SCÈNE DE MUSIQUES
ACTUELLES - RAMBOUILLET

CONCERTS
S E P T . 1 6 / F É V. 1 7

L'Usine à Chapeaux est soutenue
par la Ville de Rambouillet,
la Direction Régionale des Affaires
Culturelles d'Île-de-France (label
SMAC), la Région Île-de-France,
le Conseil Départemental 78, le CNV,
la SACEM et est adhérente au CRY,
à la Fédération régionale des MJC
en Île-de-France et à la Fédération
des Centres Sociaux.

VEN 23 SEPTEMBRE 20 H 30

L’Usine à Chapeaux tient à remercier tous les bénévoles
qui nous permettent de faire vivre les concerts
tout au long de l’année ainsi que les membres
du Conseil d’Administration !
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

UNE ADHÉSION
MJC/CS À 13 € =
DES RÉDUCTIONS
TOUTE L’ANNÉE
+ UNE INVITATION
AU CONCERT
D’OUVERTURE

LA CARAVANE
PASSE
CHANSON TZIGANE

Photo : DR

LES BÉNÉVOLES

+ DJURKA TRANSORKESTRA TRIO
LA CARAVANE PASSE s’arrête à l’Usine à Chapeaux pour vous présenter
son nouvel album Canis Carmina ! Entre musique actuelle et traditionnelle,
leurs mélodies vous invitent dans un univers de voyage et de nomadisme.
Préparez-vous à faire la fête !
DJURKA TRANSORKESTRA TRIO abolit les frontières entre jazz, musiques
des Balkans et tziganes pour vous offrir des chansons festives, mélancoliques
et spirituelles… toujours teintées d’improvisation !
13 €/GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS

: DR

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
Régisseur des studios de répétition : en cours de recrutement

CONCERT D’OUVERTURE

P h o to

L’ÉQUIPE

Ce soir, BLOODY ALCHEMY (thrash
death), THE BEARDED BASTARDS
(hardcore) et UNSCARRED (thrash)
se partageront la scène pour
un concert 100 % metal…
Préparez-vous à transpirer et à faire
trembler l’Usine à Chapeaux !
ENTRÉE LIBRE

BLOODY ALCHEMY

—

UNSCARRED

+ BEANS ON TOAST SALVATION
Dotée d’une voix acidulée aux accents chauds, BRISA ROCHÉ navigue entre
rock, pop et jazz, bercée par des influences tels que PJ Harvey et Björk.
Son dernier album All Right Now est un disque de rock, pour danser,
mélangeant la new wave de Human League et la disco façon Blondie…
BEANS ON TOAST SALVATION vous embarque dans une atmosphère spatiale
à la sensibilité rock, aux ambiances intimes, minimalistes mais chargées
d’émotions et d’influences comme Massive Attack ou Faith No More.
11/8 €
THE BEARDED BASTARDS

POP-ROCK

Photo : Ami Barwell

SCÈNE
DÉCOUVERTE
METAL

BRISA
ROCHÉ

: DR

SAM 1ER OCTOBRE 20 H 30

VEN 7 OCTOBRE 20 H 30

P h o to

Photos : DR

SAM 15 OCTOBRE 20 H 30

THE DIZZY
BRAINS

& HOMEGROWN BAND
: DR

Porté par le charisme de leur chanteur, THE DIZZY BRAINS distille un garagepunk-rock-malgache à couper le souffle ! Vous pensiez que le rock n’avait plus
rien à inventer ? Venez donc vivre un live des plus électrisants…
Du larsen aux murmures, le duo KLINK CLOCK mêle puissance et légèreté.
Des compositions brutes, un son sauvage et ravageur, vous serez surpris
de voir ce que le duo peut faire sortir d’une seule guitare et d’un kit de
batterie « trois-pièces »…
11/8 €

