ACCOMPAGNEMENT

ATELIERS DE PRATIQUE

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

Ouverts à tous. Informations et inscriptions auprès de accompagnement@109montlucon.com

JANVIER 2023
SEPTEMBRE 2022

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.
Pour postuler, contactez Gabriel.
STUDIOS DE RÉPÉTITION BPM

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
INITIATION AU STUDIO ELECTRO

Jeu. 29/09, Jeu. 24/11 & Jeu 15/12 à 18h30
109, Studios bpm. Gratuit – Inscription obligatoire
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 !
Tous les détails sur
www.109montlucon.com

SEPTEMBRE
23/09 - SOLAR PROJECT
Embarcadère
30/09 - MOONLIGHT BENJAMIN
Embarcadère
OCTOBRE
15/10 - SIDILARSEN + RED GORDON
Embarcadère
22/10 - DUB Ô 109
AVEC KANKA, DAWA HIFI & MIRKADUB
Embarcadère
NOVEMBRE
05/11 - CHILLA + ILLUSTRE
Embarcadère
08 AU 12/11 - TEMPS FORT ELECTRO
Embarcadère
08/11 - CONFÉRENCE

« LES MUSIQUES ÉLECTRONIQUES RACONTÉES PAR DES MACHINES »

Conservatoire A. Messager
11/11 - SUPPORT
YOUR (ELECTRONIC) LOCAL BANDS #3
Guingois

12/11 - 109 NIGHT CLUB #1 AVEC IRÈNE
DRÉSEL, ROMANE SANTARELLI, P. MOORE, KENT’S
Embarcadère
18/11 - SAPRITCH - « GO PUNK YOURSELF »
+ DA BASTA
Guingois
19/11 - LES SALES MAJESTÉS
+ VADE RETRO + FOXHOLE
Embarcadère
26/11 - ISHA + OBI BORA
Embarcadère

Du 8 au 12 nov, pour sa deuxième édition du
Temps Fort Electro, le 109 vous prépare des
conférences, des sessions d’escape game,
un chantier de création, des ateliers et des
concerts dédiés aux musiques électroniques !
Une occasion de s’ouvrir à de nouvelles
esthétiques et de découvrir le studio electro
du 109, utilisable par tou·te·s grâce aux
séances d’initiation !
APÉRO DES STUDIOS BPM

Mer. 28/09 à 18h30 – 109, Studios bpm - Gratuit
L’été a pris fin, l’heure est à la rentrée… et
les studios de répétition du 109 rouvrent
leurs portes aux musiciens et musiciennes.
Pour fêter ces retrouvailles, le 109 organise
un apéro convivial : RDV mercredi 28 septembre 2022, à partir de 18h30 jusqu’à 21h,
aux studios, pour boire un verre ensemble,
rencontrer l’équipe, d’autres musicien·nes,
et pourquoi pas bœufer !
INFORMATIONS PRATIQUES
ET LOCATION :

www.109montlucon.com
regie@109montlucon.com
8 rue du Général Emile Mairal à Montluçon
06.24.73.54.02

PARTENAIRES

DÉCEMBRE
03/12 - JEAN-LOUIS MURAT + 1ÈRE PARTIE
Embarcadère
09/12 - YANISS ODUA + 1ÈRE PARTIE
Embarcadère
10/12 - MONSIEUR & MADAME
+ DU VENT DANS LES BRONCHES
Guingois
15/12 - H-BURNS
AND THE STRANGER QUARTET
Théâtre Gabrielle Robinne

Partenaires Institutionnels

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.

14/01 - LES WRIGGLES
Théâtre Gabrielle Robinne
24/01 - ALLO COSMOS
Théâtre Gabrielle Robinne

Partenaires Culturels et Médias

ET AUSSI
28/09 - APÉRO DES STUDIOS
Studios bpm
14/10 - BŒUF ROCK
Guingois
19/10, 23/11 & 11/01 - APÉROS JAM
Studios bpm
20/10 - SOIRÉE GROUPES DES STUDIOS
Guingois
13/01 - BŒUF ROCK
Guingois
03/02 - 109 NIGHT CLUB #2
Embarcadère
CONTACT

RENCONTRE MASTER CLASS avec
Julien Bitoun et Yarol Poupaud
(dans le cadre du Guitar Fest, organisé par le MuPop)
Dim. 09/10 de 14h à 17h – 109, l’Embarcadère.
Inscriptions auprès de Guitartitude
Partenariat Guitartitude et MuPop

ATELIER D’INITIATION AUX
SYNTHÉTISEURS MODULAIRES.

