
Janvier
SAM 16.01 JUNGLE WISE #7
avec AUDIO × FRAGZ × LOAN × NUSHY SOUP
PATRACK × UNIVERSAL LOVE WARRIAS
JEU 21.01 EARS & BEERS avec DEGIHEUGI
VEN 22.01 SET & MATCH × KRESHENDO
SSAM 23.01 @LE MOULIN DE BRAINANS
BLACKLIST × LYNCH THE ELEPHANT 
THE ELEPHANT’S SKIN × INCLOSE × HORSKH
MAR 26.01 MOLOKIDS #10
avec TOURNEPOUCE BY BARCELLA
VEN 29.01 ELECTRO DELUXE × GREENSHOP
SAM 30.01 CONCERT DÉGUSTATION #2
avecavec ELVETT

Février
JEU 04.02 JAN VANEK QUARTET
DIM 07.02 GIEDRE
VEN 12.02 LE JUKEBOX DE L’IMPOSSIBLE
SAM 13.02 ODEZENNE × WE ARE MATCH
VEN 19.02 AFTERWORK
« WH« WHAT’S UP NEW YORK »
DU 24 AU 28.02 GéNéRiQ FESTIVAL
  ×  MER 24.02 @ESTIMPRIM
  ×  LOUIS JEAN CORMIER (SOLO)
  ×  LAS AVES
  ×  JEU 25.02 @LE STUDIO SAUVAGE
  ×  JESSE MAC CORMACK 
  ×    ×  JEU 25.02 @LE MUSÉE PEUGEOT
  ×  OTHER LIVES
  ×  JESSE MAC CORMACK   
  ×  SAM 27.02 @LE MOLOCO
  ×  BREAKBOT × LA PRIEST
  ×  HER × PETIT BISCUIT
  ×  DIM 28.02 @LE MUSÉE DU CHÂTEAU
  ×  HE  ×  HERE WE GO MAGIC 

Mars
SAM 05.03 UPSIDE DUB #5
avec DUBATEERS FEAT BROTHER CULTURE
OBF & MORE
DIM 06.03  ZIK & VOICE
VEN 11.03 THE ABYSSINIANS
CITY KCITY KAY × SKYMAN SOUND
SAM 12.03 ELECTRO LOCO #4
avec MARIKA ROSSA × MISS FLORA
STEVEN B × NOXICO
JEU 17.03 ANA POPOVIC × THE RISING SUN
MER 23.03 @CINÉMA LE COLISÉE
Projection deProjection de « PACO DE LUCIA, UNE LÉGENDE DU 
FLAMENCO » et concert de ANTONIO REY
VEN 25.03 LA COLONIE DE VACANCES
MER 30.03 ROVER × ALDOUS HARDING

Avril
VEN 01.04 MOLOCO SWING
avec SMOKEY JOE AND THE KID 
S-MS-MOS × TYPOBOY
MAR 05.04 MOLOKIDS #11
avec OKONOMYAKI par MAMI CHAN
DU 07 AU 10.04        IMPETUS FESTIVAL
SAM 16.04 @LA POUDRIÈRE
ARMANIAK × DEFRAKTOR
BLACK BOTTLE × HYNERIA 
SSAM 23.04 VALD
VEN 29.04 FRED CHAPELLIER × ROD BARTHET

WWW.LEMOLOCO.COM P
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Soutenez Le Moloco par le Mécénat
Vous souhaitez vous positionner comme un partenaire 
majeur du Moloco ? Vous désirez vous investir 
ponctuellement (soirées thématiques, action culturelle, 
concerts…) ?
NousNous sommes en mesure de vous présenter tous les 
pans de notre activité et de vous faire des propositions 
adaptées à vos souhaits. N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus d’informations.

Juliette  :  communication@lemoloco.com  -  03 81 30 78 31

Horaires des concerts
LL’horaire indiqué est celui de l’ouverture des portes et 
de la billetterie au guichet. Le début du spectacle 
commence une demi-heure après (sauf mention 
contraire).  

Configuration de la salle
LeLe Moloco compte 600 places debout. Il n’y a pas de 
places assises (sauf mention contraire sur des concerts 
spécifiques). Pour les personnes à mobilité réduite, des 
aménagements ont été installés dans la grande salle. 
Merci de contacter le Moloco en amont pour préparer 
votre accueil dans les meilleures conditions.

Protections auditives
DDes bouchons d’oreille sont mis à votre disposition ainsi 
que des casques pour les enfants gratuitement au bar 
les soirs de concerts. Si le Moloco s’engage bien sûr à 
respecter la législation en matière de niveaux sonores, 
cette mesure permet aux personnes sensibles au son 
et/ou fatiguées d’avoir une écoute plus agréable.

Mesures de sécurité et consignes particulières
DDans le cadre de l’état d’urgence, le Moloco a renforcé 
son dispositif de sécurité. Ainsi tous les spectateurs 
entrant dans le Moloco devront se soumettre à une 
palpation de sécurité par des agents habilités et à un 
contrôle de leurs sacs et bagages. Pour faciliter l’accès 
au Moloco, nous vous remercions donc par avance de 
venir si possible sans sacs ou autres bagages au 
coconcert.

Le vendredi 13 novembre dernier, le Moloco vivait une 
magnifique fête avec 600 personnes qui chantaient et 
dansaient au son des chansons du Collectif 13, symbole 
de la fraternité et du vivre ensemble. Alors que le 
groupe terminait son concert par son titre phare,
«« Vivant », nous avons appris le drame qui se jouait à 
Paris, et notamment chez nos collègues du Bataclan. Le 
choc a été immense. Cette soirée tragique restera 
longtemps gravée dans nos mémoires. Face à 
l’obscurantisme et au fanatisme, la culture est le 
meilleur des remparts car elle permet l’épanouissement 
individuel, collectif tout comme l’ouverture à autrui et 
auau monde. Elle est un formidable vecteur de lien social. 
C’est pourquoi, comme le dit si bien le communiqué de 
la FEDELIMA (Fédération des Lieux de Musiques 
Actuelles dont le Moloco est membre) : « plus que 
jamais, toutes les musiques continueront à résonner 
dans nos lieux de culture pour tous, sans peur et sans 
haine, comme autant d'appels à se tenir debout, 
eensemble. »

Le programme hivernal et printanier du Moloco 
fourmille de propositions, comme autant d’actes 
militants en faveur de l’accès au plus grand nombre à la 
culture.  Nous avons besoin les uns des autres pour 
vibrer ensemble et partager des émotions, en somme 
pour continuer à « faire société ».  

Plus que jamais on compte sur vous !

Martial Bourquin × Président du Moloco

David Demange × Directeur du Moloco



entreprise montbéliardaise Share & Move pour proposer une solution de 
covoiturage à ses spectateurs !
CCe service vient en complément des navettes Flexo Moloco, car vous 
êtes aussi de plus en nombreux à venir aux soirées du Moloco depuis 
Belfort, Mulhouse, Besançon ou encore le Jura Suisse voisin. C’est 
pourquoi un site de covoiturage spécifique et aux couleurs du Moloco 
vous permet de vous organiser pour venir et repartir en toute sécurité du 
Moloco !
LL’occasion aussi de faire de belles rencontres avec des passionnés de 
musique !
www.moloco.shareandmove.com 

Covoiturez pour venir au Moloco ! 
Toujours plus soucieux des problématiques 
environnementales et de la qualité de 
l’accueil et des services proposés à ses 
usagers, le Moloco s’associe à la jeune

# Flexo Moloco est un service de soirée 
au départ du Moloco à Audincourt. Après 
les concerts signalés, une navette vous 
ramène chez vous sur présentation de 
l’ensemble des titres de la CTPM. 
Possibilité d’acheter un ticket à l’unité 
auprès du conducteur à 1.20€. Sans 
réréservation. 2 bus vous attendent à la 

sortie du Moloco à la fermeture des portes. Précisez au conducteur votre 
destination ; les itinéraires sont flexibles et organisés en fonction de 
votre arrêt de descente. Tous les points d’arrêts du réseau (PMA) CTPM 
peuvent être desservis.
Le Flexo Moloco dessert les 29 communes du Pays de Montbéliard :
Allenjoie, Arbouans, Audincourt, Badevel, Bart, Bavans, Bethoncourt, 
Brognard, Courcelles-lès-Montbéliard, Dambenois, Dampierre-les-Bois, 
Dasle, Etupes, Exincourt, Fesches-le-Châtel, Grand-Charmont, 
Hérimoncourt, Mandeure, Mathay, Montbéliard, Nommay, 
Sainte-Suzanne, Seloncourt, Sochaux, Taillecourt, Valentigney, 
Vandoncourt, Vieux-Charmont, Voujeaucourt.

