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L’ABONNEMENT

LE MOLOCO
LA POUDRIERE
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# 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 euros. Sans réservation. 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..
Attention ! Un seul départ en ﬁn de soirée !
En partenariat avec

Tournoi de l’Impossible
Pop vs Classique
Didier Wampas
La Maison Tellier
Foreign Beggars
Von Pariahs + Grieeoy
Soirée Keep the Faith
Deluxe
Two Tone Club
Fuck you I’m DJ
Seth Gueko
The Young Gods
Danyel Waro
Zaman Fabriq

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

CALENDRIER / HORAIRES
17 janvier
22 janvier
25 janvier
1er

février

14 février
20 février
22 février
07 mars
08 mars
14 mars
21 mars
22 mars
26 mars
29 mars

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1h du matin
23h
1h du matin
minuit
2h du matin
minuit
2h du matin
1h du matin
2h du matin
1h du matin
1h du matin
1h du matin
23h
1h du matin

Plus d’informations: Centrale Illicom : 0800 800 892 du lundi au samedi de 7h à 19h. Numéro
non surtaxé. Appel gratuit depuis un poste ﬁxe.
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LE TOURNOI DE L’IMPOSSIBLE #01

MORTAL KOMBAT II

20:30

VEN 17.01
GRATUIT

D

3RXUFHSUHPLHUUHQGH]YRXVGHO DQQÜHSOXWăW
TXH GH V ÜFKDQJHU OHV VHPSLWHUQHOV YRHX[ GH
ERQQH DQQÜH OHV 3URGXFWLRQV GH O ,PSRVVLEOH
YRXV SURSRVHQW GH YHQLU ÜFKDQJHU GHV
PDQGDOHVGHVFRXSVGHVDYDWHVHWGHVERXOHVGH
IHXORUVG XQWRXUQRL0RUWDO.RPEDW$XWRXU
GHV'-VGHO ,PSRVVLEOHTXLPHWWURQWO DPELDQFH
Ç JUDQGV FRXSV GH PRUFHDX[ VDXYDJHV HW
SXLVVDQWV YHQH] YRXV DĳURQWHU VXU FH MHX
P\WKLTXHHWROGVFKRROSRXUWHQWHUGHJDJQHU
GHPDJQLıTXHVORWV
8QHVRLUÜHELWV
5HQVHLJQHPHQWV HW LQVFULSWLRQV DX WRXUQRL 
productionsimpossible@gmail.com

GÜSDUWKGXPDWLQ

POP
vs
CLASSIQUE
/HV ÜWXGLDQWV GH OD OLFHQFH 026(/
LQYHVWLVVHQW Ç QRXYHDX OH 0RORFR  3RXU
OřRFFDVLRQOHUÜSHUWRLUHFODVVLTXHGXTXDWXRU
Ç FRUGHV 0HORV 7HPSR VH FRQIURQWHUD Ç OD
SRS GH <XOHV $UULYHUH]YRXV Ç UHFRQQDLWUH
OHVPRUFHDX[MRXÜVHQOLYHORUVGXEOLQGWHVW"
6HUH]YRXV FDSDEOH GH IDLUH XQ PHLOOHXU
VFRUHTXHOřÜTXLSHYRLVLQH"(QıQSDUFHTXH
VFRUH
OD PXVLTXH HVW VXUWRXW XQ PRPHQW GH
SDUWDJHOHVGHX[JURXSHVVHUDVVHPEOHURQW
HQ ıQ GH VRLUÜH SRXU YRXV LQWHUSUÜWHU XQ
UÜSHUWRLUHFRPPXQ
Cette soirée est organisée par les étudiants
de la licence pro MOSEL avec le soutien de
l’IUT Belfort-Montbéliard.


19:00

MER 22.01

GRATUIT

GÜSDUWK
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DIDIER

WAMPAS

& BIKINI MACHINE

+ NAIN PORTE QUOI !?

20:30

SAM 25.01
(prévente abonnés) 12€
(prévente & abonnés sur place) 15€
(guichet) 18€

Pour commencer cette nouvelle année de concerts en beauté, c'est l'une des grandes
ﬁgures du rock alternatif français qui foulera la grande scène du Moloco : Didier Wampas,
accompagné des excellents Bikini Machine. En parallèle de son immense carrière avec les
Wampas, Didier revient en solo avec un esprit rock n'roll intact et une présence scénique
toujours aussi forte.
En première partie, le Moloco est honoré d'accueillir le grand retour sur scène des Nain
Porte Quoi !?, le mythique trio de nains de jardin franc-comtois, absent des scènes depuis
quelques années. Guitare acoustique, contrebassine, cartons et brosses à vaisselles
détournées en percussions sont toujours au programme, avec des chansons caustiques et
hilarantes.

Si vous aimez
Les Wampas / Katerine / Les VRP
départ 1h du matin
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LA MAISON
TELLIER

+ KEITH KOUNA
20:30

SAM 01.02
(tarif unique) 6€

La Maison Tellier n'est pas qu'une nouvelle de Maupassant, c'est aussi le nom d'un
groupe de country folk français créé en 2004. Les Normands viendront présenter en
avant-première leur nouveau spectacle préparé dans le cadre d'une résidence scénique
de plusieurs jours au Moloco. Avec un magniﬁque nouvel album intitulé "Beauté pour
tous", la Maison Tellier n'a pas ﬁni de faire parler d’elle avec son univers étrange et
envoûtant…
En première partie, vous pourrez découvrir Keith Kouna, ex-parolier et chanteur du
groupe québecois Les Goules, qui débarque en France avec son projet solo. Un
personnage percutant et accrocheur.
Cette soirée est proposée par la Ville d’Audincourt et le Moloco dans le cadre de
l’opération « littératures étrangères » qui se déroule du 31 janvier au 15 février 2014 à
Audincourt.