Lun. 14/11 – 18h30 – 109, Studios bpm.
5 € - Inscription obligatoire.
Autant dans les musiques urbaines, 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 !
Ouvert à tous (même les non-musiciens).
ATELIER INITIATION AU DJING

avec LINK
Lun. 28/11 – 18h30 – 109, Studios bpm.
5 € - Inscription obligatoire.

CONFÉRENCE

« les musiques électroniques
racontées par des machines »
Mar. 08/11 à 18h30 – Conservatoire A.
Messager – Auditorium. Gratuit.
CHANTIER
ÉLECTRONIQUE DU 109

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, Lycée Albert Einstein (Montluçon), REP +, Rectorat de l’Académie de
Clermont-Fd, CAF, CGET, SPIP Allier, Voltbass, Médiathèque de Montluçon, AGAEP,
Canopé 03, PIJ Désertines, Compagnie Le cRi, Compagnie Attrape Sourire.

TARIFS

Adhérents du 109, intermittents
du spectacle, étudiants, lycéens,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des
minimas sociaux avec justificatifs,
les moins de 26 ans non-adhérents

Pour les enfants de moins de 12 ans,
sauf concerts jeune public

la boîte à rythmes / Avec Scorch
Jeu. 10/11 à 18h30 – 109, Studios bpm.
5€ - Inscription obligatoire.

ESCAPE GAME SONORE

Sam. 12/11 de 9h30 à 17h
Départs à 9h30, 11h au 109, l’Embarcadère.
puis 14h et 15h30 à la Médiathèque Boris Vian.
Gratuit - Inscription individuelle ou collective
obligatoire.

• www.109montlucon.com/billetterie

• Au guichet, le soir du spectacle dans

la limite des places disponibles.

PAIEMENT

• Lieux et sites de vente habituels.

Toute la billetterie du 109 est également
disponible chez notre partenaire
CULTURA MONTLUÇON.

• Sur place les soirs de concert par

chèque, espèces ou CB.

PROFITEZ + DU 109

109 NIGHT CLUB #1

Sam. 12/11 (voir verso)

ADHÉREZ
•

Ven .14/10 & Ven. 13/01/2023 à 21h –
109, le Guingois - Gratuit
Partenariat Guitartitude

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

POINTS DE VENTE

Ven. 11/11 (plus d’infos sur site)

DÉCOUVERTE DU SOUND DESIGN :

8€ pour tous les concerts (sauf
exception) pour les moins de 26 ans
sur présentation de la carte du 109
et d’une pièce d’identité
PASS CULTURE / PASS’RÉGION /
PASSEPORT JEUNES

GRATUITÉ

CONCERTS :
SUPPORT YOUR (ELECTRONIC)
LOCAL BANDS #3

Mer. 09/11 de 17h30 à 22h –
109, Studios bpm. Gratuit.
Partenariat Conservatoire A. Messager

TARIF « JEUNE ADHÉRENT·E »

TARIF RÉDUIT

ATELIER «ON ENREGISTRE ?»

Lun. 09/01 à 18h30 – 109, Studios bpm.
5 € - Inscription obligatoire.

ZOOM SUR… LE TEMPS FORT ELECTRO #2

BŒUFS ROCK

JANVIER

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

ATELIER «AUTO-PROD» :

Initiation au logiciel de création
musicale Ableton Live
Lun. 03/10 & 10/10 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 ! Vous découvrirez
les saveurs de la création et de l’informatique
musicale. L’objectif est de vous rendre le plus
autonome possible ! Vous ne sortirez pas
d’ici sans votre fichier MP3. Au programme,
découverte des fonctions de base, création,
synthèse, montage et traitement sonore.

APÉROS JAM

Mer. 19/10, Mer. 23/11 & Mer. 11/01 à 19h –
109, Studios bpm.
Gratuit

PRATIQUE DE LA SCÈNE

double salto

AGENDA

COUP DE PROJECTEUR
Deuxième édition du Temps Fort Electro !

Des rendez-vous réguliers ouverts à tous
et encadrés par des professionnels pour
découvrir un aspect de l’environnement
artistique ou structurel du musicien.

VOS BILLETS

SOIRÉE GROUPES DES STUDIOS

Jeu. 20/10 à 20h30 – 109, le Guingois
Gratuit.

