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Après les beaux souvenirs de l’automne, avec notamment d’enrichissantes
collaborations avec le milieu associatif du Pays de Montbéliard (FAMAS,
Metal Rumble…) ainsi que le festival TGV GéNéRiQ, le Moloco poursuit
son implantation sur le territoire avec un dernier programme « hors les
murs » avant l’inauguration du lieu.
Le calendrier des opérations se précise. Le 27 janvier prochain, la date
d’inauguration officielle du Moloco sera dévoilée et le compte à rebours
sera lancé. A cette occasion, une belle soirée découverte vous est proposée
dans le cadre intimiste du temple de Vandoncourt. Au début du mois de
juin prochain, c’est la programmation complète du lancement du Moloco
« intramuros » qui sera rendue publique. Préparez vos agendas !
Avant cette annonce attendue et l’incontournable rendez-vous
printanier qu’est le festival Impetus que nous co-organisons avec nos
amis belfortains, plusieurs concerts dans différents styles musicaux
ponctueront la saison hivernale. Parmi ceux-ci nous aurons l’honneur
d’accueillir en mars à Montbéliard l’une des légendes de l’histoire des
musiques populaires : Maceo Parker. Immanquable.
En parallèle, le Moloco démontre un peu plus chaque jour son rôle dans
l’accompagnement de la scène locale et des porteurs de projet à travers
de nombreuses actions : conférences, sessions d’information, dispositifs
d’accompagnement, répétitions scéniques, ateliers, formations…
Un important projet autour de l’écriture avec 6 collèges du Pays de
Montbéliard, encadré par le rappeur français ARM, traversera aussi le
premier trimestre 2012.
L’aventure est en marche !
Martial Bourquin
Sénateur Maire d’Audincourt
Vice-président de Pays de Montbéliard Agglomération
et Président du Moloco
David Demange
Directeur du Moloco

Pays de Montbéliard Agglomération a confié la gestion de son futur Espace
de Musiques Actuelles à un Etablissement Public Local autonome et Indépendant
(artistiquement 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), Murielle Lefranc (Vice-Présidente),
Jacky Levôtre, Jean-Louis Guillement, Patrick Walter, Eric Marcot, Claire Vapillon (FFMJC),
Laurent Vinauger (CCN de Franche-Comté à Belfort) et Jean-Charles Lefebvre (PSA).
Responsable de publication ~ David Demange
Photo de couverture ~ ©Claude Nardin - Archives Pays de Montbéliard Agglomération
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L’équipe du Moloco : David Demange (directeur/programmateur),
Dominique Aujouannet (administratrice), Guillaume Dampenon (accompagnement, ressource),
Thierry Jungblut (directeur technique), Guillaume Mougel (chargé de communication),
Juliette Tomasetti (assistante communication).

LA POUDRIERE
ET LE MOLOCO
ACCUEILLENT
LES RENCONTRES
PROFESSIONNELLES
DE LA FEDUROK ET
DE LA FEDERATION
DES SCENES DE JAZZ
ET DE MUSIQUES
IMPROVISEES.
 Du 26 au 28 juin, ce sont plus
de 300 professionnels qui se réuniront
dans l’Aire Urbaine pour un programme
composé de conférences, débats,
ateliers et discussions autour
de l’avenir hexagonal de la musique.

REJOIGNEZ L’EQUIPE
DES BENEVOLES
 Vous souhaitez donner un coup de main
et passer un moment convivial lors des
soirées proposées par Le Moloco ?
Derrière le bar, à la billetterie ou au
catering, de nombreuses missions sont
proposées. Idéal pour une première
expérience dans le milieu des concerts !
Pour en savoir plus :
contact@lemoloco.com
03 81 31 88 36

LE MOLOCO VOUS
ACCOMPAGNE

 Vous êtes un groupe ou un porteur
de projet et vous souhaitez recueillir
quelques éléments clés pour optimiser
le développement de votre activité ?
Guillaume Dampenon, tout récemment
arrivé dans l’équipe du Moloco est là
pour vous dispenser gracieusement
de précieux conseils.
N’hésitez pas à le contacter :
accompagnement@poudriere-moloco.com

SOUTENIR
LE MOLOCO

 Comme le Crédit Mutuel
et CRRI2000, vous souhaitez vous
positionner comme un partenaire
majeur du Moloco ?
Un dossier de mécénat présentant
les diverses activités de la structure est
à votre disposition. Nous vous invitons
à nous contacter pour plus d’informations.
direction@lemoloco.com
03 81 31 84 83

PARRAINAGE
 65 Mines Street, premier groupe
parrainé par le Moloco nous prépare une
surprise de taille en vue de l’inauguration
du 20 septembre prochain… Chuuuuuut,
c’est une surprise on vous dit !