Attention ! Un seul départ en fin de soirée ! 

En En partenariat avec

COVOITURAGE

tarif 1
tarif 2
tarif 3

Tarif 1 :
prévente abonnés

Tarif 2 :
prévente &
abonnés au guichet

Tarif 3 :
gguichet

Les tarifs « prévente » indiqués ne prennent pas en 
compte les frais de location appliqués par les 
réseaux de billetterie. Une billetterie sans frais de 
location est ouverte au Moloco (entrée par les 
studios de répétition) le mercredi de 15h à 20h et le 
mardi, jeudi et vendredi de 17h à 20h.

Le Moloco : www.lemoloco.com
RRéseau Digitick : www.digitik.com
Réseau France Billet : Office du Tourisme du Pays de 
Montbéliard, FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U
www.francebillet.com
Réseau Tickenet : Cora, Leclerc, Auchan, Virgin
www.tickenet.fr

AA l’espace Culturel Leclerc Montbéliard, chez 
Gazoline Montbéliard et chez les buralistes et 
diffuseurs de presse participant à l’opération.

Pour les tarifs CE et de groupe, merci de contacter 
le MOLOCO au :
 03 81 30 78 30 ou contact@lemoloco.com



POUDRIÈRE

Vous abonner c’est :
× Profiter de réductions sur tous les concerts du 
Moloco et de la Poudrière (3€ par rapport au tarif 
prévente et guichet)
×× Bénéficier d’un concert gratuit par trimestre au 
Moloco et à la Poudrière (6 concerts par an) définis 
dans la programmation
× Avoir accès aux studios de répétition du Moloco 
avec son groupe (chaque musicien doit être abonné)
× Etre choyé par nos soins (cadeaux…) et bénéficier 
de notre reconnaissance éternelle !
×× Recevoir les programmes du Moloco & de la 
Poudrière à domicile chaque trimestre
× Bénéficier de tarifs réduits pour les concerts 
chez nos amis de la Rodia de Besançon, la Vapeur à 
Dijon, Le Moulin de Brainans, Echo System à Scey 
sur Saône et le Noumatrouff de Mulhouse !
×× Avoir la possibilité de participer au comité des 
usagers du Moloco

× 16 € : plein tarif
× 12 € : demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
étudiants, titulaires de la carte avantages jeunes ou 
carte culture MGEN et membres des CE* et 
amicales partenaires. 
*(*(renseignements auprès de votre CE)
× L’abonnement est valable 1 an à partir de la date 
d’achat.

Où l’acheter :
Au Moloco, à la Poudrière de Belfort et sur 
www.lemoloco.com & www.poudriere.com
Infos et renseignements :
ccontact@lemoloco.com × 03 81 30 78 30 

Be  our  guest ! 
× 04.02 Jan Vanek Quartet au Moloco
× 19.03 The Inspector Cluzo à La Poudrière 

Combien ça coûte ?

JAN > AVR 2016
Salle de concert à Belfort

www.poudriere.com

flashez, découvrez !

Janvier
JEU 21.01 EARS & BEERS @ LE MOLOCO
SAM 23.01 Sors tes parents #10
TEMPS PIS ET TEMPS MIEUX
par GÉRALD GENTY ET LIA 
SAM 30.01 Wicked #10 avec SAVERIO × LIEMA
NOXICO NOXICO × 6 MIK × OTIS...

Février
JEU 04.02 MUSIQUE DE R.U. Tremplin Musical Etudiants
VEN 12.02 SOOM T × PUMPKIN & VIN’S DA CUERO
SAM 13.02 DPProd’ Birthday avec VIDIMOZZ × MADJIVE × DUDY
SAM 20.02 HIP HOP EVENTS FESTIVAL
FESTIVAL GENERIQ : DU 25 AU 28 FEVRIER
×× VEN 26.02 FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES
                          BLACK HONEY × THE VIDEOS
× SAM 21.11 MITSUKO ET LE SOLEIL ENGLOUTI à partir de 8 ans

Mars
JEU 10.03 SOIREE JAZZ CONFERENCE × CONCERT AVEC LAURA PERRUDIN
VEN 18.03 THE INSPECTOR CLUZO × ELEPHANT’S SKIN
SAM 19.03 HAYCE LEMSI × SINAÏ
SAM 26SAM 26.03 Noizegate #7 avec MONSIEUR MONSIEUR × KIM TONIK × JSEX × 
NOIZEGATE CREW
MAR 29.03 Fair le tour JAIN × BROKEN BACK
MAR 29.03 Les Femmes s’en melent U.S. GIRLS × THE CHIKITAS

Avril
IMPETUS FESTIVAL : DU 07 AU 10 AVRIL
VEN 15.04 GAVLYN × REVERIE
SAM 16SAM 16.04 Soirée des Studios avec ARMANIAK × DEFRAKTO
 × BLACK BOTTLE × HYNERIA
VEN 29.04 JEAN PHILIPPE APRO
SAM 30.04 Sors tes parents #11
THE WOLF UNDER THE MOON à partir de 6 ans

Mai
MER 04.05 SOIREE BATTERIE
MAR 10MAR 10.05 Lecture/Concert de
VIRGINIE DESPENTES & ZERO @ LE MOLOCO 
SAM 21.05 Mechanikal avec THE CLAMPS × GROOVE INSPEKTORZ
DIM 29.05 TREMPLIN IMAGINE Finale Régionale

Juin
SAM 04.06 CINE DRIVE IN #3
SAM 11.06 LA POUDRIERE S’AMUSE... A LA PISCINE ! #3



Si vous aimez Black Sun Empire / State of Mind / Radium

Samedi
16.01

21h>4h
11€

prévente abonnés 
14€

prévente & abonnés au guichet prévente & abonnés au guichet 
17€

au guichet AUDIO
+ FRAGZ
+ LOAN + NUSHY SOUP
+ PATRACK + UNIVERSAL LOVE WARRIAS

LeLe Citron Vert est de retour au Moloco pour une nouvelle soirée Jungle. Cet 
été, les activistes de l'association bisontine ont bien dansé au festival Let 
It Roll et vous ont ramené deux coups de coeur, AUDIO (UK / RAM 
Records) et FRAGZ (PT / Yellow Stripes), deux poids lourds de la scène 
Drum n' bass internationale ! LOAN (Fr / IOT Records), artiste multifacette, 
lancera la soirée en mode bass music. La toute nouvelle fusion des régions 
sera à l'honneur avec PATRACK du crew dijonnais Gravity et coté Le 
CiCitron Vert c'est ULW et RAPH qui régaleront ! 
Pour la déco et la scénographie, après la forêt de bambous de l'année dernière, 
c’est à nouveau NUSHY SOUP qui sera à la manœuvre.
Une soirée organisée par Le Citron Vert

Ouverture des portes : 21h  -  Fermeture des portes : 4h  -  Fermeture de la billetterie à 2h

Jungle Wise #7

4h00

vous souhaitent
une année pleine d’harmonie



Si vous aimez DJ Shadow / Bonobo / Fakear

Jeudi
21.01
19h00
Gratuit EARS & BEERS

Apéro écoute de la programmation Poudrière / Moloco

+ DEGIHEUGI
IlIl est venu le temps de découvrir la programmation musicale de ce 1er 
semestre 2016 ! Le duo La Poudrière/Le Moloco vous propose de venir 
partager un verre et discuter avec les équipes de prog’ lors du désormais 
célèbre apéro d’écoute et de présentation EARS&BEERS. Les étudiants de 
la Licence MOSEL (Marketing & Communication de l’Evénementiel et du 
Spectacle) de Montbéliard vous invitent à découvrir la nouvelle formule de 
cet événement de manière originale et conviviale. La soirée se poursuivra 
avavec un concert de Degiheudi sur la scène du bar. Collectionneur de sons, 
explorateur insatiable du sample ultime, l’artiste lavallois part déterrer des 
trésors dans les abysses du web ou sous la poussière du temps et des 
brocantes. Il réinvente l’art de fusionner ces particules sonores pour leur 
offrir une seconde vie au rayonnement atomique.
Une soirée organisée par les étudiants de la licence MOSEL avec le 
soutien de l’IUT de Belfort/Montbéliard et de l’Université de 
Franche-Comté.  

