
FÉVRIER

03/02 - 109 NIGHT CLUB 
AVEC IRÈNE DRÉSEL + P.MOORE + KENT’S

L’Embarcadère
L’AVANT-SOIRÉE

Le Cul d’Chouette / Le Perceval

17/02 - SKATING POLLY + TOYBLOÏD
Le Guingois

18/02 - DEEZ NUTS + THE ACACIA STRAIN 
+ UNITY TX + BROTHERS TILL WE DIE

L’Embarcadère

24/02 - LE TROISIÈME ŒIL + KOHNDO
L’Embarcadère

MARS

03/03 -  RAKOON + BISOU
L’Embarcadère

18/03 - ANA POPOVIC
L’Embarcadère

23/03 - SOIRÉE GROUPES LOCAUX
Le Guingois

24/03 - MES SOULIERS SONT ROUGES
L’Embarcadère

30/03 - OPEN MIC
Le Guingois

AVRIL

07/04 - DADDY LONG LEGS
Le Guingois

28/04 - TEMENIK ELECTRIC 
+ ZAR ELECTRIK

L’Embarcadère

29/04 - MNNQNS + LUJE
Le Guingois

MAI

05/05 - LA MACHINE
L’Embarcadère

11/05 - SOIRÉE
GROUPES LOCAUX ROCK METAL

Le Guingois

13/05 - KEMMLER + SKIA + MOODY
L’Embarcadère

JUIN

01/06 - OPEN MIC
Le Guingois

10/06 - FÊTE DE FIN DE SAISON
Parc des Ilets

ET AUSSI

27/05 - CONCERT DE FIN D’ANNÉE
ÉCOLE GUITARTITUDE

L’Embarcadère

03/06 - CONCERT DE FIN D’ANNÉE
ÉCOLE ESPACE MUSICAL 

L’Embarcadère 

17/06 & 18/06 - CABARET
DU CONSERVATOIRE

Le Guingois 

CONTACT
109 rue Ernest Montusès 03100 Montluçon

04.70.05.88.18
communication@109montlucon.com

WWW.109MONTLUCON.COM

ADHÉREZ

•   Carte adhérent : 10€.    •   Carte Jeune Adhérent : 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 du 109.

•   Tarifs préférentiels à la Coopérative de Mai. 
(voir conditions sur notre site)

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 ! 

PARTENAIRES

Partenaires Institutionnels

Partenaires Culturels et Médias

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, REP+, Rectorat de l’Académie de Clermont-Fd, 
CAF, CGET, SPIP Allier, Voltbass, Médiathèque de Montluçon, Canopé 03, PIJ Désertines, Cie 

Le cRi, Cie Attrape Sourire.

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.
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REJOIGNEZ L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES

Annie, Catherine, Delphine G., David R., Gaël, Hélène, Jean-Christophe, Fanny, Claude, Delphine C., David 
W., David S., Sandra, Anne, Lucien, Sabah, Séverine, Julie B., Jacqueline, Cédric, Mélanie, Solange, Ambre, 
Nicole, Virginie, Luc, Pauline, Nicolas, Corine, Éliane.

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…

ACTIONS CULTURELLES

PRATIQUE DE LA SCÈNE

ZOOM SUR… Le tarif Jeune Adhérent : 5€

ATELIERS DE PRATIQUEACCOMPAGNEMENT VOS BILLETS

PROFITEZ + DU 109

TARIF RÉDUIT
adhérents du 109, intermittents du 

spectacle, étudiants, lycéens, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des 
minimas sociaux et personnes à mobilité 
réduite sur présentation d’un justificatif.

TARIF « JEUNE ADHÉRENT »
5€ pour tous les concerts 

(sauf exception) sur présentation de la 
carte du 109 et d’une pièce d’identité.

GRATUITÉ
pour les enfants de moins de 12 ans 

(sauf spectacles jeune public).

PASS CULTURE / PASS’RÉGION / 
PASSEPORT JEUNES

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

aux jeunes.