L’INAUGURATION
DU MOLOCO
SE PRECISE
 A l’occasion du concert de Mesparrow
& Emmanuelle Parrenin, le 27 janvier
au Temple de Vandoncourt, seront
dévoilés les dates et l’articulation
du week-end d’inauguration du Moloco.
Du côté de la programmation musicale,
le voile sera levé mi-juin. Soyez attentifs.
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VEN. 27.01 ~ 20:30

Ven 24.02 ~ 20:30

TEMPLE DE VANDONCOURT
7€ (PREVENTE) ~ 10€ (SUR PLACE)
Avec le concours de la commune de Vandoncourt

MESPARROW

Folk au féminin

+ EMMANUELLE
PARRENIN

Ce charmant vendredi soir débutera avec Mesparrow, sa pop futuriste et sa voix
fascinante portée par des mélodies au piano. Véritable phénomène de l’année 2011,
celle qui est comparée à PJ Harvey ou à Cocorosie par les Francofolies de La Rochelle
envoûtera à coup sûr l’audience vandoncourtoise. La soirée se prolongera avec
Emmanuelle Parrenin, chanteuse folk atypique qui a débuté sa carrière dans les années
70 et qui se retrouve à nouveau sur le devant de la scène grâce à la sortie en 2011
d’un nouvel album, Maison Cube. Les concerts étonnants de la parisienne remettent
notamment au goût du jour la vielle à roue, la harpe et l’épinette des Vosges.
www.emmanuelleparrenin.bandcamp.com
www.myspace.com/mesparrow
Gratuit pour les abonnés Poudrière sur réservation à :
contact@lemoloco.com / 03 81 31 85 90
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LA POUDRIERE ~ BELFORT
5€ (abonnés) ~ 8€ (prévente & guichet)
SOIREE COPRODUITE PAR La Poudrière, le Moloco
& la Fédération Hiero Haute-Saône

AUCAN
electro noise

+ PICORE

Reconnus parmi les groupes les plus prometteurs d’une scène electro-noise qui
compte dans ses rangs Marvin, Electric Electric ou Dub Trio, Aucan et Picore vont
faire souffler un vent de fraîcheur dans l’Aire Urbaine.
Portés par un album de grande classe, Black Rainbow, les italiens Aucan poursuivent
leur tournée européenne débutée au début de l’année 2011. Mix parfait entre
electro, trip-hop et guitares saturées, les concerts du groupe sont autant envoûtants
que puissants.
Dépoussiérant une scène post-rock en ajoutant des pointes d’electro, la musique
de Picore se raconte comme une histoire. En live, c’est un trio guitare, batterie,
harmonium-percussions industrielles-trompette et des supports vidéos
omniprésents qui plongent le spectateur au cœur d’un subtil mélange de brutalité
et de poésie. Imparable.
www.myspace.com/aucan
www.picore.biz
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SAM. 25.02 ~ 20:30

Jeu. 08.03 ~ 20:30

LA POUDRIERE ~ BELFORT
10€ (PREVENTE) ~ 13€ (SUR PLACE)
Soirée coproduite avec La Poudrière

LE PALOT ~ MONTBELIARD
21€ (PREVENTE) ~ 24€ (SUR PLACE)

MACEO
PARKER

funk legend

BURNING
HEADS

skate punk

+ THE REBEL ASSHOLES

A l’occasion de la sortie du nouvel album du groupe franc-comtois, La Poudrière et
le Moloco s’associent pour présenter une soirée diablement énervée. Désormais
devenu un groupe incontournable de la scène indé régionale, la formation de
punk-rock a sorti 2 albums et effectué près de 300 concerts aux 4 coins du Vieux
Continent. Leur périple s’arrêtera pour cette fois-ci dans nos contrées et ouvrira une
fois encore la soirée à une tête d’affiche …
Fers de lance du punk rock made in France depuis une vingtaine d’années avec
plus de 10 albums et des tournées à travers toute l’Europe, les « têtes brulées » des
Burning Heads transformeront la scène de la Poudrière en vrai champ de bataille.
www.reverbnation.com/therebelassholes
www.facebook.com/burningheads

