
Janvier

Février

Mars

Avril

SAM 14.01 

JEU 19.01 
SAM 21.01 
SAM 28.01 

VEN 03.02

SAM 04.02

JJEU 09.02 
VEN 10.02 

MAR 14.02
 
MER 15.02

JEU 16.02
VEN 17.02

SSAM 18.02
  
DIM 19.02

VEN 03.03 
SAM 04.03
MER 08.03
 
SSAM 11.03

JEU 16.03
VEN 17.03

MER 22.03

JEU 30.03 
VEN 31.03

SAM 01.04
  

MAR 04.04 
SAM 08.04
VEN 14.04
SAM 29.04 

JUNGLE WISE avec BTK + CURRENT VALUE + SOUCHE 
+ MAFIA + LINC-C + TWO ME + NUSHY SOUP
EARS & BEERS + DIRTY WORK OF SOUL BROTHERS
END OF THE WEAK + SINAI
« FRONTIÈRES » (ARNAUD REBOTINI & CHRISTIAN 
ZANÉSI) + ENSEMBLE DE MUSIQUE INTERACTIVE

FUSION JAZZ PROJECT
+ + JAM SESSION JAZZ @ MJC DE SOCHAUX 
LES INOUIS DU PRINTEMPS DE BOURGES CREDIT 
MUTUEL avec BIGGER + SORG + GLIZ + OBLIQUE
@ LA POUDRIÈRE DE BELFORT
CONCERT DÉGUSTATION #4 avec PAUS (PORTUGAL) 
COAX PARTY AVEC BRIBES IV LICHT
+ ACAPULCO + HIPPIE DIKTAT  

GÉNÉGÉNÉRIQ FESTIVAL 
PATTI SMITH
@ CHAPELLE NOTRE DAME DU HAUT,  RONCHAMP
LAURA SAUVAGE + EL OTRO GRUPO
@ ESTIMPRIM, MONTBÉLIARD
KITE BASE @ GALERIE PERRIN,  MONTBÉLIARD 
PARADIS + MESPARROW
+ S U R V I V E + ALEX+ S U R V I V E + ALEX CAMERON 
POGO CAR CRASH CONTROL
@ LE STUDIO SAUVAGE, ETUPES
HOLY TWO + THE AMAZONS + CONCERT SECRET
@ STADE BONAL 

AFTERWORK WHAT’S UP TOKYO ?
FAADA FREDDY + DYNAMIC
MOMOLOKIDS #13 avec
RICK LE CUBE & LES MYSTÈRES DU TEMPS
ANNE PACEO « CIRCLES » + FRANÇOIS & THE 
BAYOUS (CRÉATION)
MELLOW MOOD + JAHNERATION + DJ JULIO MASSIVE
TURNSTEAK & LES COLLÉGIENS
@ LA POUDRIÈRE DE BELFORT
SSIR JEAN & NMB AFROBEAT EXPERIENCE (CONCERT)
+ THE WHOLE GRITTY CITY (PROJECTION)
@ LE COLISÉE, MONTBÉLIARD
PUPPETMASTAZ + MR VINZ
BIG BEFORE CIRCASISMIC avec BLOCKHEADS + 
ZATOKREV + MEMBRANE + SLAUGHTERERS

OSMOSE + AU-DELÀ + DEREALIZED
+ THE + THE BAD MOTHERFUNKERS
@ LA POUDRIÈRE DE BELFORT
MOLOKIDS #14 avec THE WACKIDS – STADIUM TOUR
DJ QBERT + DUDY (LIVE)
BEFORE IMPETUS avec SUICIDAL TENDENCIES + 22 BELOW
JOK’AIR + 1ÈRE PARTIE

PROGRAMME #14
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Horaires des concerts
L’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 Flexo Moloco
AAvec le concours de Pays de Montbéliard 
Agglomération, de la CTPM et de Kéolis, le Moloco 
propose un service de navettes en bus à destination de 
toutes les communes du Pays de Montbéliard pour 
rentrer du Moloco les soirs de concert. Un seul départ en 
fin de soirée depuis la place du marché (en face du 
Moloco). L’horaire de départ de la navette est indiqué sur 
la la page de présentation de chaque concert. 

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

L’année 2016 a été un excellent cru pour le Moloco. Nous 
en sortons avec des souvenirs merveilleux. Il serait 
difficile d’en faire la liste complète mais nous garderons 
longtemps en mémoire l’extraordinaire aventure
«« Wicked Sounds » avec The Buttshakers et les jeunes 
musiciens du Conservatoire du Pays de Montbéliard, le 
concert magique d’Other Lives au Musée Peugeot à 
l’occasion du festival GéNéRiQ, la folle soirée à Citédo 

avec DJ Netik & DJ Fly, la reformation historique du groupe de James 
Brown sur la scène du Moloco, la recréation du concerto pour groupe et 
orchestre de Deep Purple avec les 58 shots et l’orchestre d’harmonie de 
BeBeaulieu Mandeure ou encore le rayon de soleil Calypso Rose au cœur de 
l’automne. 

L’année 2017 s’annonce d’ores et déjà passionnante pour le Moloco, avec 
la volonté d’approfondir toujours plus notre action au service des 
populations. Grâce à l’arrivée dans l’équipe d’une responsable de l’action 
culturelle depuis septembre dernier (poste mutualisé avec la Poudrière 
de Belfort), de nombreux projets sont d’ores et déjà lancés auprès de 
différents publics (en milieu scolaire, carceral, hospitalier…). Nous vous 
invitons à découvrir ces belles aventures culturelles, notamment celle 
memenée avec l’artiste Turnsteak et des collégiens d’Héricourt et 
d’Audincourt dont la restitution publique est programmée le 17 mars à 
Belfort. Parallèlement, l’agglomération du Pays de Montbéliard connaît 
une profonde mutation en ce début d’année 2017 avec la création d’un 
nouvel établissement public de coopération intercommunale regroupant 
72 communes. Le Moloco prendra en compte cette nouvelle réalité en 
proposant notamment un événement exceptionnel qui se déroulera le 17 
juin juin prochain à Pont de Roide. 

En espérant vous retrouver nombreux à nouveau cette année, nous vous 
souhaitons une très belle année 2017, pleine de découvertes musicales et 
d’émotions partagées.

Martial Bourquin × Président du Moloco

David Demange × Directeur du Moloco



Vous abonner c’est :
× Profiter de réductions sur tous les concerts du 
Moloco et de la Poudrière !
× 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 dans les 145 lieux de 
concerts adhérents de la FEDELIMA  (dont La Rodia, La 
Vapeur, Le Moulin de Brainans, Echo System et le 
Noumatrouff)
× Avoir la possibilité de participer au comité des 
usagers du Moloco.