LE 109 AUTREMENT

• Parcours Rap & Beatmaking #2 : ateliers d’initiation et stage d’immersion pour jeunes 
rappeurs et rappeuses, et formation approfondie pour les plus chevronnés. Le parcours 
découverte et le parcours évolution ont démarré en déc. 2022. 
Partenariat MJC-Centre Social de Montluçon, PIJ de Désertines et Conservatoire A. Messager.
• Musique en prison :  ateliers musicaux animés par la Cie Le cRi en fév. 2023 à la Maison 
Centrale de Moulins-Yzeure. Partenariat SPIP Allier.
• Fabrique Rap : projet d’écriture de chansons encadré par Ashéo, artiste rap et le lycée 
professionnel Albert Einstein de Montluçon en mars et avril 2023. Un concert clôturera le projet. 
Partenariat SACEM et Académie de Clermont-Ferrand.
• Construisons notre culture : participation du 109 au dispositif 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.

INITIATION À UN LOGICIEL 
DE CRÉATION MUSICALE
Lun. 30/01 à 18h30 
Conservatoire A. Messager - Le LABO.
Gratuit - Sur inscription.
Venez vous initier au logiciel de création 
musicale Ableton Live pour composer 
et enregistrer votre propre morceau. Au 
programme  : découverte des fonctions 
de base, création, synthèse, montage et 
traitement sonore.

APÉROS JAM
Jeu. 09/03 & Jeu. 25/05 à 19h – 109 - Studios bpm. 
Gratuit.
Musiciens amateurs ou professionnels, 
venez partager un moment d’improvisation 
convivial. 

INITIATION AU DJING 
Sam. 04/02 & Sam. 03/06 à 14h 
109 - Studios bpm. Gratuit - Sur inscription.
Venez vous initier au Djing et découvrez sur 
place le fonctionnement d’un ensemble de 
platines numériques et analogiques.

QUAND LES EFFETS AUGMENTENT 
TON INSTRUMENT !
Jeu. 06/04 à 18h30 – 109 - Studios bpm. 
Gratuit - Sur inscription.
Chaque participant pourra expérimenter 
différents traitements en temps réel sur 
son instrument, via des pédales d’effet, un 
ordinateur et un synthétiseur modulaire mis 
à disposition. Une improvisation collective 
électronique clôturera la séance.
Ouvert à tous les musiciens, amplifiés 
et acoustiques / Tous niveaux, toutes 
esthétiques. 

PRÉPARATION A L’OPEN MIC 
Mer. 08/03 à 18h30 – 109 - Studios bpm.
Gratuit - Inscription obligatoire.
Ashéo, rappeur Clermontois, vous 
accompagnera pour affiner vos textes et 
trouver votre style le temps d’un atelier. 
Ce moment autour de l’écriture rap sera 
l’opportunité de préparer votre performance 
pour l’Open Mic du jeudi 30 mars au Guingois !

MOULAGE D’EMPREINTES POUR 
PROTECTIONS AUDITIVES 
En cours de programmation. 
Coût de la paire : 89€ TTC.
Inscription et réservation
via mediation@109montlucon.com 
Partenariat Agi-son et Earcare.

Vous avez moins de 26 ans ? 
Profitez de tous les concerts du 109 à 5€ avec la CARTE JEUNE ADHÉRENT ! 

Plus d’informations sur www.109montlucon.com ou via communication@109montlucon.com

EN RÉSIDENCE : 
AGATHE 
6 au 10/02 - 109 - Le Guingois.
MIRKADUB 
20 au 23/02 - 109 - Le Guingois.
BLONDIN 
27 et 28/03 - 109 - Le Guingois.
RADIO KAIZMAN 
10 au 14/04 - 109 - L’Embarcadère.

LES PETITES SESSIONS
D’ENREGISTREMENT
Du 6 au 11/02, du 10 au 15/04 
& du 5 au 10/06 - 109 - Studios bpm.
Prix de loc. des studios.
Vous êtes un groupe amateur, vous composez 
et vous souhaitez enregistrer votre nouveau 
morceau et découvrir le monde du studio ? 
Tous les deux mois, le studio électro se 
transforme en studio d’enregistrement !

INITIATION AU STUDIO ELECTRO
Jeu. 19/01, Lun. 13/03 & Jeu. 01/06 à 18h30 
109 - Studios bpm. 
Gratuit - Sur inscription.
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.

STUDIOS DE RÉPÉTITION
Le 109 propose trois studios insonorisés et 
équipés  : deux studios de répétition ainsi 
que le nouveau studio électro. Ouverts à la 
répétition tous les jours de 10h à minuit.

Tarif horaire solo : 3€ / Tarif horaire groupe : 6€ / 
Gratuit pour les moins de 20 ans.