HORACE
ANDY

Photo : DR

Photo : Rija Solo

ROCK GARAGE

P h o to

+ KLINK CLOCK

SAM 5 NOVEMBRE 20 H 30

REGGAE

Depuis la fin des années 60’, HORACE ANDY impose son timbre si particulier, doux et triste, engagé
et nonchalant. C’est grâce à cette voix caractéristique qu’il enchaîne des dizaines de collaborations et de
rencontres : Dennis Brown, Massive Attack, Prince Jammy, Niney The Observer…
Du dub au roots, en passant par le lovers ou le rub-a-dub, Horace Andy traverse les styles et les âges.
Une des voix les plus originales et légendaires de la Jamaïque, à découvrir en live absolument !
16/13 €

PARTENARIAT /
USINE À CHAPEAUX
LA LANTERNE

DU 9 AU 20 NOVEMBRE

CHANSO’TONE #12
Cet événement incontournable de la chanson française est un partenariat entre
le Pôle Culturel La Lanterne, la Maison Elsa Triolet-Aragon, le Conservatoire
Intercommunal, La Chapelle à Clairefontaine et la MJC/CS – l’Usine à Chapeaux.
Bon festival !

SAM 12 NOVEMBRE 20 H 45

« POPULAIRE »À L’USINE À CHAPEAUX
CONFÉRENCE-SPECTACLE
« POPULAIRE : LA CONFÉRENCE-SPECTACLE QUI T’APPREND
COMMENT DEVENIR UNE STAR DE LA CHANSON ! »
La conférence-spectacle de SAPRITCH aborde la chanson française par le prisme d’un ex-enfant
star qui a raté sa carrière. Désabusée et revancharde, la star déchue pointe les travers du milieu de
la variété, en expliquant ses origines, ses modes de fonctionnement et la starification.
L’artiste explore avec un humour grinçant les techniques qui donnent naissance aux grandes
chansons et compare les artistes d’hier et d’aujourd’hui.
Durée du spectacle : 1 h 15 • Première séance à 14 h 30 à destination des scolaires
Deuxième séance à 20 h 45 tout public
GRATUIT SUR RÉSERVATION DANS LA LIMITE
DES PLACES ASSISES DISPONIBLES

+ INVITÉS

CHANSO’TONE

DEBOUT
SUR LE ZINC
À LA LANTERNE

Né il y a 20 ans à l’Usine à Chapeaux, après 9 albums, plus de 2000 concerts et une résidence
à Rambouillet, DEBOUT SUR LE ZINC débarque à La Lanterne !
Pour l’occasion, les musiciens ont concocté une soirée exceptionnelle associant de nombreux
invités pour un moment unique ! Connus pour leur énergie, leurs refrains enivrants et leur poésie,
ces 7 musiciens sont capables de jouer d’une multitude d’instruments, parfois plusieurs à la fois,
donnant ainsi une couleur festive à tous leurs spectacles. DSLZ, une soirée inoubliable, à ne manquer
sous aucun prétexte !
Concert assis/debout • Places assises non garanties et non numérotées
Ouverture des portes 20 h • Début du concert à 20 h 45
20/17 €

Photo : Jessica Calvo

SAPRITCH

Photo : P Vanneau

CHANSO’TONE

JEU 10 NOVEMBRE 20H45

MERCREDI 9 NOV • 20 H 45 • LA LANTERNE

MAURANE « AU MILIEU D’EUX »
Concert Chanson • 35/18 €

BATLIK
+ FAB’M

X

À L’USINE À CHAPEAU

BATLIK est un artiste sans compromis, authentique
au timbre unique, sensible et puissant. 12 ans maintenant
qu’il martèle sa guitare et écrit ses textes avec la même
énergie, restant fidèle à son art et son indépendance ainsi
qu’au public. Batlik présentera ce soir des chansons de
son 11e album XI Lieux à paraître en octobre prochain.
Sincère et généreux sur scène, FAB’M partage ses
histoires avec pudeur et sensibilité.
En duo piano-guitare, vous serez
séduit par son écriture et ses
arrangements musicaux.
Concert debout
Ouverture des portes 20 h
Début du concert à 20 h 45
11/8 €