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

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

Be  our  guest ! 
× 10.02 COAX Party avec Bribes IV Licht × Acapulco × Hippie Diktat au  
Moloco

× 24.05 Iceberg Night avec Johnny Mafia × Emilie Zoé à La Poudrière

A
BON

NE
MENT

BI
LLE
TTE
RIE

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

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

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

Le tarif prévente s’arrête 2 heures avant l’ouverture des portes.

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



Valable jusqu’au 30/04/2017. Réservation conseillée.

Janvier
VEN 20.01 Release party
SNAABBACASH & ONE WAY TICKET
VEN 27.01 FRUSTRATION × ØNA CHRYSIS
SAM 28.01 Sors tes parents
FRANÇOIS HADJI LAZARO & PIGALLE
à partir de 6 ansà partir de 6 ans

Février
SAM 04.02 INOUIS DU PRINTEMPS DE BOURGES 2017 
AVEC BIGGER × GLIZ × OBLIQUE × SORG
FESTIVAL GÉNÉRIQ DU 14 AU 19 FÉVRIER
aveavec PATTI SMITH × AN PIERLÉ × MESPARROW × 
PARADIS × SHAME × HMLTD × SURVIVE × POGO 
CAR CRASH CONTROL × KIND MUD × BERNARDINO 
FEMMILIELLI × SYMPATHETIC MAGIC…
et bien d’autres sur www.generiq-festival.com

Mars
VEN 10.03 LAST TRAIN × COLT SILVERS
SSAM 18.03 NINA ATTAL dans le cadre de jazz dans l’aire 
SAM 25.03 Noizegate avec MONDKOPF (DJSET) × AZF × 
HASSAN FARES × NOIZEGATE KREW
VEN 31.03 Fair : le tour // LAS AVES × ROCKY

Toute la programmation sur
W W W . P O U D R I E R E . C O M

JAN > MAR 2017



Si vous aimez Noisia  / Black Sun Empire  / Optiv
4h00

Samedi
14.01
21h>4h
11€
prévente abonnés
14€
prévente & abonnés  au guichet prévente & abonnés  au guichet 
17€
au guichet 

BTK + CURRENT VALUE
+ SOUCHE + MAFIA + LINC-C

+ TWO ME + NUSHY SOUP
PPour la troisième année consecutive, l’association Le Citron Vert investit le 
Moloco pour une nouvelle soirée soirée “Jungle Wise” qui s’annonce dantesque. 
Le meilleur de la scène jungle / drum’n’bass internationale et locale s’est donné 
rendez-vous au Moloco pour fêter la nouvelle année !
BBoss du label Dutty Audio, le brésilien BTK est un artiste incontournable de la 
scène Bass music. Il sera aux côtés de Current Value, l’un des rares artistes 
drum n bass à proposer un live set et de Souche, évoluant dans des styles 
hardcore organique et breakcore ! La scène régionale sera aussi bien 
représentée avec Mafia (Fraktal Beats), Lin-C (Le Citron Vert) et Two Me.
Le collectif d’artistes Nushy Soup, basé à Besançon, proposera une installation 
visuelle de haut vol pour cette soirée.
Une soiUne soirée proposée par Le Citron Vert

Jungle Wise

Si vous aimez The Black Keys / Last Train /  Birth of Joy

Jeudi
19.01

19h00
ouverture des portes

19h30
début du ears & beers

GGratuit

EARS & BEERS
Apéro écoute de la programmation Poudrière / Moloco
+ DIRTY WORK OF SOUL BROTHERS
PPour la septième session du Ears & Beers, le Moloco et la Poudrière ont 
passé les commandes à une équipe d'étudiantes de la Licence Pro Mosel. La 
présentation de la programmation de ce début d'année sera interactive : 
bornes ludiques, extraits vidéos et musicaux, blind test avec des cadeaux à 
la clé, présentation des coups de cœur des programmateurs, sur fond 
d'apéro croustillant. En deuxième partie de soirée, c'est DWOSB qui 
investira la scène du Moloco pour un trio rock psychéléctrique / garage / 
elelectro. Laissant dégouliner une substance rarement entendue, le trio 
dégage un mélange salement mesuré aux influences variées, allant de la 
nouvelle vague Rock garage, jusqu’à l’Electro anglaise. Des vieux claviers, 
une batterie et des voix un brin tapageuses suffisent à déployer une 
mécanique brute et efficace, qui reflètent l’ardeur du groupe sur scène. 
En partenariat avec la Licence Pro MOSEL et la Poudrière de Belfort. 
Avec le soutien de l’IUT de Belfort-Montbéliard et de l’Université de 
Bourgogne Franche-Comté. 

23h00



Si vous aimez Laurent Garnier  / Pierre Henry
                    Underground Resistance

0h30

Samedi
28.01

20h30
ouverture des portes

21h00
début du concert

6€6€
Tarif unique

« FRONTIÈRES »
ARNAUD REBOTINI & CHRISTIAN ZANÉSI
+ ENSEMBLE DE MUSIQUE INTERACTIVE

CComposé d'Arnaud Rebotini, producteur et figure emblématique de la scène 
électro française, amoureux de ses machines analogiques, aux 
performances lives dantesques, et de Christian Zanési, directeur artistique 
du Groupe de Recherches Musicales, ancien élève de Pierre Schaeffer, qui 
évolue dans le milieu de la musique concrète et de l'électroacoustique,
« Frontières » est avant tout l'association de deux férus de traitement du son 
mêlant des genres musicaux habituellement distants. 
AAvant le show,  nous  accueillerons l'Ensemble Musique Interactive, conduit 
par le compositeur internationalement reconnu Jacopo Baboni Schilingi, 
également professeur au Conservatoire du Pays de Montbéliard. Avec la 
participation du compositeur et de plusieurs musiciens du cru (Clément 
Gerard, William Besserer, Jeanne Mendoche, Axelle Saint Cirel…). 
Une soirée proposée dans le cadre de la saison « C@P 25 numérique » 
avec le soutien du Département du Doubs

A noter dans les agendas ! 
Samedi 21 janvier × 11h × gratuit × Salle Bonnot, 25230 SELONCOURT
Conférence « Echoes : la révolution techno » avec Nicolas Sauvage
Renseignements : 03 81 36 13 47Si vous aimez Nekfeu / Alpha Wann / Kalash

Samedi
21.01
20h00
ouverture des portes
20h30
début du concert
4€4€
prévente abonnés
7€
prévente & abonnés au guichet 
10€
au guichet 

