ACCOMPAGNEMENT
Le 109 accompagne les pratiques musicales en amateur et les groupes en voie de professionnalisation.
Il accueille les musiciens désireux de progresser dans leur pratique, de confronter leur
création à un regard professionnel, d’améliorer leur gestion sonore, et de partager leurs
problématiques de structuration et de développement.
Réalisés à la suite d’une expertise menée avec le groupe, les accompagnements peuvent
prendre la forme de répétitions encadrées, de résidences de création, de travail scénique ou
encore de modules spécifiques avec des intervenants professionnels.
Pour plus de renseignements : Gabriel Rouet – accompagnement@109montlucon.com
EN RÉSIDENCE

Soun du 21 au 22/09 – 109, le Guingois
JOKVS du 18 au 21/10 – 109, le Guingois
Blast du 06 au 09/10/21
et du 03 au 06/01/2022 – 109, l’Embarcadère
DISPOSITIF « AIDE A L’ÉMERGENCE »

Le 109 est impliqué dans le dispositif
régional « Aide à l’émergence » qui soutient
des artistes en développement en région
Auvergne-Rhône-Alpes et dans ce cadre
programme environ 12 groupes de la région
sur deux saisons. As A New Revolt est
accompagné par le 109 dans ce cadre.
LES PETITES SESSIONS
D’ENREGISTREMENT

Vous êtes un groupe amateur, vous composez
et vous souhaitez enregistrer votre nouveau
morceau ainsi que découvrir le monde
du studio ? Le studio electro ouvre ses
portes une fois tous les deux mois pour se
transformer en studio d’enregistrement.
Tous les détails sur
www.109montlucon.com

SEPTEMBRE
17/09 - LA CAFETERA ROJA + L’OMBRA
Embarcadère - OUVERTURE DE SAISON
23/09 - DELGRÈS
Embarcadère
OCTOBRE
02/10 - VIOLONS BARBARES
Embarcadère
05 AU 09/10 - TEMPS FORT AUTOUR
DES MUSIQUES ÉLECTRONIQUES
05/10 - CONFÉRENCE-CONCERT «UNE
HISTOIRE DES MUSIQUES ELECTRONIQUES»
Conservatoire A. Messager
08/10 - KOGÜMI - ! BOOM BOOM !
Embarcadère
09/10 - EKLEKTRO COAST #6
Embarcadère
14/10 - ROVER + TERRIER
Embarcadère
16/10 - LAMUZGUEULE + BLYS
Embarcadère
22/10 - ELLIOTT MURPHY TRIO + 1ÈRE PARTIE
Embarcadère
23/10 - DUB Ô 109 #2
Embarcadère
NOVEMBRE
12/11 - CAMILLE ESTEBAN + 1ÈRE PARTIE
Embarcadère
19/11 - LES OGRES DE BARBACK
Théâtre Gabrielle Robinne
26/11 - OPIUM DU PEUPLE + DARCY
Embarcadère
27/11 - PIERS FACCINI + AN EAGLE IN YOUR
MIND - Embarcadère

Le 109 propose trois studios insonorisés
et équipés dont le nouveau studio électro.
Ouverts à la répétition du lundi au samedi de
10h à minuit.
Tarif horaire solo : 3€ / Tarif horaire groupe :
6€ / Gratuit pour les moins de 20 ans
DÉMARRAGE DU STUDIO ELECTRO !

A la pointe de la technologie et des tendances,
le studio est destiné aux musiciens désireux
de découvrir ou d’approfondir leur pratique
des musiques électroniques. Un large panel
de possibilités s’offre à vous : extension de
votre palette sonore, expérimentation des
synthétiseurs analogiques, apprentissage
sur du matériel de production hardware,…
> Des séances d’initiation à l’utilisation du
studio electro sont régulièrement organisées.
Partenariat avec le Conservatoire A. Messager
INFORMATIONS PRATIQUES
ET LOCATION :

www.109montlucon.com
studio@109montlucon.com
8 rue du Général Emile Mairal à Montluçon
04.70.08.35.69 ou 06.46.64.54.51