FRANÇOIS
HADJI-LAZARO
& PIGALLE
« POUËT » [JEUNE PUBLIC]
ET-ARAGON

OL
À LA MAISON ELSA TRI

FRANÇOIS HADJI-LAZARO & PIGALLE
vous interpréteront, à l’occasion d’un véritable concert
rock, des morceaux de son dernier album Pouët et du
livre-disque Ma Tata, mon Pingouin, Gérard et les Autres,
réarrangés pour la scène et pour la participation
des enfants. Ils apprécieront des sonorités allant du rock
à la bourrée auvergnate, du tango argentin au reggae
et une multitude d’instruments divers joués par François !
À partir de 6 ans • Concert assis/debout
Places assises non garanties et non numérotées
Durée du spectacle : 1 h 10
Ouverture des portes à 15h30, début du concert à 16h
11/8 €

DIMANCHE 13 NOV • 16 H •LA CHAPELLE
Photo : Terrasson

SAM 19 NOVEMBRE 20 H 45

Photo : Toine

CHANSO’TONE

DIM 20 NOVEMBRE 16 H

CABARET SONG « LES
CHEMINS DE L’AMOUR »

Opérette et chanson française des années 30
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal de Rambouillet Territoires
Gratuit • Concert assis
MARDI 15 NOV • 20 H 45 • LA LANTERNE

ON N’EST PAS LÀ POUR
SE FAIRE ENGUEULER !
Textes de Boris Vian mis en musique
20/13€

VENDREDI 18 NOV • 20 H 45
MAISON ELSA TRIOLET-ARAGON
EN PARTENARIAT AVEC L’USINE À CHAPEAUX

HK / CONCERT CHANSON

Admirateur d’Aragon, HK est venu en résidence
cet été à la Maison Elsa Triolet-Aragon finaliser
l’écriture de son prochain album L’Empire de papier
qu’il présentera ce soir.
11/8 €

INFOS PRATIQUES
Pour les concerts à l’Usine à Chapeaux, tarif réduit
accordé aux moins de 12 ans,
aux adhérents MJC/CS l’Usine à Chapeaux
et MJC d’Île-de-France
Les horaires indiqués correspondent
au début des concerts.
www.usineachapeaux.com
www.rambouillet.fr/la-lanterne
RÉSERVATIONS :
www.weezevent.com/chansotone2016
www.facebook/chansotone
• L’Usine à Chapeaux 32, rue Gambetta
78120 Rambouillet ; 01 30 88 89 01
• Pôle Culturel La Lanterne Place André Thome
78120 Rambouillet ; 01 75 03 44 00
• Maison Elsa Triolet-Aragon Moulin de Villeneuve
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines ; 01 30 41 20 15
• La Chapelle Impasse de l’Abbaye
78120 Clairefontaine

CHANSO’TONE

CHEZ NOS PARTENAIRES :

BIPOLARIUM

BIGA*
RANX

—

SAM 26 NOVEMBRE 20 H 30

SCÈNE
DÉCOUVERTE
ROCK

SAM 3 DÉCEMBRE 20 H 45

+ 1RE PARTIE
PEPPER SHAKER
Photos : DR

LAMINAR FLOW

RAGGA-DUB

Définitivement inclassable, BIGA*RANX mixe avec
brio toutes les musiques qu’il affectionne créant ainsi
son propre univers à l’énergie débordante. Un nouveau
style entre reggae et hip-hop ambiant : le rub-a-lounge.
Après son album, Night Bird, pour lequel le jeune prodige
s’était entouré d’invités de marque comme U-Roy,
U-Brown, Joseph Cotton et Big Youth, le gratin des DJs
jamaïcains, l’infatigable et débordant Biga* nous prépare
deux nouvelles pépites : un EP et un album. Sa voix,
son groove, sa présence scénique font de chacun de
ses concerts une expérience unique et un show musical
explosif, à découvrir absolument !