END OF THE WEAK
+ SINAÏ

End Of the Weak (EOW), c’est le concours freestyle hip hop par excellence 
! Nekfeu, Alpha Wann, KT Gorique et bien d’autres artistes de la scène hip 
hop ont été repérés avec le EOW !
PPour la première fois, cette prestigieuse «compétition», réunissant les 
meilleurs MC’s du cru fera une halte au Moloco pour un ¼ de finale explosif 
qui sera conclu par un concert de SINAI. Un open mic qui déterminera les 5 
à 7 meilleurs MC de la soirée ouvrira le bal avant le bouquet final ! 5 épreuves 
infernales, mélangeant texte écrit, impro, performances techniques et 
réaction du public pour savoir qui est le meilleur freestyleur de la région, de 
France, voire du monde! Qui sera l’heureux ou l’heureuse élu(e)? 
RRenseignements et inscriptions pour les MC : declic.neufrezo@gmail.com  
La battle sera animée par Dandyguel et DJ Keri.
Sinai est bien connu du End Of the Weak et du monde du rap underground. 
Vainqueur à Lyon et deux fois sur le podium à Paris, le belfortain d'origine 
viendra vous présenter un show mélangeant des extraits de sa précédente 
mixtape (#ENVIE) ainsi que des inédits!
Une soirée proposée par l’association Declic 

2h00



Samedi
04.02

20h30
Gratuit

réservation obligatoire

BIGGER + SORG
+ GLIZ + OBLIQUE
@ La Poudrière de Belfort

DDepuis 2012, le Moloco est l’antenne Franche-Comté des Inouis du 
Printemps de Bourges Crédit Mutuel. Chaque année, cette opération 
nationale permet le repérage des nouveaux artistes qui feront l’actualité 
musicale de demain. 34 groupes issus des différentes sélections 
régionales se produisent chaque année au Printemps de Bourges devant 
de très nombreux professionnels du monde musical.  La Franche-Comté a 
été bien représentée ces dernières années au Printemps de Bourges avec 
CaCatfish, Pih Poh, Pira TS, Cotton Claw ou encore Horskh. 
Pour cette audition régionale 2017, quatre magnifiques groupes régionaux 
présenteront leurs nouveaux lives sur la scène de la Poudrière de Belfort : 
le hip hop mutant d’Oblique, l’électro soyeuse de Sorg, la pop organique de 
Gliz ou encore le rock envoutant de Bigger.
A l’issue de ce concert, l’un de ces quatre groupes aura peut-être 
l’occasion de faire partie de la sélection nationale des Inouis du Printemps 
de Bourges.
En partenariat avec Réseau Printemps et la Poudrière de Belfort. 

Vendredi
03.02
20h30
Gratuit

FUSION JAZZ PROJECT  
+ JAM SESSION JAZZ

@ MJC de Sochaux

PPour ce nouveau rendez-vous de « Jazz dans l’Aire », le Moloco met le focus 
sur la scène locale jazz. Au programme : une jam session ouverte aux 
musiciens de tous niveaux et un concert du groupe Fusion Jazz Project, 
dans le cadre convivial de la MJC de Sochaux.  
FFusion Jazz Project naît il y a huit ans de la rencontre de plusieurs 
musiciens réunis par le même intérêt pour le jazz et les musiques 
improvisées. Le FJP propose une musique en perpétuelle évolution, à la 
croisée de mondes musicaux différents (funk, salsa...). Chaque musicien du 
groupe apporte un peu de son histoire, de son rythme ou de son style, afin 
de créer un univers jazz à la fois bigarré et cohérent. 
AAprès le concert, place à une jam session autour du jazz et des musiques 
improvisées. Quel que soit votre instrument, la participation est libre. Pas 
besoin de s’inscrire. Un beau moment de partage en perspective. 
Dans le cadre du programme Jazz dans l’Aire porté par le Moloco, la 
Poudrière et le Granit. En partenariat avec la MJC de Sochaux et 
l’association Bled’arts.



Si vous aimez Battles  / Radiohead  / la belle gastronomie
23h00

Jeudi
09.02
19h
ouverture des portes
20h30
début du concert
8€8€
avec un verre de porto
et un acra de morue offerts

PAUS
- PORTUGAL -

PPour ce quatrième concert dégustation, c'est le Portugal qui sera à 
l'honneur. En partenariat avec le restaurant audincourtois Il Vino et 
l’Association Culturelle et Récréative Portugaise de Valentigney, cette 
soirée vous permettra de découvrir la belle gastronomie portugaise 
(Caldo Verde, Patanisca, Bacallau a braz…) et ses vins.
MaMais surtout cette soirée vous permettra de vibrer au son d’un OVNI de 
la scène européenne qui nous vient tout droit de Lisbonne : PAUS. Le 
quatuor portugais distille un math-rock précis, lourd et rempli de 
chaleur… Sur scène : deux batteurs qui agissent comme moteurs, une 
basse et un arsenal de claviers. Après avoir joué sur les meilleurs 
festivals européens (Primavera Sound, Eurosonic, MAMA,…)  et ouvert 
pour Radiohead ou Caribou, ils viendront pour la première fois dans l’Est 
de la de la France. Une véritable tornade jubilatoire sur scène.
En partenariat avec l’association culturelle et récréative portugaise de 
Valentigney, le restaurant Il Vino d’Audincourt et l’association 
œnologique comtoise

Concert Degustation #4

Si vous aimez John Zorn / Fred Frith / Cult of Luna

Vendredi
10.02

20h00
ouverture des portes

20h30
début du concert

6€6€
Tarif unique

Gratuit
abonnés

COAX Party
avec BRIBES IV LICHT + ACAPULCO + HIPPIE DIKTAT

L’association belfortaine Bonus Track et le Moloco vous proposent de 
découvrir l’un des collectifs artistiques français les plus excitants du 
moment : COAX.  
PPour ouvrir la soirée, le guitariste Julien Desprez présentera son solo intitulé 
« Acapulco ». Un show intense, à la fois visuel et sonore, avec une simple 
guitare électrique de laquelle sortent des sons incroyables et inédits. 
LeLe quartet BRIBES 4 se veut une version plus explosive et excentrique du 
duo Bribes. Le saxophoniste Geoffroy Gesser et le pianiste Romain 
Clerc-Renaud ouvrent les portes à la chanteuse-improvisatrice suédoise 
Isabel Sörling et au batteur Yann Joussein pour mélange free jazz et free 
rock du meilleur effet.
PPour clôturer la soirée, place aux furieux d'Hippie Diktat. Un trio entre jazz, 
métal et noise qui commence à se tailler une solide réputation sur les 
scènes européennes. 
En partenariat avec Be Bop or Be Dead (association Bonus Track), La 
Poudrière de Belfort et le Granit dans le cadre de « Jazz dans l’Air(e) ». 
Avec le soutien du Centre Régional du jazz de Bourgogne Franche-Comté.

