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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
David JACQUELIN : régisseur des studios
de répétition

BÉNÉVOLES
Merci à toute l’équipe des bénévoles qui font vivre 
les concerts de l’Usine à Chapeaux !
Indispensables, ils participent activement 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse 
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 des artistes, billetterie, bar, 
vestiaire, communication, son, lumière…
Contact : residences@mjc-rambouillet.asso.fr
ou 01 30 88 89 05

ÉQUIPE

VAUDOU GAME
+ MORNING SUN

SOUL/GROOVE

VAUDOU GAME

SOUL/GROOVE

SAM 25 FÉVRIER 20 H 30

VEN 10 MARS 20 H 30NOUVELLE DATE !

VAUDOU GAME
VEN 10 MARS 20 H 30NOUVELLE DATE !

RISE OF THE 
NORTHSTAR
+ THE ARRS METAL

 VAUDOU GAME est la rencontre entre les harmonies 
traditionnelles de la culture vaudou togolaise et béninoise 
et l’afrofunk diabolique, 100 % analogique qui sent bon 
les 70’s. Entre fi èvre africaine et soul vintage, le groupe 
délivre un groove dément à venir découvrir sur la scène de 
l’Usine à Chapeaux !
Entre la fougue du rock’n’roll, 
la légèreté pop, la spontanéité 
de l’improvisation, 
et un groove funk ravageur, 
MORNING SUN ne manquera 
pas de vous faire danser.
13/11 €

 CONCERT COMPLET

Nouvelle date pour le concert de RISE OF THE NORTHSTAR + THE ARRS ! 
Pour ceux qui sont toujours détenteurs d’un billet daté du 15 janvier, il reste valable 
pour cette nouvelle date et sera échangé à l’entrée le soir du concert.



THE MIGHTY DIAMONDS fait partie de ces groupes légendaires qui ont fait l’histoire du reggae 
roots. Formé en 1969 dans le quartier de Trenchtown à Kingston, The Mighty Diamonds est l’archétype 
du trio vocal jamaïcain, mêlant voix soul, harmonies épurées et messages militants. Tabby, Bunny, 
et Judge ont traversé les décennies sans faiblir et sont toujours là pour donner des concerts qui 
comptent parmi ce qui se fait de mieux en reggae.
13/11 €

DIM 12 MARS 18 H

THE MIGHTY DIAMONDS fait partie de ces groupes légendaires qui ont fait l’histoire du reggae 
roots. Formé en 1969 dans le quartier de Trenchtown à Kingston, The Mighty Diamonds est l’archétype 

DIM 12 MARS 18 H

THE MIGHTY 
DIAMONDS

REGGAE LÉGENDAIRE Nommé au Victoire de la Musique 2017 dans la catégorie « Album de musiques urbaines ». 
À tout juste 23 ans, GEORGIO est un rappeur atypique, un des plus talentueux de la nouvelle 
génération. Ni provocateur, ni bling-bling, ce MC au fl egme atypique débarque avec son nouvel 
album Hera : un son scotchant et de qualité, des mots ciselés et justes qui lui permettent d’aborder 
des thèmes forts et sociétaux. L’artiste viendra ce soir vous présenter son tout nouveau show 
à l’ambiance survoltée ! Doté d’une aisance naturelle et d’un esprit frondeur, Georgio secoue 
la planète rap français !
Dans la lignée des Oxmo Puccino et Oreslan, FIXPEN SILL est salué pour son vocabulaire riche 
et son phrasé de haute volée. Leur dernier album Edelweiss, encensé par la critique, 
explore tous les styles de rap : du old school bien maîtrisé, à des univers alternatifs 
et décalés ou des instrumentales plus actuelles type trap. Leurs textes aiguisés ainsi que 
leurs instrus percutantes galvanisent le public à chacun de leur passage sur scène.
Concert debout. Ouverture des portes à 20 h. Début du concert à 20 h 45.
Pôle culturel La Lanterne : Place André Thome 78120 Rambouillet
20/17 €

VEN 17 MARS 20 H

Nommé au Victoire de la Musique 2017 dans la catégorie « Album de musiques urbaines ». 
À tout juste 23 ans, GEORGIO est un rappeur atypique, un des plus talentueux de la nouvelle 

