
Septembre
SAM 12.09 BOURSE AUX 
INSTRUMENTS
DIM 13.09 BOURSE AUX DISQUES
SSAM 19.09 NOIZEGATE #6 avec ETIENNE 
DE CRECY × THE HACKER × THE 
DRIVER aka Manu le Malin × JEFF 
THE FOOL & NOIZEGATE KREW
VEN 25.09 @LA POUDRIÈRE ELI 
PAPERBOY REED × DJ TATA WELLENE
SSAM 26.09 65 MINES STREET feat ROY 
ELLIS × PRECIOUS OLDIES 
SOUNDSYSTEM

Octobre
VEN 02.10 THE SKINTS × JUNIOR 
THOMAS & THE VOLCANOS
JJEU 08.10 DEMI PORTION × 
BLACKLIST × DJ ONE
VEN 16.10 ULI JON ROTH «Scorpions 
Revisited»  × BLACKSHEEP
SAM 17.10 SWIFT GUAD × LE 
GOUFFRE × PACO × NEFAST
VEN VEN 23.10 IGORRR (Live) × 
PERTURBATOR (Live) × HORSKH
SAM 31.10 HALLOWEEN ROCK N’ 
ROLL PARTY avec BARRENCE WHITFIELD 
& THE SAVAGES × THE WANTON 
BISHOPS × LAST TRAIN

Novembre
VEN VEN 13.11 COLLECTIF 13 × SIMON 
GOLDIN
SAM 14.11 ELECTRO LOCO #4 avec 
MARIKA ROSSA × STEEVEN B × MISS 
FLORA × IMECKA × NOXICO
SSAM 21.11 FOXDROP × SANDMAN 
PREACHER × THE FRE3 BASTARDS × 
HOT ROD TWENTY FIVE
MER 25.11 PEACE AND LOBE
VEN 27.11 CONCERT DEGUSTATION 
#1 avec JOYCUT
SSAM 28.11 DEMENTED ARE GO × 
FLESH × GUEST

Decembre
VEN 04.12 MASS HYSTERIA × 
BUKOWSKI
VEN 11.12 BADEN BADEN × AUTOUR 
DE LUCIE
SSAM 12.12 LE TOURNOI DE 
L’IMPOSSIBLE #6 avec BOMBERMAN
MAR 15.12 MOLOKIDS #9 avec THE NEW 
KIDS

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.

LE MOLOCO 
21 rue de Seloncourt, 25400 Audincourt
Tél : 03 81 30 78 30

En cette rentrée, le Moloco fête son troisième 
anniversaire. Trois saisons intenses, remplies d’émotion, 
de rencontres, de sourires, de vibrations musicales en 
tous genres. Trois saisons au cours desquelles se sont 
déroulés près de 300 rendez-vous (concerts, 
formations, conférences,…), et qui ont vu passer plus de 
400 groupes sur scène. Trois saisons où vous avez été 
chchaque fois plus nombreux à suivre nos activités, 
jusqu’à atteindre plus de 22 000 usagers du Moloco sur 
la saison 2014-2015. Tout ceci nous conforte dans 
notre profond désir de développer les musiques 
actuelles sur ce territoire.

Pour cette quatrième programmation automnale, le 
Moloco vous propose deux nouveaux rendez-vous. Tout 
d’abord, un week end complet  dédié à tous les 
amoureux de musique, avec une bourse aux 
instruments et une bourse aux disques réunissant de 
nombreux exposants. Deuxièmement, un nouveau 
concept de concert-dégustation mêlant les plaisirs de 
la dla découverte musicale à ceux de la table…

On vous attend nombreux !

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 
les mardis, jeudis et vendredis 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, jeunes de moins de 26 ans.
LLes abonnés des structures culturelles partenaires : 
du Granit & MA Scène Nationale, La Rodia, La Vapeur, 
Le Noumatrouff, Le Moulin de Brainans, Echo System 
à Scey sur Saône ...).
LLes membres des CE partenaires : Carte Cézam, CE 
Peugeot, Amicale de la Ville d’Audincourt, Amicale 
des Commercants d’Audincourt et Montbéliard, CE 
Faurecia Audincourt & Bavans, CE Leclerc 
Montbéliard,  Carte culture MGEN.
× L’abonnement est valable 1 an à partir de la date 
d’achat. 

Combien ça coûte ?

Où l’acheter :
Au Moloco, à la Poudrière de 
Belfort et sur www.lemoloco.com 
& www.poudriere.com
Infos et renseignements :
contact@lemoloco.com
003 81 30 78 30

SEPT > DEC 2015

www.poudriere.com

Septembre
SAM 5.09 CINÉ DRIVE-IN #02
@ L’AXONE DE MONTBÉLIARD
SAM 12.09 Release Party LYNCH
THE ELEPHANT 
VEN 25.09 EARS&BEERS × Soirée soul avec
ELI PAPERBOY REEDELI PAPERBOY REED
MER 30.09 AFTERWORK avec LADYBOY
Octobre 
SAM 3.10 WICKED PARTY #9 avec LUTZENKIRCHEN × PMX 
SOUNDZ × DASH × KONKRET CUTZ × MOULDO
VEN 9.10 MOUNTAIN MEN × THE WHEELS
SAM 10.10 LINO (Ärsenik) × PIH-POH
MAR 20MAR 20.10 AFTERWORK avec ALAMO RACE TRACK
VEN 30.10 PUNISH YOURSELF × SONIC AREA
Novembre 
JEU 5.11 PUTS MARIE × PETER KERNEL
VEN 20.11 LATWAL
SAM 21SAM 21.11 SOIRÉE DES STUDIOS @ LE MOLOCO avec FOXDROP × 
SANDMAN PREACHER × THE FRE3 BASTARDS × HOT ROD 
TWENTY FIVE
28.11>06.12 AFTERS ENTREVUES
Décembre 
JEU 10.12 NACH × LAURA CAHEN
SAM 12.12 SORS TES PARENTS #9 avec LE REVOSCOPE à partir de 4 ans



