
STUDIOS BPM

Le 109 propose trois studios de répétition insonorisés, 
dont deux équipés pour les musiques amplifiées et un 
équipé pour les musiques électroniques. Ils sont ouverts 
à la répétition du lundi au samedi de 10h à minuit.

SEPTEMBRE
03/09 - pratique BOEUF ROCK  
16/09 - atelier SÉANCE D’INITIATION AU STUDIO 
ÉLECTRO
29/09 - APÉRO DES STUDIOS

OCTOBRE        TEMPS FORT MUSIQUES ÉLECTRONIQUESTEMPS FORT MUSIQUES ÉLECTRONIQUES

05/10 - conférence-concert « UNE HISTOIRE DES 
MUSIQUES ÉLECTRONIQUES »
07/10 - atelier « ZE CONCERT » avec KOGÜMI
08/10 - concert KOGÜMI - ! BOOM BOOM !
09/10 - jeu ESCAPE GAME SONORE
09/10 - atelier  CHANTIER ARTISTIQUE av LA REINE MAB
09/10 - concert  EKLEKTRO COAST #6 - RADIUM+PÉROKÉ
11/10 - atelier «BEATMAKING» #1
18/10 - atelier «BEATMAKING» #2
21/10 - atelier SÉANCE D’INITIATION AU STUDIO 
ÉLECTRO
25 AU 30/10 - accompagnement SESSION 
D’ENREGISTREMENT N°1

NOVEMBRE     
20/11 - atelier  «LE PEDALBOARD»
22/11 - atelier  «ON ENREGISTRE LA VOIX ? »

DÉCEMBRE
02/12 - atelier SÉANCE D’INITIATION AU STUDIO 
ÉLECTRO 
29/11 AU 04/12 - accompagnement SESSION 
D’ENREGISTREMENT N°2
08/12 - pratique APÉRO JAM

JANVIER 2022
14/01 - pratique BOEUF ROCK  
17/01 - atelier INITIATION AUX SYNTHÉTISEURS 
MODULAIRES

Tous les mercredis RÉPÉTITION DES BATUQUÉROS

ACCOMPAGNEMENT PONCTUEL

Le 109 se tient à disposition des musicien·ne·s  
désireux·ses de progresser dans leur pratique, 
d’améliorer leur gestion sonore ou de confronter leur 
création à un regard extérieur, au moyen de rendez-vous 
personnalisés aux Studios bpm.
Pour plus de renseignements : Gabriel Rouet - 
accompagnement@109montlucon.com

SÉANCES D’INITIATION AU STUDIO ÉLECTRO
Jeu. 16/09, Jeu. 21/10 & Jeu. 02/12 à 18h30 – 109, 
Studios bpm
Gratuit
Afin d’accéder au studio électro en autonomie, il 
faut suivre une séance d’initiation avec le chargé 
d’accompagnement et un technicien du 109 ! 
L’objectif est de vous sensibiliser aux matériels ainsi 
qu’au bon usage du studio.

LES PETITES SESSIONS D’ENREGISTREMENT
Lun. 25 au Ven. 30/10 & Lun. 29/11 au Ven. 04/12
Studios bpm
Sur inscription et sélection. Tarif : 60€ (prix de location 
des studios)
Vous êtes un groupe amateur, vous composez et vous 
souhaitez enregistrer votre nouveau morceau ainsi 
que découvrir le monde de studio ? Le studio électro 
ouvre ses portes une fois tous les deux mois pour se 
transformer en studio d’enregistrement.
Non seulement vous repartirez avec votre titre en main, 
en format multipiste prêt à être mixé, mais vous pourrez 
également acquérir les connaissances nécessaires pour 
conquérir les studios professionnels ! 

Le 109, scène de musiques actuelles est cofinancé par l’UNION 
EUROPÉENNE dans le cadre du programme LEADER mis en 
oeuvre par le Groupe d’Action Local (GAL PETR) Pays de la 
Vallée de Montluçon et du Cher.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
POUR LES MUSICIEN·NE·S

-------------
SEPTEMBRE 21 - JANVIER 2022

AGENDA

CONTACT
109 rue Ernest Montusès 03100 Montluçon

04 70 05 88 18
ou accompagnement@109montlucon.com

WWW.109MONTLUCON.COM

PRATIQUE COLLECTIVE / DE LA SCÈNE

BOEUFS ROCK
Ven. 03/09 & Ven. 14/01/22 à 21h – 109, le Guingois
Gratuit  - En partenariat avec Guitartitude.
C’est LE rendez-vous convivial et musical du trimestre 
animé par Guitartitude ! Vous êtes tous invités à 
participer ou à venir écouter…

APÉRO JAM
Mer. 08/12 à 19h – 109, Studios bpm
Gratuit
Musiciens amateurs ou professionnels de musiques 
actuelles, venez partager un moment d’improvisation 
convivial. Du rock jusqu’aux musiques électroniques 
en passant par la funk ou le jazz, il n’y a pas de limite 
esthétique !

Good news !LE NOUVEAU STUDIO ELECTRO EST OUVERT !

Nouveaux tarifs !
- Moins de 20 ans 
(moy. d’âge du groupe) : Gratuité
- Tarif horaire solo : 3€
- Tarif horaire groupe : 6€ 
- Forfait 10h groupe : 48€
- Forfait 20h groupe : 90€
+ Adhésion au 109 : 10€ ou 5€ pour 
les Jeunes Adhérents.
Infos et réservations : 
studio@109montlucon.com

APÉRO DES STUDIOS
Mer. 29/09 à 18h30
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ATELIERS DE PRATIQUE

ATELIER «  LE PEDALBOARD »
Animé par Didier Besse.
Sam. 20/11 de 9h à 12h – 109, le Guingois. 
5€€ - Inscription obligatoire.
Ah, le pedalboard... Dans quel ordre mettre les pédales, 
comment gérer leur alimentation, quelles références 
choisir pour quels effets recherchés, comment réussir 
à lever les yeux de nos pédales quand on joue, fabriquer 
son support ou en acheter un tout fait… Cet atelier 
répondra – peut-être ! – à toutes ces questions. 