BŒUF ROCK
Ven. 31/03 à 21h – 109 - Le Guingois - Gratuit.
Partenariat Guitartitude.
SOIRÉE GROUPES LOCAUX
Jeu. 23/03 à 20h30 – 109, le Guingois - Gratuit.
Programmation sur sélection.
SOIRÉE GROUPES LOCAUX ROCK METAL 
Jeu 11/05 à 20h30 – 109 - Le Guingois - Gratuit.
SOIRÉES DES MUSIQUES ACTUELLES 
DU CONSERVATOIRE A. MESSAGER

Mer. 15/03 & Mer. 17/05 à 19h – 109 - Le Guingois.
Mar. 16/05 à 19h – 109 - L’Embarcadère.
Gratuit – Partenariat Conservatoire A. Messager.

CONCERT DE FIN D’ANNÉE 
ÉCOLE GUITARTITUDE
Sam. 27/05 à 20h30 – 109 - L’Embarcadère.
CONCERT DE FIN D’ANNÉE 
ÉCOLE ESPACE MUSICAL
Sam. 03/06 à 20h30 – 109 - L’Embarcadère.
OPEN MIC
Jeu. 30/03 & Jeu. 01/06 à 20h – 109 - Le Guingois.
CABARET DU CONSERVATOIRE 
A. MESSAGER
Sam. 17/06 à 20h30 & Dim. 18/06 à 18h 
109 - Le Guingois - Gratuit.

POINTS DE VENTE

• www.109montlucon.com
• Au guichet, le soir du spectacle dans

la limite des places disponibles.
• Lieux et sites de vente habituels.

Toute la billetterie du 109 est également
disponible chez notre partenaire

CULTURA MONTLUÇON.

PAIEMENT

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

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

Des rendez-vous réguliers ouverts à tous et encadrés par des professionnels ! 
 

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 : accompagnement@109montlucon.com.

Tous les détails sur 
www.109montlucon.com

FÉVRIER
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INFORMATIONS PRATIQUES 
ET LOCATION :
www.109montlucon.com
regie@109montlucon.com
8 rue du Général Emile Mairal à Montluçon 
06.24.73.54.02

Les concerts au 109 ont lieu debout, sauf indication contraire. Si votre situation implique une prise 
en charge particulière merci de contacter communication@109montlucon.com pour préparer 

votre venue dans les meilleures conditions.

CONTACTEZ-NOUS !
hjeanney@aol.com

AGENDA



Souvent surnommée la « Jimi Hendrix 
au féminin », ANA POPOVIC est une 

véritable référence de la scène du blues 
international. Non seulement elle 
chante divinement bien, mais elle est 
également auteure compositrice et 
une surdouée de la guitare. Applaudie 
par Bruce Springsteen et Billy 

Gibbons (ZZ Top), elle est probablement 
aujourd’hui l’une des guitaristes de blues 

les plus renommées de la planète.

Lorsqu’on demande à Brian Hurd (voix, 
harmonica, guitare), comment il décrirait 

DADDY LONG LEGS, il répond ceci : «Le 
salut du rock and roll à travers l’esprit 
roots et blues». Bien qu’influencé par 
Captain Beefheart, Howlin’ Wolf, MC5 
et Dr. Feelgood, leur son personnifie 
le rock garage et le punk avec une 

touche contemporaine brute, le tout 
dans un rhythm and blues surchargé.

En avril ne te découvre pas d’un fil… Car le mistral 
va souffler sur Montluçon, pour une soirée 100% 
marseillaise ! 
Après avoir écumé les scènes internationales 
avec son arabian-rock mutant, TEMENIK 
ELECTRIC signe un retour plus intimiste. La 
langue arabe y contient le feu des guitares et la 
voix se promène désormais sur des territoires de 
chanson-rock et d’électro-pop orientale…
Le trio ZAR ELECTRIK, c’est une musique riche 
et généreuse, une traversée entre Maghreb, 
Afrique Subsaharienne et Occident qui nous 
emmène dans un voyage transcendant.
Avec leur groove électronique, c’est une énergie 
pure qui invite à la danse et à la fête !

Les jeunes Kelli Mayo et Peyton Bighorse de SKATING POLLY 
proposent un punk revigorant qui se fond en pop incisive 

selon les morceaux. Leurs influences vont de 
Bikini Kill (évidemment) à Nirvana et Johnny 

Cash, en passant par The Ramones.   
« Mayo et Bighorse tiennent à ignorer 
ce qui est à la mode, et rester fidèles à 
leur passion pour une musique pleine 
de défis et prête à traverser le temps ».