Sur présentation de ce coupon,
une offre par table non cumulable, hors plat du jour

valable jusqu’au 31/12/2015

23H45     NNN22H00            NNÉÉ   PPP  R

un film de Robert Zemeckis    1988     

20H30     NCC-DPD

Psychobilly    Phoenix     A

Réservation conseillée pour les voitures par mail : resa.prods.impossible@gmail.com 

�RRN   L'''E             18H       
��DI 5   MM 2015

#02    P    P   L''PPSSP

Les Productions de l’Impossible et ses partenaires présentent :

23H45     NNN22H00            NNÉÉ   PPP  R

un film de Robert Zemeckis    1988     

20H30     NCC-DPD

Psychobilly    Phoenix     A

Réservation conseillée pour les voitures par mail : resa.prods.impossible@gmail.com 

�RRN   L'''E             18H       
��DI 5   MM 2015

#02    P    P   L''PPSSP

Les Productions de l’Impossible et ses partenaires présentent :Les Productions de l’Impossible et ses partenaires présentent :



Samedi 12 Septembre 2015

Dimanche 13
Septembre 2015

BOURSE AUX
INSTRUMENTS
Bar et petite restauration sur place
PPour fêter la rentrée, le Moloco met les petits plats dans les grands en 
vous proposant un week-end inédit dédié aux musiciens, collectionneurs 
de disques et amateurs de musique en tous genres. Réunissant de 
nombreux exposants, cet événement sur deux jours sera l’occasion de 
découvrir le Moloco autrement. 
LaLa journée du samedi sera entièrement consacrée à la vente 
d’instruments de musique, d’amplis et d’accessoires. L’occasion de faire 
de bonnes affaires ! Un espace sera également réservé aux luthiers de la 
région.
AA 11h et 14h, le guitariste virtuose JB Boussarie (collaborateur pour 
Guitarist Magazine) vous invitera à découvrir différentes techniques 
dans un esprit Rock au sens large (blues, rockabilly, hard-rock, britpop, 
celtique,…) lors de deux démos sur la scène du bar du Moloco.
Avec le concours de France Bleu Belfort-Montbéliard
 

Dimanche
13.09
9h30>17h30
GRATUIT

BOURSE AUX
DISQUES

Bar et petite restauration sur place
PPeut-être trouverez vous une édition collector d’un vinyle de Carlos  que 
vous cherchez depuis près de 25 ans ! Pour cette seconde journée, le 
Moloco se transformera en gigantesque bourse aux disques (vinyles, CD 
et DVD) réunissant exposants professionnels et « distros » indie. Tous les 
styles musicaux seront représentés : rock, pop, métal, funk, hip hop, 
électro, chanson… In microsillons we trust !
EnEn partenariat avec le label Productions de l’Impossible Records et 
avec le concours de France Bleu Belfort-Montbéliard

 Renseignements et inscriptions exposants :
03 81 30 78 35 (aux horaires d’ouverture des studios)

studios@lemoloco.com



Samedi
19.09
11h00
GRATUIT
sur réservation VISITE DU

MOLOCO
PPour la 32ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, 
consacrées au patrimoine du XXIème siècle, le Moloco ouvre les portes 
de ses coulisses. Cette visite guidée sera animée par David Demange, 
directeur de la structure, et Radu Molnar, architecte du Moloco, qui sera 
exceptionnellement présent pour cet événement. 
LL’occasion de découvrir l’envers du décor, de découvrir l’histoire de la 
transformation de l’ancien cinéma « Le Lumina » et de poser toutes les 
questions autour des spécificités de cette construction.

Attention nombre de places limité.
Réservations au 03 81 30 78 30 × contact@lemoloco.com

Et aussi...  
UUn Concert-dansé unique et à géométrie variable conçu par le pop singer Peter von 
Poehl, l’un des orfèvres de la mélodie et les plus atypiques des chorégraphes français : 
Héla Fattoumi et Éric Lamoureux.
Dimanche 20 Septembre 2015 × 16h × Théâtre Antique de Mandeure
Plus d’infos : 03 84 58 44 88 × contact@viadanse.com

Journées Européennes du Patrimoine

Si vous aimez Busy P / Gesaffelstein / Mr Oizo

Samedi
19.09

22h>5h
22€

prévente abonnés 
25€

prévente & abonnés au guichet prévente & abonnés au guichet 
28€

au guichet ETIENNE
DE CRECY
+ THE HACKER
+ THE DRIVER aka Manu le Malin
+ JEFF THE FOOL & NOIZEGATE KREW