Autour du concert 

« On the Rock » en partenariat avec MA Scène Nationale

17.02 « Pudique Acide » / Extasis : Hantés par l’esthétique du cabaret
et de certains tableaux religieux, bourrés d’énergie punk,
ces duos chorégraphiques sont un noir enchantement. (Théâtre de Montbéliard)
21.02 « Please Kill me » : Aventures épiques, personnages un brin fêlés,
anecdotes croustillantes et scènes d’anthologie : bienvenue dans l’univers
du rock’n’roll ! (Théâtre de Montbéliard)
23.02 Keskesay ?!? « Ma petite entreprise punk » - sociologie du système D
Conférence par Fabien Hein (Hôtel Sponeck) p.11
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Le Palot se muera en véritable temple du Funk le temps d’une soirée pour la venue
du célèbre musicien. Il pourrait probablement être l’auteur de la plus authentique
histoire du Funk, mais c’est avec son saxo qu’il a préféré nous la conter. Une soirée qui
s’annonce mythique au Palot avec celui qui a joué aux côtés du King of Soul James
Brown avant d’intégrer plus tard le groupe de Prince et de participer à certains
morceaux de DelaSoul. Déjà programmé dans les années 90 au Palot, le saxophoniste
a laissé un souvenir impérissable dans les murs de la salle montbéliardaise. Ce
nouveau concert résonne comme un hommage à ce lieu mythique qui sera détruit
avant l'été 2012.
www.maceo.fr
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SAM. 31.03 ~ 21:00
STUDIO DES 3 ORANGES ~ AUDINCOURT
7€ (PREVENTE) ~ 10€ (SUR PLACE)
EN COLLABORATION AVEC LES PRODUCTIONS DE L’IMPOSSIBLE

TOWERBROWN
+ TOP NORTHERN
SOUL DJ
soirée keep the faith

17.04 —
— 22.04
2012

IMPETUS
FESTIVAL
Concerts / Performances / Expositions / Conférences / Cinéma

dans l’Aire Urbaine Belfort
Montbéliard Héricourt
& Jura Suisse

Pour la dernière soirée Keep The Faith ‘hors les murs’ avant d’installer ces rendezvous sixties au Moloco, la venue de Towerbrown dans le Pays de Montbéliard
est l’occasion de marquer les esprits. La formation grenobloise, qui vient de
sortir un nouvel EP, excelle dans un style qui mêle le Rhythm n'Blues, le beat
anglais, ainsi que la Soul ou le garage rock américain. Cerise sur le gâteau, Isabel
Lindqwister,l’excentrique chanteuse de Rodeo Massacre viendra ajouter un grain
de folie à la prestation des isérois. La soirée sera ponctuée par un Top Dj Northern
Soul pour vous faire danser avant le concert et jusqu’à tard dans la nuit (fermeture
des portes à 2h).
Pour clore ce premier cycle de programmation, une attention toute particulière
sera portée à la décoration du Studio des 3 Oranges pour une immersion sixties
des plus totales. Sortez les vespas, vos Ben Sherman et Fred Perry pour un revival
british qui va faire date.
www.towerbrown.blogspot.com
www.productions-impossible.com
CRRI 2000 mécène
des soirées Keep the faith

Gratuit pour les détenteurs de la Carte Avantages Jeunes,
résérvation obligatoire avant le 28.03 à : contact@lemoloco.com / 03 81 31 85 90
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Déjà confirmé

Gojira
Napalm Death
+ guests
21.04 ~ À L’Axone – MONTBELIARD

Découvrez toute la programmation
sur www.impetusfestival.com
le 10 février 2012
Impetus à Lausanne
23 —— 29.04 2012
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KESKESAY ?!?