Madeleine, Greg et Lou distribuent des 
baffes avec l’intensité d’une baston 

entre Nirvana et Rihanna. VNR comme 
l’amour et doux comme un pogo, TOYBLOÏD 

c’est du rouge à lèvre parfumé à la Kro. Ça tord, ça 
tape, ça tache, ça fait mal, ça fait sale et ça cravache.

Quand on pense au Rap et à Marseille, on 
pense immédiatement au 3ème Oeil, ce 
groupe légendaire composé de Boss 
One & Jo Popo aka Mombi, qui aura 
marqué les années 90 avec plusieurs 
projets mythiques et de nombreuses 

collaborations classiques.

À partir du couple vielle/cornemuse, emblématique de 
la musique du Centre France, LA MACHINE propose une 
musique sinueuse et hypnotique au groove 
inimitable avec une assise rythmique 
chaloupée où l’on retrouve des 
sonorités afro-cubaines. La voix 
revisite de façon surprenante 
les chansons du répertoire 
collecté. Les mots sont 
anciens, mais étonnamment 
actuels !

En partenariat avec le Conservatoire A. 
Messager. 

Les élèves des écoles primaires initiés à la danse cette année sont 
invités à venir lors de cette soirée.

Pour la première fois, le théâtre des Ilets - CDN de Montluçon et le 109 s’associent pour leur fête de fin de saison ! 
Rendez-vous à partir de 16h pour cette grande première qui se déroulera au parc des Ilets !

Retrouvez le programme complet de cet évènement sur les sites internet respectifs des structures.

www.theatredesilets.fr
www.109montlucon.com

SAM.
18
FÉV.
20H30

SAM.
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MARS
20H30

VEN.
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20H30

VEN.
03
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20H30

VEN.
05
MAI
20H30

LE TROISIÈME ŒIL 
+ KOHNDO

109 
NIGHT CLUB
IRENE DRÉSEL 
+ DJ P.MOORE + KENT’S 

KEMMLER + SKIA 
+ MOODY

DEEZ NUTS + THE ACACIA STRAIN 
+ UNITY TX + BROTHERS TILL WE DIE

ANA POPOVIC 

DADDY 
LONG LEGS

RAKOON + BISOU

LA MACHINE 

VEN.
24
FÉV.
20H30

VEN. 
03 
FÉV.

MINUIT

SAM. 
13 
MAI
20H30

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. 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.

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, Patrice a été classé 5ème meilleur DJ français en 1996.

On ne présente plus KENT’S aux Montluçonnais  ! Le DJ et producteur vous mettra en chauffe avec son énergie 
débordante et son univers déjanté !

L’AVANT-SOIRÉE !
Pour démarrer la soirée de la plus belle des manières, le 109 investit la vieille ville afin de (ré)chauffer son public !
Au programme : des sets électro avec des artistes locaux, dans deux établissements bien connus de la vie nocturne
montluçonnaise : le bar Le Cul d’Chouette et son confrère Le Perceval !

21H30 - 23H30 - AU CUL D’CHOUETTE

KARL MARTIJN
21H30 - 23H30 - AU PERCEVAL

SCORCH

BLUES

ROCK

ELECTRO DUB

BAL TRAD

Préventes 22€ / 18€ / 5€ 
Sur place 26€ / 22€ / 5€

Préventes 8€ / 6€ / 5€
Sur place 10€ / 8€ / 5€

Préventes 12€ / 10€ / 5€
Sur place 15€ / 12€ / 5€

Préventes 10€ / 8€ / 5€
Sur place 12€ / 10€ / 5€
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RAKOON, électron libre issu de la scène electro-dub française, 
connu pour ses basses puissantes qu’il partage avec un plaisir 
non dissimulé en concert, revient cette année avec un nouvel 
album intitulé Something Precious. Concentré 
d’énergie porté par des mélodies 
envoûtantes, il s’écoute comme le 
carnet de voyage d’un musicien 
à la verve contagieuse, parsemé 
de samples glanés sur la route.
Après une entrée remarquée 
dans la scène dub française, 
BISOU fait désormais partie 
du paysage. Le jeune producteur 
montpelliérain fait mouche avec 
ses compositions bien ciselées, ses 
influences pop assumées et ses mélodies 
grisantes.