Si vous aimez
Ennio Morricone / Calexico / Nick Drake
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départ minuit

2

€

COTTON CLAW
FLESH
DAS MODELL
PIH POH
20:30

VEN 07.02
GRATUIT
Salle Parisot – Vesoul (70)

Depuis plus de 27 ans, Réseau Printemps et les antennes régionales du Printemps de
Bourges unissent leurs moyens et leurs compétences pour repérer et sélectionner les
talents de demain en rock, chanson, musiques urbaines et électroniques aﬁn de leur
permettre de se produire dans le cadre du prestigieux festival au printemps.
Le Moloco pilote l’antenne Franche-Comté des Inouïs du Printemps de Bourges pour
la deuxième année consécutive. Après avoir reçu plus de 65 candidatures à l’automne,
quatre groupes franc-comtois ont été présélectionnés pour se produire à l’audition
régionale ce vendredi 7 février à la salle Parisot de Vesoul. La capitale haut-saônoise
avait déjà accueilli cet événement en 2006.
Venez découvrir le meilleur de la scène musicale régionale ! Qui succédera à Catﬁsh
pour représenter la région au Printemps de Bourges ?
A l’issue de cette soirée, l’ensemble des Antennes régionales du Printemps de Bourges
se réuniront lors d’un jury national, aﬁn d’établir les noms des Inouïs du Printemps de
Bourges Crédit Mutuel, qui se produiront lors du festival du Printemps de Bourges du
22 au 27 avril 2014.
www.reseau-printemps.com
Quelques Inouis des éditions précédentes : Hocus Pocus, Gojira, Fauve, Anais,
Juveniles…
Cette soirée est coproduite par l’association Au Coin de l’Oreille et Le Moloco, avec le
soutien du Réseau Printemps, le concours de la Ville de Vesoul et de la communauté
d’agglomération de Vesoul.
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MOLOKIDS #4

PANIQUE
AU BOIS
BETON
19:00

MAR 11.02
5€ (tarif unique)

Pour cette quatrième édition des « Molokids », on vous propose un vrai concert de soul,
funk, électro et disco pour les kids ! Dans ce spectacle magniﬁquement mis en scène,
le groupe Soul Beton nous raconte l’histoire de Monkey B, un jeune garçon, qui part à
la recherche de son chat Pull-Over. Sa quête le conduit au « Bois Béton », une cité à la
réputation bien mauvaise. Mais, très vite, ses préjugés tombent pour laisser place à une
réalité riche d’histoires et de caractères. Monkey B alias Brings, remueur de foules et
Fanch Jouanic, musicomédien s’allient au conteur Achille Grimaud, au metteur en
scène Cédric Hingouët et à l’illustrateur Dino Voodoo pour nous proposer une dizaine
de compositions saupoudrées de samples imparables où les oreilles averties sauront
reconnaître Mickael Jackson, Les Brigades du Tigre ou encore Ghostbusters…
A vivre en famille !
à partir de 5 ans • Durée : 50 mn • Spectacle en conﬁguration debout

Si vous aimez Les Frères Casquettes / Zebda / Maceo Parker

→ Á noter : une séance scolaire réservée aux classes des écoles primaires du Pays de
10

Montbéliard est proposée le jour-même à 14h. Inscription préalable obligatoire auprès du
Moloco.
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�����

��z ����
� (prévente abonnés)
(prévente & abonnés sur place)
(guichet)

A l'occasion de l'enregistrement de l'album live des Travailleurs de l'Ombre, le Moloco
vous propose LA soirée hip hop / électro de ce début d'année !
Les Londoniens de Foreign Beggars, maîtres européens du grime / dubstep, seront
présents pour une date exceptionnelle dans l'Aire Urbaine ! Les deux MC et leur DJ
enﬂamment les scènes des plus grands festivals depuis plusieurs années et leurs
collaborations récentes avec Noisia ou encore Skrillex leur apporte une reconnaissance
internationale méritée. Il est rare de pouvoir proﬁter d'un live du groupe en salle. Leur
venue est donc un véritable événement !
Récemment couronné du prestigieux titre mondial DMC en 2013, le turntablist
français DJ Fly est une machine de guerre sur scène, avec des sets impressionnants de
maîtrise. Après avoir accueilli Q-Bert, DJ Muggs, DJ Nelson ou encore Netik, le
Moloco est ﬁer de mettre en lumière l'un des tous meilleurs DJ français pour cette
soirée.
En première partie de soirée, les Travailleurs de l'Ombre enregistreront leur album live
à l'occasion de ce passage au Moloco. Le crew hip hop de l'Aire Urbaine prend toute sa
dimension sur scène. Grosse ambiance garantie pour cette soirée qui marquera l'histoire
du groupe.
Le warm up sera assuré par le talentueux Dudy (Rock Da Club Champion 2013) à partir
de 20h30 pétantes.
Avec le concours de DP Production

Si vous aimez
zzzzzz /

/

départ 2h du matin
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VON PARIAHS
+ GRIEFJOY
20:30

JEU 20.02

(prévente abonnés) 7€
(prévente & abonnés sur place) 10€
(guichet) 13€
Gratuit pour les détenteurs de la Carte Avantages Jeunes
Von Pariahs a tout pour devenir l'un des grands du paysage rock européen. Une musique
en phase avec l'époque, teintée de cold wave et de shoegaze, qui n'est pas sans rappeler
Joy Division, les Talking Heads ou encore The Strokes. Leurs chansons bourrées
d'intelligence et de rage prennent toute leur dimension sur scène, terrain de jeu favori
du groupe nantais.
Plus pop que Von Pariahs mais très rock dans l'esprit, les Niçois de Grieeoy ont
également marqué l'année musicale 2013 avec la sortie de leur premier album. Les
ex-Quadricolor évoluent dans un univers clair-obscur, où les mélodies pop imparables
croisent le fer avec des boucles électro très travaillées et des guitares rock bien senties.
Capable de produire des hymnes générationnels comme leur titre "Touch Ground", le
groupe est particulièrement à l'aise sur scène.

