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SOMMAIRE EDITO
Pour fêter son deuxième printemps dans ses murs, le Moloco a 
mis les petits plats dans les grands pour vous concocter un 
menu alléchant composé de près de 20 soirées, d’actions 
culturelles en tous genres et de la 5ème édition du festival 
Impetus. 
EEn entrée, nous vous proposons de belles découvertes dans des 
styles musicaux très variés : le blues de la nouvelle génération 
avec The Legendary Tigerman, Catfish et Bob Log III, l’électro 
avec DJ Murphy et une soirée trance, la soul avec Cherry Boop, 
et des groupes locaux dont le talent n’est plus à démontrer et 
s’exporte bien au-delà des frontières régionales (Mystical Faya, 
Jack and the Bearded Fishermen, Black Zombie Procession…). 
PPour le plat principal, les poids lourds de la scène française 
s’invitent à table (Barcella, Hilight Tribe, Kaly Live Dub…), 
accompagnés de légendes internationales des musiques 
populaires (Johnny Winter, Horace Andy, Crowbar, Merzbow, 
Jello Biafra…).    
PPour le dessert, les mignardises habituelles seront de la partie : 
une soirée Keep the Faith (10ème du genre et allnighter s’il vous 
plaît !), un Molokids pour les enfants avec les talentueux The 
Bewitched Hands,  un M-Club aux Bains Douches de 
Montbéliard avec la touchante Françoiz Breut, et une nouvelle 
collaboration avec les musiciens du Conservatoire pour une 
relecture inédite des morceaux de Radiohead . 
CCôté produits du terroir, nous sommes particulièrement 
heureux de vous faire découvrir Flesh à l’occasion du festival 
Impetus. Parrainé par le Moloco, le duo électro bénéficie d’un 
accompagnement d’une année.  Soutenu par la Poudrière de 
Belfort et le Moloco depuis plusieurs années, Pih Poh 
représentera la Franche-Comté au Printemps de Bourges. Une 
reconnaissance méritée.
EEnfin, dans les coulisses du restaurant, l’artiste Mell poursuivra 
son travail avec les collégiens du Pays de Montbéliard et 
enregistrera un disque avec ces jeunes à la mi-avril avant de se 
produire sur la scène du Moloco en mai. Les salles accueilleront 
également de nombreuses formations, conférences et autres 
sessions d’information. 
Bonne dégustation !                                         

David DEMANGE
DDirecteur du Moloco
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Vous abonner c’est

L’ABONNEMENT
        LE MOLOCO
LA POUDRIERE
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AAttention ! Un seul départ en fin de soirée ! 
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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.

# 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.. 

AAttention ! Un seul départ en fin de soirée ! 

En partenariat avec 
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Avec le concours de l’association de sauvegarde de 
l’enfant à l’adulte du Pays de Montbéliard

LE TOURNOI DE L’IMPOSSIBLE #02
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NUIT DU DUB #2 KALY LIVE DUB 
           + JUNIOR CONY
       + ROOTIKAL
  VIBES HIIFI
(soundsystem)
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High Tone   Mad Professor   Bérurier Noir
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départ 00h30

+ JE LES
           PRÉFÈRE
       ROSES 

BARCELLA 

Pour fêter la sortie de son troisième album, "Puzzle", sorti le 31 mars 2014, Barcella a 
choisi une poignée de salles en France qui lui sont chères pour présenter en exclusivité 
son nouveau spectacle.
BarcellaBarcella et le Pays de Montbéliard, c'est une belle histoire d'amour. Après la magnifique 
création "Les Barcellades" en 2010 à la MALS de Sochaux, le chanteur rémois a été le 
premier artiste à fouler la scène du Moloco lors de la cérémonie protocolaire 
d'inauguration de la salle. Après avoir conquis le public lors du festival Rencontres et 
Racines et à l'occasion d'un magnifique concert au Moloco en février 2013, il est revenu 
chez nous à l'automne dernier pour enregistrer quelques titres de son nouvel album avec 
de jeunes choristes du Conservatoire du Pays de Montbéliard.
BarcellaBarcella compte parmi les artistes les plus inventifs de sa génération. Nourri des 
cultures urbaines et de l'imposant patrimoine de la chanson française, autant héritier de 
Bourvil que d'Oxmo Puccino, il écrit des chansons semées de jeux de mots, d'inventions 
sémantiques, de confessions douces-amères et de clins d'œil taquins. Homme de scène 
accompli, il bouleverse ainsi son public avec une désarmante facilité...
EnEn 1ère partie, vous pourrez découvrir la talentueuse pianiste et chanteuse Julie 
Chamouton, accompagnée de Pierre Grosjean à la batterie et de Florent Sauvageot à la 
trompette. Son projet « Je les préfère roses » dévoile des « chansons de chambre » d’une 
grande sensibilité.
En partenariat avec Ulysse Productions et Jive Epic / Sony Music

Si vous aimez Jacques Brel / Oxmo Puccino / Renaud
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 (prévente abonnés) 12€
 (prévente & abonnés sur place) 15€

 (guichet) 18€
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A noter : une conférence sur la culture punk, animée par Fabien Hein, se tiendra à 18h à 
la Médiathèque de Montbéliard. Gratuit.

