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DES RÉDUCTIONS SUR 
LES CONCERTS 
TOUTE L’ANNÉE
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ÉQUIPE
Lionel BOBEL : directeur

Virginie ANNETTA : responsable du Pôle 
musiques actuelles et de la programmation

Alexandre LE MOING : assistant du responsable du 
Pôle musiques actuelles - chargé de production

Lucie LIMA : coordinatrice fête de la musique
Olivier LEGRAND : régisseur général

Fabrice BOCCHI : chargé 
d'accueil artistes et du bar

Caroline BEZIEL : Régisseur 
des studios de répétition

  

BÉNÉVOLES
L'Usine à Chapeaux tient à 

remercier tous les bénévoles qui font 
vivre les concerts tout au long de l’année !
Indispensables, ils participent activement 
à l'organisation et à l'accueil des artistes.

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

Bienvenue au 21e siècle ! Située entre hier et 
demain, la transe rétro-futuriste d’HILIGHT TRIBE 

fait escale ce soir à Rambouillet.
Véritable ovni musical, Hilight Tribe a réussi le pari 
fou de produire une musique techno-transe 100 % 

instrumentale, sans l’aide d’aucune machine.
Le riche mélange d’influence (afro, indien, reggae, 
rock, électro), l’incroyable palette d’instruments 

(guitares, didgeridoo, voix et percussions des 
4 coins du monde), la dextérité des musiciens et 

leur énergie contagieuse donnent vie à un concert 
que nul spectateur ne peut jamais oublier…

Attention opération spéciale ! Devenez 
adhérent à l’Usine à Chapeaux pour 13 € et 
bénéficiez d’un tarif spécial à 7 € pour ce 

concert et des réductions tout l’année !

15/7 €  

Vous les avez aimés et vous nous l’avez dit ! Pour 
votre plus grand plaisir, nous vous proposons de 

retrouver MORNING SUN (pop-funk), LES DÉS PLACÉS 
(chanson française), et HIDING FACE (metal 

alternatif), nos « Coups de cœur de la Fête de la 
Musique », cette fois-ci à l’Usine à Chapeaux.

Entrée libre  

HILIGHT TRIBE

VENDREDI 18 SEPT 20H30

ÉLECTRO TRANSE

COUPS DE CŒUR DE 
LA FÊTE DE LA 

MUSIQUE

SAMEDI 26 SEPT 20H30

TOUS STYLESILS SONT PASSÉS À L’USINE EN 2015

Retrouvez toute la programmation des 
concerts et l'actualité des groupes sur  

 facebook.com/usineachapeaux
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L est un prodige. Capable de produire une 
écriture savante avec des mots et des sentiments 
d’aujourd’hui. À même de sublimer la tradition 

(Barbara), la fantaisie (Brigitte Fontaine), de surfer 
de jazz en fado, hors du temps et des modes. 
L (Raphaëlle Lannadère) retrouve le chemin de 
l’Usine à Chapeaux pour présenter son second 

album qui sortira l’automne prochain.
Le spectacle sera précédé d’une rencontre autour 

de l'égalité homme-femme. L’artiste y partagera sa 
vision sur la place de l’artiste féminine dans notre 

société, le rapport homme-femme dans ses créations…

Concert assis • Gratuit sur réservation  

KARIMOUCHE, c’est un savoureux cocktail de swing-
électro et de rap parsemé de musiques du monde 
et de raggamuffin. Mieux que chanter, Karimouche 

nous raconte des histoires ultra réalistes. De sa 
voix rocailleuse, elle dit les travers et les joies de 
notre société ! Des chansons variées et engagées. 

Tantôt émouvantes, souvent bouillonnantes ! 
Pour son 2e album intitulé Action (tout est dit !), la 

demoiselle s’est entourée de Java, de Zebda…
Un choix plutôt judicieux qui donne à ses titres 

une belle diversité de couleurs musicales.

8/6€

RENCONTRE AVEC L
JEUDI 8 OCT 20H00

L'USINE À CHAPEAUX

KARIMOUCHE
VENDREDI 9 OCT 20H45

LE SCARABÉE

Porté par Valérie Leulliot au chant, AUTOUR DE LUCIE 
navigue dans les eaux vives et claires d’une délicate 

chanson pop, trouvant l’accord parfait entre 
influences anglophiles et paroles en français.