→ A noter : Pour aller plus loin, rendez-vous au Moloco à 19h pour la conférence « Et si on
parlait musique...#2
musique... » consacrée à la culture post-punk. (cf. p30)
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Si vous aimez
Joy Division / Caribou
/ Jesus and Mary Chain

départ minuit

KEEP THE FAITH #9

THE SWEET
VANDALS
+ ENJOY YOURSELF
DJ SET
21:00

VEN 22.02
7€ (prévente abonnés)
10€ (prévente & abonnés sur place)
13€ (guichet)

Après la mémorable dernière édition en compagnie de Roy Ellis & 65 Mines Street en
octobre dernier, les Productions de l'Impossible et le Moloco maintiennent les
ingrédients qui font toute la saveur des soirées Keep the Faith : une déco sixties par
Plume, un groupe en live, un DJ passant du son furieusement dansant et un bar à
shooters. Pour cette 9ème édition des soirées Keep the Faith, c'est l'un des tout
meilleurs groupes soul / funk européens qui nous fera l'honneur de sa présence : The
Sweet Vandals. Avec The Pepper Pots et The Excitements, les Madrilènes sont les fers
de lance de la scène soul espagnole. Une voix suave et chaude, un orgue brûlant, des
guitares sexy et des rythmiques aussi sensuelles que groovy, les Sweet Vandals ont tous
les atouts pour faire monter la température de la soirée.
La DJ suisse Lucile "Enjoy Yourself", animatrice de l'émission "Catch the beat" à
Genève, ne manquera pas d'enﬂammer le danceﬂoor en deuxième partie de soirée.
Sortez les Vespas et les robes 60's ! Place à la danse !
En collaboration avec les Productions de l’Impossible

Si vous aimez
The Excitements / James Brown
/ Sharon Jones & The Dap Kings

départ 2h du matin
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&
présentent

DESYBES
+ FRIKIWIK
+ TALLULAH
+ SCREAMING
LEAD
20:30

SAM 01.03
GRATUIT
La Poudrière - Belfort

Deux fois par an, les studios du Moloco et le Rockhatry de Belfort s'associent pour vous
présenter sur scène des groupes répétant dans les locaux de répétition des deux
structures. Pour cette première édition, la soirée s'annonce dantesque avec quatre
groupes résolument métal.
Frikiwik, c'est le girl power incarné à la sauce métal. Emmené par deux chanteuses
charismatiques, le groupe su s'aaranchir des codes d'un genre assez peu coutumier de
l'auto-dérision pour proposer un show plein d'énergie et haut en couleur. Riche d'une
expérience scénique importante où il a pu partager la scène avec des groupes comme
Tagada Jones ou ETHS, le groupe Desybes viendra défendre son univers sonore
puissant et très personnel. Les Tallulah évoluent dans la sphère stoner / trash, pour le
plus grand bonheur des plus poilus d'entre nous...Après avoir ﬁnalisé leurs compositions
autour d'un line-up à cinq musiciens dans les locaux de Rockhatry, vous pourrez les
découvrir sur la scène de la Poudrière. Jeunes pousses de cette sélection, les Screaming
Lead ne cessent de surprendre, avec leur rythmique d'acier et leurs riis incisifs,
directement inspirés de la scène hard rock et heavy metal des années 80.
14

DELUXE

+ COTTON CLAW

20:30

VEN 07.03
12€ (prévente abonnés)
15€ (prévente & abonnés sur place)
18€ (guichet)

Deluxe est assurément l'une des révélations musicales les plus excitantes de la scène
française. Produit par Chinese Man Records, le groupe s'inspire librement des maîtres
du hip hop, de l'électro, du jazz et du funk pour produire sa propre recette musicale
entièrement axée sur le groove. Un mélange explosif sur scène ! Préparez les
moustaches !
En première partie, les bisontins de Cotton Claw assureront le spectacle à coup sûr.
Quatre producteurs de grand talent (Lilea Narrative, Zo, Yoggyone et Zerolex) avec des
synthés analogiques massifs, des arpèges irrésistibles et des mélodies feutrées qui vous
transportent dans un monde puissant et cotonneux à la fois.
Soirée LA - retirez votre invitation dans votre agence Crédit Mutuel

Si vous aimez
Chinese Man / Wax Tailor / Dj Shadow
départ 1h du matin
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ORIGINAL SKA TRAD. 10
+ THE
VALKYRIANS

TWO
TONE
CLUB

+ ORIGINAL
SKINHEAD
SOCIETY
SOUNDSYSTEM

20:30

SAM 08.03
7€ (prévente abonnés)
10€ (prévente & abonnés sur place)
13€ (guichet)

10ème édition du célèbre rendez-vous proposé par Les Productions de l’Impossible :
l’Original Ska Trad. Pour cet anniversaire, Two Tone Club fera son grand retour sur
scène pour célébrer ses 15 ans d’existence. En pleine préparation d’un nouvel album,
absent des salles de l’Aire Urbaine depuis 5 ans déjà, la ﬁgure incontournable de la scène
Ska Reggae française et européenne depuis 1999 viendra nous présenter un tout
nouveau set.
Cette soirée sera également une occasion rare pour découvrir les fabuleux Valkyrians !
Le groupe Ska d’Helsinki fera son grand retour en France trois ans après sa prestation
très remarquée au Dance Ska La de Rennes en janvier 2011.
Avant et après chaque concert, place à la danse et au gros son de l’Original Skinhead
Society Sound System ! Le tout nouveau « gang » de skinheads traditionnels du Grand
Est mettra un point d’honneur à vous faire remuer les guiboles tout en vous nettoyant
déﬁnitivement les cages à miel à grands coups d’ hymnes Ska 60’s, Rocksteady, Early
Reggae, Two Tone & Revival Ska Sound !!
By les Productions de l’Impossible