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…
• Parcours Rap & Beatmaking : ateliers (sept-oct 22) et stage (à partir de novembre) pour
jeunes rappeurs et rappeuses. Partenariat Service Jeunesse de la Ville de Montluçon, MJC-Centre
Social de Montluçon, PIJ de Désertines et Conservatoire A. Messager.
• Dose le son ! : concert pédagogique de prévention sur les risques auditifs par Enlarge Your
Monster / séance scolaire le 29/11 au 109, l’Embarcadère. Partenariat Grand Bureau.
• Musique en prison : ateliers musicaux (Compagnie Le cRi) en novembre à la Maison d’arrêt
du Centre Pénitentiaire de Moulins-Yzeure et concerts en décembre (Monsieur & Madame), à
la Maison Centrale et à la MA du Centre Pénitentiaire de Moulins-Yzeure. Partenariat SPIP Allier.
• LEM’On Rock : des lycéens aux manettes d’une soirée-concert. Concert le 26/01/2023 à 20h
au 109, l’Embarcadère. Partenariat Lycée Madame de Staël.
• Fabrique Rap : projet de réalisations autour du rap encadré par un artiste professionnel, Ashéo
avec le lycée Albert Einstein de Montluçon. Partenariat SACEM et Académie de Clermont-Ferrand.
• Participation du 109 au dispositif Construisons notre culture porté par le Réseau
éducation Prioritaire Renforcée.

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

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.
•

•

(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., David R., Gaël, Hélène, Jean-Christophe, Fanny, Claude, Delphine C., David
W., Chakib, David S., Sandra, Anne, Sylvie, Lucien, Sabah, Séverine, Romane, Julie B., Jacqueline, Cédric,
Mélanie, Solange, Ambre, Zoé, Laurie, Nicole, Patricia.
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L’ E M B A R C A D È R E
Préventes 12€ / 10€ / 8€
Sur place 15€ / 12€ / 8€

BLUES ROCK
CARIBÉEN
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Préventes 12€ / 10€ / 8€
Sur place 15€ / 12€ / 8€

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

ELECTRO

RAP

PUNK

ISHA + OBI BORA

SAM.

20H30

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

©

x Du
Ale

carel

ISHA, l’un des rappeurs les plus influents de la scène
belge, revient en force en 2022 avec un premier album et
une grande tournée en France, en Belgique et en Suisse.
Après le succès de son triptyque La Vie Augmente
et de l’EP au titre équivoque FAITES PAS CHIER
J’PRÉPARE UN ALBUM, il nous offre dans
Labrador Bleu une immersion dans un
chemin de vie marqué par la violence,
l’amour et la rédemption, entre
ombre et lumière..
Des squats lyonnais à la sortie
internationale de son premier album,
OBI est une véritable pépite. Ce
chanteur nigérian aux titres d’une liberté
folle, raconte l’urgence, l’espoir de notre
monde, dans une musique inspirée du rap, du dancehall
ou encore de la soul.

JEU.

15

DÉC.
20H30

SAM.

10
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20H30

109
LE GUINGOIS
Préventes 10€ / 8€ / 8€
Sur place 12€ / 10€ / 8€

CHANSON

H-BURNS & THE STRANGER
QUARTET - HOMMAGE À LEONARD COHEN
eL

20H30

N öt

AVEC IRENE DRESEL, P.MOORE,
ROMANE SANTARELLI, KENT’S
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L’ E M B A R C A D È R E

er &
ani

re
Lau

Cinq ans après la disparition du poète canadien, le Français
H-Burns rend un hommage à la fois personnel et collectif à
Leonard Cohen, accompagné par un quatuor à cordes.
En intitulant son septième album Midlife en
2019, H-Burns avait peut-être donné un
indice sur ce qui allait suivre. Car ce
sont les disques de Leonard Cohen qui
ont formé son goût quand il était plus
jeune et l’ont jeté sur les chemins du
folk et de la poésie.
Renaud Brustlein - de son vrai nom
- nous invite à un voyage dans les
pas du poète canadien, en convoquant
les lieux qu’il a arpentés et en revisitant
son répertoire le plus emblématique, celui des
premiers albums, de Songs of Leonard Cohen (1967) à New
Skin for the Old Ceremony (1974).
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109 NIGHT CLUB #1

SAM.

