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SAMEDI 20 SEPTEMBRE | 20 H 30 | BOSSA MUFFIN 

FLAVIA COELHO 
+ BATUCACHAPO
CONCERT D’OUVERTURE
Flavia Coelho a grandi aux rythmes de la samba, du 
pagode (musique populaire brésilienne) et s’imprègne 
des harmonies de la bossa-nova et des rythmes actuels 
(hip-hop, ragga...). Après plus de 120 concerts, elle vous 
présente son deuxième album Mundo Meu, en collaboration 
avec des artistes tels que Patrice, Tony Allen ou encore 
Fixi (Java). Énergique, lumineuse, chaleureuse, il faut 
voir Flavia Coelho en live pour prendre la mesure de son 
charisme. Un peps et une fraîcheur irrésistibles !

Le début de soirée sera chaudement animé 
par la Batucachapo, au son des caisses 
claires, cloches et tambours.

12 €/GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE | 15 H | TOUS STYLES

CONCERT YVELIVE #15
Le réseau du CRY se mobilise pour vous présenter le concert 
Yvelive 2014 au Café de la Plage à Maurepas.

Encouragez la relève yvelinoise : 
Anechoïc Room (dub-metal) | Bazar et Bémols (chanson) 
Blue Box (pop-rock) | Dirty Zoo (rap) 
Einleit (pop noire atmosphérique) 
Encore! (électro-rock) | Klink Clock (rock) | Lolito (pop-rock) !

Yvelive est un dispositif d’aide au développement de 
carrière qui permet durant dix-huit mois d’accompagner 
des artistes yvelinois, sélectionnés pour leur 
potentiel par les membres du réseau du CRY.

ENTRÉE LIBRE / AU CAFÉ DE LA PLAGE / MAUREPAS

ÉDITO

À l’image de la Fête de la Musique en juin dernier, 
la saison 2014-2015 s’annonce variée et pleine de 
surprises ! Les festivités commenceront le samedi 
20 septembre au son des musiques du monde avec 
Flavia Coelho, artiste brésilienne qui nous envoûtera 
de sa musique bossa, ragga et même reggae 
(gratuit pour les adhérents). Une multitude de 
rendez-vous musicaux se succéderont avec des groupes 
locaux et des artistes de renommée internationale 
tels que Staff Benda Bilili ou Lyricson ou encore 
d’autres grands noms de la scène française comme 
Nosfell, Les Hurlements d’Léo et La Maison Tellier !
Nous célébrerons en novembre les 10 ans du festival 
Chanso’tone, sans oublier dans l’année, les événements 
incontournables de la structure comme les Rencontres 
Hip-hop, la Fête de la MJC/CS ou la semaine Santé…

ÉQUIPE
Lionel BOBEL : directeur
Virginie ANNETTA : responsable du Pôle 
musiques actuelles et de la programmation
Alexandre LE MOING : assistant du responsable 
Pôle musiques actuelles - chargé de production
Lucie LIMA : coordinatrice fête de la musique
Olivier LEGRAND : régisseur général
Fabrice BOCCHI : chargé d’accueil artistes et bar
Régisseur des studios de répétition : recrutement en cours

BÉNÉVOLES
Merci à tous les bénévoles qui font vivre les 
concerts : Vincent, Alice, Lucie, Ny Andy, Mathilde, 
Aurélie, Alain, Marie, Tanguy, Kaspar, Chris, Théo, 
Antoine, Martin, JP, Solenne, Quentin, Anouk, Myriam, 
David, Orianne, Adrien, Laura, Corentin, Charles, 
Judith, Katharina, Maxime et tous les autres !