0h00



Mardi
14.02

18h30
& 20h30

30€
Tarif unique

PATTI SMITH
@ Chappelle Notre Dame du Haut, Ronchamp

Un lieu d’exception pour une artiste d’exception !
LeLe festival GéNéRiQ ne pourrait rêver d’une plus belle ouverture que ce 
double concert de Patti Smith dans la Chapelle Notre Dame du Haut de 
Ronchamp imaginée par Le Corbusier. Prêtresse du New York des 70’s, du 
CBGB’s, de la poésie française de Verlaine et Rimbaud, il n’est plus 
nécessaire de présenter l’artiste aujourd’hui. Écouter Patti Smith, c’est 
plonger dans l’histoire de la musique américaine, et d’une forme de 
poésie aussi écrite que visuelle. Intemporel. «Jesus died for somebody’s 
sisins but not mine».
Un événement historique !
Avec le soutien de la Communauté de Communes de Rahin et 
Chérimont, de la Ville de Ronchamp et du Conseil Départemental de 
Haute-Saône. Avec le concours de l’association de La Colline Notre 
Dame du Haut et de la Fédération Hiero Haute Saone.

PS : le tarif indiqué inclut l’entrée au site de la Chapelle Notre Dame du Haut

COMPLET !

GéNéRiQ Festival
dans le Nord Franche-Comté

MARDI 14 FEVRIER Patti Smith
18h30 & 20h30 Chapelle Notre Dame du Haut Ronchamp 30€ 
 
MERCREDI 15 FEVRIER Laura Sauvage + El otro Grupo
20h Est Imprim Montbéliard Gratuit sur réservation : contact@estimprim.fr 

JEUDI 16 FEVRIER Kite Base
18h30 18h30 Galerie Perrin Montbéliard Gratuit sur reservation : Contact@lemoloco.com 

JEUDI 16 FEVRIER  SYMPATHETIC MAGIC 
19h30 Via Danse, Centre Chorégraphique National BELFORT 10€ 

JEUDI 16 FEVRIER AN PIERLé
21h Cathédrale Saint-Christophe BELFORT 12€/15€/18€

VENDREDI 17 FEVRIER KING MUD
18h30 The Belfort Tattoo Family BELFORT Gratuit sur réservation : reservation@poudriere.com

VENDREDI 17 FEVRIER VENDREDI 17 FEVRIER BERNARDINO FEMMINIELLI
19h30 Galerie Cheloudiakoff BELFORT Gratuit 

VENDREDI  17 FEVRIER Mesparrow + Paradis + Survive + Alex Cameron
20h30 Moloco AUDINCOURT 9 € / 12 € / 15 €

SAMEDI 18 FEVRIER CHARLIE CUNNINGHAM
15h & 17h Planétarium de Belfort Gratuit sur réservation : 
reservation@poudriere.com 

SSAMEDI 18 FEVRIER Pogo Car Crash Control
18h30 LE Studio Sauvage Etupes Gratuit sur réservation - contact@lemoloco.com 

 SAMEDI 18 FEVRIER SHAME + HMLTD + RATS ON RAFT
20h30 La Poudrière Belfort 7€/10€/13€ 

DIMANCHE 19 FEVRIER Holy Two + The Amazons + concert secret
16h STade Bonal (salons VIP) Sochaux Gratuit sur réservation - contact@lemoloco.com 

DIMANCHE 19 FEVRIER Aurélie Emery  + Sandor
12h30 12h30 Bar Atteint BELFORT gratuit sur réservation : reservation@poudriere.com

Tous les autres concerts du festival GéNéRiQ (Dijon, Besançon, Mulhouse,…)
à découvrir sur www.generiq-festival.com



Samedi
18.02

18h30
Gratuit
sur réservation

POGO CAR
CRASH CONTROL
@ Le Studio Sauvage, Etupes
Un concert sauvage dans un lieu sauvage !
Gratuit sur réservation : contact@lemoloco.com

 

Jeudi
16.02
18h30
Gratuit
sur réservation

KITE BASE
@ Galerie Perrin, Montbéliard

Le side-project de la bassiste de Savages dans le cadre insolite d’une 
galerie d’art ! Gratuit sur réservation : contact@lemoloco.com

 

Mercredi
15.02

18h30
Gratuit
sur réservation

LAURA SAUVAGE
+ EL OTRO GRUPO
@ Est Imprim, Montbéliard
Une nouvelle folle soirée chez le plus rock des imprimeurs français avec la 
nouvelle sensation de la scène colombienne (El Otro Grupo) et le projet solo 
de la chanteuse du groupe canadien Les Hay Babies (Laura Sauvage).
GGratuit sur réservation : contact@estimprim.fr 

 

Si vous aimez David Bowie / Etienne Daho / Camille / Kavinsky

Vendredi
17.02

20h30
ouverture des portes

21h00
début du concert

9€9€
prévente abonnés

12€
prévente & abonnés au guichet 

15€
au guichet 

PARADIS
MESPARROW + S  U  R  V  I  V  E
+ ALEX CAMERON
Un plateau pop d’exception pour cette soirée GéNéRiQ au Moloco !
EnEn ouverture de soirée, place à un grand coup de cœur : Alex Cameron. 
Sa synthpop a tout d’une grande, pour paraphraser cette publicité des 
années 90. 
LaLa talentueuse Mesparrow est de retour, jouant toujours avec sa voix 
abîmée, ses respirations, quelques boucles, la pop et la musique 
électronique pour raconter la ville, cet espace urbain rempli de bruits 
insupportables et attirants à la fois. Un show captivant et un bonheur de 
retrouver Mesparrow au Moloco, plus de deux ans après la magnifique 
création « Different Voices ».
LLes boys de Paradis et leur premier album «Recto Verso» ont le monde à 
leurs pieds, tous amoureux de cette électro-pop élégante et romantique, 
chantée en français.  
Pour conclure la soirée, place à un groupe originaire d’Austin Texas, qui 
aurait pu carrément s’échapper de l’Area 51. Mis dans la lumière par la 
série Stranger Things, S u r v i v e, c’est la musique de l’espace. Un voyage 
nocturne dans l’astral.

2h00

tarif
CE



1h00

Vendredi
03.03

19h
Gratuit

WHAT’S UP TOKYO ?
QUALITY MUSIC, DRINK & FOOD
EEye of the dead vous invite dans son club lounge éphémère pour un after 
work qui vous fera voyager à travers les capitales culturelles du monde 
entier. Inspirés par la street culture, de New-York à Tokyo en passant par 
Londres, les after work «What’s Up ?» vous invitent à découvrir une 
sélection musicale de qualité sur le thème d’une ville choisie par les DJ 
de l’association. Musiques électroniques, Rock, Hip-Hop, grands 
classiques ou nouveautés dénichées spécialement pour l’occasion 
seseront mixées tout au long de la soirée. Et parce que nous aimons tous 
bien boire et bien manger, vous pourrez déguster des planches apéritif, 
goûter à la street food et aux cocktails préparés pour l’occasion.
Des rendez-vous devenus incontournables ! 
Cap sur Tokyo pour cette 5ème édition! 
Une soirée proposée par Eye of the Dead 