& THE GUANTANAMO SCHOOL OF MEDICINE 

Impetus festival présenteImpetus festival & le Conservatoire du Pays de Montbéliard présentent

Impetus festival & l’Espace multimédia gantner présentent

départ minuit
10 11
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Impetus festival présente

départ minuit

www.impetusfestival.com
13

départ 1h du matin

Figure incontournable de l'histoire du reggae, Horace Andy c'est LA voix de Massive 
Attack sur les albums "Mezzanine" et "Blue Lines". Une collaboration qui lui a apporté 
une reconnaissance mondiale auprès du grand public, même si Horace Andy est 
reconnu depuis ses débuts comme l'une des plus belles voix du reggae. Accompagné du 
génial backing band Homegrown Band, sa prestation s'annonce inoubliable.
EnEn première partie, les Francs-comtois de Mystical Faya ne manqueront pas de 
chauuer la salle comme il se doit avec leur reggae roots dans la plus pure tradition 
jamaïquaine. Emmenés par leur chanteur charismatique Mystic Loïc, double vainqueur 
du Reggae Singers Contest au Moloco, les Mystical Faya rayonnent d'ores et déjà bien 
au-delà des frontières régionales.
Pour prolonger la soirée au Moloco après le show d'Horace Andy, le selector Skyman 
Selecta nous passera ses meilleures galettes et productions. Une belle fête !

 HORACE ANDY 
+ MYSTICAL FAYA
    + SKYMAN SELECTA

Si vous aimez
Massive Attack / Max Romeo / King Tubby

16€ (prévente abonnés)
19€ (prévente & abonnés sur place) 
22€ (guichet) 

VEN 25.04
20:30
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Stray CatsmsmEddie CochranmsmThe Wanderers

    SLIM JIM
PHANTOM TRIO 
     + RUMBLE
     + JIVE/ROCK'N'ROLL
ROCKABILLY SOUND SYSTEM
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20:30
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Troisième session des soirées "M Club" proposées par MA Scène Nationale et le Moloco 
aux Bains Douches de Montbéliard. La recette reste identique : un concert 
exceptionnel dans l'intimité de la configuration assise et un espace bar mis en musique 
après le spectacle.
DepuisDepuis ses débuts avec Dominique A jusqu'à ses collaborations régulières avec 
Calexico, Yann Tiersen, Katerine ou encore François and the Atlas Moutain, Françoiz 
Breut a fait du chemin. Avec son nouvel album, elle peint des aquarelles sonores alliant 
pastel et fusain, des chansons-collages aux mots simples et aux orchestrations en 
patchwork. Un mélange acoustique et synthétique qui transforme ses comptines en 
mille-feuilles inventifs d'une grande modernité.
UneUne découverte à ne pas manquer qui viendra clore un cycle de trois concerts dédiés 
aux voix féminines dans le cadre des soirées "M Club" (Kellylee Evans, An Pierlé, 
Françoiz Breut).
En collaboration avec MA Scène Nationale
Attention ! L’horaire indiqué est celui du concert. L’ouverture des portes est prévue à 19h. 
Concert en configuration assise. Bar et restauration sur place.

FRANÇOIZ
         BREUT

   MMCLUB #3
 FRANÇOIZ

         BREUT

MER 14.05

Si vous aimez  Dominique A / Diabologum / PJ Harvey  

12€ (prévente abonnés)
14€ (prévente & abonnés sur place)

16€ (guichet)
Les Bains Douches - Montbéliard

20:00

départ 22h

Dans le cadre du festival Libres Regards, le Moloco vous propose un très beau plateau 
avec deux artistes aux univers singuliers.
Féroce,Féroce, sensible, sauvage, discret, c'est au travers d'un blues minimaliste et lascif que 
Legendary Tigerman exprime ses multiples facettes. Imprégné de couleurs garage, 
Tigerman esquisse une nouvelle personnalité en 2009 avec Femina, album invitant un 
casting féminin international (Bellrays, Peaches, Phoebe Killdeer…) pour dévoiler la 
finesse de son écriture. Personnage fascinant et ambigu, l'Homme Tigre revient avec un 
nouvel album légendaire, et nous fait trépigner d'impatience.
PourPour ouvrir la soirée, la scène du Moloco accueillera la talentueuse chanteuse Mell, qui 
a investi les collèges du Pays de Montbéliard pour y animer des ateliers d'écriture depuis 
le mois de février dernier. Dans son monde, il y a l'ombre des sixties et des fifties qui 
plane dans sa voix. Il y a le côté ludique des eigthties, la présence de boîtes à rythme un 
peu débiles. Une présence scénique et poétique imparable.