Vous aimez les concerts ? Les concerts ont besoin de vous !
Devenez bénévole à l’Usine à Chapeaux !
En intégrant l’équipe de bénévoles, découvrez l’envers 
du décor et la diversité des activités (repas, accueil, 
billetterie, vestiaire, bar, son, lumière…), le tout 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Contact : residences@mjc-rambouillet.asso.fr 
ou 01 30 88 89 05

UNE ADHÉSION 

MJC/CS A 13 € - DES 

RÉDUCTIONS SUR LES 

CONCERTS TOUTE L’ANNÉE 

+ UNE INVITATION 

AU CONCERT 

D’OUVERTURE
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VENDREDI 24 OCTOBRE | 20 H 30 | POP-ROCK 

NOSFELL + BEANS ON 
TOAST SALVATION
Indomptable, inclassable. Un concert de Nosfell est 
une expérience unique, à la fois sonore, visuelle et 
sensorielle. Sur son dernier album, l’artiste délaisse 
la langue qu’il a inventée, le klokobetz, et chante en 
français sur la moitié des titres, dont certains sont écrits 
par Dominique A et Dick Annegarn. À ne pas rater !

Beans On Toast Salvation vous embarque dans une 
atmosphère spatiale à la sensibilité rock. Ambiances 
intimes, minimalistes, chargées d’émotion et d’influences 
diverses telles que Massive Attack ou Faith No More.

10/7 €

SAMEDI 8 NOVEMBRE | 20 H 30

BŒUF À L'USINE
ORGANISÉ AVEC LE CONSEIL DES MUSICIENS

Amenez vos instruments, montez sur la scène et 
joignez-vous aux autres musiciens. Un instant 
musical accessible à tous, animé par le Conseil 
des Musiciens dans une ambiance conviviale.

ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 4 OCTOBRE | 20 H 30 | REGGAE-RAGGA 

LYRICSON + MALEEK JAYS
Lyricson navigue entre nu-roots et dancehall. 
Ce jeune Français d’origine guinéenne est un des plus sérieux 
espoirs de la scène reggae internationale. 
Sa voix nasillarde, unique, fait toute la différence. 
La mixité de sa culture lui donne une approche large 
du reggae, mêlant voix africaine et rythmes actuels.

Du rock au rap, jusqu’à la chanson française, Maleek Jays 
reflète une culture musicale vaste et sans frontière. Au-delà 
de son flow enivrant, son grain de voix ne laisse personne 
indifférent. Une voix soul, à la fois douce et accrocheuse.

12/10 € ß

SAMEDI 11 OCTOBRE | 20 H 30 | ROCK-METAL 

COUPS DE CŒUR DE LA 
FÊTE DE LA MUSIQUE
Après un passage remarqué à la Fête de la Musique de 
Rambouillet, W.A.S.A.B.I (rock metal electro - Paris), 
Blues Blanches (rock instrumental - Rambouillet), 
Independent (rock alternatif - Rambouillet) 
reviennent pour un concert, en intérieur cette 
fois-ci, sur la scène de l’Usine à Chapeaux.

ENTRÉE LIBRE
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JEUDI 20 NOVEMBRE | 20 H 45

LES HURLEMENTS D’LÉO 
CHANTENT MANO SOLO 
+ ESKELINA
Les Hurlements d’Léo ont choisi de mettre en 
musique et de vous faire redécouvrir des textes de 
Mano Solo, auteur lucide à la personnalité atypique, 
amoureux du verbe et de la chanson à texte. Sur scène, 
l’énergie et la générosité artistique des Hurlements 
d’Léo ne vous laisseront pas indifférent !

Après une résidence en début d’année, Eskelina nous 
revient avec sa sensibilité et des chansons écrites et 
composées en compagnie de Florent Vintrigner (La Rue 
Ketanou) et Christophe Bastien (Debout sur le Zinc). 
Instants de douceur et de bonne humeur, comme nous, vous 
serez charmés par sa voix et ses talents d’interprètes !

À L’USINE À CHAPEAUX

VENDREDI 21 NOVEMBRE | 20 H 45

LES BLÉROTS DE R.A.V.E.L 
+ CHLOÉ LACAN
À l’occasion de leur tournée d’adieu, les Blérots de R.A.V.E.L 
feront une halte à l’Usine à Chapeaux pour fêter dignement 
cette fin d’aventure. Ils ont imaginé un concert pas 
ordinaire : best of de leurs 7 albums, moments scéniques 
sélectionnés avec goût et toujours dans un esprit de fête !