Si vous aimez
The Specials / Prince Buster / Alton Ellis
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départ 2h du matin
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� )(prévente abonnés)
(prévente & abonnés sur place)
(guichet)
Les Bains Douches – Montbéliard
Deuxième session des soirées "M Club" proposées par MA Scène Nationale et le
Moloco dans le magniﬁque cadre des Bains Douches de Montbéliard. Les ingrédients :
un concert exceptionnel dans un cadre intime en conﬁguration assise et une after dans
le restaurant des Bains Douches avec un DJ de choix et une sélection de vins et tapas.
Pour ce deuxième rendez-vous hivernal, après le grand succès de Kellylee Evans en
novembre dernier, c'est la superbe chanteuse belge An Pierlé qui sera à l'honneur, dans
une formule solo piano-voix particulièrement émouvante. Près de 10 ans après sa
création donnée aux Eurockéennes de Belfort avec la Sinfonietta de Belfort, An Pierlé
est de retour dans le Nord Franche-Comté pour notre plus grand plaisir. Notes
suspendues, accords aériens, voix cristalline...les frissons seront au rendez-vous pour les
spectateurs présents.
En coproduction avec MA Scène Nationale avec le concours du restaurant Les Bains
Douches
Ce concert est en conﬁguration assise. L'horaire indiqué est celui du spectacle. Ouverture des
portes et service de bar dès 19h aux Bains Douches.
Attention jauge limitée !
Prochaine soirée M-Club : 14.05.14

Françoiz Breut

Si vous aimez

/

/
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FUCK YOU
I’M Dj
#02
20:30

VEN 14.03
GRATUIT

départ 1h du matin

18

Après le succès rencontré lors de
la première édition, l’association
Eye of the Dead remet le couvert
pour une deuxième soirée « Fuck
You I’m DJ » dans le bar du
Moloco. Le principe est simple :
une battle DJ ouverte à tous. Tous
les supports sont acceptés (CD,
vinyl, MP3, téléphones…) et tous
les styles musicaux aussi ! Viens et
inscris toi gratuitement sur
eyeofthedead@gmail.com pour
participer à la battle.

ELECTRO LOCO #2

CITIZEN KAIN

+ DIGITAL
AGREEMENT

+ Olivier M
+ NoXiCo
+ Liz Terrick

22:00 → 05:00

SAM 15.03
(prévente abonnés) 9€
(prévente & abonnés sur place) 12€
(guichet) 15€

Pour cette deuxième édition des soirées « Electro loco » au Moloco, l’association
belfortaine Brainstorm’X propose un plateau de choix qui vous amènera jusqu’au bout
de la nuit. Citizen Kain est devenu en quelques années l’un des noms importants du
paysage techno. Échappé du punk de son adolescence, rescapé de la scène rave des
années 90, il s'évertue à produire une techno perçante, invariablement prenante et
actuelle, s'appropriant les divers courants la traversant pour les reformuler selon son
caractère. Originaire de Belfort, insatiable activiste de la scène techno, Digital
Agreement proposera un set résolument tourné vers le danceﬂoor. Et pour compléter
ce beau plateau, l’alsacien Oliver M. et les deux locaux de l’étape (Liz Terrick et Noxico)
sauront parfaitement faire monter la soirée en température.
By Brainstorm’X
Line up
22h-23h30 : Liz Terrick (Electroscope)
23h30-0h30 : Oliver M (Subtronic)
0h30-1h30 : NoXiCo (Brainstorm’X)
1h30-3h : Citizen Kain (Neverending)
3h-4h30 : Digital Agreement (Overdrive)
Fermeture de la billetterie : 2h

Si vous aimez Popof / Laurent Garnier / Richie Hawtin
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SETH GUEKO
+ PRIMATE

20:30

VEN 21.03

12€
15€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
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YOUNG GODS
+ NÄO

20:30

SAM 22.03
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000o000

Ven 17.01 20:30
00000000000000000000000000
Gratuit
by Les Productions
de l’Impossible
Mer 22.01 20:300
0000000000000000
0000
Gratuit
Sam 25.01 20:30
0000000000000
0000000000000000
00000000000000000000

12•15•18€

Mer 29.01 19:00
00000000
Get Ready to record
@ Le Moloco
Gratuit

ooooooo

Sam 01.02 20:30
00000000000000000
00000000000000
6€ / Dans le cadre
des littératures étrangères de la
ville d’Audincourt

Ven 07.02 20:30
0000000000
000000000000000000000000
Gratuit

Salle Parisot • Vesoul

Mar 11.02 19:00
000000000000
000000000000000000000
5€
Mer 12.02 19:00
00000000
Guitare : une histoire
d’essence @ La Poudrière
Gratuit
Ven 14.02 20:30
000000000000000
00000000
00000000000000000
0000000
000000
12•15•18€
Jeu 20.02 19:00
0000000000000000
0000000000000
La culture post-punk
Gratuit
Jeu 20.02 20:30
o0000000000
0
000000o00�
7•10•13€ / Gratuit
Gratuit pour
les détenteurs de la Carte
Avantages Jeunes
Sam 22.02 21:00
00000000000000000
0000000000o000000
0000000000
0000�000�000000�00000000
7•10•13€ / En collaboration
avec les Productions
de l’Impossible

0000

Sam 01.03 20:30
000000000000000000
0000000000000000000000000000
Gratuit
La Poudrière • Belfort
/ by Rockhatry et les studios du
Moloco
Ven 07.03

20:30
000000
00000000000000
12•15•18€
Soirée LA / Crédit Mutuel
Sam 08
08.03 20:30
0000000000000
0000000000000000
0000000000000
7•10•13€
by les Productions
de l ’Impossible
Mar 11.03 20:00
00000000
0000000000
12•14•16€ / Les Bains
Douches • Montbéliard
En collaboration avec
MA Scène Nationale

Mer 19.03 19:00
00000000
Get ready for stage @ Le Moloco
Gratuit
Ven 21.03 20:30
0000000000
000000000
11•14•17€ / by Eye Of The Dead
Sam 22.03 20:30
00000000000000
00000
12•15•18€