THE LEGENDARY
  TIGERMAN

� MELL

DIM 11.05

Si vous aimez
Skip James / Suicide / Quentin Tarantino  

10€ (prévente) 
13€ (guichet) 
GRATUIT (abonnés Poudrière-Moloco) 

18:00

billet couplé avec le concert de Camilla Sparksss à la Poudrière 12€
18 19
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   BLACK ZOMBIE
PROCESSION

+ JACK AND THE
BEARDED FISHERMEN
      
        

+ THE BORING
        + GRAFFEN
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KreatorrrrKyussrrrJohn Carpenter
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SOIRÉE FILM   CONCERT
THE REBEL
        ASSHOLES
          au Japon et en Chine
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Le Mégarama - Audincourt
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départ 22h

Attention légende du blues ! 
Le Moloco a l'immense honneur d'accueillir l'une des grandes légendes de l'histoire des 
musiques populaires : Johnny Winter. L'étourdissant guitariste texan albinos est revenu 
au meilleur de sa forme, après quelques années gâchées par les excès en tous genres et 
une santé fragile. 
LeLe guitariste texan a joué avec les plus grands : Jimi Hendrix, John Lee Hooker, Muddy 
Waters, Eric Clapton,... Il a aussi illuminé de sa présence le mythique festival de 
Woodstock en 1969. 
Sa venue au Moloco est un événement pour tous les amoureux de la musique. 
Immanquable !
 

JOHNNY
      WINTER

Si vous aimez
Jimi Hendrix / Janis Joplin  / Eric Clapton

25

19€ (prévente abonnés)
22€ (prévente & abonnés sur place) 

25€ (guichet)

DIM 25.05
19:00

24

Extension visuelle et onirique du groupe The Bewitched Hands, qui avait illuminé de son 
talent les festivités d’inauguration du Moloco, The Wolf Under The Moon est le projet 
solo du chanteur du groupe rémois (Anthonin Ternant). Un projet un peu fou : imaginer 
un concert pour les enfants comme pour les plus grands associant électro pop bricolée, 
théâtre en carton et lumières noires.
SurSur scène, il y incarne le roi de son propre royaume, menant le spectateur au gré de ses 
périples et de ses combats imaginaires, dans une mégalomanie assumée. Une épopée 
pop, médiévale et fluo à partager en famille !
S'appuyant sur le théâtre d'objets, The Wolf Under The Moon a été pensé comme une 
série de clips, chaque morceau étant un tableau en soi.
à partir de 6 ans

→→ Á noter : une séance à destination des élèves des écoles primaires du Pays de 
Montbéliard sera proposée le jour-même à 14h

   MOLOKIDS #5
       THE WOLF  
           UNDER
               THE MOON
                     

MAR 20.05

Si vous aimez  The Bewitched Hands / The Shoes / Daniel Johnston  

 5€ (tarif unique) 
 

19:00



En ce weekend  prolongé, du 30 mai au 1er juin, profitez du festival Bloody Week End  
à la Filature d’Audincourt. Une convention de haute tenue autour du cinéma de genre. 
Le Moloco s’associe à la manifestation en coorganisant avec Bloody Zone un pot 
d’ouverture au bar du Moloco le 29 mai à 19h. Un moment convivial ouvert à tous et 
l’occasion de découvrir le programme détaillé du festival, et de rencontrer les 
organisateurs. www.bloodyweekend.fr

POT D’OUVERTURE DU FESTIVAL

BLOODY WEEK END  
Gratuit
JEU 29.05

19:00

En cette veille de jour férié, MA Scène Nationale et le Moloco s’associent pour 
proposer une soirée hors normes teintée de blues et de rock n’ roll sauvage. 
AvecAvec leur premier album fraîchement sorti, « Muddy Shivers », le duo franc-comtois 
Catfish frappe un grand coup. Une musique sans fioritures, aux accents vintage mais 
jamais démodés, misant sur le song writing, l’émotion de la voix et le mojo du guitariste. 
Cet univers fort est pleinement retranscrit par leur visuel savamment décalé : sideburn, 
bretelles, robes de poupée et talons aiguilles. Sélectionnés aux Inouïs du Printemps de 
Bourges en 2013 pour représenter la région, ils bénéficient d’une reconnaissance 
nationale qui ne cesse de croître.
BienvenueBienvenue à Tucson, Arizona. Véritable phénomène blues punk, le one-man band 
américain Bob Log III arbore un casque de moto comme costume de scène, en mode 
Daft Punk. Avec son combiné téléphonique en guise de micro, il produit une musique 
grasse, poisseuse et terriblement excitante, qui navigue quelque part entre Screamin 
Jay Hawkins et Chuck Berry. Une bête de scène.
En collaboration avec MA Scène Nationale
21h début du concert . En cas de pluie le concert se déroulera au théâtre de Montbéliard 

CATFISH 
      + BOB LOG III

Si vous aimez The Kills / Reverend Beat Man / Muddy Waters

26

GRATUIT
 Square Parrot - Montbéliard

Dans le cadre du festival Greendays

MER 28.05
21:00

27
départ minuit

Les mythiques CROWBAR débarquent au Moloco pour une date unique dans l'Est de 
la France dans le cadre de leur nouvelle tournée. Depuis sa formation à la toute fin des 
années 80, le groupe originaire de la Nouvelle Orléans est devenu LA référence 
mondiale en matière de sludge métal. Après avoir accueilli Eyehategod en 2010 au 
Palot de Montbéliard dans le cadre du festival Impetus, le Moloco est honoré de 
recevoir ces légendes vivantes du métal crasseux !
EtEt pour que cette fête soit encore plus belle, le groupe Hangman's Chair sera de la 
partie. Ils avaient participé au concert de lancement de la première pierre du chantier du 
Moloco en 2009. Leurs accordages hyper graves et leur univers teinté de doom sera 
plus que parfait pour une entrée en matière de grande classe.