VEN 17 MARS 20 H

GEORGIO
+ FIXPEN SILL HIP-HOP

PARTENARIAT 
L’USINE À CHAPEAUX/LA LANTERNE



SAM 25 MARS 20 H 30

VEN 31 MARS 20 H 30VEN 31 MARS 20 H 30

BUKOWSKI
ROCK STONER+ 7 WEEKS ROCK STONER

BUKOWSKI a depuis bien longtemps pris sa place parmi les grands du metal français. 
Avec un son ténébreux, sobre et lourd, le quatuor débarque à l’Usine à Chapeaux ! 
Attention, lorsque la machine Bukowski est lancée, elle est impossible à stopper.
7 WEEKS a su au fi l du temps s’affranchir du stoner des débuts et créer un style 
inventif, mixant habilement tension et puissance. Le résultat : des morceaux uniques, 
très organiques, en bref, un rock massif !
13/11 € —

SAM 25 MARS 20 H 30

SCÈNE 
DÉCOUVERTE 
ROCK

LEAVING PASSENGER

LA VIE SUR MARS

LES CONTES DEVIANTS  DU ROI KOALA

Découvrez 3 groupes issus de 3 univers rock différents !
LA VIE SUR MARS (pop-rock), 
LES CONTES DÉVIANTS DU ROI KOALA (funk-rock) 
et LEAVING PASSENGER (rock alternatif).
ENTRÉE LIBRE



Soirée événement ! Après les premières parties de 
Broken Back et Irma à l’Usine à Chapeaux, celle de 
Debout sur le Zinc à La Lanterne, MELODY LINHART 
a souhaité célébrer la sortie de son album Now or 
never chez nous ! Accompagnée de quatre musiciens 
talentueux, Melody est venue à plusieurs reprises en 
résidence travailler les compositions de ce tout nouvel 
album à paraître le 7 avril. Entre jazz, pop et folk, 
venez découvrir ou redécouvrir cette voix sensuelle, 
indescriptible ! Après le concert, un apéritif vous sera 
proposé pendant lequel vous pourrez rencontrer 
et échanger avec l’artiste.
ENTRÉE LIBRE

SAM 15 AVRIL 18 H

MELODY 
LINHART
+ NELLYLA POP-FOLK

 RELEASE 
PARTY

ORGANISÉ AVEC LE CONSEIL DES MUSICIENS
Les groupes des studios de répétition de l’Usine 
à Chapeaux ont décidé cette année de rendre une nouvelle 
fois hommage à un grand nom de la musique : Queen ! 
Préparez-vous à entendre Bohemian Rhapsody version 
punk ou encore Under Pressure version reggae… 
Déguisement vivement conseillé !
ENTRÉE LIBRE

SAM 22 AVRIL 20 H

MELODY LINHART

 chez nous ! Accompagnée de quatre musiciens 
talentueux, Melody est venue à plusieurs reprises en 
résidence travailler les compositions de ce tout nouvel 

ORGANISÉ AVEC LE CONSEIL DES MUSICIENS
Les groupes des studios de répétition de l’Usine 

SAM 22 AVRIL 20 H

TRIBUTE TO… 
QUEEN ! TOUS STYLES

à Chapeaux ont décidé cette année de rendre une nouvelle 

TIM DUP
+ GUNWOOD

SAM 29 AVRIL 20 H 30 POP

Originaire de Rambouillet, TIM DUP nous offre une musique touchante et singulière, 
sans artifi ces. Venez découvrir une voix sensiblement nostalgique et singulière qui 
ne ressemble à aucune autre, une pop aux mélodies brutes et envoûtantes.
En résidence à l’Usine à Chapeaux en octobre dernier, le trio GUNWOOD 
s’autorise à bousculer avec entrain et respect le blues le plus pur et mélange 
avec aisance bluegrass et folk. Ces férus de musique ont mis la voix au centre 
du projet et créent des harmonies à la fois délicates et savantes.
11/8 €