PPour la 6ème édition des soirées NOIZEGATE, Eye of the Dead frappe un grand 
coup avec une affiche de rêve réunissant trois mythes de la scène électro ! 
EEtienne De Crecy c’est notamment Super Discount. Un pilier historique 
de cette électro made in France qui fait le tour du monde. Dans un style 
différent, aux sonorités plus sombres, le Grenoblois The Hacker est le 
fondateur du mouvement électro clash. Un mélange habile des beats 
électro et des sonorités froides de la cold wave. On ne présente plus 
Manu le Malin, qui viendra présenter son set "The Driver". Un pan de 
l'histoire de la techno à lui tout seul. Pour ouvrir la soirée, les Djs du 
NoNoizegate Krew assureront un set aux grooves éclectiques avant de 
laisser Jeff the Fool, l'alchimiste du Thé Chaud, clôturer ce warm up avec 
une dégringolade tech-house incendiaire.
L'EVENEMENT immanquable de la rentrée scolaire 2015-2016 !
Une soirée organisée par Eye Of The Dead

Noizegate #6

5h00



Vendredi
25.09
18h30
GRATUIT

EARS & BEERS
Apéro écoute de la programmation Poudrière / Moloco

@ La Poudrière de Belfort

RituRituel désormais habituel, la Poudrière et le Moloco vous proposent de 
découvrir la prog de cet automne en partageant un verre avec les deux 
directeurs programmateurs avec au menu : extraits audio et vidéo, 
anecdotes, coups de cœur… chips et cacahuètes. 
Et pour ne pas s’arrêter là les deux salles ont décidé de s’associer pour 
poursuivre la soirée sur un concert exceptionnel d’Eli « Paperboy » Reed. 

 

Vendredi
25.09

20h30
8€

prévente abonnés 
11€

prévente & abonnés au guichet prévente & abonnés au guichet 
14€

au guichet 

ELI PAPERBOY REED
+ DJ Tata Wellene
@ La Poudrière de Belfort

PPour tous les amateurs de soul, le retour d’Eli Paperboy Reed dans l’Aire 
Urbaine est un événement. Le jeune prodige, originaire de Boston, est l’un 
des nouveaux rois du rythm n’ blues, dans la lignée de Sam Cooke ou 
encore Ray Charles. Le son est d’aujourd’hui, le punch vocal n’a pas 
grand-chose à envier à ses glorieux aînés. DJ Tata Wellene se chargera 
de prolonger le brasier sur le dancefloor dès la fin du concert. 
Une soirée coproduite par la Poudrière et le Moloco

 
Si vous aimez Sam Cooke / James Brown / Les soirées Keep the Faith

Si vous aimez The Aggrolites / Alton Ellis / The Specials

tarif unique

Vendredi
26.09

20h30
10€

 65 MINES
STREET
feat ROY ELLIS
+ PRECIOUS OLDIES SOUNDYSTEM

Welcome back to 65 Mines Street ! 
GGroupe parrainé par le Moloco en 2012, les cinq boys reviennent de Los 
Angeles pour vous présenter « Sick & Bitchin' », leur troisième album ! 
Avant de partir en tournée européenne, les « 65 » posent leurs valises au 
Moloco. Au menu de ce 15 titres ?  Ska à la mode surf / punk-rock'n'roll / 
swing... et Roy Ellis pour un featuring haut de gamme, tout juste trois ans 
après leur rencontre lors de l’inauguration du Moloco ! Le boss assurera 
la deuxième partie du show avec le band ! Les Precious Oldies feront 
tourntourner les disques jusqu'à l'aube ! 
Siiiick bro' !
Une soirée organisée par les 65 Mines Street

0h30



Si vous aimez Toots and The Maytals
Asian Dub Foundation / The Clash

Vendredi
02.10
20h30
10€
prévente abonnés 
13€
prévente & abonnés au guichet prévente & abonnés au guichet 
16€
au guichet 

tarif
CE

THE SKINTS
+ JUNIOR THOMAS

& THE VOLCANOS

TThe Skints, groupe phare de la scène musicale de Londres, investit le 
Moloco pour défendre les titres de son incroyable dernier album 
sobrement intitulé "FM", coproduit par Prince Fatty. Fidèle à son 
orientation initiale, trait d'union entre les mods, les punks et les rastas, le 
groupe propose une musique parfaitement identifiable où se mélangent 
à une base reggae des éléments de ska, de dub, de hip-hop, de calypso 
ou encore de rocksteady.
PPour ouvrir cette soirée, le Moloco a le grand honneur d'accueillir Junior 
Thomas & The Volcanos, nouvelle signature du fameux label Truth & Soul 
Records (Lee Fields, Lady). Le chanteur de Minneapolis sera 
accompagné sur scène par The Volcanos, réunissant des membres 
d'Aggrolites et Hepcat.

Soirée 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 Oxmo Puccino / Kacem Wapalek / Scred Connexion

Jeudi
08.10

20h30
5€

prévente abonnés 
10€

prévente & au guichet prévente & au guichet DEMI
PORTION
+ BLACKLIST + DJ ONE

AA l'occasion de la Nocturne Etudiante du Pays de Montbéliard, le Moloco 
s'offre la venue de LA révélation de la scène hip hop indé française : Demi 
Portion.  Avec son 3ème album solo "Dragon Rash", l'artiste sétois vient 
de marquer l'histoire du rap français indépendant. Cet opus révèle un 
grand artiste, à la plume fine et au flow percutant. La liste des featurings 
présents dans l'album est impressionnante : Oxmo Puccino, Sprinter, Jeff 
le Nerf, Mokless & Koma (Scred Connexion), Disiz,...
RRappeur bisontin de grand talent, Blacklist ouvrira cette soirée, 
accompagné par la talentueuse MC Moon Fan. 