20H30

« Monsieur écrit, Madame chante. Monsieur chante, Madame crie.
Monsieur s’enchante, Madame s’enfuit. Madame raconte,
Monsieur s’ennuie. Monsieur et Madame sont
là ici. Pour les bonheurs et les soucis.
Pour la musique et les Môts dits. »
Avec Monsieur & Madame, Joël
Vaillant et Mélanie Launay, les
voix se mêlent avec bonheur, les
personnalités nous emportent
avec candeur et les mots se
bousculent avec douceur.
Du Vent dans les Bronches
laissent la part belle aux textes, mis
en valeur par des sonorités rarement
rencontrées dans ce registre : les hautbois
et les saxophones répondent aux voix, à l’accordéon et à la
guitare dans un climat où le burlesque se teinte de tendresse.

©M

SEPT.

Guitares guns & fièvres des Caraïbes ! La punky voodoo
queen haïtienne Moonlight Benjamin est de
retour avec un nouvel album Simido, près
de 2 ans après la sortie remarquée
du précédent opus Siltane, et après
une tournée mondiale de 75 dates.
Décrite comme la « Patti Smith
Haïtienne » par le journal anglais
The Guardian, et playlistée par Iggy
Pop himself sur la BBC, la chanteuse
et prêtresse vaudou poursuit son
exploration d’un blues rock caribéen
unique et nous propose 10 nouveaux titres
puissants dans lesquels sa voix incroyable se
confronte aux guitares fiévreuses et saturées…

RAP / R’N’B
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Préventes 14€ / 12€ / 8€
Sur place 16€ / 14€ / 8€

19

NOV.

Les Sales Majestés sont aujourd’hui la tête de file du
punk-rock français... Musicalement influencés par
le punk anglais de la première génération, ils
dépeignent dans leurs textes, en français
et sans concession, le cynisme des
classes dirigeantes et un quotidien
devenu insupportable pour les exclus
du système. Le punk est mort ? Non !
Puisque, finalement, on a autant de raison
de faire du punk aujourd’hui qu’en 1977 !
Vade Retro est un groupe de heavy rock
francophone, mélangeant riffs tranchants et
textes pamphlétaires aux accents ésotériques.
FoxHole, c’est un Peter Pan urbain perdu dans une guerre
désespérée contre le reste du monde.

MONSIEUR & MADAME

+ DU VENT DANS LES BRONCHES
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MOONLIGHT
BENJAMIN
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AFRO-DISCO POP

20H30

LES SALES MAJESTÉS + VADE RETRO
+ FOXHOLE
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Préventes & sur place 5€
Gratuit pour les adhérents

NOV.

[MONTLU IS NOT DEAD #3]
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Chilla, rappeuse-chanteuse et figure de proue des musiques
urbaines n’en est plus à ses premiers pas aujourd’hui, mais
s’apprête à prendre un tournant. Cumulant plus de 87
millions de vues sur Youtube, la rappeuse a
sorti son premier album Mūn en 2019.
Forte de ce premier succès, Chilla
est de retour et voit les choses en
grand. Après avoir dévoilé le clip «
Toi mon amour » et le clip « Pas
de limite », Chilla nous démontre
que son projet à venir réserve
pleins de surprises.
La rappeuse Illustre se déplace avec
une aisance déconcertante sur la fine
ligne de crête entre poésie et engagement.
Cette identité singulière se retrouve dans son
premier album, ILLE, une ode musicale rap soutenue par des
productions modernes entre chill trap et turn up hip hop.

SAM.

©

SEPT.

CHILLA + ILLUSTRE
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Ultra-Vitaminés. Voilà comment caractériser les Solar
Project, résolument décidés à propager leur musique
afro-disco “feel good” et contagieuse.
Les six musiciens nantais explosent
les codes de leur énergie solaire
et voyagent sans complexe
d’une esthétique à l’autre. Les
ambiances, les rythmes et
les couleurs évoluent au gré
de leurs envies ! Ici un seul
leitmotiv : le lâcher prise.
Avec son nouvel EP Sucré,
Solar Project se revêt de
sonorités afro-latines et modernes
bien affirmées et ça fait du bien ! Cerise
sur le gâteau avec une grande nouveauté que le groupe
nantais est fier de présenter : des textes en français.

VEN.