23h

Si vous aimez Big Flo & Oli / 1995 / Disiz

Vendredi
22.01

20h30
17€

prévente abonnés 
20€

prévente & abonnés au guichet prévente & abonnés au guichet 
23€

au guichet SET&MATCH 
+ KRESHENDO
Set&Match percute. Set&Match résonne. Mais surtout Set&Match interroge ! 
VVéritable nouvelle sensation du rap français, le trio montpelliérain a sorti en juin 
2015 un premier album de grande classe, "Cosy Bang Bang". Le rap y côtoie les 
territoires de l'électro, de la pop et du jazz. Après une première tournée 
triomphale à l'automne, Set&Match poursuit son périple scénique en 2016 et 
posera ses valises au Moloco au coeur de l'hiver. 
AAprès avoir longtemps accompagné Pih Poh sur scène, le rappeur bisontin 
Kreshendo poursuit son aventure musicale en solo depuis quelques années. 
Cette soirée sera l’occasion de le découvrir sur scène.
Grosse chaleur en perspective !
Une soirée produite par Le Bruit Qui Pense

0h30



Samedi
23.01
20h
Gratuit

BLACKLIST
+ LYNCH THE ELEPHANT
+ THE ELEPHANT’S SKIN

+ INCLOSE + HORSKH
@ Le Moulin de Brainans

QQui succèdera à Cotton Claw et Pira TS pour représenter la 
Franche-Comté en avril 2016 au prestigieux festival Le Printemps de 
Bourges ? Parmi les 73 candidatures reçues à l’automne 2015, cinq 
groupes ont été choisis pour se produire à l’occasion de l’audition 
régionale programmée le 23 janvier au Moulin de Brainans. 
UUn beau plateau éclectique vous attend au cœur de l’hiver avec 5 grands 
espoirs de la scène régionale : le hip hop conscient de Blacklist, l’électro 
pop élégante de Lynch The Elephant, le heavy blues rock rugueux des 
jeunes fougueux de The Elephant’s Skin, la house chaleureuse du jeune 
Inclose et la puissance magnétique de Horskh.
UneUne soirée proposée par le Moloco (antenne Franche-Comté des Inouis 
du Printemps de Bourges) et le Moulin de Brainans en partenariat avec 
Réseau Printemps

Inouïs du Primtemps de Bourges

Si vous aimez Barcella  / Oxmo Puccino  / Jacques Brel

Mardi
26.01

18h30
5€

tarif uniqueBARCELLA présente

« TOURNEPOUCE »
PPour ce spectacle destiné aux enfants de 7 à 12 ans (et à leurs parents), 
et préparé lors d'une résidence au Moloco, Barcella nous conte les 
pittoresques aventures de Tournepouce. Est-il possible de passer sa vie 
à rêver, loin de tout, sans se soucier des autres ? Sans se soucier du 
temps ? Du haut de sa montagne, replié dans la vétuste fabrique à 
chapeaux qui lui sert de refuge, Tournepouce vit de cette insouciance-là.
CCe spectacle est proposé dans le cadre de Fest'hivers, festival 
franco-suisse de chanson jeune public piloté par la Maison de 
Beaucourt.

à partir de 7 ans

Attention ! Spectacle en configuration assise (jauge limitée).

A la Poudirère  :
23 janvier 2016 × Lia @ Gérald Genty à partir de 3 ans 

Molokids #10



Si vous aimez C2C / Maceo Parker / Beat Assaillant 

Vendredi
29.01
20h30
11€
prévente abonnés 
14€
prévente & abonnés au guichet prévente & abonnés au guichet 
17€
au guichet 

tarif
CE

ELECTRO
DELUXE
+ GREENSHOP

AAprès dix ans de tournées en France et dans le monde et dans les plus 
prestigieux festivals, Electro Deluxe a sorti en 2012 un double album live 
enregistré avec son big band. Véritable réservoir musical, Electro Deluxe 
est présent dans de nombreux projets actuels. On retrouve en effet les 
musiciens du groupe aux côtés de C2C, Hocus Pocus ou encore Ben 
l'Oncle Soul.
AAu centre du renouveau de la scène soul, à la frontière entre groove et 
jazz, Electro Deluxe prend racine entre héritage et modernité, explorant 
les frontières musicales sans se soucier des limites ni des étiquettes.
En première partie, le tour de chauffe sera confié aux Bisontins de Green 
Shop. Avec José Shungu (La Cédille,...) à la baguette, le groupe évolue 
dans un univers mêlant hip hop, funk, jazz et soul.

SSoirée La ! avec le Crédit Mutuel. Invitations à retirer dans les agences du Crédit 
Mutuel du Pays de Montbéliard et de Belfort dans la limite des places disponibles.

0h30 Si vous aimez Kadebostany / Aloan / Mesparrow 

Samedi
30.01

19h00
6€

avec un verre de vin offertELVETT
Pour ce deuxième concert dégustation, c'est la Suisse qui sera à l'honneur. 
En partenariat avec l'association oenologique comtoise et différents 
producteurs, cette soirée vous permettra de découvrir et déguster 
différentes spécialités : fromages, absinthe, vins, chocolats,... 
MaMais surtout cette soirée présentera l'une des grandes révélations de la 
scène pop actuelle : Elvett.  Référence helvétique en terme de production 
musicale, le duo collabore avec de nombreux artistes, compose pour 
l'image et se produit sur des scènes prestigieuses avec leur premier 
amour, le groupe Aloan. 
AAujourd'hui, ils créent Elvett, nouveau projet bercé d'électro charnelle et 
d'instruments acoustiques. Simple, intense, ce nouveau bébé a pour 
vocation de marier synthétiseurs analogiques et rythmiques organiques, 
avec pour phare la voix époustouflante de Lyn. 
En partenariat avec l’association œnologique comtoise et avec la 
participation de la distillerie Les Fils d’Emile Pernot et du chocolatier 
Debrie

OOuverture des portes à 19h et concert à 20h30
Concert gratuit pour les titulaires de la carte avantage jeunes 2015-2016 (sur 
présentation de la carte)

Concert Dégustation #2

22h



Si vous aimez John McLaughlin / Paco De Lucia / Ravi Shankar

Jeudi
04.02
20h00
11€
prévente
14€
au guichet au guichet 
Gratuit
abonnés Poudrière / Moloco

tarif
CE

JAN VANEK
QUARTET

Il existe des musiciens rares et habités, dont la seule présence rayonne
au-delà même de la musique. Jan Vanek est de ceux-là. Un musicien et
une personnalité d'exception : autodidacte, guitariste de génie,
compositeur interprète, poly-instrumentiste, profondément humaniste
et ouet ouvert sur le monde. A chacun de ses concerts, on a l'impression de
vivre un instant d'exception. Installé en Haute-Saône, Jan Vanek
parcourt régulièrement les quatre coins du globe pour faire résonner ses
belles vibrations

23h

Entre 18h30 et 20h, le Moloco vous invite à une rencontre autour du livre/disque
« Vibre », réalisé par les détenus de la Maison d’Arrêt de Montbéliard, sous l’égide de
Jan Vanek, Timothée Laine et Sandra Betancourt. Cette rencontre se fera en
présence des artistes et des partenaires du projet. Le livre/disque sera offert à
l’entrée. Entrée libre