PARTENAIRES

DÉCEMBRE
03/12 - LAETITIA SHERIFF + PARKA VALENTINE
Embarcadère
11/12 - FURAX BARBAROSSSA + PTI’SAM
Embarcadère
17/12 - SAN SALVADOR
Théâtre du Bastringue / Cosne d’Allier

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

ET AUSSI
03/09 & 14/01/22 - BŒUF ROCK
Guingois
29/09 - APÉRO DES STUDIOS
Studios bpm
08/12 - APÉRO JAM
Studios 109 bpm
27/01/22 - LEM’ON ROCK
Embarcadère

Partenaires Culturels et Médias

À VENIR EN 2022

109 rue Ernest Montusès 03100 Montluçon
04.70.05.88.18 / communication@109montlucon.com
WWW.109MONTLUCON.COM

TARIFS

LES BATUQUEROS – ORCHESTRE
DE PERCUSSIONS BRÉSILIENNES

Répétitions hebdomadaires : Tous les
mercredis ouvrables en période scolaire, de
18h15 à 19h15 pour les débutants (adolescents et adultes) et de 19h30 à 20h30 pour
les confirmés (adolescents et adultes).
Au 109, l’Embarcadère (grande salle)
Dans le cadre de la Politique de la Ville / Partenariat
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Préfecture de l’Allier et
Montluçon Communauté.
ATELIER « BEATMAKING » – INITIATION AU LOGICIEL DE CRÉATION
ABLETON LIVE

Lun. 11/10 & 18/10 à 18h30 – Conservatoire A.
Messager, le LABO.
5 €/atelier - Inscription obligatoire.

ATELIER « LE PEDALBOARD »

Sam. 20/11 de 9h à 12h – 109, le Guingois.
Animé par Didier Besse.
5 € - Inscription obligatoire.
ATELIER « ON ENREGISTRE LA
VOIX ? » INITIATION AU MONDE
DE L’ENREGISTREMENT STUDIO

ADELL, les Amis du Jazz, Le Hérisson Social Club, Guitartitude, Espace Musical, Tweed Music,
Ville de Montluçon (Affaires Scolaires, Enfance/Jeunesse, Festivités, Citoyenneté-Proximité),
Lycée Mme de Staël, École primaire Frédéric Mistral, École primaire Elsa Triolet, Collège Louis
Aragon, Rectorat de l’Académie de Clermont-Fd, CAF, CGET, SPIP Allier, Voltbass, Médiathèque
de Montluçon, AGAEP, Canopé 03, PIJ Désertines.

TARIF RÉDUIT

Adhérents du 109, intermittents
du spectacle, étudiants, moins de 26 ans,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des
minimas sociaux avec justificatifs.

Lun. 22/11 à 18h30 – 109, Studios bpm.
5 €- Inscription obligatoire.

ATELIER
D’INITIATION
AUX
SYNTHETISEURS MODULAIRES

Pour les enfants de moins de 12 ans.
Sauf exception.

ESCAPE GAME SONORE

CONFÉRENCE-CONCERT : UNE HISTOIRE DES MUSIQUES ÉLECTRONIQUES PAR DANIEL BROTHIER

Sam. 09/10 de 9h30 à 17h
Départs à 9h30 et 11h à la MJC - Centre Social de
de Montluçon, puis 14h et 15h30 à la Médiathèque
Boris Vian. Gratuit - Inscription individuelle ou
collective obligatoire.

Jeu. 07/10 à 18h – 109, l’Embarcadère.
5 € - Inscription obligatoire.
Trois heures pour créer un concert de A à Z.
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.

Le 109 est partenaire de ces dispositifs
d’accès aux activités culturelles ouverts
aux jeunes.

Pass sanitaire* = Attestation de vaccination (schéma vaccinal complet depuis 7 jours) ou Test PCR ou
antigénique négatif de moins de 72h ou Test PCR positif de plus de 11 jours et moins de 6 mois.
*sous réserve de changement des consignes sanitaires

Lun. 17/01 à 18h30 – 109, Studios bpm.
5 € - Inscription obligatoire

Plus d’infos sur le site du 109.