PARTENARIAT

L’USINE À CHAPEAUX/LA LANTERNE

Une belle surprise vous attend en première partie de
ce concert ! En résidence à l’Usine à Chapeaux en 2015,
ce musicien enchaîne les collaborations avec des grands
noms de la scène reggae internationale.
Mais chut… Rien ne doit fuiter avant le 30 octobre !
Concert assis/debout
Places assises non garanties et non numérotées
Ouverture des portes 20 h
Début du concert à 20 h 45
20/17 € • CONCERT À LA LANTERNE

Photo : biga_ranx_1bis©matthieu_lemaire-courapied.psd

Place à la scène locale !
BIPOLARIUM (rock) mêle des textes rafraîchissants
à des compositions entraînantes, entre rock, punk et folk.
Le trio PEPPER SHAKER (funk rock) est la relève
assurée de Red Hot Chili Pepper à la sauce Jimi Hendrix !
Vous serez vite conquis par leur groove et leur
énergie communicative !
Les 5 musiciens de LAMINAR FLOW (rock/metal),
dont le chanteur-guitariste de W.A.S.A.B.I, vous feront
headbanger en rythme grâce à leur musique influencée
par Tool, A Perfect Circle et Incubus.
ENTRÉE LIBRE

SEMAINE
SANTÉ
L’Usine à Chapeaux c’est aussi une MJC et un
Centre Social. La santé c’est l’affaire de tous....

MERCREDI 7 DÉCEMBRE • 14 H-18 H
FORUM SANTÉ

Le Conseil des Musiciens et les groupes des studios
de répétition vous donnent rendez-vous à l’Usine
à Chapeaux pour une soirée inoubliable !
Décoration, surprises, concerts, moments musicaux
insolites, le tout dans une ambiance conviviale !
Le concert étant à but caritatif, une participation
vous sera demandée à l’entrée sous
la forme d’un objet en lien avec le projet de
l’association choisie

Les transformations de la puberté.
L’adolescence, période de transition entre l’enfance
et l’âge adulte, est marquée par de nombreux
changements, physiques et psychologiques. Quelles
sont ces modifications et leurs conséquences ?
Informations et inscriptions recommandées auprès
du Bureau Information Jeunesse au 01 30 88 89 01
ou bij@mjc-rabouillet.asso.fr

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
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.

BERYWAM
+ DIRTY ZOO

Photo : tbiarneix

ORGANISÉ AVEC LE CONSEIL DES MUSICIENS,
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE SANTÉ

MARDI 13 DÉCEMBRE • 20H30
1, 2, 3… FAMILLES !

BEATBOX/HIP-HOP

BERYWAM est un cocktail détonnant de hip-hop, de reggae, de musique
classique ou encore d’électro. Les 4 beatboxeurs, à capella, transcendent
les limites de la musique vocale en reproduisant pratiquement tous
les instruments. Préparez-vous à vivre une expérience musicale dynamique
à travers des créations ou des reprises puissantes et entraînantes !
Les 4 énergumènes du DIRTY ZOO diffusent un hip-hop explosif
et humoristique. Des sauvages du micro taillés pour la scène avec comme seul
objectif : vous faire jumper ! Un show festif et décalé !
Opération Capitaine de Soirée.
13/11 €

: DR

FESTIVAL
DES STUDIOS

SAM 17 DÉCEMBRE 20 H 30

P h o to

SAM 10 DÉCEMBRE 20 H

Votre santé, venez en parler avec des professionnels !
Ateliers de prévention et conseils spécialisés sont au
programme pour cette nouvelle édition du Forum Santé
à destination des 15-25 ans.

REPETE UN
PEU POUR
VOIR

TOUS STYLES

Place aux groupes des studios de répétition !
Pour une première fois sur scène, plusieurs groupes
des studios viendront présenter leurs compositions.
Le public, uniquement composé de proches et de
musiciens, leur prodiguera avis et conseils.
Renseignements auprès des régisseurs
01 30 88 89 07
ou studio@mjc-rambouilletasso.fr
GRATUIT SUR RÉSERVATION