SAM 6 MAI 20 HSAM 6 MAI 20 H

CALYPSO 
ROSE

MUSIQUE DU MONDE

HARRISON 
STAFFORD 
& THE PROFESSOR CREW

DIM 14 MAI 18 H REGGAE

VICTOIRE DE LA MUSIQUE 2017

PARTENARIAT 
L’USINE À CHAPEAUX/LA LANTERNE

Pour votre plus grand plaisir, la reine incontestée du Calypso depuis plus de 40 ans, nous fait 
l’honneur d’un concert à La Lanterne. Véritable légende vivante, CALYPSO ROSE, accompagnée de 
ses talentueux musiciens, viendra mettre le feu sur scène ! C’est une chanteuse de soul, de gospel, 
de blues et bien sûr de calypso, bref une diva de la musique populaire. Sa personnalité, son charisme 
et sa joie de vivre en font une femme d’exception  primée aux Victoires de la Musiques 2017 pour 
son album Far From Home dans la catégorie « musiques du monde ». Un concert exceptionnel donné 
par l’ambassadrice de la musique caribéenne !
Concert assis/debout. Places assises non garanties et non numérotées.
Ouverture des portes à 20 h. Début du concert à 20 h 45.
Pôle culturel La Lanterne : Place André Thome 78120 Rambouillet
22/17 €

HARRISON STAFFORD, chanteur et leader du groupe californien GROUNDATION, ramène le reggae 
à ses origines. Avec 10 albums studios enregistrés et des tournées mondiales à n’en plus fi nir, Harrison 
Stafford dit « Professor » est devenu un membre incontournable de la scène reggae.
Accompagné de musiciens hors pair, venez découvrir en live sa prestance scénique qui a fait sa réputation !
16/13 €



Une soirée placée sous le signe de l’humour 
et de l’imagination où les Z’IMPROS LOCOS de 
l’Usine à Chapeaux rencontreront une équipe invitée. 
Des saynètes de quelques minutes chacune seront 
improvisées à partir de mots tirés au hasard par l’arbitre. 
Les comédiens auront 30 secondes de réfl exion pour 
créer la trame de leurs sketches. Une performance où 
les dialogues ne sont pas écrits, la mise en scène n’a 
pas été prévue, un spectacle sans fi let… et pourtant, de 
véritables pièces de théâtre vont naître sous vos yeux !
6/4 €

SAM 20 MAI 20 H 30

MATCH 
D’IMPRO  
THÉÂTRALESAM 13 MAI 20 H 30SAM 13 MAI 20 H 30

BŒUF À
L’USINE

DIM 21 MAI  17 H 30DIM 21 MAI 17H30

 YVES ROUSSEAU 
# AKASHA 4TET JAZZ

EN RÉSIDENCE À L’USINE À CHAPEAUX

ORGANISÉ AVEC LE CONSEIL DES MUSICIENS
Bassistes, guitaristes, chanteurs… la scène de l’Usine 
à Chapeaux est à vous ! Amenez vos instruments 
et joignez-vous à d’autres musiciens. Un instant musical 
accessible à tous, animé par le Conseil des Musiciens 
dans une ambiance conviviale !
ENTRÉE LIBRE

Sam 20 mai à 20h : Sylvain Luc & friends à La Bergerie nationale (Rambouillet).
Concert organisé par le Conservatoire Intercommunal. Gratuit sur réservation.

En résidence à l’Usine à Chapeaux depuis septembre 2016, 
YVES ROUSSEAU nous présente son quartet « Akasha » 
avec lequel il mène un travail d’écriture et d’improvisation 
aux confi ns du jazz et des musiques nouvelles. Il nous 
propose une évocation poétique, musicale et visuelle 
des quatre éléments nous invitant au voyage. La musique 
est dense, mouvante, comme le mouvement des eaux, 
la danse du feu, les turbulences de l’air et la densité 

vitale de la terre. Laissez-vous embarquer !
En première partie, les élèves des ateliers musique 
de l’Usine à Chapeaux et ceux du Conservatoire 
vous propose de découvrir la réalisation du projet musical 
mené avec Yves Rousseau tout au long de l’année.
Yves Rousseau/Faire Bouillir la Pluie est soutenu 
par la DRAC Île-de-France
GRATUIT SUR RÉSERVATION