Mer 26.03 20:30
000000000000
10•13•16€
Ven 28.03 18:30
000000000000000000000
0000000000000000000000
conférence par Pascal Bussy
Gratuit
Espace Gandhi • Audincourt

Ven 14.03 20:30
00000000000000000000
Gratuit
by Eye Of The Dead

Sam 29.03 20:30
00000000000�
000000
000000000000000000000000000
12•15€ / Gratuit
Gratuit pour les abonnés
Moloco/Poudrière

Sam 15:03 22:00
00000000000000000
000000000000
000000000000
0000000000000000000
00000000
9•12•15€
By Brainstorm’X

Mer 02.04 20:00
0000000000000000000000000000
00000000000000000000
Gratuit
Le Colisée • Montbéliard / en
partenariat avec le Centre
Image et le Cinéma et Rien d'Autre

DANYEL
WARO
20:30

MER 26.03
10€ (prévente abonnés)
13€ (prévente & abonnés sur place)
16€ (guichet)

Si le maloya est le style musical emblématique de l'Ile de La Réunion, Danyel Waro en
est sans conteste le roi et le porte-drapeau. Magniﬁque chanteur et poète, infatigable
militant de la cause créole, Waro est l'une des grandes ﬁgures internationales des
musiques du monde. Depuis son premier concert en 1975 et son premier disque en
1987, Danyel Waro marque les esprits à chacun de ses passages sur scène.
Le Moloco est particulièrement honoré d'accueillir ce musicien hors pair.
Une magniﬁque occasion de découvrir le maloya, cette musique singulière mettant à
l'honneur le chant et les percussions traditionnelles. Le maloya est classé au patrimoine
culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis 2009.
Dans le cadre de l'opération "Le Moloco en transe".

Si vous aimez
Christine Salem / Tiloun / Nusrat Fateh Ali Khan
départ 23h

25

ZAMAN FABRIQ
+ IMPERIAL TIGER
ORCHESTRA
+ SURPRISES

20:30

SAM 29.03

12€ (prévente abonnés)
15€ (prévente & abonnés sur place)
Gratuit pour les abonnés Moloco / Poudrière
D'Addis-Abeba à l'Egypte profonde, en passant par les Balkans, le Moloco vous fera
voyager !
Avec Zaman Fabriq (« la fabrique du temps »), expérience sonore inédite garantie !
Autour d'un chanteur souﬁ égyptien envoûtant (Zeïn Mahmoud), les ﬂûtes kaval
d'Isabelle Courroy croisent le saz et les guitares électriques, portées par la rythmique
imparable d'un beatboxer de grande classe (Tiko du groupe Underkontrol). Une
magniﬁque entrée en matière avant le passage sur scène des Suisses d'Imperial Tiger
Orchestra.
Ce sextet helvète revisite à la sauce contemporaine l'héritage musical éthiopien, qui a
été mis en valeur depuis plusieurs années avec les magniﬁques compilations «
Ethiopiques ». Avec une section cuivres et une rythmiques basse / batterie implacables,
Imperial Tiger Orchestra produit des grooves hypnotiques et des lignes obsessionnelles
qui vous conduiront sans aucun doute à une forme de transe, renforcée par la présence
d'un danseur éthiopien sur scène.
Pendant la soirée, plusieurs musiciens du Conservatoire du Pays de Montbéliard réunis
sous la forme d’une fanfare des balkans vous réservent quelques surprises...
Dans le cadre de l'opération "Le Moloco en transe", avec le concours du Conservatoire
du Pays de Montbéliard

Si vous aimez
Fela Kuti / Goran Bregovic / Underkontrol
26

départ 1h du matin

Soirée ﬁlm + concert avec

TAGNAWITTUDE
& AMAZIGH KATEB

20:00

MER 02.04
GRATUIT
Cinéma Le Colisée . Montbéliard
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En partenariat avec le Centre Image de Montbéliard, le Cinéma et Rien d'Autre et le
concours du Colisée dans le cadre du festival Diversité
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Ils font bouger
l’Aire Urbaine
et la région
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CONFÉRENCES

ET SI ON PARLAIT MUSIQUE...#2 :

La culture post-punk

Chaque trimestre, le conférencier
et ancien disquaire bisontin Nicolas
Sauvage vient nous présenter un
pan de l’histoire des musiques
populaires en amont d’un concert à
la Poudrière ou au Moloco.
Ce trimestre, c’est à l’occasion de la venue de Von Pariahs au Moloco que nous vous
proposons un petit moment de culture post-punk. Dès la séparation des Sex Pistols,
Johnny Rotten redevient John Lydon est son groupe PIL s’impose comme une ﬁgure
emblématique du post-punk. Contrairement à son ainé, le genre se débarrasse
déﬁnitivement de l’héritage des sixties et quelques formations comme Gang of four,
Wire, Joy Division, The Slits ou The Fall inventent un nouveau langage utilisé de nos
jours par Franz Ferdinand, LCD Soundsystem, The Rapture ou Liars.
Infos pratiques : Jeudi 20/02/2014 • 19h • Le Moloco • Gratuit
En partenariat avec la Poudrière de Belfort

« La notion de transe dans les
musiques actuelles » par PASCAL BUSSY
Vieille comme le monde, la notion de transe a d’abord été associée à nombre de
musiques extra-européennes, bien avant que soit inventée l’étiquette « world music ».
Le mot a retrouvé de sa pertinence dans les envolées des musiques noires qui
poursuivent le sillon du gospel, à plusieurs moments de l’histoire du jazz et notamment
à l’occasion du mouvement libertaire, puis lors de l’avènement de la musique
minimaliste et de certains courants de l’avant-garde du rock et des styles fondateurs de
la musique électronique. Aujourd’hui, on parle encore fréquemment de transe, à tel
point que le terme a donné son nom à une famille spéciﬁque de la musique techno.
Pascal Bussy est critique musical, journaliste à France Inter et directeur de plusieurs
labels discographiques.
Infos pratiques : Vendredi 28/03/2014 • 18h
Espace Gandhi / Audincourt • Gratuit
Avec le concours de la Ville d’Audincourt, dans le
cadre de l’opération « Le Moloco en transe »
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saison #5

KESKESAY ?!?