©

SOLAR PROJECT

THÉÂTRE MUNICIPAL
GABRIELLE ROBINNE
Préventes 14€ / 12€ / 8€
Sur place 16€ / 14€ / 8€

ROCK / FOLK
Partenariat avec le Théâtre Municipal Gabrielle Robinne
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Red Gordon, groupe clermontois
de groove metal depuis 2017,
développe un univers basé sur
le thème des vices et des pulsions
humaines tels que la noirceur, la colère,
la frustration mais aussi la joie et l’amour afin de
créer une échappatoire et susciter le lâcher prise.

DUB

Depuis la sortie de son 1 album, et le culte «Don’t stop dub»,
Kanka a ouvert la voix des scènes européennes au dub-steppa
français. Son style percussif et ultra efficace, avec
ses basses profondes et hypnotiques, a fait
de nombreux adeptes à travers le monde
depuis plus de 15 ans.
Dawa Hifi secoue la scène dub made in
France. Le duo, composé de Ben et Val,
produit un dub électronique moderne
à l’identité forte qui puise ses racines
dans l’Angleterre des 90’s et dans les
techniques originales jamaïcaines de
mixage.
Julie, violoniste aux mélodies frissonnantes
et Flo, guitariste d’origine, décident de créer leur
propre tribu de suricates skankers avec Mirkadub, nouveau
duo clermontois.
er
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Préventes 12€ / 10€ / 8€
Sur place 15€ / 12€ / 8€

METAL

KANKA, DAWA HIFI, MIRKADUB

22
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Préventes 12€ / 10€ / 8€
Sur place 15€ / 12€ / 8€

DUB Ô 109 #3 AVEC

SAM.

22H

20H30

rya

Dotée d’une imagination fertile, Romane Santarelli s’est mise à retranscrire la musique qui lui trottait dans la tête depuis un
bon moment. Séduite par les possibilités infinies des instruments électroniques, elle délaisse peu à peu sa guitare. A l’aide de
synthétiseurs et de boîtes à rythmes aux sonorités organiques, la clermontoise produit des ritournelles techno entêtantes qui
empruntent leur sève onirique à l’electronica, faisant d’elle l’élève appliquée et talentueuse d’un Rone ou d’un Jon Hopkins.
Figure incontournable de la scène techno hexagonale à l’aube des années 90, Patrice Mourre aka DJ P.Moore aura
écumé méthodiquement les clubs les plus réputés et les meilleures scènes du pays. Résident des soirées Storm du Rex
Club et de Radio FG, seul Français à partager la grande scène des Transmusicales de Rennes aux côtés des Daft Punk,
membre de l’agence Tekmics (notamment avec Miss Kittin), Patrice a été classé 5ème meilleur DJ français en 1996 par
la référence de l’époque, le défunt CODA magazine.
On ne présente plus KENT’S aux Montluçonnais ! Le DJ et producteur vous mettra en chauffe avec son énergie
DÉBORDANTE et son univers DÉJANTÉ !

VEN.

18

[MONTLU IS NOT DEAD #3]
SAPRITCH - « GO PUNK YOURSELF »
+ DA BASTA

NOV.
20H30
109
LE GUINGOIS
Tarif unique 5€
Gratuit pour les adhérents

ONE-MAN
CONFÉRENCECONCERT PUNK
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Comment est né le punk ? Peut-on différencier la
musique punk de son esprit « rebelle » ? Le
punk est-il anachronique ? Le punk est-il
« dead » ?
En vous immergeant dans l’ambiance
d’un concert punk mené par Sapritch
et son One Man Band, vous découvrirez
comment, d’Iggy Pop à Sleaford Mods,
le punk a pris vie, puis s’est transformé
au fil des évènements sociaux. Tout ça
dans « Go Punk Yourself » !
Concert de Da Basta à la suite de la
conférence-concert

JEAN-LOUIS MURAT

+ 1ÈRE PARTIE

À peine quelques mois après la sortie de son dernier album
studio Baby Love, le très inspiré Jean-Louis Murat est de
retour en cette rentrée 2022 avec un nouvel
album intitulé La vraie vie de Buck John.
Cet album a été enregistré en grande
partie à domicile et en équipe
très réduite. On y retrouve les
thèmes qui lui sont chers
: les voyages, l’amour, la
transmission, l’histoire, ainsi
que de nombreuses références
aux grandes figures qui ont
marqué sa vie, son enfance.
Jean-Louis Murat nous surprend une
fois encore par sa faculté unique et très
personnelle à nous livrer une collection de
chansons plus attachantes les unes que les autres.

DÉC.