Tantôt électrique, tantôt électronique, 
leur nouvel album Ta lumière particulière 
brille comme un astre sombre, capable de 

provoquer le coup de soleil au milieu du « bal 
parquet » de la Maison Elsa Triolet-Aragon.

Maître dans l’art de mélodies aussi entêtantes que 
fugitives, Autour de Lucie poursuit une aventure 

musicale sans borne, belle à en pleurer.

12/10€  

Attention, danger ! LUCE pose ses valises à 
Rambouillet et réquisitionne l’Usine à Chapeaux 
pour y catapulter ses chansons feux d’artifice et 
présenter son nouvel album Chaud ! Luce aime 

partager ses émotions avec le public à travers un 
concert émouvant, bouleversant et sensuel.

DAGUERRE & BERTILLE (un gars, une fille…) 
s’autorisent quelques confidences à l’oreille 
sur les rapports amoureux soigneusement 

orchestrées… De leur collaboration naît D&B, opus 
mettant en scène un homme et une femme qui 
partagent plaisir, frustration, abandon et folie.

12/10€

AUTOUR DE LUCIE
VENDREDI 2 OCT 20H45

MAISON ELSA TRIOLET-ARAGON

LUCE 
+ DAGUERRE & BERTILLE

SAMEDI 3 OCT 20H45

L'USINE À CHAPEAUX

Tout au long de la saison 2015-2016, l’Usine à Chapeaux collaborera avec la 
Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l'Égalité et avec la Sous-
Préfecture de Rambouillet sur plusieurs actions départementales dans le cadre 
du projet « Sud Yvelines, Terre d'Égalité » autour de la valorisation de l’action 
des femmes sur le territoire et de la promotion de l'égalité homme-femme.

Dans ce cadre, l’Usine à Chapeaux, le Scarabée et la Maison Elsa Triolet-Aragon ont décidé, à 
l’occasion de cette 11e édition du festival Chanso'tone, de mettre en valeur la création féminine !

#11
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 TOYBLOÏD

Avec la complicité d'un seul musicien, IRMA évolue 
dans un charmant et intimiste univers soul folk 

funk. Mêlant guitares, claviers et programmation, 
chants et danses se démultiplient dans une 

mise en scène originale. Un vrai face à face avec 
son alter ego, son ombre, et le spectateur.

Révélés par My Major Company et Disque d’Or 
pour son album Letter to the World, Irma est un 
Ovni dans le paysage musical. Pianiste formée 

au conservatoire et guitariste émérite, c'est 
sur scène qu'Irma fait toute la différence.

Entre jazz, pop, classique et folk, la sensuelle 
MELODY LINHART vous transportera dans un 

autre monde. Un moment de douceur, partagé 
avec cette femme à la voix indescriptible. 

15/12 € ß 

Originaire de l’Oregon, SALLIE FORD balaye avec 
autant de grâce que de fougue l’Amérique des 
années 50, munie d’un swing ultra contagieux.
Imbibée de surf-music et de rock garage, Sallie 

exécute « une ode à toutes les pétroleuses du rock, 
de Joan Jett à Blondie, de Pat Benatar à PJ Harvey ».

TOYBLOÏD est mené par deux filles et un garçon 
et s'inspire de CSS à Placebo en passant 

par The Subways et Mademoiselle K.
Sachant retranscrire avec dynamisme et élégance 

un rock à la française, Toybloïd est LE groupe 
alternatif parisien à découvrir en live.

10/7 €  

IRMA 
+ MELODY LINHART

VENDREDI 6 NOV 20H30

BLUES POP

SALLIE FORD (USA) 
+ TOYBLOÏD

SAMEDI 14 NOV 20H30

ROCK'N'ROLL

Dans la lignée de Camille, Christine & the Queens, 
voici venir le phénomène canadien KLÔ PELGAG. Son 

imagination sans fin, son audace sans frein, nous 
conduisent dans des contrées inconnues, une « pop 

magie », un conte musical féérique impensable !
Les prix et distinctions (Prix Barbara, Académie Charles 

Cros…) se déversent depuis plusieurs mois sur celle 
qui élargit les frontières de la chanson francophone…

Révélée lors du tremplin « Les Envols » au 
Scarabée en 2015, LA MALADROITE présente 
un spectacle poétique et grinçant, une tragi-

comédie toute en chansons vivifiantes !