Entourée de 2 complices multi-instrumentistes, Chloé Lacan 
revient avec Ménage à trois, un nouveau spectacle explosif, 
aux accents jazzy. Sur scène, le trio polymorphe passe 
d’un instrument à l’autre, tissant des univers musicaux 
délicats et puissants avec une complicité jubilatoire.

À L’USINE À CHAPEAUX

SAMEDI 15 NOVEMBRE | 20 H 30

DU ROCK AVANT 
LE MAROC POUR 2 
FUTURES GAZELLES !
Alice et Sandrine ont besoin de vous pour réaliser leur 
rêve : le rallye des Gazelles 2015, un raid automobile 
dans le désert Marocain 100 % féminin ! Cette belle aventure 
humaine faite de rencontres et d’entraide grandit chaque jour ! 
Pour continuer cet élan de partage et de 
soutien, les deux aventurières ont décidé d’organiser, 
en partenariat avec la MJC/CS, un concert qui leur 
permettra de financer une partie de leur équipement.

Roxx the Ponies, Cargosix et Diezena leur 
feront l’honneur et l’amitié de leur présence 
afin de les soutenir dans ce beau projet !

Vivez l’aventure avec nous ! Let’s rock !

5/3 €

CHANSO’TONE #10

Une décennie de chanson française ! C’est la 
preuve du succès grandissant de Chanso’tone, 
festival devenu un rendez-vous incontournable.
Artistes de renom ou en pleine ascension 
uniront leurs talents pour vous offrir un 
moment d’évasion, de partage, un voyage 
rythmé par de belles surprises.
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MERCREDI 26 NOVEMBRE | 20 H 45

RENCONTRE AVEC 
DEBOUT SUR LE ZINC
Après le succès de leur 1er spectacle jeune public 
créé à Rambouillet, les Debout sur le Zinc repartent 
sur les chapeaux de roue, avec un nouvel album prévu 
pour 2015. Cette rencontre sera l’occasion d’échanger 
avec eux sur leurs créations, leur parcours depuis 
leur résidence à Rambouillet, leur nouvel album… 
Et pour le plus grand plaisir de vos oreilles, Simon 
Mimoun, chanteur et violoniste du groupe, accompagné 
d’autres compères, vous présentera en exclusivité et 
en acoustique, quelques titres de ce nouvel opus.

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION 
À L’USINE À CHAPEAUX

VENDREDI 28 NOVEMBRE | 20 H 45

LA MAISON TELLIER 
+ EMMAELLE
L’identité sonore de La Maison Tellier mélange la musique 
anglo-saxonne, les paroles mélancoliques, les références 
littéraires, les clins d’œil cinématographiques et 
l’humour noir. Amoureux des harmonies vocales et des 
mélodies qui claquent, le dernier album des 5 frères a 
été Coup de cœur 2014 de l’Académie Charles Cros.

Emmaelle est une personnalité attachante, drôle, 
émouvante, au caractère bien trempé, qui fait de 
chaque concert un moment intense et unique où 
elle crée un lien quasi intime avec le public.

À L’USINE À CHAPEAUX

SAMEDI 22 NOVEMBRE | 15 H

MARIE BUSATO TRIO
Marie Busato jouera ses nouvelles chansons tissées autour 
de textes poétiques sur la liberté. Préparez-vous à un voyage 
singulier bercé par un son acoustique chaud et enlaçant 
offert par des musiciens multi-instrumentistes talentueux.

ENTRÉE LIBRE SUR RESERVATION 
À LA MÉDIATHÈQUE FLORIAN

SAMEDI 22 NOVEMBRE | 20 H 45

ICONOCLASS/
HOMMAGE À 
GAINSBOURG
D’une ballade réaliste à un reggae, d’un incontournable 
à un titre méconnu, Iconoclass revisite pas moins 
de quarante ans de carrière de Serge Gainsbourg.