KEMMLER est un artiste sincère qui se livre dans ses 
textes sur sa vie et ses histoires gorgées d’amour, de 

peurs, de frustrations et de couleurs. Ici, la vie 
n’est ni fantasmée ni travestie, elle explose 

dans toute sa diversité et ses paradoxes.
Être sensible ne veut pas dire être 
faible. Bien au contraire. C’est avoir 
les sens aiguisés et prêts à bondir. 
Voilà ce qui caractérise SKIA, ce 

qui fait d’elle une artiste humaine et 
totalement à part. 

Avec son rap singulier, MOODY vient 
de faire une entrée fracassante dans le « 

game » des musiques urbaines : vainqueur du Buzz 
Booster, des dates avec MC Solaar, Lujipeka, SCH…

SKATING POLLY 
+ TOYBLOÏD

MNNQNS 
+ LUJE

TEMENIK ELECTRIC 
+ ZAR ELECTRIK FÊTE 

DE FIN DE SAISON 

VEN.
17
FÉV.
20H30

SAM.
29
AVR.
20H30

VEN.
28
AVR.
20H30

SAM.
10
JUIN

16H

VEN.
24

MARS
20H30

RAP

FOLKELECTRO

RAP

GARAGE PUNK

ROCK

ROCK ORIENTAL

Préventes 10€ / 8€ / 5€ 
Sur place 12€ / 10€ / 5€

Préventes 14€ / 12€ / 5€ 
Sur place 18€ / 14€ / 5€

Préventes 12€ / 10€ / 5€ 
Sur place 15€ / 12€ / 5€

Préventes 10€ / 8€ / 5€
Sur place 12€ / 10€ / 5€

Gratuit

Préventes 10€ / 8€ / 5€ 
Sur place 12€ / 10€ / 5€

PASS 2 CONCERTS 
avec DEEZ NUTS 
18€ / 14€ / 8€

Préventes 8€ / 6€ / 5€ 
Sur place 10€ / 8€ / 5€

Préventes 10€ / 8€ / 5€ 
Sur place 12€ / 10€ / 5€
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Rien n’arrête la marche de MES SOULIERS 
SONT ROUGES jamais les deux pieds 
dans les mêmes galoches !  Les 
mélomanes et les fêtards, les 
vieux, les jeunes, les anciens 
comme les modernes, les gars, 
les filles, tout le monde s’y 
retrouve et s’en mêle avec la 
musique traditionnelle anti-
conformiste de MES SOULIERS 
SONT ROUGES. De loin en proche, 
avec ses 30 années au compteur, le 
groupe phénomène folk alternatif reste 
d’actualité !
Ce concert est signé à l’intention des sourds et malentendants.

Pour ce deuxième album, le groupe normand MNNQNS a opté 
pour l’option la plus évidente : la liberté. Libre, The 

Second Principle l’est totalement. Les guitares ? 
Il y en a toujours, à l’arrière-plan. À leurs 

côtés, on retrouve désormais des synthés 
modulaires, des a cappella gothiques 
et des titres instantanés donnant le 
sentiment que la fameuse séquence du 
« tant attendu deuxième album » a été 
passée sans crainte ni douleur !

Depuis quelques années déjà, les 
cinq gaillards de LUJE sèment leurs 

morceaux indie rock délicats et incisifs sur 
leur terre nourricière lyonnaise, et partout ailleurs.

Grosse soirée hardcore metal internationale à l’horizon !
Les Australiens de DEEZ NUTS officient dans 
un hardcore bien à l’ancienne, teinté 
d’influences hip-hop qui se mêlent 
parfaitement à la puissance des 
guitares…
THE ACACIA STRAIN, quatuor 
américain identifié comme 
du metalcore et qualifié par 
certains comme le plus massif 
dans son genre !
UNITY TX, nous viennent du Texas 
et proposent du gros nu metal pour un 
set diaboliquement puissant !
Les espagnols de BROTHERS TILL WE DIE viendront quant à eux 
proposer un savant mélange entre extreme metal et hardcore !

MES SOULIERS
SONT ROUGES

MÉTAL

Préventes 12€ / 10€ / 5€ 
Sur place 15€ / 12€ / 5€

PASS 2 CONCERTS avec 
SKATING POLLY + TOYBLOÏD 

18€ / 14€ / 8€

1 0 9
L’ E M B A R C A D È R ELe 109 NIGHT CLUB c’est LA soirée qui met à l’honneur la fine fleur 

de l’électro et de la techno !