Concert gratuit pour les participants à la Nocturne Etudiante (sur présentation du 
bracelet correspondant). Avec le soutien de Pays de Montbéliard Agglomération et le 
concours de l'association 1D Sens.

A noter : le tarif de 5€ s’applique également sur présentation du billet pour le concert 
de Swift Guad  au Moloco (en présente et au guichet).

Nocturne Etudiante

1h00



Si vous aimez Scorpions / Michael Schenker / Jimi Hendrix

Vendredi
16.10
20h30
18€
prévente abonnés 
21€
prévente & abonnés au guichet prévente & abonnés au guichet 
24€
au guichet 

tarif
CE

ULI JOHN ROTH
« SCORPIONS REVISITED »

+ BLACKSHEEP

AA l'occasion du 50ème anniversaire de carrière de Scorpions, le Moloco 
fait honneur à cet événement en invitant Uli Jon Roth. Bien qu'il ait quitté 
le groupe en 1978, pour beaucoup de fans de la première heure, Uli Jon 
Roth reste LE guitariste de Scorpions. Personnage unique en son genre, le 
concepteur de la fameuse « sky-guitar » à 6 octaves, n'a jamais cessé 
d'explorer l'univers de la guitare et d'influencer plusieurs générations de 
musiciens d'Yngwie Malmsteen à Billy Corgan des Smashing Pumpkins... 
DaDans son nouveau disque sorti au début de l'année 2015, Uli Jon Roth 
revisite à sa manière 19 titres qu'il a signés à l'époque de sa prolifique 
collaboration avec Rudolf Schenker et Klaus Meine.
En première partie, les furieux montbéliardais de Blacksheep, pour la 
première fois sur la scène du Moloco, distilleront leur heavy rock n' roll.

A noter : conférence « Et si on  parlait musique » par Nicolas Sauvage autour du hard 
rock en before du concert dès 19h (gratuit)

0h30

Si vous aimez Al Tarba / L’Animalerie / NTM

Samedi
17.10

20h30
8€

prévente abonnés 
11€

prévente & abonnés au guichet prévente & abonnés au guichet 
14€

au guichet 
SWIFT GUAD
+ LE GOUFFRE
+ PACO + NEFAST

L'association 1D Sens et Le Moloco s'associent pour proposer une soirée 
100% hip hop indépendant dans le cadre du festival Urban Session.
FFer de lance de la scène hip hop indé depuis ses débuts en 2008, Swift 
Guad est un artiste hors normes.
Collectif hip hop francilien underground regroupant de nombreux MC’s 
talentueux comme Char, Tragik, Fonik, Gabz, Brack, L'Affreux Jojo, F ou 
encore Katana, Le Gouffre marque d’ores et déjà de son empreinte 
l'histoire du rap français.
PPaco est l'une des sensations rap de ces derniers mois, avec son timbre 
de voix unique et rocailleux, sa plume consciente et son flow atypique.
En première partie, les locaux de Nefast auront l’honneur d’ouvrir les 
hostilités, après avoir été choisis dans le cadre d’un tremplin au Jules 
Verne en juin dernier.

Dans le cadre du festival Urban Session

2h00



Si vous aimez Prodigy / Aphex Twin  / Meshuggah

Vendredi
23.10
20h30
7€
prévente abonnés 
10€
prévente & abonnés au guichet prévente & abonnés au guichet 
13€
au guichet 

tarif
CE

IGORRR
(live)

+ PERTURBATOR (live) + HORSKH

UUn plateau exceptionnel pour mettre en lumière trois artistes aux univers 
très singuliers, capables de fédérer aussi bien les amateurs de sonorités 
électroniques, de grosses guitares métal, de cold wave ou de musique 
classique. Producteur français réputé internationalement, Igorrr est un 
artiste à part. Il n'a aucun scrupule à sampler ou enregistrer les plus 
extrêmes formes de métal, en les acoquinant à la décadence de la 
musique baroque au sein de rythmiques jazz, techno, country, détruites 
auau beat repeater.  Jeune DJ français, Perturbator fait de plus en plus 
parler de lui ces derniers mois, avec son univers très personnel qui 
fusionne l'anarchie cyborg avec des clichés et synthé 80's. Sans aucun 
doute, Horskh est LA révélation de la scène franc-comtoise de ces 
derniers mois. L'électro indus du duo bisontin frappe fort et prend une 
dimension exceptionnellement puissante et intense sur scène.

1h00 Si vous aimez The Sonics
The Black Keys / Triggerfinger

Samedi
31.10

20h30
8€

prévente abonnés 
11€

prévente & abonnés au guichet prévente & abonnés au guichet 
14€

au guichet 
BARRENCE WHITFIELD
& THE SAVAGES  
+ THE WANTON BISHOPS
+ LAST TRAIN

LaLa traditionnelle Halloween Rock n' roll party du Moloco ! Au programme : 
décoration aux petits oignons du lieu par Plume, des concerts rock, un 
stand de coiffure et maquillage, un bar à shooters et surtout une grosse 
ambiance ! Pour cette troisième édition, le Moloco a concocté un menu de 
choix. En entrée, LA nouvelle sensation de la scène rock française : Last 
Train. Les jeunes alsaciens ouvriront la soirée avec leur rock sauvage et 
leur incroyable présence scénique.  La température montera encore d'un 
crcran avec le blues rock de The Wanton Bishops. Ceux que l'on surnomme 
les "Black Keys libanais" sont des habitués des grosses scènes, après leurs 
prestations remarquées en première partie des Guns n' roses ou encore de 
The Who. Pour clôturer la soirée, le feu d'artifice final sera lancé par 
Barrence Whitfield & The Savages. Le mythique groupe de Boston est 
particulièrement rare sur les scènes françaises. Son concert au Moloco est 
donc un événement exceptionnel pour tous les amateurs de rock n' roll ! 