12/10€

CLARIKA ET DAPHNÉ proposent un spectacle en 
poésies et en chansons autour de nos différents 

états d’ivresses… Sur les fils du vertige, de l’alcool, 
du hasard, de l’amour, elles sont allées puiser 

dans leur répertoire mais aussi chez Baudelaire, 
Bukowski, Genet, et chez bien d’autres encore, 

des textes et des chansons qui font écho à 
cet état d’enivrement, inséparable de notre 

genre humain depuis la nuit des temps !

12/10€

INFORMATIONS PRATIQUES
www.usineachapeaux.com

www.facebook.com/chansotone
www.weezevent.com/chansotone-2015

Renseignements : L’Usine à Chapeaux, 01 30 88 89 01

Les horaires indiqués correspondent au 
début des concerts, ouverture des portes 

30 minutes avant l’horaire mentionné.

KLÔ PELGAG 
+ LA MALADROITE

SAMEDI 10 OCT 20H45

L'USINE À CHAPEAUX

CLARIKA ET DAPHNÉ

DIMANCHE 11 OCT 16H00

MAISON ELSA TRIOLET-ARAGON
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Seul, en famille ou entre amis, en après-midi 
ou pendant un concert, autant d’occasions 

pour vous informer sur votre santé. 

JEUDI 26 NOV. • « Peace & Lobe »
Spectacle pédagogique de prévention sur les risques 

auditifs à destination des scolaires. 

SAM. 28 NOV. • 11h-18h • Audiogramme 
et moulage de bouchons d’oreilles

Réalisez vos bouchons d’oreilles moulés sur 
mesure et faites le point sur votre audition. 

Tarif bouchons (Earcare ECD-Pro) : 89€. 

MER. 2 DÉC. • 14h-18h • Forum Santé
Hommes et Femmes, la santé est l’affaire 

de tous ! Rencontrez les professionnels 
de santé, vous faire dépister et réfléchir 
aux représentations hommes femmes 
qui nous influencent dans nos rapports à la santé.

SAM. 5 DÉC. • 20H30 • Opération Capitaine de Soirée
Pour faire la fête en toute sécurité, profiter de votre 

soirée et rentrer rassuré(e), choisissez votre Capitaine 
de Soirée. Les boissons soft lui seront offertes.

MAR. 8 DÉC. • 20h30 • 1, 2, 3 familles… !
Le respect dans la vie affective 

et sexuelle des jeunes.
Comment en discuter avec 
nos adolescents et jeunes 

adultes ? Débat animé par Jean Baptiste Lusignan 
chargé de prévention santé au CRIPS IDF.

Inscription recommandée

SCRATCH BANDITS CREW ? Fort de sa singularité 
créatrice, le crew revisite ses fondamentaux dans un 

retour aux sources bodybuildé, où samples seventies, 
beats hip-hop, basses electro et instrumentations jazz 
s’entrechoquent dans une signature musicale unique.

KACEM WAPALEK ? Le secret le mieux gardé du 
hip-hop français ! Sur scène, les témoins n’en 
reviennent pas. Cet électron libre se révèle en 

performer virtuose au flow insensé : chanteur, hâbleur, 
slameur, rappeur, improvisateur… Une tornade !

DJAFAR ? La promesse bien tenue du hip-hop 
francilien ! Un rappeur-fugueur baladin, un chanteur-
tchatcheur urbain en promenade, sourire aux lèvres, 

un passant parmi nous qui redonne du pep’s.