Si vous aimez Didier Super / Oldelaf / Maggy Bolle

Dimanche
07.02

18h00
18€
prévente
20€

au guichet au guichet GIEDRE
« J'aime raconter des histoires », dit GiedRé. Cela lui donne un air innocent,
dont on comprend vite combien il est trompeur. Parce que, pour trouver
trace d'une chanteuse aussi férocement irrévérencieuse, il faut remonter
loin dans l'histoire. Et, d'ailleurs, on n'en trouve pas. Il faudrait imaginer un
croisement de Pierre Perret et des Sex Pistols, des Fabulettes ravagées
ppar le syndrome de la Tourette, le professeur Choron prenant le pouvoir à
L'Île aux enfants…
Quand GiedRé chante, on ne peut résister. On rit très fort, on reste bouche
bée, on n'ose y croire : cette beauté blonde au sourire de Dorothée câline
fait entendre des horreurs.
Une soirée produite par Le Bruit Qui Pense et Bleu Citron



Vendredi
12.02
20h30
GRATUIT

LE RETOUR
DU JUKEBOX DE

L’IMPOSSIBLE
CComme l'avait prédit Emmet Brown Aka Le Doc, le Juke Box est de retour 
en 2016. Deux ans et demi après sa disparition, le Quiz Ciné et les DJ's 
de l'Impossible seront de retour au Moloco pour prendre leur ultime 
revanche lors d'une dernière séance.
Une soirée organisée par Les Productions de l’Impossible
 

Les rendez-vous gratuits du Bar

Vendredi
19.02

19h>23h
GRATUIT

AFTERWORK
WHAT’S UP NEW YORK
Quality music, drink & food
EEye of the dead transforme le bar du Moloco en club lounge pour un after 
work qui vous fera voyager à travers les capitales culturelles du monde 
entier. Inspirés par la street culture, de New-York à Tokyo en passant par 
Londres, les after work « What’s Up ? » vous invitent à découvrir une 
sélection musicale de qualité sur le thème d’une ville choisie par les djs 
de l’association. Musiques électroniques, Rock, Hip-Hop, grands 
classiques ou nouveautés dénichées spécialement pour l’occasion 
seseront mixées toute au long de la soirée. Et parce qu’on aime bien boire 
et manger, vous pourrez déguster des planches apéritif, goûter à la street 
food et aux cocktails préparés pour l'occasion. 
Pour cette première édition on vous emmènera à New-York, une des villes 
les plus emblématiques de la street culture. On ne vous en dit pas plus et 
on vous attend pour venir partager un bon moment et finir la semaine en 
beauté !
Une soirée organisée par Eye Of The Dead
 

Si vous aimez Klub des Loosers / Salut c’est cool / Metronomy

Samedi
13.02

20h30
14€

prévente abonnés 
17€

prévente & abonnés au guichet prévente & abonnés au guichet 
20€

au guichet 

tarif
CE

ODEZENNE
+ WE ARE MATCH

SSubversif, provocateur, indépendant : ODEZENNE fait figure de trublion 
dans le paysage musical hexagonal depuis la parution de son premier 
album. Il faut dire que Jaco, Alix et Mattia n'en font qu'à leur tête - et ça 
leur réussit. Refusant les étiquettes, ils n'hésitent pas à donner à leur rap 
des colorations jazzys ou électroniques, s'acoquinent avec la chanson et 
la pop. Réfusant les diktats économico-artistiques, ils montent leur 
propre label, Universeul, et court-circuitent les modèles marketing 
trtraditionnels en mettant directement leur public à contribution. 
Éclectique donc, et inclassable, Odezenne est un phénomène.
La première partie de ce concert sera à la hauteur de l'événement avec 
la présence de We Are Match. Depuis leur venue au festival GéNéRiQ en 
2013, le quintet parisien a parcouru du chemin. Leur premier album sorti 
il y a quelques mois a confirmé leur statut de grand espoir de la scène 
pop française.

0h30



×  MER 24.02 20H @ESTIMPRIM
LOUIS JEAN CORMIER (SOLO) × LAS AVES
gratuit sur réservation : contact@estimprim.com
×  JEU 25.02 18H30 @LE STUDIO SAUVAGE
JESSE MAC CORMACK gratuit sur réservation : contact@lemoloco.com
×  JEU 25.02 19H @VIADANSE CCN FRANCHE-COMTÉ GRATUIT 
LALADY LESHURR
×  JEU 25.02 20H30 @LE MUSÉE PEUGEOT 6€
OTHER LIVES × JESSE MAC CORMACK 
×  VEN 26.02 18H @GARAGE OTONET GRATUIT 
BLOODSHOT BILL   
×  VEN 26.02 18H @LA POUDRIÈRE 9/12/15€
FRANCK CARTER
××  SAM 27.02 15H & 17H @LE PLANETARIUM NOISERV
gratuit sur réservation : contact@poudriere.com  
×  SAM 27.02 19H @VIADANSE CCN FRANCHE-COMTÉ GRATUIT 
PALEHOUND × LOUIS JEAN CORMIER
×  SAM 27.02 20H @LE MOLOCO 14/17/20€
BREAKBOT × LA PRIEST × HER × PETIT BISCUIT
×  SAM 27.02 21H @LA POUDRIÈRE 5€
MIMITSOUKO ET LE SOLEIL ENGLOUTI
×  DIM 28.02 12H @MARCEL & SUZON
ANGEL gratuit sur réservation : contact@poudriere.com
×  DIM 28.02 16H @LE BAR ATTEINT 
ALA NI gratuit sur réservation : contact@poudriere.com
×  DIM 28.02 20H30 @LE MUSÉE DU CHÂTEAU

Si vous aimez The Sonics / James Blake / Radiohead

Jeudi
25.02

18h30
Gratuit
sur réservation 

JESSE MAC
CORMACK (solo)
@ Le Studio Sauvage × Etupes*

AArtiste fil rouge du festival GéNéRiQ 2016, le canadien Jesse Mac 
Cormack nous invite dans son intimité passant de la folk minimaliste au 
blues rock intense. Ancien leader du groupe Mak, multi-instrumentiste, 
également producteur pour d’autres artistes, Jesse est signé sur le label 
de Suuns et Patrick Watson. 
PPour ce concert, le Moloco vous invite à découvrir le Studio Sauvage, 
nouvel atelier d’artistes et de créateurs au cœur de la pépinière 
d’entreprises de Technoland, né de l’union de deux grands talents, Plume 
(responsable de la décoration du Moloco) et Barbee (graphiste du festival 
Impetus et du Moloco).
Avec le concours de la pépinière d’entreprises de Pays de Montbéliard 
Agglomération

JJauge limitée. Réservation obligatoire à contact@lemoloco.com / 03 81 30 78 30

* Le Studio Sauvage - Pépinère d’entreprise / Atelier K - 5 avenue Oehmichen 25460 Etupes



Si vous aimez Kavinsky / The XX / Flume 

Samedi
27.02

20h00
14€

prévente abonnés 
17€

prévente & abonnés au guichet prévente & abonnés au guichet 
20€

au guichet 
BREAKBOT (live)
+ LA PRIEST + HER
+ PETIT BISCUIT
@ Le Moloco

BBreakbot est de retour avec «Stillwater », un album complètement funky et 
disco à souhait. Entre le chill dans une décapotable en bord de mer et le 
déhanchement diabolique dans un club new-yorkais dans les 80's. Un 
groove bien synthétique et sensuel.
NouNouvelle sensation anglaise, LA Priest est le nouveau projet de Sam Dust 
(Late of the Pier, Connan Mockasin,…). Parfois électro bricolée et samplée 
par lui-même, parfois pop sucrée, parfois bruitiste, souvent un peu kitsch. 
Mais toujours très charnelle.
Charnelle aussi est la musique de Her, duo masculin français promis à un 
bel avenir,  à la croisée de Frank Ocean et Shuggie Otis, Child of Lov et 
Aaron Neville. 
PPour ouvrir la soirée, place à la jeunesse avec le véritable phénomène 
originaire de Rouen, Petit Biscuit. Du haut de ses 15 ans, il livre une électro 
paisible et hypnotique, dont les titres ont déjà été écoutés par des millions 
d’internautes.