AU CRATÈRE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES

DIMANCHE 23 NOVEMBRE | 16 H

C’EST TRÈS BIEN !
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

À l’occasion des 10 ans de la Compagnie Tartine Reverdy, 
les Jeunesses Musicales de France lui ont commandé un 
nouveau spectacle : C’est très bien ! 
On entendra des enfants, des oiseaux, des vaches indiennes 
et des vaches suisses. On chantera à 3 voix les couleurs, la 
bonne et la mauvaise humeur, on fera pousser les fleurs…

AU THÉÂTRE LE NICKEL
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SAMEDI 6 DÉCEMBRE | 20 H 30 | ROCK 

SCÈNE DÉCOUVERTE
Divine fusionne astucieusement le dub avec le rock, l’électro 
et le hip hop. Un savant cocktail qualifié de pink punk.

FYNP mélange un rythme&blues vitaminé, du rock 
gras et des sons de synthé légèrement kitch.

Over The Earth développe un rock progressif à la 
fois rétro et moderne, énergique et mélodique.

ENTRÉE LIBRE ß 
OPÉRATION « CAPITAINE DE SOIRÉE »

DIMANCHE 14 DÉC. | 17 H 30 | MUSIQUE DU MONDE 

STAFF BENDA BILILI
Le Staff Benda Bilili est certainement l’orchestre le plus 
incroyable que vous ne verrez jamais ! Composé de chanteurs 
et guitaristes paraplégiques, le groupe se déplace 
dans d’invraisemblables fauteuils customisés ou en 
béquilles. Basées sur des grooves de funk, de rumba 
ou de reggae, leurs chansons sont portées par de 
magnifiques voix de crooners bluesy. Le groupe véhicule 
un message universel, à la fois émouvant et plein 
d’espoir… Le Staff est prêt à mettre le feu à l’Usine !

15/12 €

SAMEDI 29 NOVEMBRE | 20 H 45

THOMAS FERSEN (EN SOLO) 

+ CHARLES-BAPTISTE
Poète accompli, Thomas Fersen joue avec les mots 
et la musique, s’amusant des doubles sens, tout en 
jonglant avec des rimes et usant de métaphores avec une 
dextérité toujours aussi déroutante.

C’est dans l’intimité du piano, que Charles-Baptiste 
préfère se livrer au public, à la fois cruel et sentimental, 
dans des textes d’une sincérité troublante.

AU THÉÂTRE LE NICKEL

DIMANCHE 30 NOVEMBRE | 16 H

ALDEBERT EN 
ACOUSTIQUE
Accompagné d’un musicien multi-instrumentiste, Aldebert 
revient à l’essentiel. L’artiste privilégie l’échange et 
la proximité avec le public et partagera avec nous un 
moment débordant d’énergie communicative !

À LA MAISON ELSA TRIOLET-ARAGON DE 
SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES

INFOS PRATIQUES DU FESTIVAL : tarifs des spectacles 
de 9 € à 11 € (hors événements gratuits). Les horaires 
indiqués correspondent au début des concerts, 
ouverture des portes 30 minutes avant.

Renseignements et billetterie au Bureau Information 
Jeunesse de la MJC/CS (01 30 88 89 01) et 
au Théâtre le Nickel (01 34 85 81 07)
www.weezevent.com/chansotone-2014
www.facebook.com/chansotone
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SAMEDI 24 JANVIER | 20 H 30

BŒUF À L’USINE
ORGANISÉ AVEC LE CONSEIL DES MUSICIENS

Pour ce deuxième bœuf de la saison, venez partager la scène, 
reprendre des standards de tous styles ou simplement 
improviser avec d’autres musiciens. Ouvert à tous, animé 
par le Conseil des Musiciens dans une ambiance conviviale !

ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 31 JANVIER | 20 H 30 | PUNK ROCK 

TAGADA JONES 
+ GUERILLA POUBELLE 
Tagada Jones, déjà 20 ans d’existence ! Plus de 
24 pays parcouru, 1600 concerts et 7 albums studio. 
Ce groupe rennais couvre un spectre musical allant du 
punk anglais, des origines à sa version californienne 
des années 90, en passant par l’alternatif hexagonal 
des années 80 ou encore le metal et le hardcore.