10/7 € • Opération Capitaine de Soirée 

DU 26 NOV AU 8 DÉC 

SCRATCH BANDITS CREW 
+ KACEM WAPALEK 

+ DJAFAR

SAMEDI 5 DÉC 20H30

ELECTRO HIP-HOP

Avis aux Aficionados !
Carte blanche aux jeunes « vétérans » du ska punk 
yvelinois qui célèbrent à l’Usine à Chapeaux leurs 
20 ans d’existence tapageuse, au travers de leur 

tournée anniversaire Contre vents et marées.
Au programme :

- un cocktail musclé de ska, punk, psychobilly, 
rocksteady typique du groupe.

- un brassage enivrant de rock alterno-hispano-parigot 
à reprendre en canon jusque tard dans la nuit.

- Un zeste de mélodies cuivrées pour chavirer la tête.
- Des invités surprises qui n’arrivent 

pas les mains vides.
Concert marathon en perspective et quelques 

belles surprises au programme !

10/7 €  

ORGANISÉ AVEC LE CONSEIL DES MUSICIENS

Bassistes, chanteurs, guitaristes, claviéristes... 
la scène de l'Usine à Chapeaux vous est 

ouverte ! Amenez vos instruments, joignez-vous 
aux autres musiciens et partagez un moment 

musical autour de vos morceaux préférés !

Entrée libre  

LOS TRES PUNTOS

VENDREDI 20 NOV 20H30

SKA-PUNK

BŒUF 
À L'USINE

SAMEDI 28 NOV 20H30

TOUS STYLES

SEMAINE SANTÉ

8 9
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JOHNNY OSBOUR
NE

Une soirée conviviale et interactive pour bien 
commencer l’année où LES Z’IMPROS LOCOS de 
l’Usine à Chapeaux se lanceront à l’assaut des 

thèmes que vous, public, lui soumettrez ! Isabelle 
Reigner, leur coach, revêtira l’habit du Maître de 
Cérémonie et dévoilera tour à tour les mots que 

vous aurez glissés dans son chapeau. Les joueurs 
incarneront alors une multitude de personnages 

et vous entraîneront dans des aventures drôles et 
surprenantes aux dénouements toujours inattendus.

À partir de 6 ans • 5/3 €  

Il y a vingt ans, ils montaient pour la première fois 
sur scène, celle de l’Usine à Chapeaux. Dans ce 

nouveau spectacle « Best Of », les JOYEUX URBAINS 
déclinent leur pop satirique rehaussée d’une bonne 
dose d’absurde, d'humour décalé et de surprises !

Pour bien mesurer l’étendue de leur talent, il 
faut les voir en vrai, dans la mise en scène de Sébastien 

Lalanne, car les bougres sont aussi comédiens !
Bref, leur concert est un savant dosage de 

musique, d’humour et de finesse !

10/7 €  

CABARET DES 
Z’IMPROS LOCOS

SAMEDI 9 JAN 20H30

IMPROVISATION THÉÂTRALE

JOYEUX URBAINS 
« BEST OF »

SAMEDI 16 JAN 20H30

CHANSON FRANÇAISE

Puisque JOHNNY OSBOURNE prend la 
route avec OMAR PERRY, un concert reggae 

exceptionnel les réunit à l’Usine à Chapeaux, entourés 
des musiciens du backing-band d’Horace Andy.
Le fils de Lee « Scratch » Perry est de retour avec 

l’album Be Cool, reprenant toutes les recettes de ses 
précédents succès : une voix rocailleuse et puissante, 

des instrumentales léchées et aux accents dub affirmés.

Johnny Osbourne quant à lui est lié depuis plus de 
40 ans à la grande Histoire du reggae : il en a connu 

la naissance, puis celle du dancehall (on lui doit 
de nombreux hymnes), et enfin celle du digital.

12/10 €  

DANS LE CADRE DU FESTIVAL « L’ARMÉNIE À 
RAMBOUILLET », ORGANISÉ PAR LA VILLE 

L’amour du verbe, la passion des 
muses, les transpirations psycho-érotiques de la 

moustache ne font pas oublier qu’ANDRÉ MANOUKIAN 
est un pianiste de jazz avant tout. Si ses aventures 
l’ont conduit de la Berklee School vers des rivages 
plus médiatiques, il n’a jamais perdu pour autant 
sa boussole musicale. Aujourd’hui, le répertoire 

sacré arménien de ses ancêtres lui ouvre 
un monde de nouvelles sonorités.