ATELIER ZE CONCERT / AVEC KOGÜMI

Tous les concerts à 8€ (sauf exception)
pour les moins de 26 ans sur présentation
de la carte Jeune Adhérent·e 109

1 entrée = 1 PASS SANITAIRE VALIDE + un billet + une pièce d’identité

ZOOM SUR... UN TEMPS FORT AUTOUR
DES MUSIQUES ÉLECTRONIQUES

Mar. 05/10 à 18h – Conservatoire
A. Messager - Auditorium - Gratuit.

CARTE JEUNE-ADHÉRENT·E

PASS CULTURE / PASS’RÉGION /
PASSEPORT JEUNES

GRATUITÉ

APÉRO JAM

Mer. 08/12 à 19h – 109, Studios bpm.
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 !

CHANTIER ARTISTIQUE AVEC LA
REINE MAB

POINTS DE VENTE
•
•
•
•

EKLEKTRO COAST #6 (cf verso)

VISITES
Visites des espaces du 109, ouvertes à tous sur demande auprès de
mediation@109montlucon.com. À partir de 6 ans.

Sur place les soirs de concert par
chèque, espèces ou CB.

•

Sur les sites internet dédiés : par CB

ADHÉREZ
•

Carte adhérent·e : 10€. • Carte jeune adhérent·e : 5€.
Adhérer au 109 est la première façon de le soutenir !

PROFITEZ DE NOMBREUX AVANTAGES :
Toutes les places à tarif réduit.
Envoi du programme à domicile.
• Invitations à des soirées spéciales.
Accès aux studios de répétition 109 bpm.
• Tarifs préférentiels à la
Coopérative de Mai.
•

ACTIONS CULTURELLES
Le 109 développe de nombreuses activités dans le domaine sonore et musical pour des publics
diversifiés comme les établissements scolaires, les structures de loisirs, les prisons…
• Percussions du Monde : ateliers de découverte des percussions brésiliennes, européennes
et africaines. Partenariat MJC-Centre Social de Montluçon.
• Parcours Rap & Beatmaking : ateliers (sept-déc21), parcours initiation et parcours
évolution (ateliers hebdo à partir du 28/02/22, stage du 25 au 29/04/22 ). Partenariat Service
Jeunesse de la Ville de Montluçon, MJC-Centre Social de Montluçon et Conservatoire d’Agglomération
André Messager.
• Dose le son ! : concert pédagogique de prévention des risques auditifs par Enlarge
Your Monster / séances scolaires les 15 & 16/11 au 109, l’Embarcadère. Partenariat Grand Bureau.
• Musique en prison : ateliers musicaux (Cie Le Cri) et concerts (Lucien Chéenne), dans les
établissements pénitentiaires de l’Allier (Montluçon, Moulins-Yzeure). Partenariat SPIP Allier.
• LEM’On Rock : des lycéens aux manettes d’une soirée-concert. Ateliers (oct21-jan22) et
Concert le 27/01/2022 à 20h au 109, l’Embarcadère. Partenariat Lycée Madame de Staël.
• Fabrique Electro : projet de réalisations autour des musiques électroniques encadré par
Samuel Monce de La Reine Mab avec le collège François Rabelais de Néris-les-Bains.
Partenariat SACEM et Académie de Clermont-Ferrand.
• Participation du 109 au dispositif Construisons notre culture porté par le Réseau Education
Prioritaire Renforcée.

•

PROFITEZ + DU 109

CONCERTS : KOGÜMI (jeune public) et

PRATIQUE DE LA SCÈNE

PAIEMENT

www.109montlucon.com/billetterie
Au guichet, le soir du spectacle dans
la limite des places disponibles.
Lieux et sites de vente habituels.
Chez notre partenaire
Cultura Montluçon.

Sam. 09/10 de 14h à 19h – 109, Studios bpm.
5 € - Inscription obligatoire

Ven. 03/09 & Ven. 14/01/22 à 21h – 109, Le Guingois.

21/01 & 22/01 - 109 NIGHT CLUB
Embarcadère
28/01 - LOÏC LANTOINE & FRANÇOIS PIERRON
Guingois

CONTACT

Ouverts à tous. Informations et inscriptions auprès de mediation@109montlucon.com
Des rendez-vous réguliers ouverts à tous
et encadrés par des professionnels pour
découvrir un aspect de l’environnement
artistique ou structurel du musicien.