Si vous aimez Breton / Black Rebel Motorcycle Club / Arcade Fire

Dimanche
19.02
16h00
Gratuit
sur réservation 

MATCH MUSICAL AVEC HOLY TWO
+ THE AMAZONS + CONCERT SECRET

@ Stade Bonal (salons VIP), Sochaux
réservation obligatoire à contact@lemoloco.com

PPour la première fois au Stade Bonal du Football Club de Sochaux 
Montbéliard, GéNéRiQ vous propose un véritable match musical en deux 
mi-temps de 45mn avec une troisième mi-temps qui s’annonce explosive !
LLes deux équipes (Holy Two et The Amazons) joueront simultanément dans 
les deux salons VIP du Stade Bonal. Les spectateurs seront répartis entre les 
deux salons. A la mi-temps, les spectateurs changeront de terrain et les deux 
équipes entameront un deuxième set. Chaque groupe jouera donc deux fois. 
A l’issue du match, le public se retrouvera dans un autre lieu du Stade pour 
profiter d’une troisième mi-temps tenue secrète mais qui s‘annonce 
dantesque ! Un groupe incroyable a accepté sous le couvert du secret 
d’d’enflammer cette troisième mi-temps !
En partenariat avec le Football Club de Sochaux Montbéliard avec  le 
concours de Pays de Montbéliard Agglomération



Mercredi
08.03

18h30
ouverture des portes

19h00
début du concert

5€5€
Tarif unique

RICK LE CUBE & LES 
MYSTÈRES DU TEMPS
PPour cette nouvelle édition des Molokids, ce sont les musiques 
électroniques et les arts visuels qui seront à l’honneur.  A la fois 
spectacle interactif, concert live et film d'animation original, salué par le 
Prix « Talents Musiques Jeune Public Adami  » en 2015, ce ciné-concert 
augmenté nous entraîne dans de fabuleuses aventures à la recherche du 
temps. Au cours de ce voyage, artistes et public flottent dans une même 
bulle onirique. 
D'D'ordinaire joyeux, Rick a le cafard. Sa belle campagne à l'herbe tendre 
est devenue une terre aride. Le petit œuf cubique décide alors de 
remonter le lit asséché de la rivière afin de trouver les origines de ce 
changement climatique. Commence pour lui un voyage en quête du 
temps ou plutôt des temps, de celui qui passe à celui qu'il fait. Son 
périple lui fera parcourir le globe et plus encore, du Japon jusqu'à la Lune 
en passant par les déserts de sable et de glace. Pleine d'originalité, cette 
prproduction réinvente le format du ciné-concert à l’ère numérique, 
réunissant musique en direct et film d'animation d'aventures. 
En coproduction avec MA Scène Nationale 

A partir de 5 ans !  Durée du spectacle : 50mn

A noter : trois séances scolaires du spectacle sont proposées la veille et le jour même 
à destination des écoles du Pays de Montbéliard – plus d’infos auprès d’Aurore 
aurore@poudriere-moloco.com

Molokids #13

Si vous aimez Bobby Mc Ferrin / Michaël Jackson
                    Aretha Franklin

Samedi
04.03
20h00
ouverture des portes
20h30
début du concert
119€
prévente abonnés
22€
prévente & abonnés au guichet 
25€
au guichet 

FAADA FREDDY
+ DYNAMIC

PPetit chapeau melon à la Charlot sur la tête d’où s’échappent une futaie de 
dreadlocks et gibus à rayures sur chemise blanche dignes d’un 
incorruptible des années 30 : Faada Freddy possède un style bien à lui. Un 
look cool et zazou qui ne se résout pas seulement à lui donner cette 
distinction « street dandy » mais donne aussi le ton de son magnifique 
premier album intitulé « The Gospel Journey ». Faada Freddy c’est avant 
tout une voix d’exception et une véritable bête de scène.  Le chanteur 
sésénégalais réussit la prouesse de proposer un live exceptionnel en 
n’utilisant absolument aucun instrument mais uniquement des voix et des 
percussions corporelles. Le tout donne une irrésistible envie de sourire, 
chanter et danser.
En première partie, cette soirée sera l’occasion de découvrir DYnamic, un 
jeune rappeur né en Mauritanie, qui a grandi à New York et qui vit 
désormais à Bruxelles. Une bête de scène qui saura à coup sûr faire 
bouillonner le Moloco avant l’arrivée du grand Faada Freddy.

PPS : Faada Freddy donnera un concert privé pour les 100 enfants de 
l’orchestre Takajouer (orchestre d’enfants des quartiers du Pays de 
Montbéliard) dans l’après-midi au Moloco. Comme un symbole de la 
générosité de ce grand artiste.

1h00

tarif
CE



Si vous aimez Alborosie / Dub Inc  / Max Romeo
1h00

Jeudi
16.03

20h30
ouverture des portes

21h00
début du concert

110€
prévente abonnés

13€
prévente & abonnés au guichet 

16€
au guiche

MELLOW MOOD
+ JAHNERATION
+ DJ JULIO MASSIVE
MMellow Mood est LA valeur montante du reggae européen. Formés en 
2009, les italiens proposent un new roots énergique et militant et ils 
cartonnent sur les scènes du monde entier depuis la sortie de leur album 
« Twinz » en 2014. Certains ont pu les découvrir sur la grande scène des 
Eurockéennes de Belfort en 2016. Leurs morceaux sont plébiscités par de 
très nombreux soundsystems à travers le monde.
JJahneration est LA nouvelle révélation de la scène reggae française, 
avec ses deux chanteurs charismatiques (Theo & Ogach). Avec leurs 
paroles remplies d’espoir et un live efficace, le groupe a enchaîné plus de 
60 concerts en 2016. La signature sur le label Ovastand leur a donné un 
fort élan et la reconnaissance du public ne cesse de croître.  A découvrir 
de toute urgence !
EnEn before et en after, DJ Julio Massive de l’association bisontine 
Uppertone nous passera ses meilleures galettes. 