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

Halloween Rock’n’Roll Party #3

2h00

tarif
CE



Si vous aimez Tryo / La Rue Kétanou / Java

Vendredi
13.11
20h30
14€
prévente abonnés 
17€
prévente & abonnés au guichet prévente & abonnés au guichet 
20€
au guichet 

COLLECTIF 13  
Tryo, La Rue Kétanou,

Massilia Soundsystem…
+ Simon Goldin

LeLe Collectif 13, c'est Guizmo (Tryo), Mourad (La Rue Kétanou),  Gérome (Le 
Pied de la Pompe), Alee, Max (Mago / Le P'tit Son), DJ Ordoeuvre, Fred 
(LPDLP / No One is Innocent) Erwann (LPDLP) et en guests : Gari Greu 
(Massilia Sound System, Zeitoun (La Rue Ketanou)… Ce collectif est un 
symbole du "vivre ensemble". Ca bouge, ça chante, ça gueule, ça parle aux 
coeurs. Leur musique est dense, ils chantent tour à tour et toujours 
ensemble. En première partie, cette soirée sera l'occasion de découvrir le 
taltalentueux Simon Goldin. Le chanteur canadien, désormais installé dans la 
région, offre un répertoire de chansons ponctuées des migrations qui ont 
marqué sa vie. À visage découvert, il aborde les thèmes de la criminalité, 
de l'amour et des laissés pour compte dans un langage moulé sur la source 
de ses inspirations.

Un soleil rayonnant au coeur de l'automne !

0h30

tarif
CE

Samedi
14.11

22h>5h
12€

prévente abonnés 
15€

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

au guichet 
MARIKA ROSSA
+ STEEVEN B + MISS FLORA
+ IMECKA + NOXICO

Pour cette 4ème édition, Brainstorm'X met les bouchées doubles !
Élue mÉlue meilleure dj féminine d'Ukraine 2011/2012 et égérie des showcases 
Italo Business, la bomba Marika Rossa débarque à l'Electro Loco pour 
faire trembler les murs du Moloco, pour votre plus grand plaisir !
Elle partagera l'affiche avec Steeven B, l'un des orfèvres des nuits 
transfrontalières de l'Est depuis de nombreuses années et organisateur 
de soirées hors norme, président de l'association Subtronic qu'il dirige 
admirablement.
MMiss Flora nous revient de Paris avec un warm up comme elle seule sait 
les faire. Elle a fait vibrer le public de Berlin, en Slovénie, au Liban ou 
encore en Afrique du Sud.
PPour représenter la région, Noxico sera là également avec un set techno 
explosif, une puissante expérience sonore à ne pas manquer et dont 
vous ne sortirez pas indemnes. Et pour finir la soirée, tout droit 
débarqué de Nancy, Imecka vous fera chauffer avec une techno lourde 
et puissante.
Brainstorm'X vous réserve également plein de surprises, comme à son 
habitude, en animation et show.
Une soiUne soirée organisée par Brainstorm’X

Electro Loco #4

5h00



Samedi
21.11
20h30
GRATUIT

FOXDROP
SANDMAN PREACHER

THE FRE3 BASTARDS
HOT ROD TWENTY FIVE

DDeux fois par an, le Rockhatry et le Moloco vous proposent de découvrir 
quelques-uns des groupes les plus actifs de l’aire urbaine répétant dans 
les studios.
Cette 4ème édition sera placée sous le signe de l’éclectisme avec la Folk 
Onirique de Sandman Preacher, le rock musclé de The Fre3 Bastards, le hip 
hop déjanté de FoxDrop et le blues-rock autenthique d’ Hot Rod Twenty 
Five. 

SSupport your local bands !

En partenariat avec la Poudrière de Belfort / Rockhatry et le concours de 
France Bleu Belfort-Montbéliard

Le Rockhatry et les studios du Moloco présentent

1h00

Mercredi
25.11

18h00
GRATUIT

PEACE & LOBE
PAR CLARA YUCATAN
DDepuis trois ans, comme les autres salles de concert de la région, le 
Moloco propose le spectacle « Peace & Lobe » autour des risques auditifs 
aux collégiens et lycéens du Pays de Montbéliard. Ce sont près de 1500 
adolescents qui ont déjà bénéficié de cette action de prévention. En 
effet, « Peace and Lobe »  est un spectacle pédagogique qui a pour but 
de sensibiliser les adolescents aux risques auditifs liés aux musiques 
amplifiées. Un spectacle multiforme mené par les talentueux Clara 
YuYucatan (groupe pop de Besançon), « Peace and Lobe » aborde la 
question du volume sonore à travers l'histoire des courants musicaux et 
des technologies. Est ensuite expliqué le fonctionnement de l'oreille et de 
ses limites pour finir sur les messages de prévention pour conserver son 
audition et donc le plaisir de l’écoute. En prolongement des séances 
scolaires qui seront organisées les 23 et 24 novembre, le Moloco propose 
pour la première fois une séance tout public afin de découvrir ce beau 
pprojet. Un moment instructif, musical et ludique à vivre en famille. 