ET CHEZ NOS PARTENAIRES 



SAM 27 MAI 20 H 30SAM 27 MAI 20 H 30

BERYWAM
+ DIRTY ZOO BEATBOX/HIP-HOP

Reconnus comme l’une des références du death metal technique, les Québécois 
de CRYPTOPSY débarquent à l’Usine à Chapeaux ! Voilà plus de 20 ans qu’ils 
font headbanger les foules à travers le monde. Le groupe nous fait peu souvent 
l’honneur de leur présence en France et c’est donc un concert exceptionnel à ne 
surtout pas manquer !
13/11 €

JEU 15 JUIN 20 H 30

CRYPTOPSY
METAL

CHAMPION DE FRANCE DE BEATBOX 2016

NOUVELLE DATE !

En décembre dernier se tenait le Championnat de France de Human Beatbox c’est 
pourquoi le quatuor vocal BERYWAM n’avait pas pu assurer le concert initialement 
prévu à l’Usine à Chapeaux. Une excellente raison car c’est un titre de Champion 
de France de Beatbox par équipe qu’ils sont allés décrocher ! Une sacrée 
performance ! Préparez-vous à vivre une expérience musicale dynamique 
à travers des créations et des reprises puissantes et entraînantes !
Les DIRTY ZOO, avec leur rap dynamique, collectif et passionné vous promettent 
plus qu’un concert, un spectacle avec pour objectif : vous faire jumper !
11/8 € —



Rendez-vous dès 20 h 30 dans le centre-ville de 
Rambouillet pour fêter ensemble toutes les musiques ! 
Reggae, rock, metal, jazz et musique classique vous feront 
danser toute la soirée !
Vous désirez participer à l’événement en tant que 
musiciens ou bénévoles ? N’hésitez pas à nous contacter 
à fdm@mjc-rambouillet.asso.fr ou 01 30 88 89 05
Programme détaillé à venir

DIM 2 JUILLET DÈS 14 H

SAM 24 JUIN 20 H 30

DIM 2 JUILLET DÈS 14 H

YVES 
ROUSSEAU 
EN DUO 
« CONTINUUM »FÊTE DE LA 

MUSIQUE DE 
RAMBOUILLET

JAZZ

EN PARTENARIAT AVEC :

LA MAISON ELSA TRIOLET-ARAGON

Depuis 2005, l’Usine à Chapeaux permet à des artistes 
d’utiliser son espace scénique pour un travail de création 
(son, lumière, scénographie…).
L’artiste anime aussi des « actions culturelles », par
le biais de rencontres ou d’ateliers de pratiques en
direction du public local afi n de faire découvrir son travail 
et ses techniques de création.
Renseignements au 01 30 88 89 05 
ou residences@mjc-rambouillet.asso.fr

LES RÉSIDENCES

LES ACTIONS CULTURELLES 
AVEC LES SCOLAIRES

ET AUSSI !

Durant plus d’une semaine, 
les adhérents des ateliers de 
la MJC/CS vous présenteront leurs 
talents sous forme d’exposition, de 
spectacles et de concerts !
Programme complet à venir

DU 2 AU 11 JUIN

Durant plus d’une semaine, 
les adhérents des ateliers de 

DU 2 AU 11 JUIN

L’USINE À 
CHAPEAUX 
EN FÊTE

• Restitution le jeudi 8 juin à 19h30 :
projet « musique et poésie » encadré par Yves Rousseau 
et Gilles Cheval avec les classes de SEGPA du collège 
Le Racinay (Rambouillet),
• Restitution le vendredi 2 juin à 19h30 : 
projet « chanson engagée » encadré par 
François Belley avec les classes de 3e du collège 
De Vivonne (Rambouillet),
• Restitution le vendredi 12 mai : 
projet « opéra » encadré par les dumistes et professeurs 
du conservatoire avec les classes de l'école maternelle 
d'Arbouville (Rambouillet).
À l'Usine à Chapeaux- Entrée libre

Yves Rousseau (contrebasse) et Jean-Marc Larché 
(saxophones), qui forment ensemble le duo 
« Continuum », vous proposent un pur moment de 
poésie musicale laissant libre cours à l’improvisation 
sur des thèmes classiques tout en allant piocher dans 
leurs compositions personnelles. Les deux compères 
vous entraînent dans une balade musicale unique 
au cœur d’un lieu d’exception. Ce concert viendra 
clôturer la résidence d’Yves Rousseau.