Si vous aimez Ibrahim Maalouf / The Roots / Jeanne Added

Samedi
11.03
20h30
ouverture des portes
21h00
début du concert
8€8€
prévente abonnés
11€
prévente & abonnés au guichet 
14€
au guichet 

ANNE PACEO « CIRCLES »
+ FRANÇOIS & THE BAYOUS

FFormidable musicienne (batteuse et chanteuse), Anne Pacéo est 
probablement la grande révélation de la nouvelle scène jazz française. 
Nous l’avions découverte notamment aux côtés de Jeanne Added. 
Désormais échappée en solo, et entourée de prestigieux musiciens, dont 
Isabel Sorling au chant, elle viendra présenter les morceaux de son 
superbe disque « Circles ». 
EnEn première partie, le Moloco vous propose de découvrir un groupe 
musical « éphémère », « François & The Bayous », constitué pour 
l’occasion. Depuis septembre 2016, 9 musiciens locaux travaillent avec 
Anne Pacéo pour préparer un live. Aux côtés des élèves des classes de 
jazz des Conservatoires de Belfort (Hélène Eschbach, Luc Valenza) et de 
Montbéliard (Clément Gérard, Axelle St-Cirel, Quentin Laurent, Leeloo 
Charrue) on retrouvera des musiciens habitués de la scène du Moloco, 
nonotamment Pierre Michelet (batteur de Pih Poh), Dudy, Kevin Martinez 
(guitariste d’Hyneria) ou encore Newton Lewis (Foxdrop). 
Une soirée proposée en partenariat avec La Poudrière et le Granit dans 
le cadre de « Jazz dans l’Air(e) ». En collaboration avec Cyclop Jazz 
Action, les Conservatoires du Pays de Montbéliard et de l’Agglomération 
Belfortaine. Avec le soutien du Centre Régional du jazz de Bourgogne 
Franche-Comté.
 
0h00



Si vous aimez Dirty Dozen Brass Band  / Fela Kuti  / El Sistema

Mercredi
22.03

20h00
début du concert

4€
Tarif unique

SIR JEAN & NMB AFROBEAT 
EXPERIENCE (CONCERT)
+ THE WHOLE GRITTY CITY (PROJECTION)
@ Le Colisée, Montbéliard

Pour fêter l’ouverture du festival Diversité, le Moloco s’associe à cet 
événement pour proposer une soirée haute en couleurs. 
EnEn ouverture, le groupe SIR JEAN & NMB AFROBEAT EXPERIENCE donnera 
un show dont lui seul a le secret. La rencontre brûlante d’un Sorcier chantant 
(Sir Jean, chanteur de Mei Tei Sho et du Peuple de l’Herbe) et d’un line up 
New Orleans. Une dizaine de musiciens sur scène, à la frontière de l’afrobeat 
et des ensembles cuivrés de la Nouvelle Orléans.  
PuPuis vous pourrez découvrir le magnifique long-métrage  « The whole 
gritty city ». Ce film nous plonge dans le quotidien de trois marching 
bands de collèges de la Nouvelle-Orleans. Il suit pendant une année des 
enfants qui grandissent dans la plus musicale et la plus dangereuse des 
villes américaines. Leurs chefs d'orchestres les préparent à participer en 
tant que musiciens à la parade du Mardi Gras mais aussi à survivre à la 
violence de leur environnement. 
CCette soirée est produite par le Moloco avec le soutien du Centre Image 
de Franche-Comté et de l’association Le Cinéma et Rien d’Autre. Avec 
le concours du cinéma Le Colisée. 

Vendredi
17.03
18h30
ouverture des portes
19h00
début du concert
GGratuit

TURNSTEAK
& LES COLLÉGIENS 

D’AUDINCOURT ET D’HÉRICOURT
@ La Poudrière de Belfort

EnEn 2017, l’artiste électro Turnsteak travaillera avec deux classes des 
collèges d’Audincourt et d’Héricourt. Deux semaines de résidence 
artistique sont prévues, l’une en février et l’autre en mars. Les élèves 
travailleront autour de l’imaginaire
induindustriel de leur territoire. Répartis en plusieurs équipes, les collégiens 
iront capter des sons et des images dans des friches industrielles ainsi 
que dans différentes usines en activité dans le Nord Franche-Comté. Ils 
réaliseront ensuite une œuvre visuelle et sonore cohérente qui sera 
présentée sur la scène de la Poudrière de Belfort.
A l’issue de cette présentation, Turnsteak jouera quelques morceaux de 
son nouvel album.
CCe projet est porté par Le Moloco avec le soutien du Rectorat,  de la 
DRAC Bourgogne Franche-Comté et du Département du Doubs.



Si vous aimez Le Muppet Show / Cypress Hill / The Beastie Boys

Jeudi
30.03
20h30
ouverture des portes
21h00
début du concert
12€12€
prévente & abonnés au guichet
15€
prévente 
18€
au guichet 

PUPPETMASTAZ
+ MR VINZ

LeLe Moloco et le Théâtre de Marionnettes de Belfort s’associent pour la 
première fois pour vous proposer la venue du groupe légendaire 
Puppetmastaz ! Prenez le Muppet show, fringuez les à la manière de 
Snoop Dog sur un fond musical situé entre Cypress Hill et les Beastie 
Boys et vous obtiendrez l’un des projets hip hop les plus marquants de 
l’histoire : Puppetmastaz. Un véritable gangstoy band où les musiciens 
sont remplacés par des marionnettes !  Armés d’un nouvel album « Keep 
YoYo Animal » de très belle facture, le combo allemand revient dans le Nord 
Franche-Comté près de 10 ans après un live de folie à la Poudrière de 
Belfort. 
En before et after du live des Puppetmastaz, Mr Vinz nous fera profiter de 
sa science du mix et du scratch avec deux DJ set hip hop / bass music.
Le hall / bar du Moloco sera investi par le Théâtre de Marionnettes  de 
Belfort qui exposera de très nombreuses marionnettes issues de son 
imposante collection ! 
En coproduction avec le Théâtre de Marionnettes de Belfort

0h00

tarif
CE

Si vous aimez Neurosis  / Unsane  / Napalm Death
2h00

Vendredi
31.03

20h00
ouverture des portes

20h30
début du concert

110€
Tarif unique

THE BLAST BEFORE CIRCASISMIC - « VIOLENT WIPLASH »

BLOCKHEADS + ZATOKREV
+ MEMBRANE + SLAUGHTERERS
EnEn mai chaque année, plusieurs associations bisontines dont Le Bastion 
et Le Citron Vert s’associent pour proposer un rendez-vous mêlant rock, 
électro, arts visuels et arts du cirque. Le Moloco a le plaisir l’un des 
BEFORE du festival Circassismic dontl’affiche s’annonce bien grasse et 
lourde !  
RRetour des fous furieux de la scène extrême française pour un sabordage 
général, rage incontrôlable et incontrôlée pour une opération à cœur 
ouvert garantie, avec Blockheads.  
LLes suisses de ZATOKREV sortent le drapeau noir et nous convient à une 
orgie métal extrême des plus intenses, avec au menu de ce festin 
gargantuesque un alliage de Doom de Death de Black, des  
arrangements  sombres et somptueux et  un songwriting lumineux d'une 
justesse rare. 
Trio infatigable de la scène noise  hardcore française, « Membrane », avec 
un équipage remanié, débarque pour la première fois au Moloco.  
EnEnfants du pays, « Slaughterers » ouvriront les hostilités et  se lanceront 
à l'abordage du Moloco, avec leur death  metal toujours aussi massif.