C’est toujours le mercredi, c’est toujours à 19h, et c’est bien sûr toujours gratuit !
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Ready to record !
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Intervenant : Julien "Mitch" Revel
www.indieearstudio.com
Infos pratiques : Mercredi 29/01/201444419hhhhLe MolocooooGratuit

Guitares, une histoire d’essence :
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Intervenant : Valentin Novo
facebook.com/guitareNovo
Infos pratiques : Mercredi 12/02/2014 19h La Poudrière Gratuit

[Get Ready #2] / Get

Ready for stage !

!!!!: �
:
::
:
: : ! :t
t
t !t:
t: :
t !
! !!
! �
t �! :!
�
!
!
�
:
! ! t
!
:
�
:!
�: t :
! �t
! � � :
: : : �:
:
�! !
�

�:
t! ! �!
t!::!� : : � � ::
�
t
!
t!
!:!�
:
t
! ! : : �

Intervenant : Mathieu Kabi
www.indieearstudio.com
Infos pratiques : Mercredi 19/03/201444419hhhhLe MolocooooGratuit
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FORMATIONS
ARTISTIQUES
DÉCOUVERTE DE LA TECHNIQUE VOCALE
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Intervenant : Romain Billard
Infos pratiques : Samedi 22/02/2014 14h à 18h et Dimanche 23/02/2014 10h à
12h et de 13h à 16h La Poudrière
Tarifs: 20€€€€€€€€€€€€€€€ Gratuit
En partenariat avec la Poudrière de Belfort

DÉCOUVERTE DU CHANT DIPHONIQUE
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Intervenant : Cyril Bonnierrr rrrrrrr rrrrrrrrrrrrr rrr rrrrrrrrrrr rr rrrr rrrrr
rrrrrrrrrrrrr
Infos pratiques : Dimanche 30/03/2014 • 10h-13h / 14h-17h • Le Moloco
Tarifs : 31€€€€€€€€€€€€€€€ Gratuittttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
ttttttttttttttttt
En partenariat avec le Conservatoire du Pays de Montbéliard, dans le cadre de
l’opération « Le Moloco en transe »
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MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR
ABLETON LIVE : perfectionnement
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Intervenant : Kevin Gironnayy yyyy yyy yyyyyyyyyyyy yyy yyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyy yyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyy yyy yyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyy yyyyyy yy yyy yyyyyyyy yyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyy
Infos pratiques :: Samedi 25/01/2014 (13h30-17h30) et Dimanche 26/01/2014
(10h-12h et 13h-17h) Le Moloco (studio MAO)
Tarifs : 31 €€€€€€€€€€€€€€€ Gratuittttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
ttttttttttttttttt
En partenariat avec le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Initiation à l’environnement MAO (Cursus
individualisé) / NOUVEAU !!!
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Intervenant : Näooooooooooooooooooooooooooo
Infos pratiques ::jeudi 6, 12, et 20 février et le jeudi 6 mars de 19h à 21h Le Moloco
(studio MAO)
Tarifs : 50€€€€€€€€€€€€€€€ 45€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
��

FORMATIONS
ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES
ATELIER SOUNDCHECK

KKK KKKKKKKKKKKK KKKKKKKKK KKK KKKK KKKKKKKKKK KKKK KKK KKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKK KKKKK KKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKK KKK KKKKKKKKK KKKKK KKKKKKKK KKKKKKKKKKK KKKK KKKKKK KKKKK KKK KKKKKKKK KKKKK KKKKKK KKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�KKKK
K�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�
Intervenant : Cyrille Hentzennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Infos pratiques ::Dimanche 23/03/2014 14h-18h Le Moloco
Tarifs : 7 €€€€€€€€€€€€€€€€€€5 €€€€€€€€€€€€€€€€€ Gratuit
En partenariat avec la Poudrière de Belfort

INITIATION À LA COMMUNICATION
INITI

KKKKKKKKKKKKKKKK�KKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�K KKKKKKKKKKKKK�KKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKK KKKK �KKKKK KKKKKK KKKKKKKKKK�KK �K KKK KKKKKKKKKKKKKK KKKK KKKKKKKK KKK KKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKK KKKKK KKKKKKKK KKK KKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKK �K KKKKKKKK KKKK �K KKKKKK �K
KKKKKKKKK KKKKK KKK KKKKKKKK rKKKKKKKK �K KKKKKKKK KK�KKKKKKKK KKK KKKKKKKKKKKK KKKK KKKKKK KKKK
KKKKKKKKK KKKKKK KKK KKK KKKKKKK KKK KKKKKKKKKK KKKKKKKK KKKKK KKKKKKKK KKKKKKKK KKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK��KKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKK KKK KKK KKKK KKKKKKKK �KKKKKK KKKK KKKKK KKKKKKKKKKK KKK KKKKKKK KKK KKKK KKKKKKKKK
KKKKKKKKK KKKKKKKKK KKKKKK KKKKKKKK KKK KKKKKKKKKKK KKKKKKKKK �KKKKKKKK �K KKKK KKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKnKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�KKKKKK�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�KKKK�KK
KKKKKKKKKKKKKKKKK�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�KKKK
Intervenant : Perrine Cartierrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Infos pratiques ::Samedi 15/02/2014 10h-12h / 14h-17h La Poudrière
Tarifs : 5 €€€€€€€€€€€€€€€€€€3 €€€€€€€€€€€€€€€€€ Gratuit
En partenariat avec la Poudrière de Belfort et le Bastion de Besançon
Renseignements et inscriptions pour toutes les formations:
Guillaume / 06 47 06 76 89 / accompagnement@poudriere-moloco.com

ACCOMPAGNEMENT
ARTISTIQUE
DISPOSITIF « SPAAM »
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58 SHOTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

