrues, Art rock, la 
Villette Sonique, officialisant le statut culte du groupe 
et de son chanteur charismatique.

Philippe Pascal est aussi auteur de nouvelles et de 
poésie : le livre lignes de fuite, paru en 1989 contient 
les textes écrits pour Marc Seberg, quelques textes de 
Marquis de Sade, une nouvelle, ainsi que quelques 
affiches, photos et dessins.
il fait également une apparition au cinéma dans un 
film de Franssou Prenant en 2000 : Paris, mon petit 
corps est bien las de ce grand monde.
Philippe Pascal joue dans le film court la Voix de 
luna de Margot Abascal tourné à rennes pendant les 
festivals transmusicales et bars en trans en 2002.

Fresque de
Patrice Poch
— Dévoilement le jeudi 23 juin 2022
PaRViS De La SaLLe De La Cité 

Auteur du livre et de 
l’exposition «  Marquis 
de Sade 1977 - 2017  » 
aux Ateliers du Vent à 
rennes, Patrice Poch 
est depuis sa prime 
jeunesse un activiste de 
l’illustration de rue. 

Graffs, logotypes, pochoirs, 
affiches et collages in situ 
constituent l’essentiel de 
son travail aujourd’hui 
avec une prédilection 
pour l’imagerie punk 

des années 80. Pour rendre hommage aux idoles 
de sa jeunesse que sont Philippe Pascal, Dominic 
Sonic, tonio Marinescu et Frédéric renaud, Poch 
réalise une fresque sur le parvis de la salle de la Cité, 
berceau des transmusicales et haut lieu de la scène 
rock rennaise des années 80.
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