Si vous aimez Queen  / Nirvana  / Aerosmith

Mardi
04.04

18h30
ouverture des portes

19h00
début du concert

6€6€
Tarif unique

THE WACKIDS
STADIUM TOUR
DDeux ans après leur premier passage au Moloco, The Wackids sont de 
retour avec un nouveau live de folie ! A la tête d’une nouvelle armée 
d’instruments jouets, Speedfinger, Blowmaster et Bongostar poursuivent 
leur Odyssée du rock et envahissent  les royaumes du punk, du rap, du 
grunge de la new-wave et du funk avec leur bulldozer Rock’N’Toys! De 
Bohemian Rhapsody à Beat it en passant par Smells Like Teen Spirit et 
Walk this Way, ces trois super héros du rock s'apprêtent à plonger les 
sallsalles du monde entier dans une ambiance de stade enflammé! Le 
concert pour jeunes rockeurs de 6 à 666 ans !

A partir de 6 ans ! 

À noter : une séance scolaire du spectacle est proposée le jour même à destination 
des écoles du Pays de Montbéliard – plus d’infos auprès d’Aurore 
aurore@poudriere-moloco.com

  

Molokids #14

Samedi
01.04
20h30
ouverture des portes
21h00
début du concert
GGratuit

OSMOSE
+ AU-DELÀ

+ DEREALIZED
+ THE BAD MOTHERFUNKERS

@ La Poudrière de Belfort

PPour cette soirée dédiée aux groupes des studios (Le Moloco et le 
Rockhatry), vous pourrez découvrir quatre projets très différents.
Osmose puise ses influences à la croisée du rock, du blues et du hard 
rock. Le groupe s’est déjà produit sur différentes scènes locales et a 
récemment enregistré 4 titres pour l’émission « Les musicales » de France 
Bleu Belfort Montbéliard.
AAu-delà est un groupe de Black metal formé en 2012. Leurs récits sont 
basés sur des histoires d'hommes et d'entités voués à mourir et à 
renaître sans cesse. Quant à leurs compositions, elles vous projetteront 
dans leurs mondes impitoyables.
Derealized a été créé dans le but de mêler librement le death au black 
metal avec des éléments progressifs pour obtenir une musique organique 
et narrative. Le groupe vient de signer sur le label Finisterian Dead End.
AAprès avoir évolué au sein de plusieurs formations, les sept membres de 
THE BAD MOTHERFUNKERS décident de se retrouver autour d’un projet 
électro-funk. La recette : un zeste de Jamiroquai et de Parliament, 
agrémenté d’un soupçon de General Elektriks, ajoutez une pointe de 
Battles et saupoudrez de quelques notes de Rage Against The Machine !  

& présentent



1h00

IMPETUS LAUSANNE
du 27 au 30 avril 2017

IMPETUS FRANCE  & JURA SUISSE
du 5 au 8mai 2017
www.impetusfestival.com

Vendredi
14.04

20h30
ouverture des portes

21h00
début du concert

119€
prévente abonnés

22€
prévente & abonnés au guichet 

25€
au guichet 

tarif
CE

SUICIDAL TENDENCIES
+ 22 BELOW
LeLe festival IMPETUS, organisé par la Poudrière et le Moloco, aura lieu 
cette année du 5 au 8 mai. Pour vous faire patienter avant la huitième 
édition de cet événement incontournable des cultures et musiques 
divergentes, le Moloco vous propose un concert exceptionnel avec les 
mythiques SUICIDAL TENDENCIES. Depuis plus de 30 ans, les 
californiens sont l’une des grandes références de la scène métal et 
hardcore, avec leur style crossover thrash. Leur venue dans le Nord 
FrFranche-Comté est un événement incroyable, d’autant plus qu’ils seront 
accompagnés par un batteur d’exception : Dave Lombardo (Slayer, 
Fantomas,…) !
Une soirée proposée par IMPETUS Festival

Si vous aimez Cypress Hill / C2C / Fakear

Samedi
08.04
20h30
ouverture des portes
21h00
début du concert
110€
prévente abonnés
13€
prévente & abonnés au guichet 
16€
au guichet 

DJ QBERT
+ DUDY (LIVE)

DDepuis le début de l’année 2016, le Moloco parraine le projet de Dudy, 
virtuose des platines installé dans le Pays de Montbéliard. Une structure 
scénique imposante avec un dispositif vidéo, un live machines avec des 
titres plus que prometteurs, et un final 3D qui s’annonce dantesque : tels 
sont les ingrédients du nouveau live de Dudy que vous découvrirez pour la 
prochaine fois lors de cette soirée. 
EnEn tête d’affiche, le Moloco ne pouvait rêver mieux que la venue de la plus 
grande légende de la scratch music : DJ QBert. Multiple champion du monde 
DMC, il a marqué l’histoire de la musique de son empreinte. Il est largement 
reconnu comme le plus grand DJ de tous les temps.  Sa venue au Palot il y a 
quelques années à l’initiative du Moloco avait profondément marqué les 
esprits. Il fait son grand retour dans le Pays de Montbéliard.  Historique !

1h00

Vendredi 7 avril à 18h30 au Moloco - Gratuit
Conférence « Coupé/collé : une histoire du sampling » par Chilly Jay  
«  Rien ne se perd, rien se créé, tout se transforme ». Cette technique qui 
s’apparente à celle du collage est devenue une démarche artistique 
majeure. Cette conférence animée par le DJ nantais « Chilly Jay » remet 
en perspective cette pratique artistique dans l’histoire de l’art.

tarif
CE



À
VENIR

EN
2017

DU 27 AU 30 AVRIL IMPETUS FESTIVAL LAUSANNE
DU 5 AU 8 MAI IMPETUS FESTIVAL FRANCE & JURA SUISSE
12.05 LIBRES REGARDS @ LA POUDRIÈRE DE BELFORT
19.05 CITÉDO PARTY
24.05 COLLOQUE NATIONAL « LA SANTÉ DU MUSICIEN 
DANS LES MUSIQUES ACTUELLES » @ LE MOLOCO
2424.05 ICEBERG NIGHT AVEC EMILIE ZOÉ & JOHNNY MAFIA 
@ LA POUDRIÈRE DE BELFORT
DU 9 AU 11 JUIN KEEP THE FAITH WEEKENDER #3 (PAYS DE 
MONTBÉLIARD ET BELFORT)
17.06 LE MOLOCO S’AMUSE À PONT DE ROIDE
25.06 ZIK N VOICE @ LE MOLOCO

Et plein d’autres événements bientôt annoncés !