SAM. 23 & DIM. 24.06
Site Japy ~ Audincourt

LE MOLOCO
+ RENCONTRES
& RACINES

LES APEROS D’INFO DU JEUDI

Poursuite de la saison 2 des fameux apéros d’information du jeudi !
Le principe : un jeudi sur deux (ou presque), à Belfort ou dans le Pays
de Montbéliard, le Pôle des Musiques Actuelles de Belfort et le Moloco vous invitent
à faire le point en 1h30, sur diverses thématiques en lien avec l’univers musical.
À destination d’un public varié, ces sessions d’info sont l’occasion de passer un
moment convivial autour d’un pot offert pour l’occasion.
Alors Keskesay ?!? Et ben c’est le jeudi, c’est gratuit et c’est à 18:30
Plus d’infos : www.lemoloco.com

 JEU. 02.02

LA POUDRIERE DE BELFORT

Optimiser ses relations presse
Intervenante : Juliette Tomasetti,
étudiante à l’EFAP Lyon (Ecole Française
des Attachés de Presse) spécialisée dans les
relations presse adaptées au milieu musical.
Aujourd’hui l’utilisation des médias par les
groupes et les organisateurs de concerts est
devenue incontournable. Chacun cherche
à monter (ou pas) une stratégie avec des
retours satisfaisants. Quels outils utiliser ?
Avec quel calendrier ? Comment monter
des partenariats ?
 JEU 23.02

HOTEL DE SPONECK, MONTBELIARD

A quelques mois de l’inauguration du Moloco, nous vous donnons rendez-vous
au coeur du festival audincourtois. Retrouvez-nous sur un stand dédié où nous
répondrons à toutes les questions que vous vous posez. Ces festivités seront
également l’occasion de découvrir Terakaft, groupe “coup de coeur” choisi par le
Moloco pour cette édition du festival. En lien avec la direction du festival, nous vous
proposons de découvrir le groupe malien qui excelle dans un blues métissé. En trois
albums, Terakaft a défini les contours d’un blues fouetté par les vents sahariens et
d’un rock incandescent parfumé aux saveurs du Moyen-Orient. Après leur prestation
remarquée dans un appartement montbéliardais lors du festival TGV GéNéRiQ,
changement de décor pour la formation qui investira cette fois la grande scène de
Rencontres & Racines.
http://rencontres-et-racines.audincourt.com

Toute la programmation
à découvrir prochainement…
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« Ma petite entreprise punk »
Intervenant : Eric Heuberger, bassiste
du groupe Rebel Assholes, activiste de l’asso
MIghty Worm et chargé de communication
de Découvert Autorisé (Centre Info
Rock de Franche-Comté)
Fabien Hein, Docteur en sociologie,
maître de conférences à l’Université
Paul Verlaine (Metz) et chercheur au
Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales.
Au cours des années 1970, la scène punk
va démystifier le processus de production
culturelle en soulignant la capacité de
chacun à en devenir un acteur. Cette
conférence sera l’occasion de revenir sur
les conditions d’émergence de la scène
punk rock et de décrire la pratique “Do It
Yourself”.
En partenariat avec MA Scène Nationale

 JEU. 15.03

MAISON UNITE, AUDINCOURT

Majors vs indés ?
Produire et vendre
de la musique aujourd’hui
Intervenants : François Lanneau (Diplômé
en management du monde de la musique
(Issoudun), disquaire), “Le Chef”
(Productions de l’impossible Records),
Elie « Bats » (Chanteurs du groupe
Hellbats, disquaire)
Le 21ème siècle a vu naître la musique enregistrée et le développement d’un nouveau
secteur économique. Mais entre multinationales tentaculaires et labels associatifs,
les réalités sont bien différentes. Enjeux et
perspectives…
 JEU. 29.03

LA POUDRIERE DE BELFORT

La balance en Live !
Intervenants : Pierre Michalski, régisseur
du PMA de Belfort, Hibou (SPAAM 2012)
Les balances sont la garantie d’un confort
acoustique pour les artistes, mais aussi (et
surtout) l’assurance pour le public de ne
pas voir son plaisir gâché par un concours
de larsen !
Aller plus loin : atelier “Environnement
technique d’une salle de concert”
samedi 31.03.
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 Initiation à la
communication

 Management et autoproduction
(proposé par Découvert Autorisé)
SAM. 24.03 ~ 10:00-18:00