2h00

tarif
CE

Si vous aimez Midlake / Timber Timbre / Radiohead

Jeudi
25.02
20h30
6€ 
entrée au Musée incluse

OTHER LIVES
+ JESSE MAC CORMACK
@ Musée de l’Aventure Peugeot × Sochaux*

LeLe Musée de l’Aventure Peugeot est un site exceptionnel, témoin d’une 
longue histoire qui a forgé l’identité du territoire. Une collection incroyable, 
qui rassemble l’intégralité des modèles de la production Peugeot de 1890 
à nos jours. Un voyage dans le temps. Quoi de plus beau qu’un concert au 
milieu de ces voitures de collection, au cœur du Musée, avec Other Lives ? 
Comme la bande originale d’un western sans flingue. Une pop 
harmonieuse de grandes plaines.La première partie du concert sera 
asassurée par le canadien Jesse Mac Cormack, artiste fil rouge de l’édition 
2016 de GéNéRiQ. Après s’être produit en solo au studio Sauvage en fin 
d’après-midi, il sera accompagné ici par ses fidèles musiciens, en version 
groupe
Ouverture des portes dès 18h30 pour permettre la visite du Musée. Un 
espace restauration et bar sera ouvert à la Brasserie du Musée.
Avec le soutien de PSA et le concours du Musée de l’Aventure Peugeot

* Musée de l’Aventure Peugeot - Carrefour de l'Europe, 25600 Sochaux 



Si vous aimez Brian Eno / The Beatles / Robert Wyatt

Dimanche
28.02
18h
Gratuit
sur réservation 

HERE WE
GO MAGIC

@ Musée du Château × Montbéliard*

UUn album tous les ans de 2009 à 2012, puis plus rien. Une restructuration 
du personnel et un nouvel opus sorti fin 2015, « Be small », revoilà le groupe 
américain Here we go magic, le groupe de Luke Temple. La pop pétille 
toujours autant et se fait parfois un peu acide. Des sons plus lo-fi 
qu’avant, plus direct, mais toujours la même sensibilité. Un petit côté 
psyché qui emmène loin. Un monde magique, dans le cadre somptueux du 
Château des Ducs de Wurtemberg à Montbéliard.
AAvec le concours de la Ville de Montbéliard

Jauge limitée. Réservation obligatoire à contact@lemoloco.com / 03 81 30 78 30

* Musée du Château – Parc du Château 25200 Montbéliard

BELFORT × PAYS DE MONTBELIARD × HERICOURT × JURA SUISSE & LAUSANNE

7 AU 10 AVRIL 2016
www.impetusfestival.com



Si vous aimez King Tubby / High Tone / Panda Dub 

Samedi
05.03
20h30>4h
11€
prévente abonnés 
14€
prévente & abonnés au guichet prévente & abonnés au guichet 
17€
au guichet DUBATEERS

feat BROTHER CULTURE
& ROBBIE SINGIE

+ RICO OBF feat SIR WILSON
+ ROOTIKAL VIBES HIFI + DUBATRIATION

EnEn mars 2013, Dub Invaders (High Tone Soundystem) et OBF avaient créé 
un moment magique au Moloco en installant leur sound system sur le 
parterre de la grande salle pour une première nuit du dub. Trois ans plus 
tard, l’association bisontine No Fate, maître des soirées dub dans le 
grand est, investit pour la première fois le Moloco avec un sound system 
« maison » et invite des grands noms du style.
AAux côtés du label Dubatriation et du sound system régional Rootikal 
Vibes Hifi, cette soirée verra le grand retour d’OBF avec la présence de 
Rico & Sir Wilson. En tête d’affiche,  c’est l’Angleterre qui débarque au 
Moloco avec Dubateers feat Robbie Singie et Brother Culture, mythique 
chanteur de la scène reggae.
Sensations fortes garanties !
Une soirée organisée par No Fate - Powered by Rootikal Vibes Hifi 8kw

OOuverture des portes : 20h30 - Fermeture des portes : 4h - Fermeture de la billetterie à 2h

Upside Dub #5

4h00

Dimanche
06.03

16h00
Gratuit

ZIK N VOICE
Concert des élèves
LLes élèves de l’école de musique audincourtoise Zik and Voice Factory 
sont de retour au Moloco pour un concert riche en styles musicaux. « 
Musiques modernes » étant leur mot d’ordre, attendez-vous à de belles 
surprises ! Chant, violon, guitare, basse, clavier, batterie, toutes les 
conditions sont réunies pour vous faire passer un excellent moment en 
compagnie des élèves aux âges et aux goûts complètement variés ! De 
Lenny Kravitz à Louane en passant par The Police ou encore Elvis Presley, 
l’l’après-midi promet d’être séduisante. 
Un concert proposé et organisé par Zik N Voice Factory 



Si vous aimez The Gladiators / Burning Spear / Bob Marley 

Vendredi
11.03
20h30
14€
prévente abonnés 
17€
prévente & abonnés au guichet prévente & abonnés au guichet 
20€
au guichet 

tarif
CE

THE ABYSSINIANS
+ CITY KAY

+ SKYMAN SOUND
AAuteurs d'un des titres mythiques de l'histoire du reggae, "Satta Massa 
Ganna", enregistré en 1969, The Abyssinians se sont formés un an avant 
en 1968. Ils sont l'un des symboles du reggae roots. Profondément 
marqués par l'esthétique soul, le groupe excelle dans les harmonies 
vocales et le groove. 
RéRévélés aux Inouïs du Printemps de Bourges en 2015, le groupe breton 
City Kay propose un reggae singulier, aux forts accents britanniques, 
dans la lignée du style tropical d'Hollie Cook. Un coup de coeur du 
Moloco à découvrir de toute urgence.
Pour ambiancer la salle entre et après les concerts, les platines seront 
laissées à Skyman Sound, infatigable promoteur des musiques 
jamaïcaines dans le Nord Franche-Comté et selecta talentueux.

1h00

Samedi
12.03

22h>5h
12€

prévente abonnés 
15€

prévente & abonnés au guichet prévente & abonnés au guichet 
18€

au guichet 
MARIKA ROSSA
+ STEEVEN B + MISS FLORA
+ NOXICO
Déco by Plume...
RReportée suite aux événements tragiques du 13 novembre dernier, voici 
le retour annoncé de la quatrième édition des soirées Electro Loco avec 
l’association Brainstorm’X.
Élue meilleure dj féminine d'Ukraine et égérie des showcase Italo 
Business, la bomba Marika Rossa débarque pour faire trembler les murs 
du Moloco ! Elle partagera l’affiche avec Steeven B, l’un des orfèvres des 
nuits transfrontalières de l’Est avec son association Subtronic.
MMiss Flora nous revient de Paris avec un warm up comme elle seule sait 
les faire. Elle a fait vibrer le public de Berlin, de Slovénie ou encore 
d’Afrique du Sud. 
Pour représenter la région, Noxico proposera un set techno explosif. 
Brainstorm’X vous réserve également des surprises en animations et 
shows, comme à son habitude. La décoration de cette soirée sera 
assurée par l’incroyable Plume. 
Une soiUne soirée organisée par Brainstorm’X

Information importante ! Les places achetées pour la date initiale du 14 novembre 
2015 restent bien valables pour cette nouvelle date. 

Electro Loco #4

5h00



Si vous aimez Shaw Taylor / Popa Chubby / Jimi Hendrix

Jeudi
17.03
20h30
19€
prévente abonnés 
22€
prévente & abonnés au guichet prévente & abonnés au guichet 
25€
au guichet 

ANA POPOVIC
+ THE RISING SUN

HHéroïne du blues moderne, Ana Popovic est un phénomène venue de 
Serbie. D'abord révélée dans son pays, puis en Hollande et en Europe, elle 
conquiert tout naturellement les Etats-Unis, la terre de ses idoles du 
blues, après avoir enregistré son premier album Hush en 2001 à Memphis, 
Tennessee. 
LeLe reste n'est qu'une suite de victoires qui, grâce à des disques jonglant 
entre audace et allégeance au blues originel, lui valent le surnom de 
«Hendrix au féminin». 
The Rising Sun est l’un des grands espoirs de la scène franc-comtoise. 
Du haut de leurs 18 ans de moyenne d’âge, ces jeunes musiciens sont les 
vainqueurs régionaux et nationaux du tremplin Imagine 2015 organisé 
par les Jeunesses Musicales de France.
CCette soirée est produite par LIVE ! Le nombre de places au tarif abonnés est limité.