Guerilla Poubelle se définit comme du punk rock à 
but non lucratif. Adulé autant que décrié, le groupe est 
devenu en quelques années l’emblème d’une nouvelle 
génération punk attirée par son anticonformisme. 
Adeptes du Do It Yourself, les Parisiens livrent 
un punk rock rageur et provocateur…

12/10 € ß

SAMEDI 10 JANVIER | 20 H 30 | IMPRO. THÉÂTRALE 

CABARET D’IMPRO
En l’absence d’arbitre, juste avec un Maître de 
Cérémonie c’est à vous public, d’écrire les thèmes sur 
lesquels les joueurs des Z’Impros Locos improviseront 
des histoires à couper le souffle : drôles ou poignantes, 
mais toujours inattendues. Envie de rire ? Venez donc 
voir un spectacle convivial, interactif et énergique !

À PARTIR DE 6 ANS. 5 €/3 € POUR LES ADHÉRENTS 
ET LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS

SAMEDI 17 JANVIER | 20 H 30 | METAL 

BENIGHTED 
+ WHISPER OF DEATH
Carnivore Sublime, voilà le tout dernier opus qui vous 
est proposé par les Stéphanois de Benighted !

Une production puissante, équilibrée, et toujours 
pas la moindre perte d’inspiration, ni la moindre 
sensation de redite pour ce 7e album. Sur scène, 
l’énergie, la maîtrise et le groove du groupe prennent 
tout leur sens : attention les oreilles et les yeux !

Les Whisper of Death viendront jouer leur nouvel 
et premier album : Noise of Obstinacy. Du trash, du 
brutal death et une puissance à réveiller les morts !

10/7 € ß
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LA RÉPÉTITION À L’USINE

L’Usine à Chapeaux dispose de deux studios de répétition, de 
30 m2 et 40 m2, entièrement équipés. Les réservations se font 
à l’année, donnant droit à un créneau fixe de 3 h par semaine.

Les tarifs varient de 45,50 € à 136 € pour la saison 
par musicien selon votre quotient familial, auxquels 
se cumule une adhésion à 13 €. Les studios peuvent 
également être loués à l’heure dans la limite 
des créneaux restants disponibles.

Des dispositifs d’accompagnement sont également 
proposés aux groupes : gestion sonore, stage 
son scène, stage chant, master class…

Renseignements auprès des régisseurs des 
studios de répétition, 01 30 88 89 07

LES COURS DE 
MUSIQUE À L’USINE

Batterie, basse, guitares électriques et acoustiques, 
batucada, percussions africaines, chant, claviers… 
l’Usine à Chapeaux organise des cours d’instruments 
collectifs et des stages tout au long de l’année.

Renseignements auprès des Ateliers, 01 30 88 89 04

INFOS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE
 >www.usineachapeaux.com
 >www.facebook.com/usineachapeaux
 >Réservation possible par téléphone (au moins 1 semaine à 

l’avance) : BUREAU INFORMATION JEUNESSE : 01 30 88 89 01 
- Règlement par chèque et espèces uniquement

 >BUREAU INFORMATION JEUNESSE - MJC/CS 
32, rue Gambetta 78120 Rambouillet

 >WEEZEVENT,FNAC et TICKETNET

ACCUEIL DU PUBLIC
 > Les concerts débutent 30 minutes après l’ouverture des portes
 >Concerts debout
 >Bar
 >Distribution gratuite de protections auditives

ACCOMPAGNEMENT APRÈS LES CONCERTS
 > Avec le soutien de la Ville, une navette reconduit les 

spectateurs de Rambouillet et ses environs (Poigny-la-Forêt, 
Sonchamp, Vieille-Eglise, le Perray-en-Yvelines et Clairefontaine) 
après les spectacles/événements estampillés du logo ß

 >Ce service de transport coûte 0,5 €

ARTISTES EN ÉCOUTE
 > Les albums des artistes programmés sont disponibles 

au Bureau Information Jeunesse, au Foyer de l’Usine et à 
la Médiathèque Florian : 5, rue Gautherin - Rambouillet