SAM. 14.01 ~ 14:00-18:00

Maison Unité, Audincourt
40€ / 20€ (Chômeur, RSA et étudiant) / Gratuit pour les groupes SPAAM 2012 / Tout public

LA POUDRIERE DE BELFORT
5€ / Gratuit pour les groupes SPAAM
& Piston 2012 / Tout public
Le but de cet atelier est de faire découvrir
les aspects de l’élaboration d’une communication efficace pour une formation musicale. Loin d’assister à un cours, vous seront plutôt exposés une série de conseils et
d’expériences partagées. L’occasion d’une
présentation des outils de communication
pertinents, de leur rôle et de leur mise en
place pour optimiser l’image du groupe.
NB : A tous les participants :
pensez à apporter vos propres outils
de communication !!
Pour compléter cet atelier, notez dans vos
agendas le Keskesay ?!? du 02.02 consacré
aux relations presse !
Intervenant : Victoire Lasme,
Chargée de communication
du PMA Belfort
Renseignements et inscriptions :
accompagnement@poudriere-moloco.com

 La technique
vocale dans les
musiques actuelles
SAM. 11.02 ~ 14:00-18:00
DIM. 03.02 ~ 10:00-13:00
& 14:00-16:00

CONSERVATOIRE DU PAYS
DE MONTBELIARD
20€ / Gratuit pour les groupes
SPAAM 2012 / Tout public
Ce stage s’adresse aux personnes exerçant
déjà une pratique du chant dans les
musiques actuelles, qu’elle soit chanteur
lead ou choriste. En premier lieu, il s’agit
de découvrir ensemble une technique
vocale de base (respiration, vibration,
résonance). Ensuite des particularités
12 ~ hiver & printemps 2012

du chant seront abordées : puissance et
étendue de la voix, aisance dans plusieurs
registres, articulation en français et en
anglais. Seront également évoquées la
préparation de la voix quand on ne joue
pas d’un instrument et la conservation
de sa santé vocale dans des conditions
difficiles.
Intervenant : Susan Severson, Professeur
de technique vocale en musiques actuelles
au PESM Bourgogne (pôle d’enseignement
supérieur de la musique)
Renseignements et inscriptions :
accompagnement@poudriere-moloco.com

 L’environnement
technique d’une salle
de concert 
Sam 31.03 ~ 14:00-18:00

LA POUDRIERE DE BELFORT
5€ / Gratuit groupes SPAAM 2011/2012
Lors de cet atelier, vous découvrirez
l’ensemble des éléments qui constituent
les équipements techniques d’une salle
de concert (diffusion, retours, console,
parc micro etc.) ainsi que le rôle de chacun
des membres d’une équipe technique
(régisseur, technicien son et lumière etc.).
Pour les groupes, c’est l’occasion de parfaire
ses connaissances techniques et de mieux
comprendre les contraintes d’un lieu de
concert afin d’être plus efficace lors des
balances.
Intervenant : Pierre Michalski
(régisseur du PMA Belfort)
Renseignements et inscriptions :
accompagnement@poudriere-moloco.com

Ce stage a pour objectif de fournir les éléments tangibles permettant d’avoir une vision globale
du développement d’un groupe ou d’un artiste. Il s’adresse à toute personne désirant mettre
en place une action concrète d’épanouissement d’un groupe ou d’un artiste à ses débuts
(manageurs, musiciens, responsables associatifs, etc.)
Programme complet sur www.decouvertautorise.fr
Renseignements et inscriptions : dec.autorise@gmail.com

SPAAM

La cuvée 2012
Les candidatures ont été nombreuses pour cette 5ème édition du SPAAM (Soutien
aux Pratiques musicales en Amateur et Accompagnement des Musiciens), signe du
dynamisme de la scène locale et des fortes attentes des musiciens. Devant la qualité
des dossiers reçus, le choix a été difficile pour élire les quatre projets qui seront
accompagnés par le dispositif.
Les groupes plébiscités sont Here Lies Wolf Queen (blues psyché., Montbéliard),
TouTerrain (hip-hop, Belfort), Dead On The Dashboard (pop punk, Delle) et Hibou
(electro pop, Belfort). Ces quatres formations bénéficieront tout au long de l’année
d’un suivi étroit et personnalisé de leur projet, de coaching vocal, de formations,
de travail en résidence etc.
Des groupes à découvrir prochainement sur le blog du Moloco.
www.myspace.com/herelieswolfqueen + www.facebook.com/TouTerraiNMusic
www.myspace.com/wearethedotd + www.facebook.com/Hibousound