Attention, nombre de places limité car ce spectacle est en configuration assise. 
Spectacle accessible à partir de 10 ans sans reservation.

En partenariat avec Le Rezo Parleur et la Mutualité Française 

Spectacle pédagogique sur les risques auditifs à vivre en famille



Si vous aimez Suuns / M83 / Pink Floyd

Vendredi
27.11
19h00
6€
avec un verre de vin offert JOYCUT

NouNouveau concept de la programmation du Moloco, le concert dégustation 
vous propose de découvrir sur scène un artiste découverte et des vins et 
mets associés.  Pour ce premier numéro de la série, c'est l'Italie qui sera à 
l'honneur avec la venue du groupe Joycut, originaire de Bologne. 
L'association oenologique comtoise et le restaurant Il Vino s'associent à 
cette soirée pour proposer une sélection de vins italiens et une épicerie 
fine où vous pourrez savourer toutes sortes de fromages, charcuteries,... 
JoJoyCut produit une musique fascinante et conceptuelle, basée sur un son 
électro intense et piquant. La formation a collaboré avec des groupes de 
grande envergure tels que The Editors, Art Brut, Modest Mouse, Arcade 
Fire et Sebadoh. Un univers électronique, post-rock et dark-wave, souvent 
expérimental mais toujours accessible.

Concert Dégustation #1

Samedi
28.11

20h30
9€

prévente abonnés 
12€

prévente & abonnés au guichet prévente & abonnés au guichet 
15€

au guichet DEMENTED
ARE GO
+ FLESH
+ GUEST

NéNé au Royaume-uni au début des années 80, Demented Are Go est un 
des groupes précurseurs de la vague psychobilly au côté de The Meteors 
et de Guana Batz.
Mené depuis plus de 30 ans par le charismatique Mark Phillips Aka 
Sparky, figure emblématique de toute une génération et véritable bête de 
scène, Demented Are Go est un pur condensé de rock'n'roll à la croisée du 
punk et du metal avec une attitude 100% destroy ! Sick, Sick ! 
LeLe coup de grâce sera donné par le duo electro-rock Flesh, fils illégitime 
d'Atari Tennage Riot et de White Zombie !
Une soirée organisée par Les Productions de l’Impossible

2h00



Si vous aimez Sepultura / Lofofora / Foo Fighters

Si vous aimez Dominique A / François & The Atlas Mountain / Sparklehorse

Vendredi
11.12

20h30
GRATUIT
prévente abonnés 

11€
préventeprévente
14€

au guichet 

tarif
CE

BADEN BADEN
+ AUTOUR DE LUCIE

AAprès un premier album bilingue (anglais / français) en 2012, Baden 
Baden a sorti un nouvel opus en février dernier intitulé "Mille éclairs" et 
entièrement francophone. Un album lumineux, au charme insidieux et à 
l'addiction vénéneuse. Le leitmotiv du groupe: capturer les émotions, 
suivre son instinct, et sublimer sa singularité. Il est question d'errance 
nocturne, d'ivresse, du besoin de l'autre, de l'absence, mais aussi de la 
fuite, et de la recherche des grands espaces. En dix ans, le groupe Autour 
dede Lucie, porté par Valérie Leulliot, a signé quatre albums, tous singuliers, 
chaque fois en quête d'influences nouvelles : tantôt électrique et 
subtilement âpre, tantôt électronique, entêtant, solaire... Un retour très 
attendu après quelques années d’absence. 

Ce concert est gratuit pour les abonnés Poudrière / Moloco sur présentation de la 
carte d'abonné le soir du concert.

0h30

Vendredi
04.12
20h30
16€
prévente abonnés 
19€
prévente & abonnés au guichet prévente & abonnés au guichet 
22€
au guichet 

tarif
CE

MASS
HYSTERIA

+ BUKOWSKI
Près de trois ans après leur passage mémorable sur la scène du Moloco, 
MASS HYSTERIA est de retour dans le Pays de Montbéliard pour un 
plateau qui s'annonce dantesque aux côtés de Bukowski.
LaLa figure de proue du métal français sort de l'ombre et reprend les armes 
pour soutenir la sortie de leur huitième album studio. Un album qui se 
veut résolument plus violent et percussif. Même si la réputation du 
groupe sur scène n'est plus à faire, Mass Hysteria enfonce le clou avec le 
désir de repousser les limites de ce qu'ils ont installé en 22 ans de 
carrière. Un nouvel album. Un nouveau live. Un nouveau visage pour 
l'armée des ombres. Depuis plus de 8 ans, Bukowski trace son sillon dans 
lele paysage musical français. Avec un nouvel album particulièrement 
réussi sorti en 2015, le trio est plus que jamais une valeur sûre du rock 
hexagonal et une machine de guerre sur scène.