À la Maison Elsa Triolet-
Aragon, Moulin de Villeneuve, 
St-Arnoult-en-Yvelines
ENTRÉE LIBRE

PROJETS SOUTENUS PAR LA DÉLÉGATION ACADÉMIQUE 
À L’ACTION CULTURELLE - RECTORAT DE VERSAILLES



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 52,25 € à 141,5 € 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

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

LES COURS 
DE MUSIQUE

LES 
STUDIOS DE 
RÉPÉTITION

LA PRATIQUE MUSICALE AMATEUR INFORMATIONS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS & BILLETTERIE

www.usineachapeaux.com
www.facebook.com/usineachapeaux
Auprès du Bureau Information Jeunesse, 
32, rue Gambetta 78120 Rambouillet, 01 30 88 89 01
Mardi, jeudi et vendredi : 15 h à 19 h
Mercredi : 14 h à 19 h
Samedi : 9 h 30 à 12 h 30/14 h à 18 h
En période de vacances scolaires : 
du lundi au vendredi de 14 h à 19 h
Règlement par chèque et espèces uniquement
Sur les réseaux de billetterie WEEZEVENT (1 € de 
commission), FNAC et TICKETNET (2 € de commission).

LES TARIFS RÉDUITS S’APPLIQUENT

• aux adhérents de la MJC/CS munis 
de leur carte 2016/2017
• 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 DAC (Université de Versailles - Saint-Quentin)
• gratuit pour les moins de 6 ans bien que les 
spectacles leur soient déconseillés

DERNIERS TRAINS

Vers Paris : 23 H 22 – Vers Chartres : 00 H 45 
(sous réserve de modification)

ACCUEIL DU PUBLIC

Les concerts débutent 30 minutes 
après l’ouverture des portes
Concerts majoritairement debout
Protections auditives gratuites sur demande au bar

COVOITURER MALIN :

www.rt78-covoiturage.fr

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.



AGENDA
SAM 25 FÉV • 20 H 30 : VAUDOU GAME + MORNING SUN

VEN 10 MARS • 20 H 30 : RISE OF THE NORTHSTAR + THE ARRS
DIM 12 MARS • 18 H : THE MIGHTY DIAMONDS
VEN 17 MARS • 20 H : GEORGIO + FIXPEN SILL

SAM 25 MARS • 20 H 30 : SCÈNE DÉCOUVERTE ROCK
VEN 31 MARS • 20 H 30 : BUKOWSKI + 7 WEEKS

SAM 15 AVRIL • 18 H : MELODY LINHART « RELEASE PARTY »  + NELLYLA
SAM 22 AVRIL • 20 H : TRIBUTE TO… QUEEN !

SAM 29 AVRIL • 20 H 30 : TIM DUP + GUNWOOD
SAM 6 MAI • 20 H : CALYPSO ROSE

SAM 13 MAI • 20 H 30 : BŒUF À L’USINE
DIM 14 MAI • 18 H : HARRISON STAFFORD  & THE PROFESSOR CREW

SAM 20 MAI • 20 H 30 : MATCH D’IMPRO THÉÂTRALE
DIM 21 MAI 17 H 30 : YVES ROUSSEAU # AKASHA 4TET

SAM 27 MAI • 20 H 30 : BERYWAM + DIRTY ZOO
DU 2 AU 11 JUIN : L’USINE À CHAPEAUX EN FÊTE

JEU 15 JUIN • 20 H 30 : CRYPTOPSY
SAM 24 JUIN • 20 H 30 : FÊTE DE LA MUSIQUE DE RAMBOUILLET

DIM 2 JUIL • DÈS 14 H : YVES ROUSSEAU EN DUO « CONTINUUM »
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L’USINE À CHAPEAUX EST SOUTENUE PAR :


	dimanche 12 mars 2017 18 h
	The Mighty Diamonds
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	Bœuf à
l’Usine
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	jeudi 15 juin 2017 20 h 30
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	Yves Rousseau en duo « Continuum »