BOEUF ROCK

JANVIER 2022

04/02 - GENERAL ELEKTRIKS
Embarcadère
11/03 - TANKUS THE HENGE
Embarcadère
18/03 - VANUPIÉ + SPÉLIM
Embarcadère
25/03 - [MONTLU HIP HOP FEST] MB14
+ ASHÉO - Embarcadère
26/03 - [MONTLU HIP HOP FEST] ISHA
+ KIDDIE + ILLUSTRE - Embarcadère

VOS BILLETS

Partenaires Institutionnels

double salto

AGENDA

STUDIOS DE RÉPÉTITION BPM

ATELIERS DE PRATIQUE

•

•

(voir conditions sur notre site)

LE 109 AUTREMENT
DEVENEZ BÉNÉVOLE !
Vous souhaitez vivre une belle expérience humaine et intégrer une équipe passionnée ?
Rejoignez-nous sur les événements du 109 ! Au fil de vos envies et des besoins de la
structure, le 109 vous associera à l’ensemble de son projet à travers des rencontres, des
moments de partage et des découvertes musicales !
CONTACTEZ-NOUS !
hjeanney@aol.com

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES
Annie, Catherine, Delphine G., Tess, David R., Gaël, Hélène, Jean-Christophe, Fanny, Claude, Christine,
Delphine C., David W., Odile, Daniel, Chakib, David S., Isabelle, Nina, Sandra, Anne, Sylvie, Lucien, Sabah,
Séverine, Romane, Julie B., Jacqueline, Cédric, Bertrand, Mélanie, Solange, Ambre, Léa, Zoé, Antoine,
Laurie, Nicole, Patricia.
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109
L’ E M B A R C A D È R E
Préventes 16 € / 14 € / 8 €
Sur place 20 € / 18 € / 8 €

Voilà Delgrès, un power trio qui réinvente le blues en
y injectant une transe rock abrasive qui évoque
autant la soul des Touaregs que celle de
John Lee Hooker et des Black Keys, tout
en portant un message séculaire, celui
de Louis Delgres, héros de la lutte
contre l’esclavage en Guadeloupe.
Voilà aussi pourquoi cette musique
rebelle et brûlante, à travers les
frissons qu’elle dégage, nous parle
autant aujourd’hui, en faisant vibrer
aussi bien nos corps que nos esprits.

BLUES-ROCK
CRÉOLE

VIOLONS
BARBARES
Violons Barbares, c’est la rencontre de trois
musiciens aux origines et cultures différentes : un
mongol, un bulgare et un français. De leur musique
émane une cohésion singulière, puissante et un
enthousiasme débordant.

109
L’ E M B A R C A D È R E

ROCK DES
STEPPES

20H30

ROCK / FOLK / BLUES

OCT.

109
L’ E M B A R C A D È R E
Préventes 16 € / 14 € / 8 €
Sur place 20 € / 18 € / 8 €

POP

Préventes 12 € / 10 € / 8 €
Sur place 15 € / 12 € / 8 €

ELECTRO

SAM.

09
OCT.
23H
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Né de la rencontre avec un lieu a priori indomptable,
Eiskeller (cave à glace en allemand) le nouvel
album de Rover, a été enregistré en loup
solitaire, enfermé pendant des mois dans
le sous-sol d’une ancienne glacière du
19ème siècle à Bruxelles. Il en sort une
pop à la beauté glacée, lumineuse et
délicate, toujours plus influencée par
les Beatles, Bowie ou encore les Beach
Boys, portée par la voix phénoménale de
l’auteur-compositeur-interprète français,
ce vagabond céleste.

Sous sa patte unique, rock, chanson, et même rap, les compositions à fleur de peau
de David Enfrein alias Terrier, déferlent dans nos oreilles. Capable aussi bien de
bombarder des punchlines tel un rappeur (“j’rêvais quand j’étais môme, mais j’ai pas
grandi”) que de brancher ses morceaux sur du courant cold wave, Terrier s’affirme
comme un compositeur renversant et un sacré swingueur de mots.