0h00
Si vous aimez Paco de Lucia / Camaron de La Isla / Vicente Amigo 

Mercredi
23.03

20h00
4€

tarif unique
« PACO DE LUCIA,
UNE LÉGENDE DU
FLAMENCO » (projection)
+ ANTONIO REY (concert)
@ Le Colisée Montbéliard

PPour l’ouverture du festival Diversité 2016, c’est le flamenco qui sera à 
l’honneur ! Une soirée hommage dédiée à la plus grande légende de 
l’histoire du flamenco : Paco de Lucia. Deux ans après la mort de cet 
immense musicien, le Moloco vous propose de découvrir le nouveau 
documentaire sur Paco de Lucia, tourné par son fils.  
LaLa projection sera suivie par un concert d’Antonio Rey au pied de l’écran. 
À 35 ans, Antonio Rey est certainement l’un des plus excitants héritiers de 
Paco De Lucia. Son flamenco est sans œillère, ouvert sur le monde. 
Antonio Rey viendra spécialement à Montbéliard pour cette soirée 
d’hommage à Paco De Lucia, comme il l’a fait il y a quelques mois à la 
Philarmonie de Paris.
CCette soirée est coproduite par le Moloco, le Centre Image de 
Franche-Comté et l’association Le Cinéma et Rien d’Autre, avec le 
concours du Colisée. 



Si vous aimez Sonic Youth / Neurosis / Impetus festival

Vendredi
25.03
20h30
8€
prévente abonnés 
11€
prévente & abonnés au guichet prévente & abonnés au guichet 
14€
au guichet 

tarif
CE

LA COLONIE DE 
VACANCES

Feat MARVIN, PNEU,
 ELECTRIC ELECTRIC, PAPIER TIGRE

Concert quadriphonique

LaLa Colonie de Vacances est probablement l'un des projets musicaux les 
plus stimulants de ces dernières années. Regroupant quatre groupes 
majeurs de la scène underground française (Marvin, Pneu, Electric Electric et 
Papier Tigre), la Colonie de Vacances est un dispositif quadriphonique qui 
place le public au centre d'un match de ping-pong sonique à deux, trois 
ou quatre équipes. 
Sensations fortes garanties ! 
LLes 11 musiciens reviennent en 2016 avec une toute nouvelle création et 
le Moloco accueille l'une des premières dates de la tournée. 

0h00

Si vous aimez David Bowie / Cat Power / Lou Doillon 

Mercredi
30.03

20h00
14€

prévente abonnés 
17€

prévente & abonnés au guichet prévente & abonnés au guichet 
20€

au guichet ROVER
+ ALDOUS HARDING
RoRover  est l'une des figures du paysage rock actuel. Le colosse à la voix 
d'ange avait marqué les esprits en 2012 avec son premier album et une 
tournée phénoménale. Il revient avec un magnifique deuxième album sorti 
en novembre 2015. "Let It Glow" est gorgé de chansons cristallines ou 
rocailleuses, il parle de nouveau chapitre. Rover écrit la nuit, souvent, et 
enregistre sur bandes analogiques.  "Let It Glow" est un disque non pas de 
son époque mais pour son époque. 
AldousAldous Harding est un vrai coup de cœur. Sa musique est sincère, 
désarmante, mélancolique mais pas désespérée, toujours parsemée d'une 
touche de lumière. L'auditeur y puise beaucoup d'humanité et de 
générosité et se laisse ensorceler par l'accent irrésistible de cette jeune 
folkeuse touchante

23h30

tarif
CE



Si vous aimez Chinese Man & Deluxe
Parov Stelar / Django Reinhardt

Vendredi
01.04
20h30>2h
9€
prévente abonnés 
12€
prévente & abonnés au guichet prévente & abonnés au guichet 
15€
au guichet 

SMOKEY JOE & THE KID
+ S-MOS + TYPOBOY

Le Moloco vous replonge dans l’ambiance des années 20 et 30, avec un 
plateau de rêve mêlant hip hop et electro swing ! Au programme : des 
lives de folie, de la danse et une magnifique décoration signée Plume,…De 
quoi réveiller le fantôme d’Al Capone !   
CôCôté live, les Bordelais de Smokey Joe & The Kid viendront nous 
présenter leur nouveau set, accompagnés pour l’occasion par une 
section cuivres groovy. Passés maîtres dans l’association du hip hop, de 
la bass music, et des sonorités swing du début du XXème siècle, ils 
collaborent régulièrement avec Puppetmastaz ou Chinese Man.  
S.MS.Mos est l’un des rares musiciens capables de mélanger le flow de Busta 
Rhymes ou Ice Cube avec les rythmiques jazz de Count Basie ou Charles 
Mingus. Fondateur de l’Electro Swing Club de Paris, Typoboy clôturera la 
soirée avec son Gangsta Swing. 
Costumes et autres déguisements bienvenus ! 

Soirée La ! Invitations à retirer dans les agences du Crédit Mutuel du Pays de 
Montbéliard et de Belfort  

AA noter : conférence « Et si on parlait musique » par Nicolas sauvage autour du Swing 
à 19h Gratuit
 

Moloco Swing

2h00

tarif
CE

Mardi
05.04

18h30
5€

tarif unique
OKONOMIYAKI par
MAMI CHAN
& PASCAL MOREAU
Partisane et friande des collaborations contrastées, Mami Chan va vous 
surprendre… car notre artiste japonaise préférée vous propose une 
version moderne du concert de musique classique.
GrâGrâce à son association avec Pascal Moreau (Chapi Chapo et les petites 
musiques de pluie), musicien Noise, ils cassent les codes d'écoute de ce 
genre musical. Ils parviendront même à vous réconcilier avec le solfège, 
en invitant le corps du spectateur à devenir leur métronome !
Une belle rencontre entre musiques écrites et musiques populaires 
comme le Moloco les aime.
Chant et piano : Mami Chan 
GuiGuitare, kalimba et thérémine : Pascal Moreau
Ce Molokids est proposé en coproduction avec MA Scène Nationale

à partir de 5 ans

Des séances scolaires du spectacle sont proposées en journée les 4 et 5 avril.

A la Poudirère  :
30 avril 2016 × The wolf Under Moon à partir de 6 ans 

Molokids #11



Samedi
16.04
20h30
Gratuit

ARMANIAK
DEFRAKTOR

BLACK BOTTLE
HYNERIA

@ La Poudrière de Belfort

DDeux fois par an, les studios du Moloco et le Rockhatry (studios de 
répétition gérés par la Poudrière de Belfort) vous proposent de découvrir 
quelques groupes talentueux qui répètent toute l’année dans leurs locaux. 
Pour ce rendez-vous printanier à la Poudrière, quatre groupes sont à 
l’honneur pour une soirée entre métal et stoner.. On y côtoiera le trash 
puissant de Defraktor, le death metal abyssal d’Hyneria, l’alchimie du duo 
stoner blues Black Bottle et les accords puissants d’Armaniak. Support 
youyour local bands !