 CROWBAR
� HANGMAN'S CHAIR

Si vous aimez
le Festival Impetus / Black Sabbath / Down

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

VEN 13.06
20:30

En ce weekend  prolongé, du 30 mai au 1er juin, profitez du festival Bloody Week End  
à la Filature d’Audincourt. Une convention de haute tenue autour du cinéma de genre. 
Le Moloco s’associe à la manifestation en coorganisant avec Bloody Zone un pot 
d’ouverture au bar du Moloco le 29 mai à 19h. Un moment convivial ouvert à tous et 
l’occasion de découvrir le programme détaillé du festival, et de rencontrer les 
organisateurs. www.bloodyweekend.fr

POT D’OUVERTURE
DU FESTIVAL
BLOODY
WEEK END  Gratuit

JEU 29.05
19:00

En cette veille de jour férié, MA Scène Nationale et le Moloco s’associent pour 
proposer une soirée hors normes teintée de blues et de rock n’ roll sauvage. 
AvecAvec leur premier album fraîchement sorti, « Muddy Shivers », le duo franc-comtois 
Catfish frappe un grand coup. Une musique sans fioritures, aux accents vintage mais 
jamais démodés, misant sur le song writing, l’émotion de la voix et le mojo du guitariste. 
Cet univers fort est pleinement retranscrit par leur visuel savamment décalé : sideburn, 
bretelles, robes de poupée et talons aiguilles. Sélectionnés aux Inouïs du Printemps de 
Bourges en 2013 pour représenter la région, ils bénéficient d’une reconnaissance 
nationale qui ne cesse de croître.
BienvenueBienvenue à Tucson, Arizona. Véritable phénomène blues punk, le one-man band 
américain Bob Log III arbore un casque de moto comme costume de scène, en mode 
Daft Punk. Avec son combiné téléphonique en guise de micro, il produit une musique 
grasse, poisseuse et terriblement excitante, qui navigue quelque part entre Screamin 
Jay Hawkins et Chuck Berry. Une bête de scène.
En collaboration avec MA Scène Nationale
21h début du concert . En cas de pluie le concert se déroulera au théâtre de Montbéliard 

CATFISH 
      + BOB LOG III

Si vous aimez The Kills / Reverend Beat Man / Muddy Waters

26

GRATUIT
 Square Parrot - Montbéliard

Dans le cadre du festival Greendays

MER 28.05
21:00
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10ème édition des fameuses soirées Keep the Faith ! 
Pour fêter dignement cet événement, les Productions de l'Impossible et le Moloco 
passent en mode ALLNIGHTER ! De 21h à 4h du matin, place à la danse avec la crème 
des DJ des précédentes éditions et un live de classe, le tout embelli par les magnifiques 
décorations de Plume.
LaLa chanteuse Cherry Boop, accompagnée de son backing band The Sound Makers, 
ouvrira la soirée en envoyant de grands tubes de Northern Soul en live. Elle nous 
dévoilera aussi les très bons titres de son premier album "The way I am" enregistré à 
Philadelphie et dont la sortie est prévue le 7 avril 2014. 
Côté DJ, grande fête et grandes galettes en prévision avec Nico Hardmod, Lionel 
Earlysounds et les Lillois de Precious Oldies Soundsystem. 
Immanquable !
En collaboration avec les Productions de l’ImpossibleEn collaboration avec les Productions de l’Impossible

KEEP THE FAITH #10 

AND THE SOUL MAKERS
 CHERRY BOOP 

+ Dj’s

Si vous aimez
Sharon Jones & The Dap Kings / Aretha Franklin / Roy Ellis

7€ (prévente abonnés)
10€ (prévente & abonnés sur place) 
13€ (guichet)
Gratuit pour les titulaires de la Carte Avantages Jeunes 

SAM 14.06
21:00 → 04:00

29

Pour cette nouvelle collaboration entre le Moloco et le Conservatoire du Pays de 
Montbéliard et ce dernier rendez-vous de la saison, nous vous proposons un concert 
apéritif de grande classe avec plus de 20 musiciens sur scène avant de vous rendre sur 
le site du festival Rencontres et Racines.
PendantPendant plusieurs mois, les élèves et professeurs du Conservatoire ont travaillé aux 
côtés du musicien Renaldo Greco pour revisiter le répertoire de Radiohead. Sur scène, 
un orchestre à cordes croisera l’électronique, les flûtes traversières et les ondes 
martenot de Christine Ott qui s’est produit sur scène avec Thom Yorke pour une 
représentation exceptionnelle à ne manquer sous aucun prétexte.