DUB Ô 109 #2

AVEC

MANUDIGITAL + MAHOM + IKADUB

Beatmaker, bassiste et producteur spécialisé dans
le reggae digital, Manudigital crée de
nombreux concepts comme les ‘Digital
Session’ où il s’entoure d’artistes
français et internationaux
comme Pupajim, Elephant Man
ou encore Queen Omega.
Depuis leur début, les Mahom
font bouger les dubbers avec
leur stepper énergique.
Ikadub est né de l’envie de
mélanger des instruments acoustiques
à un dub résolument digital. Le trio
clermontois trouve son inspiration dans les
classiques roots et les nombreuses sonorités UK digitales.

VEN.

12

NOV.
20H30

109
L’ E M B A R C A D È R E
Préventes 12 € / 10 €
Sur place 14 € / 12 €
GRATUITÉ ADHÉRENTS

POP URBAINE
LATINO
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OCT.
22H30

109
L’ E M B A R C A D È R E
Préventes 12 € / 10 € / 8 €
Sur place 15 € / 12 € / 8 €

DUB

CAMILLE ESTEBAN

+ 1ÈRE PARTIE

©

Fifou

Il y a quelque chose d’irrésistible dans le timbre
légèrement éraillé de Camille Esteban : une joie, une
promesse, un envol. « Demain, c’est loin »
chante-elle sur une ballade chaloupée,
coécrite avec Sylvain de Boulevard
des Airs, ensoleillée de claps et de
cuivres remplie d’une conviction
contagieuse. Son grain de voix
façon Diam’s / Rihanna trimballe
d’infinies envies de voyages, d’étés
nonchalants, d’horizons lointains
et de musiques feel good. Entre pop
urbaine et rythmes tropico-latinos, la
chica française d’origine espagnole impose
sa griffe, imprégnée d’influences jamaïcaines ou sudaméricaines.

NOV.

THÉÂTRE
MUNICIPAL
GABRIELLE ROBINNE
Préventes 25 € / 22 € / 8 €
Sur place 28 € / 25 € / 8 €

ROCK BASTRINGUE

Partenariat Théâtre municipal Gabrielle Robinne

[MONTLU IS NOT DEAD #2]

VEN.

26

OPIUM DU PEUPLE

Opium Du Peuple reprend à la sauce punk des standards
de la chanson française, souillant sans vergogne
de dignes et grandioses personnages tels
que Michel Sardou, notre Johnny national
ou encore l’excellent Richard Anthony.
Ils n’hésitent même pas à maltraiter
nos titres préférés de la variétoche
qui nous ont tant fait danser à quatre
heures du matin pendant le mariage
de la cousine Chantal !

DÉC.

+ DARCY

DR

109
L’ E M B A R C A D È R E
Préventes 12 € / 10 € / 8 €
Sur place 15 € / 12 € / 8 €

Darcy c’est le chant de la colère. C’est du
punk en français made in Rennes, de la musique
pour réveiller celles et ceux qui sont blasés, ceux qui
n’y croient plus. Darcy c’est de l’engagement, de la sueur.

PUNK ROCK

PIERS FACCINI

SAM.

27

+ AN EAGLE IN YOUR MIND
À la fois auteur, compositeur et interprète, le songwriter
italo-britannique habille depuis plus de
quinze ans sa poésie d’une musique
folk riche de multiples influences.
Piers Faccini revient cet
automne avec Shapes of the Fall,
nouvel album qui sonne comme
un hymne à la terre sauvage.
Sur scène, sa voix aérienne est
sublimée par ses complices de
toujours, Simone Prattico à la
batterie et Malik Ziad au guembri
et au mandole. C’est tout simplement
somptueux.

DÉC.