A noter : une masterclass basse / batterie avec Mass Hysteria est proposée par le 
Moloco à la Poudrière de Belfort à 17h (cf. formations)

1h00



Samedi
12.12
20h30
GRATUIT

RETRO ROCK vs RETRO GAMING

BOMBERMAN
Retour aux fondamentaux ! S’il restait un jeu super nes autour duquel 
s’affronter lors d’un tournoi, c’est bien Bomberman !
Un labyrinthe, quatre joueurs et des bombes infinies pour dégommer ses 
concurrents: simple, propre et jouissif...
VVenez donc vous affronter seul ou en équipe (le jeu parfait pour des 
alliances crapuleuses!) sur ce grand classique avec toujours l’animation 
des DJs des Productions de l’Impossible !!
Une soirée organisée par Les Productions de l’Impossible

Inscription par mail à l’adresse : resa.prods.impossible@gmail.com

Le Tournoi de l ’Impossible #6

Si vous aimez AC/DC  / The Hives  / The Wackids

Mardi
15.12

18h30
5€

tarif uniqueTHE
NEW KIDS
TThe New Kids propose « On the Rockx !!! », un spectacle rock n’ roll pour 
petits et grands, avec des compositions originales, des textes réfléchis 
et un grand sens de l’humour. Agrémenté par des jeux interactifs autour 
des grands noms du rock (AC/DC, The Hives, The Ramones…), ce concert 
à vivre en famille est fait pour tous les amoureux du rock. Un beau 
moment.
à partir de 5 ans

AA noter : des séances scolaires sont proposées le 14 décembre au Moloco en 
partenariat avec la Ville d’Audincourt ainsi que le 15 décembre pour les écoles 
primaires du Pays de Montbéliard × renseignements et inscriptions : 03 81 30 78 30 
× direction@lemoloco.com

Les prochains Molokids :
26 janvier 2016 ×  « Tournepouce » by Barcella
05 avril 16 ×  « Okonomiyaki » par Mami Chan

Molokids #9



 26.01 MOLOKIDS#10 
‘‘TOURNEPOUCE’’ par BARCELLA
 29.01  ELECTRO DELUXE 
 25>28.02  GéNéRIQ FESTIVAL 
 17.03 ANA POPOVIC 
& more… 

MUSIQUES EN PRISON × Timothée Laine & Jan Vanek
AA l’automne, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation de Montbéliard et le Moloco proposent aux 
détenus de la Maison d’Arrêt de Montbéliard de vivre une 
belle expérience artistique aux côtés de trois artistes 
singuliers : le comédien Timothée Laine, le musicien Janek 
et l’artiste calligraphe Sandra Betancourt. Pendant deux 
semaines, les détenus participeront à des ateliers d’écriture, 
dedes sessions de création musicale et des ateliers de 
calligraphie dans l’objectif de composer des chansons qui 
seront enregistrées dans les studios du Moloco.
Ces oeuvres seront ensuite éditées sous la forme d’un livre 
/ disque avec une pochette réalisée dans le cadre d’un 
atelier autour de la calligraphie.
Ce projet bénéficie du soutien de la DRAC Franche-Comté 
et du Ministère de la Justice

IDEIS × Mission Locale du Pays de Montbéliard au Moloco
LeLe 17 novembre 2015, la Mission Locale du Pays de 
Montbéliard investit le Moloco pour proposer une rencontre 
autour de l’insertion professionnelle. Plusieurs jeunes suivis 
par la Mission Locale rencontreront des entrepreneurs 
d’horizons différents pour un partage d’expérience. Par 
exemple, à cette occasion, l’artiste belfortain Pih Poh 
échangera autour de son parcours, tout comme Philippe 
BeBerteaux, PDG d’Est Imprim (partenaire du Moloco). La 
recontre sera clôturée par un showcase de Pih Poh sur la 
scène du bar.
Plus d’informations : www.espacejeunes-fcomte.org

Partenariat avec l’ASEA Nord Franche-Comté
Le Moloco poursuit son partenariat avec le service accueil 
de jour de l’association de sauvegarde de l’enfant à l’adulte 
du Nord Franche-Comté. Plusieurs jeunes en situation 
d’exclusion ont participé à différents travaux 
d’aménagement du Moloco (vestiaire, aménagement de 
l’espace catering pour les artistes…) et ont bénéficié 
d’ateliers de musique assistée par ordinateur pour éveiller 
leuleur créativité artistique.
www.aseaapm.com



ACC
OMPA
GNEMENT
ARTISTIQUE

FLESH × Sortie du premier d ’album
AAprès la sortie en 2014 de Black Walk, premier Ep du duo heavy 
electro parrainé par le Moloco, Flesh présente Skin, premier album 
disponible depuis juin 2015 et édité par le label Audiotrauma. Skin 
s’apparente à une collection implacable, sans vergogne et 
diversifiée d’ondes sonores qui sauront satisfaire les addictions 
de n’importe quel fan de musique électronique.
flesh.band × facebook.com/flesh9

BBARCELLA en résidence au Moloco
Du 8 au 10 septembre 2015, Barcella retrouve le Pays de 
Montbéliard pour préparer sur la scène du Moloco son spectacle 
jeune public nommé « Tournepouce ». Un magnifique spectacle 
en solo qui ravira tous les enfants de 7 à 12 ans. L’artiste rémois 
viendra présenter ce spectacle le 26 janvier prochain au Moloco 

dans le cadre du festival franco-suisse 
Fest’hivers proposé par la MPT de 
Beaucourt. Avec le soutien du CNV