CABARET
DES Z’IMPROS
LOCOS

ÉÂTRALE

IMPROVISATION TH

Les Z’Impros Locos de l’Usine à Chapeaux font
leur cabaret et vous invitent à partager une soirée
conviviale et interactive. Les thèmes que vous aurez
proposés seront tirés du chapeau pour donner lieu à des
improvisations qui ne manqueront pas de vous faire rire
ou de vous surprendre. Isabelle Reigner, leur coach,
revêtira l’habit du Maître de Cérémonie et proposera
des catégories qui vous entraîneront dans des aventures
aux dénouements toujours inattendus.
À partir de 6 ans
6/4 € ADHÉRENTS ET - DE 12 ANS

DIM 15 JANVIER 18 H

RISE OF THE
NORTHSTAR
+ THE ARRS

METAL

Attention Phénomène ! RISE OF THE NORTHSTAR est l’étoile montante de la scène hardcore
française. Atypique, sa musique est teintée de metal, portée par un chant rap et imprégnée en
profondeur par la culture nippone et les mangas. Foncièrement novateur !
Pionnier de la scène hardcore française, THE ARRS (The Alien’s Right Respect Sect) est reconnu
pour leur prestation scénique ultra efficace et leur musique alliant la puissance du metal et l’énergie
du hardcore. Redoutable sur les planches, The Arrs ne se prive pas de multiplier les circle-pits
et autres walls of death !
13/11 €

Photos : DR

SAM 7 JANVIER 20 H 30

Photo : Fernandez Mateo

SAM 14 JANVIER 20 H 30

SOA

SCÈNE
DÉCOUVERTE
CHANSON/FOLK
Inspiré par le voyage, la relation entre l’homme et la nature, les grands paysages
esseulés, MOUNTAIN FIRE (chanson folk) propose une folk chamanique dont le but
est de vous transporter avec eux.
SOA (chanson hip-hop) a créé un univers métissé où se marient hip-hop et chanson
française, entre modernité des cultures urbaines (Oxmo Puccino, Hocus Pocus)
et tradition des chansons à textes (Brel, Brassens).
ENTRÉE LIBRE

—

VEN 27 JANVIER 20 H 30

SOVIET SUPREM
SOVIET SUPREM, c’est le mélange explosif et déjanté de deux personnalités
bien connues de la scène française : R-Wan (Java) et Toma Feterman
(La Caravane Passe).
Avec des textes ciselés, le duo à l’humour décalé s’amuse des clichés de l’ère
soviétique à travers une musique festive mêlant électro hip-hop et punk, le tout
aux couleurs des Balkans.
Attention, les « Beasty Boys » des Balkans débarquent à l’Usine à Chapeaux !
16/13 €
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SAM 21 JANVIER 20 H 30

Photos : DR

MOUNTAIN FIRE

UE

HIP-HOP BALKANIQ

Photo : Guillaume Saix

LES RÉSIDENCES

L’accueil d’artistes en résidence est un axe fort
du développement culturel à Rambouillet.
Depuis 2005, l’Usine à Chapeaux permet à des artistes
d’utiliser son espace scénique pour un travail de création
et leur apporte un soutien logistique et technique (son,
lumière, scénographie…).

SAM 4 FÉVRIER 20 H 30

BŒUF À
L’USINE

TOUS STYLES

ORGANISÉ AVEC LE CONSEIL DES MUSICIENS
Apportez votre instrument et jouez
avec d’autres musiciens.
Bassistes, chanteurs, guitaristes, claviéristes…
la scène de l’Usine à Chapeaux vous est ouverte !
Animé par le Conseil des Musiciens dans
une ambiance conviviale !
ENTRÉE LIBRE

En résidence, les artistes peuvent être amenés à encadrer
des « actions culturelles » tel que des rencontres ou des
ateliers de pratiques en direction du public local afin de
faire découvrir leur travail et leurs techniques de création