Préventes 16€ / 14€ / 8€
Sur place 18€ / 16€ / 8€

REGGAE
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Préventes 24€ / 22€ / 8€
Sur place 26€ / 24€ / 8€

CHANSON / ROCK
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LES WRIGGLES

SAM.

Les Wriggles, vous les connaissez ou vous les connaissez
sans le savoir. Si vous ne les avez jamais vus vous pouvez
croire qu’il suffit de les entendre. Si vous les
avez écoutés chanter vous ne savez
pas encore que c’est un groupe de
spectacle. Ils chantent de partout
et sur tout ce qui bouge. Des
chansons d’humour à l’eau de
rose, des tranches de quête
absolue, des coups de veules,
tout est permis. Ils racontent
le monde comme ils le voient.
Ils le montrent. Venir voir sa vie
de leur point de vue, ça fait rire… ou
grincer des dents… ou pleurer. Quoiqu’il
arrive ça force à écouter.
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JAN.
20H30

THÉÂTRE MUNICIPAL
GABRIELLE ROBINNE
Préventes 22€ / 20€ / 8€
Sur place 24€ / 22€ / 8€

CHANSON / HUMOUR
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YANNIS ODUA
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Sidilarsen a sorti son dernier album On Va Tous Crever en
2019. « A vif », « Zéro un zéro », « Start up nation », « On va tous
crever » sont des hymnes. Leur metal electro
sort les dents et met la rage des guitares
au premier plan. Nul doute que leur
retour sur scène va marquer les
mémoires. Plus lourd plus fort,
SIDILARSEN est en feu. Prêts
pour l’incendie ?

Techno haute en couleur aussi sensuelle que frontale, voilà comment décrire en quelques mots le monde d’Irène
Drésel. Un monde hypnotique dans lequel BPM langoureux et sportifs côtoient des mélodies cristallines, déjouant ainsi
les attentes de plus d’un auditeur du genre. Artiste polymorphe ayant quitté la frénésie parisienne pour le calme de la
campagne, Irène Drésel soigne son univers jusque dans les moindres détails, comme en témoignent sur scène les roses
qui surplombent avec grâce l’acier froid de ses machines.

K

SAM.

+ RED GORDON

Le « 109 NIGHT CLUB » c’est LA soirée qui met à l’honneur la fine fleur de l’électro et de la techno !
Au programme : une ambiance incroyable, du gros son, des lives spectaculaires …

©

SIDILARSEN

Artiste conscient et engagé, Yaniss Odua demeure positif en
souhaitant dépasser, tout en les dénonçant, les injustices qu’il
rencontre ou qu’il a subi. Son nouvel album Stay
High, sorti en mai 2022, ne fait pas exception
à la règle. Avec cet opus, Yaniss prend un
tournant illustré par un reggae moderne
et inspiré. Danakil, Dub Inc, Kalash ou
encore Flavia Coelho lui apportent
leur confiance sur des titres plus que
convaincants. Dans un style qualifié de
« Futu’Roots », où les instrumentales
sont sublimées par des textes aussi
riches que touchants, Yaniss se dévoile de
manière intime, tout en se voulant passeur de
messages, constructeur de ponts entre les humains,
les cultures et les genres musicaux.

ALLO COSMOS

MAR.

24

JAN.
19H
THÉÂTRE MUNICIPAL
GABRIELLE ROBINNE
Préventes & sur place
Adulte et enfant + 12 ans 11€
Enfant – 12 ans 5€

MUSIQUE ELECTRO /
DANSE / MAPPING
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Avec Allo Cosmos, Marc de Blanchard et Fanny Paris livrent
un spectacle étonnant : une science-fiction chorégraphiée,
mélange de danse, de mapping vidéo, de boucles électroniques
et de sons synthétiques des années 80-90.
Dans un petit laboratoire étrange, on découvre deux
scientifiques dont la mission principale sera de
trouver une nouvelle planète habitable pour
l’être humain. Au fil de leurs explorations,
se révèle un univers pop, coloré et
décalé, peuplé d’animaux inconnus et de
végétaux étranges…
Tout un monde en suspension, propice à la
surprise, à l’étonnement, à la poésie comme
à l’absurde. On y découvre, non sans drôlerie,
les premiers pas de l’Homme dans le cosmos,
les corps en apesanteur, entree lourdeur et légèreté,
lenteur et rapidité. De l’infiniment petit à l’infiniment grand,
c’est l’histoire d’une incroyable épopée cosmique…
Partenariat avec le Théâtre Municipal Gabrielle Robinne