Préventes 12 € / 10 € / 8 €
Sur place 15 € / 12 € / 8 €

ROCK

109
L’ E M B A R C A D È R E
Préventes 16 € / 14 € / 8 €
Sur place 20 € / 18 € / 8 €
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THÉÂTRE DU
BASTRINGUE
COSNE D’ALLIER
Préventes 12 € / 10 € / 8 €
Sur place 15 € / 12 € / 8 €

TRAD

Influencée et comparée à Patti Smith ou PJ Harvey, la
bassiste et chanteuse à la voix troublante Laetitia
Shériff cultive sa particularité et un rock pétri
de conscience et de spiritualité. Il lui aura
fallu du temps pour polir Stillness, son
quatrième disque. Et celui-ci prend
la forme d’un miroir. Accompagnée
du guitariste de Dominique A et du
batteur de Eiffel, elle nous livre
une musique en clair-obscur, entre
colère et apaisement, comme les
deux faces d’un même visage.
Influencé autant par Taxi Girl que
Chromatics, Parka Valentine est un duo de
french pop froide, synthétique, sincère et fragile,
une aspiration solitaire à la foule, à la fête qui ne
vient jamais.

20H30

109
L’ E M B A R C A D È R E
Préventes 12 € / 10 € / 8 €
Sur place 14 € / 12 € / 8 €

RAP

San Salvador n’est pas un concert de musique d’îles
lointaines...
San Salvador c’est un concert radical chanté à six voix,
deux toms, douze mains et un tambourin.
Alliant l’énergie et la poésie brute des
musiques populaires à une orchestration
savante, le concert est l’alchimie
subtile d’harmonies vocales douces
et hypnotiques sauvagement
balayées par une rythmique
implacable. Il en résulte un moment
déroutant dans un mix entre tragique
et joyeux, d’une rare intensité à la
croisée de la transe, d’un chœur punk
et de constructions math-rock ; dansant et
chaleureux, hyper-rythmique et haletant.
Partenariat Théâtre du Bastringue, Cosne d’Allier

109 NIGHT CLUB

AVEC IRENE DRESEL, LISA TSUNAMI,
P-MOORE, KENT’S, MILA DIETRICH,
CHARLES FENCKLER

Le meilleur moyen de bien commencer
l’année ? Venir au « 109 NIGHT CLUB »,
une soirée qui met à l’honneur la
fine fleur de l’électro et de la
techno !
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VEN. 21
SAM. 22
JAN.
23H

109
L’ E M B A R C A D È R E

Au programme : une ambiance
incroyable, du gros son, des lives
spectaculaires … De quoi vous
ravir et vous faire transpirer après
ces belles fêtes de fin d’année !

Préventes 12 € / 10 € / 8 €
Sur place 15 € / 12 € / 8 €

FOLK

+ PARKA VALENTINE

03

109
L’ E M B A R C A D È R E

20H30

LAETITIA SHÉRIFF

VEN.

20H30
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NOV.
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SAN SALVADOR

17

20H30

SAM.
DÉC.
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Accompagné sur scène d’un
bassiste, Pti’Sam délivre un live
intime et intense avec des textes
forts et bien écrits sur des sujets sociétaux
sensibles..

VEN.

NOV.
20H30

20H30

Auteur d’un rap sombre, Furax Barbarossa
se démarque des artistes occupant le
haut de l’échiquier par sa propension
à développer et perfectionner
au fil de ses albums une
écriture originale aux rimes
polysyllabiques complexes, un
véritable langage poétique à
l’architecture déroutante.
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20H30

109
L’ E M B A R C A D È R E

ROVER + TERRIER

JEU.
OCT.

C’est l’occasion pour les plus petits de vivre
l’expérience des musiques électroniques en conditions
de concert. Le trio de musiciens sur scène fait vibrer
la salle avec ses boites-à-rythmes, synthétiseurs et
effets, pendant que le duo de techniciens ambiance
l’espace. Partenariat Conservatoire A. Messager

Songwriter inspiré, poète, romancier, comédien,
compagnon des Springsteen, Phil Collins
ou Billy Joel, Elliott Murphy chronique
notre société avec un talent d’écriture
rare qu’il met au service d’une folk
rock inépuisable et singulière
depuis 1973. Après 47 ans d’une
carrière sans compromis, et 40
albums (40 !), aux côtés de son
fidèle lieutenant et guitariste Olivier
Durand, le plus français des rockeurs
américains revient à Montluçon, en trio,
pour présenter son tout dernier album Ricochet.
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Joly
hel
Mic

19

©D
avid

p

L’EKLEKTRO COAST est enfin de retour ! La soirée qui
pulse sur l’éclectisme des rythmes electro revient
cette-fois avec Radium, mythe vivant de la scène
électro internationale, Péroké qui oscille entre
electro et grooves éthiopiens / afrobeat, DNA 429 un
amoureux du vinyle et des raves et Bubz Diskotek
tout droit venu du monde de la techno !