Inside Project

en répétition scénique
Spécialiste du défouraillage d’esgourdes, le quintet montbéliardais, inaugurera en mars
prochain la politique de répétitions en conditions de scène mise en place par le Moloco.
Après avoir enregistré son premier album en décembre dernier, le groupe viendra
travailler son nouveau set les 15 & 16 mars prochains à la Poudrière de Belfort. Fans
de l’Aire Urbaine, réjouissez-vous, vous découvrirez en avant-première ce nouveau live
avant que ne commence leur tournée. Rendez-vous le 24 mars (Poudrière de Belfort),
pour une release party qui s’annonce détonante.
www.myspace.com/insideproject
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ARM

en résidence
dans le Pays
deMontbéliard
Tout au long de la saison 2011-2012, MA Scène Nationale, Le Granit, la Poudrière
de Belfort et le Moloco s’associent pour valoriser le travail de la compagnie
L’Unijambiste. Ce groupe théâtral a pour spécificité de travailler régulièrement
avec de nombreux musiciens, dont le beatboxer Ezra, le guitariste Olivier Mellano
ou encore ARM de Psykick Lyrikah. Depuis la rentrée scolaire, Psykick Lyrikah s’est
produit en apéro-concert à la Poudrière de Belfort fin septembre et la compagnie
l’Unijambiste a présenté son magnifique spectacle « Richard III » en novembre au
Théâtre de Montbéliard. Le Granit de Belfort accueillera entre le 14 et le 16 février
2012 la nouvelle création de l’Unjambiste, « Songe d’une nuit d’été ».
Du côté du Pays de Montbéliard, dans le cadre d’une collaboration étroite avec
l’ADEC (Association pour le développement culturel dans le Pays de Montbéliard), le
Moloco organise un cycle d’ateliers d’écriture animés par ARM (chanteur de Psykick
Lyrikah) dans six classes de différents collèges du territoire :
• Collège Jean Bauhin à Audincourt (classe de 4 )
• Collège Anatole France à Béthoncourt (classe de 3ème)
• Collège Les Hautes Vignes à Seloncourt (classe de 3ème)
• Collège Jouffroy d’Abbans à Sochaux (classe de 4ème)
• Collège Les Bruyères à Valentigney (classe de 4ème)
• Collège Jean-Jacques Rousseau de Voujeaucourt (classe de 4ème)
ème

Ces ateliers se dérouleront les 6/7 février, 12/13 mars et 26/27 mars 2012. A cette
occasion, les élèves écriront des textes de chansons qui seront ensuite mis en
musique par ARM. Les titres seront enregistrés par les jeunes en classe et fixés sur
un support CD qui sera distribué à tous les participants.
L’ensemble des collégiens assisteront pour finir à un concert de Psykick Lyrikah
(avec ARM au chant et Olivier Mellano à la guitare) le jeudi 3 mai 2012 au Théâtre
de Montbéliard.
www.myspace.com/psykicklyrikah
www.unijambiste.com
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Le Moloco,
partenaire de la
licence pro MOSEL
L’Universi té de Franche- Comté
propose sur le site universitaire des
Portes du Jura une formation dans
le domaine du Marketing et de la
Communication des Organisations du
Sport, de l’Evènementiel et des Loisirs :
la licence MOSEL. Pour la première
fois, le Moloco s’associe à ce cursus :
le directeur du Moloco, parrain officiel
de la promotion 2011-2012 assure des
heures de formation sur l’organisation
de spectacles ; un groupe d’étudiants est
associé à l’organisation de la conférence
de presse du festival Impetus qui se
tiendra le 9 février 2012 à Audincourt.
Pour plus d’informations :
www.lpmosel.net

Le Moloco,
partenaire du
BPJEPS « animateur
technicien »
Trajectoire Formation propose tous
les ans une formation qualifiante de
1302h : le Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l’Education Populaire et
du Sport spécialité Loisirs Tous Publics.
Ce cursus vise à former des directeurs
d’accueil de loisirs, des animateurs en
MJC,…Dans le cadre de cette formation,
42h sont réservées à la question de
l’accompagnement des pratiques de
musiques actuelles. Le Moloco s’est donc
associé à Trajectoire Formation pour
concevoir et piloter ce volet spécifique
de la formation.