Avec Rostom, maître du Duduk, ce hautbois 
arménien qui sonne comme « une femme qui pleure 

d’extase », le duo nous invite vers un Orient rêvé, 
un paradis perdu, entre Bill Evans et Erik Satie, vers 
une musique expressive et sensible, portant beau 
la mélancolie. Une rencontre entre l’artiste et des 

élèves du Lycée Louis Bascan précédera le spectacle.

12/10 € • Début du concert à 21h00 • Concert assis  

OMAR PERRY 
+ JOHNNY OSBOURNE

VENDREDI 11 DÉC 20H30

REGGAE

ANDRÉ MANOUKIAN 
DUO

MARDI 15 DÉC 20H45

JAZZ

EN PARTENARIAT AVEC :
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À l'occasion de la sortie du nouvel EP 2 Minutes de 
Soleil en Plus le 21 septembre 2015, FAB'M et ses 
musiciens profiteront de cette 
résidence pour travailler leurs 
nouvelles compositions 
et préparer les prochains 
concerts dont le showcase 
à l'Espace Jemmapes à 
Paris le 19 septembre.

SELECTION YVELIVE 2015
MELODY LINHART est 
chanteuse et auteure-
compositrice. Imprégnée de 
jazz, pop et folk, elle écrit 
et chante depuis 10 ans dans 
différentes formations. Aujourd’hui, 
elle défend son propre projet en réunissant une 
équipe de 4 musiciens talentueux : Manon Lattoni 
(voix et percussions), Thomas Benoit (contrebasse), 
Xavier Llamas (guitares) et Aurélien Guyot 
(violons). Cordes vocales et cordes instrumentales 
racontent et vibrent ensemble ses chansons.
Un premier single est prévu en fin d’année 2015 
puis un album à suivre courant 2016.

Durant 2 semaines, les JOYEUX URBAINS 
s’installeront à l’Usine à Chapeaux 
pour travailler et mettre en 
scène le spectacle de leur 
tournée des 20 ans « Best of » 
accompagnés du metteur en 
scène Sébastien Lalanne.
Les membres du groupe 
accompagneront à travers 
plusieurs ateliers des musiciens de la MJC 
et du conservatoire de Rambouillet.

SELECTION YVELIVE 2015
Après avoir sorti 2 EPs en 2011 
Nehawka et 2013 Into the Sunset, 
c’est par la scène, terrain de 
prédilection de ses 4 membres, 
que MEMPHIS BELLE 
continue de se développer.
En concert, la musique de Memphis 
Belle prend toute sa dimension, où mélodies et 
sensibilité se combinent avec l’énergie communicative 
que le groupe sait transmettre. Fort d’une expérience 
scénique certaine et livrant des prestations toujours 
plus abouties, Memphis Belle montre que son 
rock alternatif puissant sait captiver les foules.

FAB'M
DU 3 AU 4 SEPTEMBRE 

CHANSON

MELODY LINHART
DU 7 AU 11 SEPTEMBRE 

POP FOLK

JOYEUX URBAINS
12-16 OCTOBRE / 26-30 OCTOBRE 

CHANSON FRANÇAISE

MEMPHIS BELLE
DU 19 AU 23 OCTOBRE 

ROCK ALTERNATIF

ORGANISÉ AVEC LE CONSEIL DES MUSICIENS

Pour ce deuxième bœuf de la saison, venez rencontrer 
et partager la scène avec d'autres musiciens, 

reprendre des standards de tous styles ou simplement 
improviser. Ouvert à tous, animé par le Conseil 
des Musiciens dans une ambiance conviviale !

Entrée libre  

Avis aux amateurs de sensations fortes, voici une 
date qui ne manquera pas de réchauffer les corps 

et les esprits ! L’Usine à Chapeaux ouvre ses portes 
à deux groupes phares du death metal français : 

KRONOS et GOROD, venus ébouillanter la morosité 
hivernale ! Les deux formations qui célèbrent la 

sortie de leurs nouveaux albums respectifs viendront 
vous montrer l’étendue de leur savoir-faire. Un 

bon remède aux petits maux du début d’année !