KOGÜMI
! BOOM BOOM !

POP & ELECTRO
SWING

rik

ELECTRO JEUNE
PUBLIC

EKLEKTRO
COAST #6

02

Préventes 12 € / 10 € / 8 €
Sur place 14 € / 12 € / 8 €

109
L’ E M B A R C A D È R E
Préventes 16 € / 14 € / 8 €
Sur place 20 € / 18 € / 8 €

8 € Adultes / 5 € Enfants
Réservations obligatoires
GRATUITÉ ADHÉRENTS

14

OCT.

OCT.

109
L’ E M B A R C A D È R E

2 SEANCES :
18H30 / 20H

22

Préventes 14 € / 12 € / 8 €
Sur place 16 € / 14 € / 8 €

VEN.

08

SAM.

109
L’ E M B A R C A D È R E

ELLIOTT MURPHY
TRIO + 1ÈRE PARTIE

VEN.

20H30

20H30

25 ANS ! ¼ de siècle à défendre, sans
aucune concession à « l’air du temps
», leur conception de la chanson
française : décloisonnée et
ouverte sur le monde, qu’elle
se fasse clin d’œil aux glorieux
anciens ou directement en
prise avec les sonorités du
nouveau millénaire, poétique
ou survoltée, amoureuse ou
contestataire, pour les petits ou
pour les grands ou pour les deux à
la fois...

FURAX BARBAROSSA

+ PTI’SAM

K

DELGRÈS

JEU.

OCT.

VEN.

phizm
oGra
hot

19H30

Entre 
clash électroniqueet 
flashback swing, et à coups de cuivres
et de claviers, LMZG se joue
des époques et des styles.
Le groupe cartonne sur les
scènes du monde entier
grâce à sa vision de la french
touch et d’un live déchaîné et
souriant. Si vous les cherchez
chez votre disquaire ils seront
classés entre Caravan Palace et
Deluxe, dans une musique fédératrice
et positive.

16

LES OGRES
DE BARBACK
aux
reum
Des

POP / ROCK
HIP-HOP

©T
éo J
af

fre

SEPT.

SAM.

©

17

OUVERTURE
DE SAISON

LAMUZGUEULE

+ BLYS

ELECTRO

LOÏC LANTOINE

VEN.

EN DUO AVEC FRANÇOIS PIERRON

28

JAN.
20H30

109
LE GUINGOIS

Préventes 14 € / 12 €
Sur place 16 € / 14 €
GRATUITÉ ADHÉRENTS

CHANSON PARLÉE

©

GRATUIT

La Cafetera Roja, c’est un peu l’auberge
espagnole, 6 musiciens, 3 nationalités, 4 langues
pour une soirée festive où se mêlent musiques
latines, rock, hip-hop et un florilège d’instruments.
Un meltingpot qui fait la force de leur musique !

VEN.

©

109
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©

LA CAFETERA
ROJA + L’OMBRA

DR

Loïc Lantoine a les mots agrippés à l’émotion vive. C’est
un poète facétieux, un gars du coin de la rue avec
l’amour en poche et des blessures plein les
yeux.
En duo avec le contrebassiste François
Pierron, l’artiste nous invite dans
son univers où la poésie se mêle à
l’ordinaire. Lantoine fait tanguer la
langue, chavirer la rime et culbuter
les strophes. Le chantre de la «
chanson pas chantée » a baroudé de
bars en gites, de clubs en bouges avec
une inaltérable constance. Après toutes
ces années, on le retrouve toujours capable
d’émouvoir en rugissant et de chambouler son public
plus sûrement qu’un grand huit.