SSSSS SSSSSSSSS SSS SSSSSSSSSS SSSSSS SSS SSSSSSSS SSS SSSSSSSS SSSS SSSSS SSS SSSSSSSS SS SSS
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SSSSSSS SSSSSSSSS SSSSSS SSS SSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSS SSS SSSSSSSSSS SSS SSSSSSSSS SSSSS SSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
https://soundcloud.com/58-shots
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http://www.runaftersuccess.fr.mu/
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////// ////////// //////// ///// ///// ///////// ///// ////////// /// ////// /////////// ///
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////
Pour plus d’infos :
Guillaume / 06 47 06 76 89 / accompagnement@poudriere-moloco.com
En partenariat avec la Poudrière de Belfortt
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DISPOSITIF « PARRAINAGE »
THE REBEL ASSHOLES : Un documentaire sur la tournée asiatique

en préparation
nS9S449SSSSSSSSSSSSS49SSSS9SSSSS49S49SSS�9�9SSSSSS49SSSS9SS9SSSS49�9449SSSSSS49SSS9S449S9
S4SS49SS9�SSSS9SSS494S9SSSS49SS9��944SS4SSS49SS9�9SSSSSS49S4SSS4S94S44S9SSSSSS9�9SS9
SSSS4SS9S449SSS4SS449�9SSS49SSSSS49S49SS4S9�449S4SSSSSS44S9S449SSSS4SS49SSS49S449SSSS49
SSSSSSSSS44S9 S449 SSSSS449 SS44SS9 SSS49 4SSSSSS9 SS9 SS4SS4S9 SS�SS49 SSS9 4S9 SSS4SS4SS9 SS4S9
SSSSSS44S9 !SSS4SS4S4SS9 4S9 SSSSSSSSSSSS9 S49 SSSSS4SSSSS49 44SS9 SSSS4SS9 SS9 SSSSS4SS49
SSSSSSSS9�9SSSSSS4SSS9SSSS494SSSS494SSSSSS49�9SSSS4SS49S49SSSSSS94SS44SSS4SSS9!94SSSS49�
http://therebelassholes.bandcamp.com
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FLESH, groupe parrainé par le Moloco pour 2014
FL
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SSSSSS444SS9SSS�S9SSSS9S449SSSS44S9SSS4SSSSS9�9SS9SSSSS49�9�S44SS9SS44S9SS9S4SSSSSS49S49S4SS9
SS4SSS4S49S4SSS49S49SSSSSS49SSSSS9SSS9SSSSS4SS9S49SSSS4S9SS9SSSS4S9SS4SSSSS9�S9SS4S9SS9
S4SS9SSS49SS49S449S4SS�S�9S494494SSS9SS49S4SSSSSS49SSSS9SSSSSS4S9SS4SS9S449S�S44�9�S94S9
S444SSS9 SS9 4SS9 SSSS4SS4SS9 SS44SSS9 S�SSSS9 S449 S4SSSS449 SSSS4S4449 S49 SSSSS4S49 4S9 SS9
SSS44SSS49SSSS4SSSS49S49SS9SSSS4SS4S9�S49S4SS94SSSSS49SSSSSS4SS9SS9SSS94S9�9S44SS49S49
S4SS49SSSSS4SSSSS49SS49SSSSSSS49SS4SSSSSS4S94SSSSSS4SSS4S9SSSSS49SSSSSS494S9SSS49SSSS9
4SSS
4SSSS4S9SSS49S449SSSSS449SSSSSSSSSSS4494S9SS4SSS49S4S9SSSSS44SSS44S9
4SSSS4SSSS9S49S49SSSSSSSSS4944S9S49S4SSSSS4S9SS9SSSSS4SSSSS9SSSS4SSSS49SS9SSSSS494S9S49
SSSSSSSS4S9�94S9SS4494S9SS44SS9SSSSS49S49SSSS4SSSS449SSSS444SSSS4S4S
https://www.facebook.com/Flesh9
https://soundcloud.com/ﬂesh-99

!
S
S
S
S
4
�
S
�
�
�
S
�
�
4
�
S

I
R
G
a
E

��

e

S9
9
9
9
9

S9
S9
S9
S9
S9
S9
S9

S9

REPETITIONS SCENIQUESS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
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SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SS9SSSSSSSSSS9SS9SSSSSS9SSSSSSSSSSS9SSSSS9SSSSSS9SS9SSSSSS9S�SSSSSS9�S�SS9SSSSSSSSS9SS9
�SSSSS9SSSS��SS9����S9SSS9�SSSSSSSSSSS9SS9SSnSSSS9SS9SSSSSS9��S9�SSS9SSSSS9
Plus d’infos sur les répétitions scéniques :
Guillaume / 06 47 06 76 89 / accompagnement@poudriere-moloco.com

DU NOUVEAU DANS LES STUDIOS :
accompagnement à la répétition à la
demande !