10/7 € ß

BŒUF 
À L'USINE

VENDREDI 22 JAN 20H30

TOUS STYLES

GOROD 
+ KRONOS

SAMEDI 30 JAN 20H30

METAL ARTISTES EN RÉSIDENCES
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LA RÉPÉTITION À L’USINE

L’Usine à Chapeaux dispose de deux studios 
de répétition, de 30 m² et 40m², entièrement 

équipés. Les réservations se font à l’année, donnant 
droit à un créneau fixe de 3h par semaine.

Les tarifs varient de 46 € à 137,5 € 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

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 (1 € de commission) et 
sur la FNAC et TICKETNET.

LES TARIFS RÉDUITS S'APPLIQUENT :

- aux adhérents de la MJC/CS munis de leur carte
- aux adhérents CRY et autres MJC 

(munis d'un justificatif)
- aux groupes de 10 personnes et +

- aux enfants de 6 à 12 ans
- aux cartes Théâtre Le Nickel et DAC 

(Université de Versailles - Saint Quentin)
Gratuit pour les moins de 6 ans

ACCUEIL DU PUBLIC

Les concerts débutent 30 minutes 
après l’ouverture des portes

Concerts debout
Bar

Distribution gratuite de protections auditives

NOUVEAU ! COVOIT’ À L’USINE

Pour venir aux concerts, pensez au covoiturage.
Pratique, économique et écolo, pourquoi s’en priver ?

Rendez-vous sur 
www.usineachapeaux.com/covoiturage 

et rejoignez la tribu covoit’. 
1 € est à verser au chauffeur.

ACCOMPAGNEMENT APRÈS LE CONCERT

Avec le soutien de la Ville, une navette reconduit 
les spectateurs de Rambouillet et de ses environs 
après les spectacles/événements estampillés du 

logo ß. Ce service de transport coûte 1 €.

ARTISTES EN ÉCOUTE

Les albums des artistes programmés sont disponibles 
au Bureau Information Jeunesse et au Foyer de l’Usine.

DERNIERS TRAINS

Vers Paris : 23 H 22 – Vers Chartres : 00 H 45

INFOS PRATIQUES
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AGENDA
 VENDREDI 18 SEPTEMBRE • 20H30 : HILIGHT TRIBE

 SAMEDI 26 SEPTEMBRE • 20H30 : COUPS DE CŒUR DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE

 DU 2 AU 11 OCTOBRE : CHANSO’TONE#11 AVEC À L’USINE À CHAPEAUX : 

 SAMEDI 3 OCTOBRE • 20H45 : LUCE + DAGUERRE & BERTILLE

 JEUDI 8 OCTOBRE • 20H00 : RENCONTRE AVEC L

 SAMEDI 10 OCTOBRE • 20H45 : KLÔ PELGAG + LA MALADROITE

 VENDREDI 6 NOVEMBRE • 20H30 : IRMA + MELODY LINHART

 SAMEDI 14 NOVEMBRE • 20H30 : SALLIE FORD (USA) + TOYBLOÏD

 VENDREDI 20 NOVEMBRE • 20H30 : LOS TRES PUNTOS

 SAMEDI 28 NOVEMBRE • 20H30 : BŒUF À L’USINE

 DU 26 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE  : SEMAINE SANTÉ

 SAMEDI 5 DÉCEMBRE • 20H30 : SCRATCH BANDITS CREW + KACEM WAPALEK + DJAFAR

 VENDREDI 11 DÉCEMBRE • 20H30 : OMAR PERRY + JOHNNY OSBOURNE

 MARDI 15 DÉCEMBRE • 20H45 : ANDRÉ MANOUKIAN DUO

 SAMEDI 9 JANVIER • 20H30 : CABARET DES Z’IMPROS LOCOS

 SAMEDI 16 JANVIER • 20H30 : JOYEUX URBAINS « BEST OF »

 VENDREDI 22 JANVIER • 20H30 : BŒUF À L’USINE

 SAMEDI 30 JANVIER • 20H30 : GOROD + KRONOS
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