Module « Histoire
des musiques
actuelles » au
Conservatoire du
Pays de Montbéliard
Depuis la rentrée scolaire 2011-2012, le
Moloco anime des sessions de découverte
de l’histoire des musiques actuelles
(rock, rap, musiques jamaïcaines,
métal, musiques électroniques…) dans
le cadre de l’enseignement modulaire
proposé par le Conservatoire du Pays de
Montbéliard. A ce titre, 5 sessions de 7h
sont proposées toute l’année aux élèves
de cycle 2 du Conservatoire le lundi de
18h à 19h.
Pour plus d’informations :
03 81 94 77 80
michael.depotter@agglo-montbeliard.fr

Un livre / DVD
« Du Lumina
au Moloco »
Depuis 2010, Pays de Montbéliard
Agglomération et le Moloco préparent un
livre / DVD autour de la transformation
de l’ex-cinéma Le Lumina en espace
dédié au développement des musiques
actuelles, le Moloco. Ecrit par Régis
Tullon (journaliste) et illustré par
des photographies de Daniel Nowak,
cet ouvrage comprendra également
un DVD de la création multimédia
« Transform » réalisée par le vidéaste
T-Zed, le photographe Daniel Nowak,
le musicien Bob Cooper et la danseuses
Marie-Pierre Jaux. Sortie prévue en juin
2012.

Pour plus d’informations :
http://trajectoire-formation.com
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ILS FONT BOUGER
LE PAYS DE
MONTBELIARD
 LES PRODUCTIONS

DE L’IMPOSSIBLE

www.productions-impossible.com
14.04 ~ Route 66 à Montbéliard
Kevin.K + guest
Retrouvez tous les premiers jeudis
du mois les Jukebox de l'impossible
au Pinky Bar !
 ATELIER DES MOLES
www.atelier-des-moles.com
14.01 ~ Temple Of Baal + Christicide
+ Ritualization + Malcuidant
21.01 ~ Connivence + Bumblebeez
28.01 ~ Lofofora + 7 Weeks
+ The Unloaders
10.02 ~ Gilby Clarke + Badmouth
+ Blacksheep
17 & 18.02 ~ Le Festival Rock
Inter Ecole Du Gibus
24.02 ~ Manu Lanvin & The Devil Blues
+ Jancee Pornick Casino
24.03 ~ Emilie Autumn
31.03 ~ Eths + Kells
08.04 ~ Crucified Barbara
+ The Buffalos
27.04 ~ Parabellum
28.04 ~ Black Bomb A
12.05 ~ Frantic Flintstones

 LE ROUTE 66
www.myspace.com/route66montbeliard
17.03 ~ The Razorblades
04.04 ~ Pat Mc Manus Band
14.04 ~ Kevin K

DU CôTé DE
LA POUDRIèRE
 SAM. 21.01

Otargos + Malevolentia
+ Crucifiction + Kause4Konflikt
5€ ~ 8€

 SAM. 28.01

 PINKY BAR
www.myspace.com/pinkybar

Eye Of The Dead présente
VII + KLX
8€

05.01 ~ Blind Test Et Cine Quizz :
Productions De L’impossible

 SAM. 04.02

07.01 ~ Toy + Nekbet

Olivier Mellano en apéro-concert
5€

12.01 ~ Pinky Mix Party Three
Organisé par Dj Kik

 SAM. 11.02

14.01 ~ Karma + Blacksheep
28.01 ~ Desybes + Guest
09.02 ~ Pinky Mix Party Four : Dj Kik
Organisation/Resident
12.02 ~ Hardcore : Offside Records
18.02 ~ Waldo Kitty + The Last Day
 EYE OF THE DEAD
www.myspace.com/eyeofthedead
28.01 ~ La Poudrière de Belfort
VII + KLX
24.03 ~ La Poudrière de Belfort
Release Party Inside Project