Le Rockhatry et les studios du Moloco présentent

Si vous aimez TTC / Sniper / Cioran

Samedi
23.04

20h30
16€

prévente abonnés 
19€

prévente & abonnés au guichet prévente & abonnés au guichet 
22€

au guichet VALD
+ 1ère partie
Après avoir accueilli Demi Portion, Le Gouffre ou encore Swift Guad 
depuis le début de saison, le Moloco s'associe au producteur bisontin Le 
Bruit Qui Pense pour proposer la venue de la nouvelle sensation hip hop : 
VALD. 
ÀÀ tout juste 23 ans, VALD, l'anomalie de la matrice Rap français, ne cesse 
de surprendre. 
AlAlors que le rap français se partage essentiellement entre "punchlines" 
transgressives et poncifs moralisateurs, performances techniques sans 
substance et truismes minimalistes, Vald tente de réconcilier fond et 
forme, technique et réflexion, dans un rap de l'absurde narrant les apories 
de son temps. Il se positionne comme le miroir d'une civilisation 
essoufflée à cours d'illusions où le sexe, la drogue et les jeux vidéo sont 
les seules échappatoires face à l'ennui généré par l'absence d'idéal. 
Une soiUne soirée produite par Le Bruit Qui Pense

0h00



Si vous aimez Tommy Castro / Doctor Feelgood / Paul Personne 

Vendredi
29.04
20h30
12€
prévente abonnés 
15€
prévente & abonnés au guichet prévente & abonnés au guichet 
18€
au guichet 

07>10.04 IMPETUS FESTIVAL
6&7.05DEEP PURPLE CONCERTO
for group and orchestra by 58 SHOTS & L’ORCHESTRE 
D’HARMONIE DE BEAULIEU MANDEURE
10.05 VIRGINIE DESPENTES & ZERO
27>29.05  KEEP THE FAITH WEEKENDER #2
1111.06  LES SHERIFF × 1ÈRE PARTIE
15.11 ARNO × CAROL’S COUSIN
& more… 

FRED 
CHAPELLIER

+ ROD BARTHET
FFred Chapellier est probablement le meilleur représentant de la scène 
blues française. Sa notoriété dépasse largement les frontières de 
l'hexagone et il se produit régulièrement dans le monde entier. 
Unanimement reconnu comme un guitariste hors pair, il a accompagné les 
plus grands (Jacques Dutronc, Tom Principato, Billy Price...).  Après avoir 
sorti un très bel album "live" sur le prestigieux label Dixiefrog, Fred 
Chapellier est particulièrement attendu sur la scène du Moloco. 
AAvec plus de 1500 concerts à son actif, Rod Barthet ne manquera pas de 
marquer de son empreinte la première partie de soirée. Le roi de la guitare 
slide est avant tout un passionné de blues, qui sait mieux que personne 
communiquer cette ferveur à son public. 
Une belle soirée pour tous les amoureux du french blues.

Concert gratuit pour les titulaires de la carte avantage jeunes 2015-2016 (sur 
présentation de la carte)

0h00

tarif
CE



Musiques Actuelles au Lycée
CComme chaque année, le Moloco participe aux côtés des 
autres salles de musiques actuelles de la région à 
l’opération « Musiques Actuelles au lycée » pilotée par les 
Jeunesses Musicales de France. Après Mesparrow en 2015, 
c’est au tour du groupe Jesus Christ Fashion Barbe d’être à 
l’honneur. A ce titre, plus de 300 lycéens du Pays de 
Montbéliard assisteront à un concert/rencontre avec ce 
grgroupe le lundi 14 mars 2016 au Moloco. 

Partenariat avec la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse
EnEn parallèle avec son partenariat avec l’association de 
sauvegarde de l’enfant à l’adulte du Nord Franche-Comté, le 
Moloco vient de signer un accord de coopération avec la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse du Nord 
Franche-Comté. A ce titre, les jeunes suivis bénéficient 
d’ateliers de découverte des musiques actuelles et 
assistent régulièrement à des concerts au Moloco. 

La parole aux collégiens avec PIH POH
DDans le cadre d’un appel à projets lancé conjointement par 
la DRAC Franche-Comté et le Rectorat, le Moloco a été 
retenu pour porter un beau projet intitulé « la parole aux 
collégiens » à destination de deux collèges du Nord 
Franche-Comté : le collège Anatole France de Bethoncourt 
et le collège Leonard de Vinci de Belfort. Ainsi, les élèves de 
quatre classes de 3ème de ces établissements 
bébénéficieront pendant plus de deux mois d’ateliers 
d’écriture avec Pih Poh et réaliseront un disque. Au mois de 
mai 2016, l’ensemble des élèves de 3ème des deux collèges 
assisteront à un concert de l’artiste belfortain, 
respectivement à la Poudrière de Belfort et au Moloco.  



× Coach Buster : ACCOMPAGNEMENT À LA RÉPÉTITION
CCoach Buster est une proposition d’accompagnement réservée 
aux musiciens des studios du Moloco et de Rockhatry. Sur simple 
demande, les groupes peuvent bénéficier d’un accompagnement 
à la répétition lors de séances personnalisées avec un musicien 
conseil. À travers une approche non-directive, le musicien conseil 
est amené à interroger le groupe et ses membres sur leur pratique 
artistique, à le faire évoluer sans jamais intervenir sur l’orientation 
arartistique décidée par le groupe et ses membres.
Intervenant : Christian Lassauge 

× Vox n' roll : COACHING VOCAL
La pratique vocale au sein d’un groupe est souvent contrainte 
par des facteurs liés à l’amplification, les difficultés d’écoute 
dues aux conditions de répétition, l’absence de formation des 
chanteurs, etc… Ces problématiques aboutissent, la routine 
aidant, à une acceptation plus ou moins consciente du groupe 
d’un rendu vocal approximatif tant du point de vue de la mélodie 
que de la compréhension du propos. Les problèmes surviennent 
susur scène ou lors d’un passage en studio. Ce module 
d’accompagnement vocal se propose d’apporter des réponses 
concrètes à la pratique du chant dans les musiques actuelles en 
bénéficiant notamment d’un diagnostic vocal personnalisé, de 

séances de coaching individuel et d’un 
suivi dans le cadre des répétitions. 
L’objectif de ce travail est de permettre 
aux chanteurs de maîtriser des outils 
simples au service de leur pratique et 
dans une dynamique de préservation 
vocale et d’aboutir à une meilleure prise 
dede conscience du groupe de la place de la 
voix dans la proposition artistique.

Depuis de nombreuses années, la Poudrière et le Moloco s’investissent 
dans l’accompagnement artistique et le soutien de la scène locale. En 
fonction du projet des artistes et d’objectifs fixés conjointement, 
différents types d’actions peuvent être proposés, ponctuellement ou 
dans la durée.

ACCOMPAGNEMENT
ARTISTIQUE

× Les rendez-vous conseils : L’ACCOMPAGNEMENT RESSOURCE
LaLa vie d’un groupe est jalonnée par des questionnements 
multiples et souvent complexes sur des problématiques 
courantes ou son développement à moyen terme. Structuration, 
recherche de financements, production discographique, 
protection des œuvres, promotion et diffusion sur Internet… Sur 
toutes ces questions, des rendez-vous personnalisés sont 
proposés aux groupes ou porteurs de projet pour informer, 
ororienter ou conseiller.

× LES RÉPÉTITIONS SCÉNIQUES 
Les répétitions scéniques permettent aux groupes de tester 
leurs créations en condition live et de préparer au mieux leur 
passage sur scène. Ainsi, les techniciens du Moloco et de la 
Poudrière accueillent et accompagnent tous les groupes 
présentant une actualité et souhaitant travailler leur son, 
construire leur fiche technique, se familiariser avec l’espace 
scénique ou bénéficier de conseils et d’un regard extérieur. 

× × DISPOSITIF SPAAM
CChaque année, plusieurs groupes amateurs de l’Aire Urbaine 
bénéficient d’un parcours d’accompagnement. Artistique, 
technique ou structurel, les différents aspects du projet des 
groupes sont abordés. Chaque groupe bénéficie d’une approche 
individualisé pour un parcours à la carte, construit en 
concertation avec le coordinateur du dispositif. Les groupes 
peuvent postuler tout au long de l’année, sur simple demande.