L’actu des groupes de l’aire urbaine
×× STOIC DRAMA Après une session au Cube Studio en juin 
pour la réalisation d'un nouvel Ep dont la sortie est prévue en fin 
d'année, le trio belfortain promet un retour en force avec 3 titres 
soignés et gonflés à bloc d'énergie power rock. Le groupe sera 
en concert le 26/09 au New Tone (Valdoie) et le 17/10 à Lure 
dans le cadre des Barathons.
×× SNAABBACASH Expression minimale du combo rock, 
Snaabbacash trouve ses inspirations dans les groupes de la 
British Invasion (The Kinks, Small faces) et le rock alternatif US 
(Pixies, Interpol) sans renier quelques résonances anglaises des 
90's. En Mai 2015, le groupe présente son premier EP 5 titres au 
public et entame une série de concerts en région. 
snaabbacash.bandcamp.com × soundcloud.com/snaabbacash
×× LYNCH THE ELEPHANT  Après un premier EP sorti fin 
2012, le groupe sortira le 12 septembre 2015 un nouvel EP en CD 
et en vinyle à l'occasion d'une Release Party à la Poudrière. Ce 
nouvel EP témoigne d'une identité de plus en plus marquée tout 
en conservant les codes de l'électro pop, une musique dansante 
et colorée.  lynchtheelephant.com
×× THE REBEL ASSHOLES  L'infatigable combo Punk Rock 
Montbéliardais nous revient pour défendre leur nouvel EP 8 
titres « Follow The Line *»  paru début mai chez Kicking records / 
[PIAS] et Productions Impossible records. Artwork  signé « 
Barbee » et production soignée (Indie Ear), ce 4° effort du 
groupe  s’inscrit dans la pure lignée de ce à quoi ils nous ont 
habitués depuis des années...  (*la version CD est accompagnée 
dudu documentaire réalisée par Scopa Films sur leur tournée 
asiatique de 2013) therebelassholes.bandcamp.com
× ENGRENAGE Trois groupes franc-comtois Sorg, Horskh, et 
Oli & Sam, ont été sélectionnés par le jury de professionnels de 
la filière nationale. Ils bénéficieront de deux jours de 
rendez-vous personnalisé, conseils, concert de présentation, 
diagnostic scénique, retours et propositions 
d'accompagnement à la Rodia. Les acteurs régionaux de la 
filière (professionnels, artistes etc..) pourront participer à des 
rerencontres & débats avec le jury d'Engrenage (sur inscription) et 
aux concerts des groupes sélectionnés le 18 Novembre. 
engrenage.lebastion.org



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

IL
S

 F
O

N
T 

B
O

U
G

ER
L’

A
IR

E 
U

R
B

A
IN

E 
ET

 L
A

 R
EG

IO
N

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
Roger’s Café

www.facebook.com/rogerscafe
Indie ear studio

www.indieearstudio.com
Zik’nZik’n Voice Factory

www.zikandvoicefactory.fr
Maison pour Tous de Beaucourt

www.mptbeaucourt.fr/



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

Nos mécènes :

Nos partenaires : 
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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 ».
SSon 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, 
Christine Besançon,  Hélène Henriet, Claire Vapillon, Monique Jeannaux, Stéphane Laurent, 
Pierre Ferreux.

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.



Septembre
SAM 12.09 BOURSE AUX 
INSTRUMENTS
DIM 13.09 BOURSE AUX DISQUES
SSAM 19.09 NOIZEGATE #6 avec ETIENNE 
DE CRECY × THE HACKER × THE 
DRIVER aka Manu le Malin × JEFF 
THE FOOL & NOIZEGATE KREW
VEN 25.09 @LA POUDRIÈRE ELI 
PAPERBOY REED × DJ TATA WELLENE
SSAM 26.09 65 MINES STREET feat ROY 
ELLIS × PRECIOUS OLDIES 
SOUNDSYSTEM

Octobre
VEN 02.10 THE SKINTS × JUNIOR 
THOMAS & THE VOLCANOS
JJEU 08.10 DEMI PORTION × 
BLACKLIST × DJ ONE
VEN 16.10 ULI JON ROTH «Scorpions 
Revisited»  × BLACKSHEEP
SAM 17.10 SWIFT GUAD × LE 
GOUFFRE × PACO × NEFAST
VEN VEN 23.10 IGORRR (Live) × 
PERTURBATOR (Live) × HORSKH
SAM 31.10 HALLOWEEN ROCK N’ 
ROLL PARTY avec BARRENCE WHITFIELD 
& THE SAVAGES × THE WANTON 
BISHOPS × LAST TRAIN

Novembre
VEN VEN 13.11 COLLECTIF 13 × SIMON 
GOLDIN
SAM 14.11 ELECTRO LOCO #4 avec 
MARIKA ROSSA × STEEVEN B × MISS 
FLORA × IMECKA × NOXICO
SSAM 21.11 FOXDROP × SANDMAN 
PREACHER × THE FRE3 BASTARDS × 
HOT ROD TWENTY FIVE
MER 25.11 PEACE AND LOBE
VEN 27.11 CONCERT DEGUSTATION 
#1 avec JOYCUT
SSAM 28.11 DEMENTED ARE GO × 
FLESH × GUEST

Decembre
VEN 04.12 MASS HYSTERIA × 
BUKOWSKI
VEN 11.12 BADEN BADEN × AUTOUR 
DE LUCIE
SSAM 12.12 LE TOURNOI DE 
L’IMPOSSIBLE #6 avec BOMBERMAN
MAR 15.12 MOLOKIDS #9 avec THE NEW 
KIDS
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