
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
du mar. 05 au sam. 09 oct. 2021