ATELIER « ON ENREGISTRE LA VOIX ? » 
Initiation au monde de l’enregistrement studio
Lun. 22/11 à 18h30 – 109, Studios bpm
5€€ - Inscription obligatoire
Du choix des micros à la production, tout en passant par 
la phase d’enregistrement, découvrez les tenants et les 
aboutissants d’une séance studio avec l’aide de l’ingé 
son et du chargé d’accompagnement du 109. Cet atelier 
est destiné aux musiciens souhaitant développer des 
compétences liées au monde du studio. Il peut servir 
de tremplin à une session d’enregistrement d’un de vos 
morceaux.

ATELIER D’INITIATION AUX SYNTHÉTISEURS 
MODULAIRES
Lun. 17/01/22 à 18h30 – 109, Studios bpm
5€€ - Inscription obligatoire
Autant dans les musiques urbaines qu’electro-pop ou 
électroniques, les synthétiseurs modulaires reviennent 
sur le devant de la scène depuis quelques années. Ces 
instruments, curieux et modulaires, permettent une 
infinité d’expérimentations sonores !

ATELIERS DE PRATIQUE

LES BATUQUÉROS – ORCHESTRE DE PERCUSSIONS 
BRÉSILIENNES
Répétitions hebdomadaires tous les mercredis 
ouvrables en période scolaire, de 18h15 à 19h15 pour 
les débutants et de 19h30 à 20h30 pour les confirmés 
au 109 - l’Embarcadère (grande salle). Dans le cadre de 
la Politique de la Ville | Partenariat DRAC, Préfecture de 
l’Allier, Montluçon Communauté et CAF de l’Allier.

ATELIERS «BEATMAKING» - Initiation au logiciel de 
création Ableton Live
Lun. 11/10 & Lun. 18/10 à 18h30 – Conservatoire A. 
Messager, le LABO
5€€/atelier - - Inscription obligatoire
Avez-vous déjà rêvé de créer et d’enregistrer votre propre 
morceau de musique ? Venez vous initier au logiciel 
Ableton Live ! Tout en vous ouvrant à l’univers du studio 
et des musiques électroniques, vous découvrirez les 
saveurs de la création et de l’informatique musicale.  
L’objectif est de vous rendre le plus autonome possible 
suite à cette formation ! Vous ne sortirez pas d’ici sans 
votre fichier MP3. 

Ateliers, activités et évènements ouverts à tous. 
Informations et inscriptions auprès de 
Quentin Lerch - mediation@109montlucon.com
et Gabriel Rouet - accompagnement@109montlucon.com

ESCAPE GAME SONORE
Sam. 09/10 de 9h30 à 17h
Départs à 9h30 et 11h au 109 l’Embarcadère, puis 14h et 
15h30 à la Médiathèque Boris Vian.
Gratuit - Inscription individuelle ou collective obligatoire 
Verrouillés dans une salle, vous disposez d’une heure – 
pas plus ! – pour résoudre, seul ou à plusieurs, l’énigme 
sonore et musicale vous permettant d’en sortir… 
En partenariat avec la MJC – Centre Social de Montluçon 
et la Médiathèque Boris Vian.

CHANTIER ARTISTIQUE AVEC LA REINE MAB
Sam. 09/10 de 14h à 19h – 109, Studios bpm
Gratuit - Inscription obligatoire
Le chantier artistique électronique du 109, c’est 
l’occasion de s’immerger activement dans l’univers 
des musiques électroniques. Ateliers pratiques, 
expérimentations et découvertes sont au programme ! 
Venez découvrir et tester le matériel électronique du 109 
avec des musiciens éclairés invités pour l’occasion.

CONCERTS
KOGÜMI « ! BOOM BOOM ! » Electro jeune public
Ven. 08/10 à 17h, 18h30 et 20h - 109, 
l’Embarcadère.

EKLEKTRO COAST #6 avec RADIUM + PÉROKÉ 
Electro
Sam. 09/10 à 23h - 109, l’Embarcadère.

CONFÉRENCE-CONCERT « UNE HISTOIRE DES 
MUSIQUES ÉLECTRONIQUES »
Mar. 05/10 à 18h – Conservatoire A. Messager, 
auditorium
Gratuit
A la manière du bras d’une platine vinyle, l’histoire de la 
musique électronique n’est qu’un mouvement d’avant en 
arrière, d’aller et retour historique, qui reproduit, explore 
et réinterprète le passé de manière constante, mais sans 
pour autant rester figé. Daniel Brothier et DJ Izwalito, 
du duo Total RTT, nous proposent de découvrir ou de 
redécouvrir les DJ’s et les courants les plus importants 
du mouvement des musiques électroniques. 

ATELIER « ZE CONCERT » AVEC KOGÜMI
Jeu. 07/10 à 18h – 109, l’Embarcadère
5€ - € - Inscription obligatoire
Trois heures pour créer un concert de A à Z. Ici, les 
participants prennent possession de la salle de concert. 
Réalisation de la musique sur scène, de la régie lumière 
et de la régie son.
Une restitution ouverte au public se déroule en fin 
d’atelier.

Zoom sur… 

UN TEMPS FORT AUTOUR DES MUSIQUES 
ÉLECTRONIQUES