Christine Ott – Ondes Martenot
Alexandre Ambroziak – Batterie
Mathieu Ambroziak – Guitares et basseMathieu Ambroziak – Guitares et basse
Renaldo Greco – Chant, flûtes traversières et électronique

L’ensemble à cordes des élèves de 2ème cycle

Et un quatuor à cordes avec Célia Ballester – violon
Caroline Lamboley – violon
Françoise Temperman – alto
Sébastien Robert – violoncelle 

EnEn collaboration avec le Conservatoire du Pays de Montbéliard et avec le soutien du 
Conseil Général du Doubs
Petite restauration sur place

TRIBUTE TO

    RADIOHEAD
11:00

GRATUIT
Dans le cadre du festival Rencontres et Racines

DIM 29.06



Ils font bouger
            l’Aire Urbaine
      et la région
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ARTISTIQUES

      
 FORMATIONS   

      
LES FORMATIONS EN REGION

SHOOT EN SALLE !
!!!!c ccccccc!ccccc  cc cccccccc cccc occ ceccccccc c!ccccoccccc oocc c€cccccccc occ cccc!ccc
c!:ccc�€!ccccco!ccc€c!ccoccccoccccccc cccyc€ccc:!cccccccc ccc€!cocc€cc y! !cc!cccc:cccc€!occ
c!:cccccccccc:ccc yocc!cc!ccccccccccccccccccco!ccc!occccc!:ccccc�cccccc!cccccoocccccc!c cc:::c
Ncoccccc€c!cccc!c!€ccc cccccc�cccc!ococc ccc!cccoccc cccccc€::ccoccc:c:cc€cc€ccccocc
:ccccc!ccc�cccc:o:c:cccocccoccc€cccccccccccccccccccccccccc€!occcco:ccccccccco€ccoccccccc!:cccc
ccooccccccccoccccccc:
tt!ccc ccc cc!cccc ccccccc !€cc €ccc cccc  c:€ccccccc €c!cccc c€cccc!ccccc ccocc c€occccc  ccc
ccccccc cc cc:ccc cc c!ccc€c!c!ccccc:c cyoccccc!ccccccccc!cc!cccc!cc ccccccccccc cc:occcccc ccc
cccc�cc!cccoccc:c:ccccoccoocccccccc€cco!cccccccccc:c!coccccccocc:cccc!cc:ccc!ccc€cccccc
c!ccc!ccoocc :c:coccccocccecoccccccccc!ccccc!ccccc ccc ccccco�occccocccccoocc:cocc!:cec
!ccccccccccc yoccccccccccccoccc!ccccc€cc!ccc:ccc!cccc cccc:c:ccoc!oc ccccc
Intervenant : Stéphanie Durbicccccccccc!cccccc!ccccccccc
IInfos pratiques : Samedi 17/05/2014  c 10h à 18h    Le Molococococcccccccc!ccooccccccc
 occccccccco
Tarifs: 25€c€ccccccc!cc€€   22,5€c€c!cc€cc€ occ€   20€c€€€ccc€c€
Renseignements et inscription : accompagnement@poudriere-moloco.com

MANAGEMENT & BOOKING  PROPOSÉ PAR LE BASTIONN
NNcocccccoccc €ccccoec ccccccccc occcc!cc ccc€c:ccccocc€!ccccccccc ccccccccc€!cccccc!occcocc
cc!c c cco€ccc ccc ccccco:cc c!cc cocccc ccc€cccc€c :c  ccc ccc€c€o!ccooccc ccoccceccc :c
€ccccccccccc cc !cccccccccccccccocccccccccccccc cc ccoocc:::€c:ccccc:!c cco�occccocccccc
ccccccc!€cccc !ccccc!cc€cc ccc o!c!ccoccc ccc ccc€c:c !ycccccocc!cocc  ccc  €€occc cccc
c!cc cocccc c!ccc!c€c c!cc ccc o!coocc  cc ccocccc  ycc€cco!cccccc ccc cccc cccoc:cccc
 €ccccoccccccc€ccc ccccco€ccoeccc€occccco:€c:c!cce!cccccc:cocccccccccc coec:coccc cc
€cco!cccccc ccccc€cc cocc cccc ccccooccc  cc  €:ccccccocccc  cc ccc:ccccooccc!oecc !:ccc ccc
c�occ cccc€ccccy!occcc�occ cccc€ccccy!occccc occcccccccccc€cceccc:cycceccc cccoc:ccccccoccccocooccc!ccccccccc:
Intervenants : Frederic Aboura €o!c!cccc cc!!c !c!cccccc!coc !ccccc !ccc cc coccc€c& 
Isabelle Sirec€eccecocccccceceece€c
Infos pratiques : Vendredi 23 & Samedi 24/05/2014 • 10h-17h • FJT des Oiseauxccxxc
cocc ccc c!ccxxcxxxcecc!cxcc
Renseignements & inscription : contact@lebastion.org   03 81 81 31 12

A venir également : Atelier de sensibilisation juridique le 22/03 @Culture Action, 
CCP Gestion Sonore le 9/05 @La Rodia, Accompagnement des pratiques (formation 
de formateur musicien conseil) du 6 au 8/06 @La Rodia.  
Renseignements et inscription : contact@lebastion.org

�x ��

     

     MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEURFORMATIONS

ABLETON LIVE : initiation
€€oc €c!ccc € c€c!oecooccooccc€ccccccccoocccccccoccc€cccccc:!ccoccc€e!:N�:c!:�:ccccc
 cc ccocc ccc ccocc c€c!c oc  !ccc cyocc:cccc  cc ccocccc ccccooccoocc:c !cccc  cc ccc cc!ccc  cc
 €cco:cccccc :cocc !ccccc ccec cccc cccccccccc €cc !occc!oec  y€e!:N�:cc ccocc ccc
!ccc€ccc !ccc c!c cccccccccccc c€c€c!cc:c€c cycccocc  oc�cce�cc c :cocc !occec !cooccc occc
cec€ccccccccc!ccoocc!:ccccccccco€ccoeccocccccooccccccccccccccccccccccccccccooccc€c:c
 €:cccccccc:ccccccccccccccc:
CContenu du stage :c:cccccccc€c€c!cccccoccccccccc !cccccccoo€ccoocc c:oc:ccc occcccccccc
:c!ccccccccocccccccccccccccccc c cocccccc !ccc!c:cc :cccccccc!o ccccoc ccc cccccoocccc c
:!ccccccc:cccccccc!ccccc ccc€:€ccoccccc c :cccc occcccc!oecc:ccccccccccc!oe:c cc!:cc
::cc cc:cc€cc ccccoccc :!ccccc  c :cccc occcccc !oec cccccooccccc ccccccc!oec :c  cooc eccccc
!c!cccc  c :cccc occcccc !oc  c cc o!cccccc ccc !oc :c:c o!cccccc  c  coccccccccc   occc
c€ooccccc:c:coccccocccc:ccccoc:cceccccccccocccoccccc:
IIntervenant : Kevin Gironnayc cccc occ ccoccccccocc  ccooccoocc €cccccc!ccocccoocc ccc
ocecc:c:cc€cccocc occccccccccccc!€cccc!ccc:cocccc!:ccccy:ccco€ccc cc occoocc:cccc!ccc:cc
cccccccccccccc€cyco!ccc cc € c€c:cc!cooccoocccoccc:cc€cc€cccccc!ccocccooc:
Infos pratiques :c Samedi 5/04/2014 (13h30-17h30) et Dimanche 6/04/2014 
(10h-12h et 13h-17h)   Le Moloco (studio MAO)
Tarifs : 32 €c€ccccccc!cc€€   Gratuitc€€€ccc€ccc€c::ccccccccccccc!cccc oc tt€
Renseignements et inscription : accompagnement@poudriere-moloco.com
EEn partenariat avec le Conservatoire du Pays de Montbéliard

RECORDING CUBASE
eecocc c€occccc occ ccccccccccocccc !o cccc ccocc ccc c!cccc ccc !occc:::c  occcccccc ccc
cccccoocccccccc€!occccccocccccccccccccccc!ccocccc ccccoe�cc:c!!cccoccoccooccc!cccccc
c cccccc!ccccc!ccccccooccooccc cccccoc!cccccccc cccccc€cc!c cccc€cccc!:!ccc  !cco:ccccoccccc
€cocccctcc:c:cocc €cccccc ccc ccoccccc !cccccccxc :coccc ccooccooccc c:ccccc cc€!cccccc
!ccocccooccc ccc c:€ccccccc:cccc ccoccccccccc ccccoccoccccc!cccccc:ocoo :cc!ccccccc cccccc cc
 c:cccccccccoocccccccc cc c:€ccccccco!cc:cccccccocc:cocc!ccccccccoccc!occcc:cccccc ccc!c
cc€c!c!ccccc  occccccc cccccccoccccccccocccccccccc!ccccc cc:cccccc�c€co
ttcccco:cec ccc  €c!ccc  ccc ccccccocc  cc c!c €cco!ccccc cocc cccccc ccccc :cccccccc
���:ccoccccc:cco
Intervenant : Mathieu Kabiccccc€cccocc occcccc!cccccc:
Infos pratiques :c Samedi 31/05/2014 (13h30-17h30) et dimanche 1/06/2014 
(9h30-12h30 et 13h30-16h30)   Le Moloco (studio MAO)
Tarifs : 25€c€ccccccc!cc€€   22€50c€c!cc€cc€ occ€   20€c€€€ccc€c€
     Renseignements et inscription : accompagnement@poudriere-moloco.com
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e ene eeneeneeneeeeeeeeeeneeeeeneenee e�neeeee eeeeeeeneneeeeeeneeeee eee eeee�n�nneee
�enneeee neeeeee �ee�nneee �e�ee �eeee eee senee neene�ee  ennee eeeeeeneee  ee eeee eee
eeneeeeeeeeeeeeneeeeeee  eeeeeeneeeeeeeeeeneeeeenneee
Intervenant : Nicolas Sauvageeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
IInfos pratiques : Jeudi 29/05/2014e4e19he4eLa Poudrièree4eGratuit

ET SI ON PARLAIT MUSIQUE...#3 :
   RIOT GIRLS :
                  une histoire du reggae au féminin