JAZZ ÉLECTRO

Dans son nouvel album Free, GUILLAUME PERRET
nous dévoile l’essence de sa musique. Une fusion de tous
les jazz, en fait sa vision du jazz : entre tourneries funky
et harmonies plus abstraites, entre metal hurlant et souffle
dominant ! Performant en solo avec ses saxophones et ses
machines filtrant le son, l’artiste nous restitue l’ampleur
d’un orchestre entier à lui tout seul.
Un concert incroyable !
Ce concert sera précédé d’une masterclass animée
par Guillaume Perret dans le cadre d’un atelier
d’orchestre • Plus d’informations à venir
13/11 €

SAM 25 FÉVRIER 20 H 30

VAUDOU
GAME

Photo : Vicente Fritis

SAM 28 JANVIER 20 H 30

GUILLAUME
PERRET « FREE »

MUSIQUE
DU MONDE

Entre fièvre africaine et soul vintage, le groupe délivre
un groove dément à venir découvrir sur la scène de
l’Usine à Chapeaux !

ILS ONT ÉTÉ EN RÉSIDENCE À L’USINE À CHAPEAUX :
JOYEUX URBAINS, OCTAV, DJAFAR, FAB’M,
ANECHOÏC ROOM, DEBOUT SUR LE ZINC, OLDELAF,
RISING TIDE, EMPIRE OF SOUND, ESKELINA,
BEANS ON TOAST SALVATION, MELODY LINHART,
FUNKY STYLE BRASS, BATPOINTG, ORLY CHAP’,
SHAOLIN TEMPLE DEFENDERS, JULIEN LOURAU…

Renseignements au 01 30 88 89 05
ou residences@mjc-rambouillet.asso.fr

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 STUDIOS
DE RÉPÉTITION

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
Réunion d’attribution des créneaux le samedi 17
septembre à 20 h au Café Club

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
•

LES COURS
DE MUSIQUE

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
Rentrée des Ateliers le lundi 19 septembre

ACCUEIL DU PUBLIC
Les concerts débutent 30 minutes
après l’ouverture des portes
Concerts majoritairement debout
Protections auditives gratuites sur demande au bar
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 d’un
logo. Ce service de transport coûte 1 €.

DERNIERS TRAINS

ARTISTES EN ÉCOUTE

Vers Paris : 22 H 22 – Vers Chartres : 23 H 44
(sous réserve de modification)

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

VEN 23 SEPT • 20 H 30 : LA CARAVANE PASSE + DJURKA TRANSORKESTRA TRIO
SAM 1ER OCT • 20 H 30 : BLOODY ALCHEMY
+ THE BEARDED BASTARDS + UNSCARRED
VEN 7 OCT • 20 H 30 : BRISA ROCHE + BEANS ON TOAST SALVATION
SAM 15 OCT • 20 H 30 : THE DIZZY BRAINS + KLINK CLOCK
SAM 5 NOV • 20 H 30 : HORACE ANDY
CHANSO’TONE DU 9 AU 20 NOV
JEU 10 NOV • 20 H 45 : SAPRITCH
SAM 12 NOV • 20 H 45 : DEBOUT SUR LE ZINC + INVITÉS
SAM 19 NOV • 20 H 45 : BATLIK + FAB’M
DIM 20 NOV • 16 H : FRANÇOIS HADJI-LAZARO & PIGALLE
SAM 26 NOV • 20 H 30 : BIPOLARIUM + PEPPER SHAKER + LAMINAR FLOW
SAM 3 DÉC • 20 H 45 : BIGA*RANX + 1RE PARTIE
SAM 10 DÉC • 20 H : FESTIVAL DES STUDIOS
SAM 17 DÉC • 20 H 30 : BERYWAM + DIRTY ZOO
SAM 14 JAN • 20 H 30 : CABARET D’IMPRO
DIM 15 JAN • 18 H : RISE OF THE NORTHSTAR + THE ARRS
SAM 21 JAN • 20 H 30 : MOUNTAIN FIRE + SOA
VEN 27 JAN • 20 H 30 : SOVIET SUPREM
SAM 28 JAN • 20 H 30 : BŒUF À L’USINE
SAM 4 FÉV • 20 H 30 : GUILLAUME PERRET
SAM 25 FÉV • 20 H 30 : VAUDOU GAME
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