DERNIERS TRAINS
 > Vers Paris : 23 H 22 – Vers Chartres : 1 H 04

LES ARTISTES EN RÉSIDENCE

BATpointG (chanson hip-hop) 
Après quatre ans de tournée (plus de 200 dates) et 
après le succès du 1er opus Juste une Note (Sterne/
Sony), BATpointG prépare un nouvel album 
dont la sortie est prévue début 2015.
Dans ce cadre, une nouvelle formule scénique en trio et 
un nouveau set vont prendre forme à l’Usine à Chapeaux, 
lors de la résidence du 8 au 12 septembre 2014, 
intégrant de nouveaux instruments comme le violoncelle 
et collaborant étroitement avec des graphistes/
plasticiens pour la scénographie et les décors.

Shaolin Temple Defenders (soul funk)
EN RÉSIDENCE 10 MOIS DURANT LA SAISON 2014-2015.
Création de leur nouveau spectacle lié à 
la sortie d’un album en 2015.
Groupe de scène par excellence, 
les Shaolin Temple Defenders brûlent les planches 
à chacun de leur passage depuis près de dix ans. Entre 
funk torride et soul soyeuse, leur musique s’inspire 
fortement du rhythm & blues des 60’s et 70’s.
Menée en partenariat avec la Ville de Rambouillet, cette 
résidence sera l’occasion pour les musiciens d’univers 
musicaux éloignés, musiques actuelles et classique, de 
se rencontrer autour d’un répertoire commun, celui des 
Beatles, encadrés par Shaolin Temple Defenders.

Divine (pink punk)
C’est dommage que Justin Timberlake n’ait pas écrit London 
Calling et que NTM n’ait pas fait une reprise de Gigi l’Amoroso.
Divine est là pour réparer ces injustices de l’histoire. 
Pour mélanger dans la joie colère et musique 
populaire ; dub et rock ; électro et hip-hop… Un savant 
cocktail que l’on peut qualifier de pink punk.
Pink pour le glam, pour la fête, pour les filles 
et le disco et Punk pour la révolte, pour la sueur, pour 
la décadence et les grosses guitares…
Divine, c’est le jour où 4 fans de rock, jazz, 
rap et punk réalisent qu’ils partagent tous 
une passion secrète pour ABBA…
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AGENDA

SAMEDI 20 SEPTEMBRE : FLAVIA COELHO + BATUCACHAPO
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE : CONCERT YVELIVE #15
SAMEDI 4 OCTOBRE : LYRICSON + MALEEK JAYS
SAMEDI 11 OCTOBRE : COUPS DE CŒUR DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE
VENDREDI 24 OCTOBRE : NOSFELL + BEANS ON TOAST SALVATION
SAMEDI 8 NOVEMBRE : BŒUF À L'USINE
SAMEDI 15 NOVEMBRE : DU ROCK AVANT LE MAROC POUR 2 FUTURES GAZELLES !

DU 20 AU 30 NOVEMBRE : CHANSO’TONE#10 AVEC À L’USINE À CHAPEAUX : 

JEUDI 20 NOVEMBRE : LES HURLEMENTS D’LEO CHANTENT MANO SOLO + ESKELINA
VENDREDI 21 NOVEMBRE : LES BLEROTS DE R.A.V.E.L + CHLOE LACAN
MERCREDI 26 NOVEMBRE : RENCONTRE AVEC DEBOUT SUR LE ZINC
VENDREDI 28 NOVEMBRE : LA MAISON TELLIER + EMMAELLE

SAMEDI 6 DÉCEMBRE : SCÈNE DÉCOUVERTE ROCK
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE : STAFF BENDA BILILI
SAMEDI 10 JANVIER : CABARET D’IMPRO
SAMEDI 17 JANVIER : BENIGHTED + WHISPER OF DEATH
SAMEDI 24 JANVIER : BŒUF À L’USINE
SAMEDI 31 JANVIER : TAGADA JONES + GUERILLA POUBELLE 
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