CONFÉRENCES

�e nneeeeeeeee eee eeeeeene eee �ennee �eeeeeee nee eeenenene �  eneee eenenee �eneeee�eeee  eeee
eeneeee eee nee eeneeee eee eenneeee  ee�ee �ee eeee neee ����ee nee eee�eeee neeneeeeeeee
neeeneeeee enneeeneeeeeeeeeee�eneeeeeeeeeeeeeeeenenneneeee eeene eeneeeeeeeeeeee�eeneee
eenneene eeeee�e�e�eeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeeeeeeneeeeeeeneenneeeeneeeee� eee eeeneeeene
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eene�ee eeneeene eeeeeneeeennneeneeeeeeee ee�eeee�eeneeeeneeeeene��e���ee e  neeeeee
eeeee e eeeeeneeeeeeee e�eeeeeeeneeee�eee ee�eeee�e ee eneneeeeneeee�e�e�eeene�eeeeenee�e�e
�����e�����ee �e�ee neneee  eee eeee eee�eeeeee nenenee ene eeenenenee eeee eeeeenee  eenee�eeenee �ee
ee neeee  eeene eee eneee nneeeeeneeee eee eeeeeeee eee  enene eenee eeeeeeene  ee�e eeeeee
eeeeeeeeee ne eeee ee�eee  eeeeenee e  neeenee eee eeeeee eeee eeeeeee eee  ne nee neeee
ene  eeeeeeeeeeeneeneeeneeeeeeeeeneneeeeneeeeneeneeeneee ee eee
 eeneeeneneeneneee neeeeeeneeeneeeeee neeeneeee e eenneeeeneneeeeeneneeeeeneeee eeenee ee�e
ee�eeeenneee 
Intervenant : Fabien Heinee nenneee eee eeeeeeeeeeee ne nnneeneeeenee eee neeeeeeee ene
eneeeneeeeeeeneneeeneeeeeneeeeeeeeeeneeeeeeeeneeeeneee
Infos pratiques : Jeudi 17/04/2014e4e18he4eMédiathèque de Montbéliarde4eGratuit
En partenariat avec la Médiathèque de Montbéliard dans le cadre du festival Impetus

Do It Yourself :
Autodétermination et culture punk

��
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neeeneeneeeenee eeeeeeeeeeeeeeenee ee

Le droit d’auteur et la Sacem 
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 eeneeneeeeeeee eneeeee e  eene eene eeeeeee eeeeee e e eeneeeneneee neeeeeneeneee e 
  eenneeeeeeneneee eeeneneeeeneeeeee neeee e�neeeeeee ene eeneeeeeneeeeeeeeenne eneeeeeeeee
ee eeeeeneeeeeeeeeeeeeeneeeeeeeeeeeeneeeeeee eneeeeee� e�eeeeee eeeeeneneeee eeeeeneee
�eeeneee �eeeeenee eene eee ee eeeene eee nee neee ee ee eeeeee ne neeneee neee eeeeneeeee
eeneeneeeeeeee  eeeneeeeeeneeeseeeeeeeeeeneeeeeeeeneeeeeee eeeeeeeeeeenneeeeeneneneeeeeee
eeeneeeeeeeneeeeeeneeee eeeeeeeeeeenee eneeeeeeee
Intervenant : Nicolas Brisseteeeene eeeee eeeeneeeeneeneee e
Infos pratiques : Mercredi 30/04/2014e4e19he4eLe Molocoe4eGratuit

PPetit shooting entre amis
neeeeeeeeneeeneeee e eene e eeeeeeeee eeneeeeeneeeeee eene eneeeeeeeseeeeneeee
sseneeeeeeeeeeeeen� eeenen�ee eene eeenee nene ee neeeeeneeeeeeeee eenenne e eee eeee
eeeeeneeeeeeeeneene eeeeeee eeeeeeeeeeeee�eeeeeeeeeeeeeeee neneeeeeeneneeeeeeeeeeneeeeneene
eeneneee�neeneeeneeee  eeeene neneee�eeeeeneneeeneeneee eeeeeeeneeneeeeneeee  eeneeeeeee
eee eeeeeeneeeeee eeneeneneeeeeneeeneeee neeeeeneeeeeene eeneeeee eeeeeeeee eeeneenee eee
eeeeeeee ene eeneeeeeee neene eee eneee neene ee e eeeneeeeneee eee nee eeneeneeee �ne e�eeeee
 eene eeneeeeeeneeeneeeneeeee�eeeneeneeeeeeeeneeeee �eeeeene eeneeeeeeeeeeneneeeeeeeeneneee
eeeeeeeneeeeene�eneeee e�eeeneneeee e eee
nnne neeeee�eeneeee nene ee nee eeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeee eeneee
e�eeeeeeeeee ee eeeeeeee eee eneeenneen�eneeeeneeenee
Intervenant : Stéphanie Durbicee nene ee neee neeneeeeeeeeewww.stephaniedurbic.com
Infos pratiques : Mercredi 14/05/2014 4 19h 4 La Poudrière 4 Gratuit 
NB : Pour aller plus loin, rendez-vous le samedi 17/05 pour la formation "Shoot en salle" 
animée par Stéphanie Durbic. Plus d’info sur www.lemoloco.com

C’est toujours le mercredi, c’est toujours à 19h, et c’est bien sûr toujours gratuit !