×× OPÉRATION ICEBERG
LaLa Poudrière et le Moloco participent à l’opération Iceberg, 
impulsée par les Eurockéennes de Belfort et la FCMA (Suisse) 
auxcôtés de 10 autres salles et acteurs culturels franco-suisses. 
Chaque année, près d’une dizaine de groupes préprofessionnels sont 
accompagnés et bénéficient de formations, résidences et d’une aide 
au développement (communication, export international,…). La cuvée 
2016 sera dévoilée en janvier 2016.
RRendez-vous sur operation-iceberg.eu

Renseignements et inscriptions : 
accompagnement@poudriere-moloco.com



1 heure
de répétition en solo
1 heure
de répétition en groupe
1 heure de répétition - création
dans le studio MAO
FForfait de 10h
de répétition en groupe
Forfait de 30h
de répétition en solo
Forfait de 30h / 50h / 100h
de répétition en groupe
Forfait de 10h / 30h de répétition
ccréation dans le studio MAO

3,5€ pour un musicien seul

5,5€ pour le groupe

5,5€ pour le groupe
ou musicien solo

50€ pour le groupe
(5€ / heure)

90€ 90€ pour un musicien seul
(3€ / heure)

135€ (4,5€/h) / 200€ (4€/h)
/ 350€ (3,5€/h)

50€ (5€/h) / 135€ (4,5€/h)

Tarifs :

3 studios de répétition (30m² et 40m²) totalement équipés 
en sonorisation backline et un studio MAO vous accueillent 7 
jours sur 7 tout au long de l’année. Des régisseurs seront 
présents pour vous conseiller et vous accompagner dans 
votre pratique.
LL’accès aux studios de répétition par les musiciens est 
conditionné au fait de souscrire à l’abonnement individuel 
annuel au Moloco. (plus d’infos p6)
L’accès au parking à l’arrière du Moloco est autorisé pour le 
déchargement du matériel mais interdit au stationnement 
pendant les horaires d’ouverture de studios.

Jours & Horaires d ’ouverture
LLundi / Mardi   ×   17h00 → 23h00
Mercredi   ×   15h00 → 23h00
Jeudi / Vendredi   ×   17h00 → 23h00
Samedi / Dimanche   ×   14h00 → 20h00

Modalités de réservation
Ligne téléphonique directe pour les réservations :
03 81 30 78 35 (appeler aux horaires d’ouverture des studios)
PPar mail : studios@lemoloco.com

Possibilité d’enregistrement
pour tout renseignement, contactez Maxime Matthey et Elie 
Messagier : studios@lemoloco.com
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La Rodia × www.larodia.com
Le Noumatrouff × www.noumatrouff.fr
Echosystem × www.echosystem70.fr
Le Moulin de Brainans × www.moulindebrainans.com
La Vapeur × www.lavapeur.com
Le Catering Café Music × www.facebook.com/cateringcafemusic
Le Le Bastion × www.lebastion.org

Les Productions de l’Impossible
www.productions-impossible.com

Eye Of The Dead
www.facebook.com/EYEOFTHEDEAD

Mighty Worm
www.facebook.com/MIGHTYWORM

AAtelier des Môles
www.atelier–des-moles.com

L’ord’ du jour
www.myspace.com/lorddujour

Stick-Pin
facebook.com/asso.stick.pin

Le Pinky Bar
wwwww.facebook.com/6AV4U7

Brainstorm’X
Art’Est

www.facebook.com/ArtEstBelfort
Vibe Inside

www.facebook.com/VibeInside
All 90

wwwww.facebook.com/pages/ALL-90
Bloody Zone

www.bloodyweekend.fr
Indie ear studio

www.indieearstudio.com
Zik’n Voice Factory

www.zikandvoicefactory.fr
La MaisLa Maison de Beaucourt

www.mptbeaucourt.fr
Le Baracat

www.lebaracat.fr



Le Moloco membre de la Fédélima, du Réseau 
Printemps, du SMA et du collectif RPM

ils soutiennent le moloco

Nos mécènes :

Nos partenaires : 

PA
R

TE
N

A
IR

ES

LE MOLOCO 
21 rue de Seloncourt, 25400 Audincourt

Tél : 03 81 30 78 30

Pays de Montbéliard Agglomération a confié la gestion de son Espace de Musiques Actuelles à un 
Etablissement Public Local autonome et Indépendant (artistique et financièrement) dénommé « Le Moloco ».
Son Conseil d’Administration est composé d’élus de Pays de Montbéliard Agglomération et de personnalités 
qualifiées : Martial Bourquin (Président), Laurence Husson (première Vice-Présidente), Christophe Froppier 
(deuxième Vice-Président), Albert Matocq-Grabot, Anne Sahler,  Hélène Henriet, Claire Vapillon, Monique 
Jeannaux, Stéphane Laurent, Pierre Ferreux.

LeLe Moloco est labellisé « Scène de Musiques Actuelles » (SMAC) par le Ministère de la Culture et de la 
Communication dans le cadre d’une labellisation partagée avec la Poudrière de Belfort.

Direction, programmation, action culturelle × David Demange
Administration × Dominique Aujouannet

Direction technique et régie générale × Thierry Jungblut
Communication × Juliette Tomasetti

Comptabilité, responsable billetterie × Anne-Sophie Roux
Accompagnement, Ressource × Guillaume Dampenon

RRégisseur des studios de répétition × Elie Messagier
Régisseur des studios de répétition × Maxime Matthey

Responsable bar × Philippe Megnin
Technicien polyvalent × Vincent Ropars

Sans oublier nos valeureux techniciens,
vacataires et bénévoles.



Janvier
SAM 16.01 JUNGLE WISE #7
avec AUDIO × FRAGZ × LOAN × NUSHY SOUP
PATRACK × UNIVERSAL LOVE WARRIAS
JEU 21.01 EARS & BEERS avec DEGIHEUGI
VEN 22.01 SET & MATCH × KRESHENDO
SSAM 23.01 @LE MOULIN DE BRAINANS
BLACKLIST × LYNCH THE ELEPHANT 
THE ELEPHANT’S SKIN × INCLOSE × HORSKH
MAR 26.01 MOLOKIDS #10
avec TOURNEPOUCE BY BARCELLA
VEN 29.01 ELECTRO DELUXE × GREENSHOP
SAM 30.01 CONCERT DÉGUSTATION #2
avecavec ELVETT

Février
JEU 04.02 JAN VANEK QUARTET
DIM 07.02 GIEDRE
VEN 12.02 LE JUKEBOX DE L’IMPOSSIBLE
SAM 13.02 ODEZENNE × WE ARE MATCH
VEN 19.02 AFTERWORK
« WH« WHAT’S UP NEW YORK »
DU 24 AU 28.02 GéNéRiQ FESTIVAL
  ×  MER 24.02 @ESTIMPRIM
  ×  LOUIS JEAN CORMIER (SOLO)
  ×  LAS AVES
  ×  JEU 25.02 @LE STUDIO SAUVAGE
  ×  JESSE MAC CORMACK 
  ×    ×  JEU 25.02 @LE MUSÉE PEUGEOT
  ×  OTHER LIVES
  ×  JESSE MAC CORMACK   
  ×  SAM 27.02 @LE MOLOCO
  ×  BREAKBOT × LA PRIEST
  ×  HER × PETIT BISCUIT
  ×  DIM 28.02 @LE MUSÉE DU CHÂTEAU
  ×  HE  ×  HERE WE GO MAGIC 

Mars
SAM 05.03 UPSIDE DUB #5
avec DUBATEERS FEAT BROTHER CULTURE
OBF & MORE
DIM 06.03  ZIK & VOICE
VEN 11.03 THE ABYSSINIANS
CITY KCITY KAY × SKYMAN SOUND
SAM 12.03 ELECTRO LOCO #4
avec MARIKA ROSSA × MISS FLORA
STEVEN B × NOXICO
JEU 17.03 ANA POPOVIC × THE RISING SUN
MER 23.03 @CINÉMA LE COLISÉE
Projection deProjection de « PACO DE LUCIA, UNE LÉGENDE DU 
FLAMENCO » et concert de ANTONIO REY
VEN 25.03 LA COLONIE DE VACANCES
MER 30.03 ROVER × ALDOUS HARDING

Avril
VEN 01.04 MOLOCO SWING
avec SMOKEY JOE AND THE KID 
S-MS-MOS × TYPOBOY
MAR 05.04 MOLOKIDS #11
avec OKONOMYAKI par MAMI CHAN
DU 07 AU 10.04        IMPETUS FESTIVAL
SAM 16.04 @LA POUDRIÈRE
ARMANIAK × DEFRAKTOR
BLACK BOTTLE × HYNERIA 
SSAM 23.04 VALD
VEN 29.04 FRED CHAPELLIER × ROD BARTHET

WWW.LEMOLOCO.COM P
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