Soirée proposée par
Les Virades de l’espoir
The Shoepolishers + DJ
12€

Emel Mathlouti + Mina Tindle
8€ ~ 11€ ~ 14€

 VEN. 23.03

Coming Soon + Guest
7€ ~ 10€ ~ 13€

 SAM. 24.03

Eye Of The Dead présente
Release Party Inside Project
10€ + cd offert

 MER. 28.03

Mirel Wagner
(les femmes s’en mêlent)
en apéro-concert
5€

 VEN. 30.03

 JEU. 16.02

Le CROUS présente
Tremplin Musiques de RU Gratuit

The Inspector Cluzo
and the FB Horn + Madjive
8€ ~ 11€ ~ 14€

 VEN. 24.02

 SAM. 31.03

La Poudrière, Hiero Haute-Saône
et le Moloco présentent
Aucan + Picore
5€ ~ 8€

 SAM. 25.02

La Poudrière et le Moloco présentent
Burning Heads
+ The Rebel Assholes
7€ ~ 10€ ~ 13€

 SAM. 03.03

Soirée Electro : Da Fresh + Oxytek
+ Fukito + Mëtel
8€ ~ 10€

 MER. 14.03

Lou Marco en apéro-concert
5€
16 ~ hiver & printemps 2012

 SAM. 17.03

All90 présente
Turnsteack + DJs

Retrouvez tout
le programme
et toutes les infos sur
www.pmabelfort.com
Dans l’Aire Urbaine,
retrouvez la programmation
du Catering Café Music
à Héricourt (70) sur :
www.myspace.com/
lecateringcafemusic
+ Maison Pour Tous de Beaucourt
(90) sur : http://mptbeaucourt.fr
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infos
pratiques
Les lieux

Protections auditives

 Le Palot
54 bd Wilson ~ 25200 Montbéliard
 Studio des 3 Oranges & Maison Unité
Espace Japy ~ 25400 Audincourt
 La Poudrière
7 rue du Général Sarrail ~ 90000 Belfort
 Le Rockhatry
Place du Fort Hatry ~ 90000 Belfort
 Le Temple de Vandoncourt
25230 Vandoncourt
 Hôtel de Sponeck
54 rue Clémenceau ~ 25200 Montbéliard
 Théâtre de Montbéliard
12 rue de l’Ecole Française
25200 Montbéliard
 Conservatoire du Pays de Montbéliard
4 cour du Château ~ 25200 Montbéliard
 Le Granit
1 Fbg de Montbéliard ~ 90000 Belfort

Des bouchons d’oreille sont mis
à disposition gratuitement au bar
ou à la billetterie 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

Tarifs et billetterie

Les partenaires
du Moloco

Les tarifs « prévente » indiqués
ne prennent pas en compte les frais
de location.
R
 éseau France Billet :
Office de Tourisme, FNAC, Carrefour,
Géant, Magasins U
www.francebillet.com
R
 éseau Ticketnet :
Cora, Leclerc, Auchan, Virgin
www.ticketnet.fr
 Réseau Digitick :
Chapitre.com, La Poste, …
www.digitick.com
G
 azoline, 3 rue de l’étuve
25200 Montbéliard
Billets en vente sans frais de location :
une permanence est ouverte au 31 avenue
des Alliés à Montbéliard (1er étage) .
Pour prendre rendez-vous,
vous pouvez appeler le 03 81 31 88 36
18 ~ hiver & printemps 2012

Contact
Le Moloco
Espace Musiques Actuelles
du Pays de Montbéliard
c/o Pays de Montbéliard Agglomération
8 avenue des Alliés ~ 25200 Montbéliard
T. 03 81 31 88 36
F. 03 81 31 87 69
www.lemoloco.com
contact@lemoloco.com

La construction du Moloco
est financée par

L’activité de préfiguration
du Moloco est financée par :

Mécène du Moloco

Le Moloco est membre
de la fédération Fédurok

Le Moloco,
Espace musiques
actuelles du Pays
de Montbéliard

Ouverture
des portes en
sEptembre 2012
concerts, studios de répétition,
centre de ressource, formations,
résidences de création,
soutien à la scène locale,
action culturelle
Suivez toute l’actualité
du moloco sur
www.lemoloco.com/blog
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c/o Pays de Montbéliard Agglomération
8 avenue des Alliés 25200 Montbéliard
T. 03 81 31 88 36 ~ F. 03 81 31 87 69
contact@lemoloco.com

www.lemoloco.com
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