!9SSSSSS9SS9SSSSSSS9����S9SSS9SSSSSSSSS9SSS9SSSSSSS9SS9�SS�SSSS�9SS9SS9SSSSSS9SSSSSSSS9
SSSSSSSSS9SSSS9SSSSSSSSSSSSSS9�9SS9SSSSSSSSSS9SSSS9SS9SSSSSSS9SSSSSSSSSSSSSS9SSSS9SS9
SSSSSSSS9SSSSSSSS9�9SSSSSSS9SSS9SSSSSSSS9SSS�SSSSSSSSSS9SS9SSSSSSSS9SSSSSSS9SSS9SSSSS9�9
SSSSSSSSSS9SS9SSSSSS9SS9SSS9SSSSSSS9SSS9SSSS9SSSSSSSS9SSSSSSSSSSS9�9SS9SSSSS9SSSSSSS9SSSS9
SSSSSS9SSSSSSSSSS9SSS9SSSSSSSSSSSSS9SSSSSSSSSS9SSSSSSS9SSS9SS9SSSSSS9SS9SSS9SSSSSSSS9SSS9
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�9 �SSSSSS9�9SSSSSSS9SSS9SSSSSSSS9SSSSSSSSSSSSSSSS9SSSSSSS9SS9SSSSSS9�9SSS9SSSSSSSSSSSSS9
�SSSSSSSSSSS9SS9SSSSSSSSS9SSSSSSS9SS9SS9SSS�SS9SSSSSSSSSSSSSS��S
�9 SSSSSS9 SS9 �SSSS9 SSS9 SSSSSSSSS9 SSSSSSSSSS9 SSSSSSSSSSS9 SSS9 SSSSSSSSS9 SSSSSSSSS9 SS9
SSSSSSSSSSSS9SSSS9SS9SSSSSS
�9 SSSSSSSS9 SS9 SSSSSSSSSSSSS9 SSS9 SSSSSSSSS9 SSSSSSSSSSSSSSSSS9 SS9 SSSS9 SS9 SSSSSS9
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Intervenants : Christian Lassauge • Christophe Jeannin
Renseignements et inscriptions :
Guillaume / 06 47 06 76 89
accompagnement@poudriere-moloco.com
En partenariat avec la Poudrière de Belfort
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ACTION CULTURELLE
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UN COMITE DES
USAGERS DU
MOLOCO
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MUSIQU A LA
MUSIQUES
MAISON D’ARRET
DE MONTBELIARD
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direction@lemoloco.com

En partenariat avec le
SPIP, le Ministère de la
Justice, la DRAC
Franche-Comté et le
concours de la FEDELIMAAAAA

COLLÈGES AU
SPECTACLE

EEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEE
03.81.25.85.78
julie.autard@doubs.fr
En partenariat avec le
Conseil Général du Doubs
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www.facebook.com/mellturbo

MUSIQUES
ACTUELLES AU
LYCÉE
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En partenariat avec
l’ADEC

EEEEEEEEEEEEEEEE
03.81.53.17.15
www.jmf-franche-comte.fr
En partenariat avec les
Jeunesses Musicales de
France et avec le soutien
du Conseil Régional de
Franche-Comté.

ACTION CULTURELLE
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MELL EN
RESIDENCE DANS
LES COLLEGES DU
PAYS DE
MONTBELIARD
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LES STUDIOS DE RÉPÉTITION

3 studios de répétition (30m² et 40m²) totalement équipés en
sonorisation backline et un studio MAO vous accueillent 6 jours par
semaine tout au long de l’année. Des régisseurs seront présents pour vous
conseiller et vous accompagner dans votre pratique.
L’accès aux studios de répétition par les musiciens est conditionné au fait
de souscrire à l’abonnement individuel annuel au Moloco.
(plus d’infos p.4)
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 ET HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi → 17:00 - 23:00
Mardi → FERMÉ
Mercredi → 15:00 - 23:00
Jeudi / Vendredi → 17:00 - 23:00
Samedi / Dimanche → 14:00 - 20:00

TARIFICATION
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1 heure
de répétition en solo
Forfait de 30h
de répétition en solo
1 heure
de répétition en groupe
Forfait de 30h
de répétition en groupe
Forfait de 50h
de répétition en groupe
1 heure de répétition
création dans le studio MAO
Forfait de 15h de répétition
création dans le studio MAO

:
:
:
:
:
:
:

3€ pour un musicien seul
75€ pour un musicien seul
(2,5€ / heure)
5€ pour le groupe
120€ pour le groupe
(4€ / heure)
175€ pour le groupe
(3,5€ / heure)
5€ pour le groupe
ou musicien solo
67,50€ pour le groupe
ou musicien solo
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MODALITÉS DE RÉSERVATION DES STUDIOS DE RÉPÉTITION
Ligne téléphonique directe pour les réservations : 03 81 30 78 35
(appeler aux horaires d’ouverture des studios)
Par mail : studios@lemoloco.com
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POSSIBILITÉ D’ENREGISTREMENT
pour tout renseignement, contactez
Pierre-André Pernin : studios@lemoloco.com
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EN PRATIQUE
NOS PARTENAIRES

NOS MÉCÈNES :
KronenbourggggggggPSA Peugeot Citroën
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
réseau FédélimaaaRéseau Printemps

SMA

SOUTENEZ LE MOLOCO PAR LE MECENAT
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Juliette : communication@lemoloco.com
03 81 30 78 31
REJOIGNEZ L’EQUIPE DES BENEVOLES
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Juliette : communication@lemoloco.com
03 81 30 78 31
HORAIR DES CONCERTS
HORAIRES
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PROTECTIONS AUDITIVES
SSSS SSSSSSSSS SSSSSSSSSS SSSSS SSSS SS SSSSSS SSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSS SSS SSSS SSSS SSSSSS SSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

��

→
→
S
T
→
S
n
→

S
S
S

TARIFSSSSBILLETTERIE

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 du mercredi au vendredi de
14:00 à 18h puis à partir de 18h aux studios de répétitions.

→→→→→→→→→→→→→→www.lemoloco.com
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→www.digitick.com
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→www.francebillet.com

→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→www.tickenet.fr
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Pour les tarifs CE et de groupe, merci de contacter le Moloco au 03 81 30 78 30 ou
contact@lemoloco.com
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L’EQUIPE DU MOLOCO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODavid Demange
eeeeeeeeeeeeeeeeeDominique Aujouannet
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttAnne-Sophie Roux
→SSSSSSSSSSSSSSS→SSSSSSSSSOSGuillaume Dampenon
xxxxxxxxxxxxxxxx
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnThierry Jungblut
ttttttttttttttttJuliette Tomasetti
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiPierre-André Pernin
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnPhilippe Megnin
Sans oublier nos valeureux techniciens, vacataires et bénévoles.
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Le MOLOCO
21, rue de Seloncourt
25400 AUDINCOURT
Tél : 03 81 30 78 30
Du mardi au vendredi
10:00 - 12:00
& 14:00 - 18:00
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