saison #4
                          KESKESAY ?!?
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COACH BUSTER :
               Accompagnement à la répétition
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Intervenants : Christian Lassauge • Christophe Jeannin
Renseignements et inscriptions : accompagnement@poudriere-moloco.com

     ACCOMPAGNEMENT
                     ARTISTIQUE

 �

PIH POH sélectionné aux Inouïs du 
Printemps de Bourges Crédit Mutuel 
2014.
..                                                             �                           
                                          �                              �      �n     
                �       n               ��            �                              
                                     �                                            
     ��                                                  � � �                          
                �   �                              �    
http://www.pihpoh.net
hhttp://www.reseau-printemps.com
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MELL EN 
RÉSIDENCE DANS 
LES COLLÈGES DU 
PAYS DE 
MONTBÉLIARD
En partenariat avec 
l’ADEC

MUSIQUMUSIQUES EN 
PRISON : 
ATELIERS AVEC 
ZAMAN FABRIQ
EEn partenariat avec le 
SPIP, le Ministère de la 
Justice, la DRAC 
Franche-Comté et le 
concours de la FEDELIMAgggg
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PARTICIPEZ AU 
COMITE DES 
USAGERS DU 

MOLOCO
Renseignements et 

inscriptions :
PPierre : 

usagers@lemoloco.com
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VISITES GUIDEES 
DU MOLOCO
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Juliette
communication

@lemoloco.com
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N 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)
LL’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

POSSIBILITÉ D’ENREGISTREMENT
pour tout renseignement, contactez

Maxime Matthey : studios@lemoloco.com

4140

1 heure
de répétition en solo

Forfait de 30h
de répétition en solo

1 heure
de répétition en groupe

FForfait 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
ccréation dans le studio MAO

3€ pour un musicien seul

 
75€ pour un musicien seul

(2,5€ / heure)

5€ pour le groupe

 
120€120€ pour le groupe

(4€ / heure)
 

175€ pour le groupe
(3,5€ / heure)

 
5€ pour le groupe

                ou musicien solo                ou musicien solo

67,50€ pour le groupe
               ou musicien solo
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TARIFICATION

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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SOUTENEZ LE MOLOCO PAR LE MECENAT
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TTTTTTTTTTTTTTT
JJuliette : communication@lemoloco.com / 03 81 30 78 31

REJOIGNEZ L’EQUIPE DES BENEVOLES
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTSTTTTTTTTTT
STTTTSTTTTTTSTTTTTTTTTSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTSTTTTTTTTSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
STTTTTTTTTTTTTTTTTTTSTTTTSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
JJuliette : communication@lemoloco.com / 03 81 30 78 31

HORAIRES DES CONCERTS

PROTECTIONS AUDITIVES
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 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTKronenbourgTTTTTTTPSA Peugeot Citroën

STTTTTTTTTTTTTTTTSTTTTT
réseau FédélimaTTRéseau Printemps TTTTT SMA

NOS PARTENAIRES

NOS MÉCÈNES 

EN PRATIQUE
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TARIFSTSTBILLETTERIE
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 
14h à 18h puis à partir de 18h aux studios de répétitions.
→TSTTTTTTTTT→Twww.lemoloco.com
→→T→TTTTTTSTSTTTT→T→Twww.digitick.com
→T→TTTTTT→TTTTTT→TTTTTT→T→→TTTTTT→TTTTTTTTTTT→T→TTTTTTTTTSTTTTTTT
TTTTT→T →TT→TTTTTTTTTT→TTTTTTTTSTTTTTT→T→Twww.francebillet.com
→T→TTTTTT→TT→TTTTT→T→TTTTTSTTTTTTTT TTTTTTTTTTSTTT→Twww.tickenet.fr
 TTTrTTTTTT→TTTTTTTTSTTTTTTTTTTTSTTTTTTTTTTTTT→TTTTTTTTTTTTSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTSTTTTTTTT
TTT STTTTTT →TTTTTTTT TTT TTTTT TTTT STTTTTTTTTT TTT TTrTTTTTTT TTT TTTTTTT TTTTTTTTTTTTT TT
TTTTTTTTTTTT
PPour 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
STTTTTTTTTTTTTSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOTDavid Demange

T TTTTTTTTTTTTTOTDominique Aujouannet
STTTTTTTTTTTTTTTTTTSTTTTTTTSTTTTTTTTTTTOTAnne-Sophie Roux
 TTTTTTSTTTTTTTT TTTTTTSTTTTTTTT→TTTTTTTTTOTGuillaume Dampenon

STTTTTTTTTTTTTTTTTTTOTThierry Jungblut
→TTTTTTTTTTTTTOTJuliette Tomasetti

 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTSTTTTTTTOTMarie-Jeanne Michel
→TSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOTMaxime Matthey

→TSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
→TTTTTTTSTTTSTTTOTPhilippe Megnin

→→TTTTTTTTTTTTT→TTTTTTTOTVincent Ropars
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
Standard téléphonique du mardi au vendredi
de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
BBilletterie du mercredi au vendredi de 14:00 à 18:00
puis à partir de 18h aux studios de répétitions.
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