Samedi
29.04
20h30
ouverture des portes
21h00
début du concert
21€21€
prévente
23€
au guichet 

JOK’AIR
+ PREMIÈRE PARTIE

Après avoir organisé les concerts de Set&Match et Vald au Moloco en 
2016, Le Bruit Qui Pense trace son sillon en terres rap avec ce nouvel 
événement d’envergure à Audincourt !
InitInitialement prévu autour de MZ, cet événement verra finalement la 
venue de son leader JOK’AIR, suite à la séparation inattendue du groupe. 
Il interprètera les meilleurs titres de MZ et présentera ses nouveaux 
morceaux en solo. Une tornade sur scène. Le Bruit qui Pense vous 
prépare également de belles surprises avec d’autres artistes au 
programme, qui seront dévoilés bientôt.
Une soirée produite par Le Bruit Qui Pense



DUDY

LE
MOLOCO

LOVES

Depuis le début de l’année 2016, le Moloco parraine et soutient 
l’artiste Dudy dans le développement de son projet. Le virtuose 
des platines, installé dans le Pays de Montbéliard, est en pleine 
ébullition créative.

Son 1er EP « Natural Kracker » est sorti fin octobre dernier et a 
reçu un accueil très positif de la part du public et des 
professionnels. 

DDudy entrera en résidence sur la scène du Moloco avec deux 
périodes de travail prévues en janvier et en avril prochain afin de 
préparer son nouveau live, qui inclura un gros travail mapping 
vidéo réalisé par Appollo 77 ainsi qu’une séquence 3D insolite 
pour le public. Rendez-vous le 8 avril au Moloco pour une soirée 
dantesque avec la présence de Qbert, considéré comme le plus 
grand DJ de tous les temps.

DDu 10 au 14 avril prochain, Dudy mènera un ambitieux projet 
d’action culturelle avec une classe du collège Jean-Jacques 
Rousseau de Voujeaucourt. Les collégiens s’initieront à la 
pratique du scratch et du mix et réaliseront une œuvre collective 
qui sera présentée le vendredi 14 avril à 16h au collège. 

UUn deuxième EP est prévu pour le printemps, pour accompagner 
les premières dates du nouveau live de Dudy. Avec pas mal de 
surprises au programme. Affaire à suivre…

Cet accompagnement est 
réalisé en partenariat avec V2C 
Développement, avec le soutien 
de la Région Bourgogne 
Franche-Comté et de la DRAC 
Bourgogne Franche-Comté. 
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PRÉ-PRODUCTIONS SCÉNIQUES AU MOLOCO
EntEntre janvier et avril, plusieurs groupes régionaux ou nationaux 
viendront préparer leur nouveau spectacle sur la scène du 
Moloco, qui offre des conditions privilégiées pour un travail son 
et lumières. Ainsi, Dudy viendra y préparer son live 3D en tout 
début d’année, les rockeurs de Bigger investiront Le Moloco pour 
quelques jours fin janvier, avant de laisser la place à Désert 
Diesel en février et aux Buttshakers en avril.  

ANNE ANNE PACÉO en résidence de création en Franche-Comté
AArtiste de l’année aux victoires du jazz 2016, Anne Pacéo est en 
résidence en Franche-Comté depuis septembre 2016 sous 
l’égide de l’association Cyclop Jazz Action. Elle anime un travail 
spécifique en direction des musiciens du Nord Franche-Comté, 
à travers plusieurs séances de répétition aux studios du Moloco. 
Le résultat de ce travail est à découvrir le samedi 11 mars sur la 
scène du Moloco et le 18 mars aux Deux-Scènes de Besançon.

DIDISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE
En partenariat avec La Poudrière de Belfort, le Moloco s’investit 
pleinement dans de nombreux dispositifs d’accompagnement 
visant à soutenir la scène locale et régionale. A ce titre, trois 
nouveaux groupes seront accompagnés dans le cadre du 
SPAAM. La sélection sera 
dévoilée au début de l’année 
2017. Snaabbacash continuera 
de bénéficier de l’accompagnement 
au long cours de l’opération 
Iceberg menée avec les 
Eurockéennes de Belfort et le 
FCMA,FCMA, tandis que Dudy reste 
l’artiste parrainé par le Moloco 
en 2017.
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« Coach Buster » : accompagnement à la répétition
SSur simple demande, les groupes peuvent bénéficier 
d’un accompagnement à la répétition lors de séances 
personnalisées avec un musicien conseil. Il est amené à 
interroger le groupe et ses membres sur leur pratique , à 
le faire évoluer sans jamais intervenir sur l’orientation 
artistique décidée par le groupe. +++
Intervenant : Christian Lassauge

VVox n’ Roll : Coaching vocal
Ce module d’accompagnement vocal se propose 
d’apporter des réponses concrètes à la pratique du 
chant en bénéficiant d’un diagnostic vocal 
personnalisé, de séances de coaching individuel et d’un 
suivi dans le cadre des répétitions. +++
En partenariat avec Franche-Comté mission voix

DisDispositif SPAAM 
CChaque année, plusieurs groupes amateurs de l’Aire 
Urbaine bénéficient d’un parcours d’accompagnement. 
Artistique, technique ou structurel, les différents 
aspects du projet des groupes sont abordés. Chaque 
groupe bénéficie d’une approche individualisée pour un 
parcours à la carte, construit en concertation avec le 
coordinateur du dispositif. +++

OOpération Iceberg
EnEn 2016/2017, la Poudrière et le Moloco accompagnent 
Snaabbacash dans le cadre d'Iceberg. Le groupe a pu 
bénéficier d'un suivi toute l'année sur la stratégie et le 
développement de son projet e vue de la sortie de son 
deuxième Ep. Cette sortie sera dignement fêtée à la 
Poudrière le 27 janvier lors d'une release party très west 
coast aux côtés des bisontins de One Way Ticket !
hhttp://operation-iceberg.eu/ 

Les répétitions scéniques
UtilUtiles aux groupes pour se tester en condition live et 
préparer au mieux leur passage sur scène. Nos 
techniciens accueillent et accompagnent tous les 
groupes présentant une actualité et souhaitant 
travailler leur son, construire leur fiche technique, se 
familiariser avec l’espace scénique ou bénéficier de 
conseils et d’un regard extérieur. +++

+++
Renseignements 
et inscriptions 

studios
@lemoloco.com

((pour les groupes 
répétant au 
Moloco)

rockhatry
@@poudriere.com 

(pour les groupes 
répétant à 
Rockhatry)

+++
Renseignements

direction
@@lemoloco.com

guillaume
@poudriere.com  
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DUDY au collège de Voujeaucourt
PParrainé par le Moloco depuis le début de l’année 2016, 
l’artiste Dudy fera découvrir les techniques de la 
scratch music et ce qui compose son univers à une 
classe du collège de Voujeaucourt. Les élèves et leurs 
professeurs exploreront toutes les facettes du projet 
artistique de Dudy à travers plusieurs ateliers pendant 
une semaine au mois d’avril. Le programme, construit 
avavec l’équipe pédagogique et l’artiste, donnera lieu à 
une restitution publique au collège de Voujeaucourt.
A l’issue de cette présentation, Dudy jouera quelques 
morceaux de son nouveau live, fraîchement élaboré au 
Moloco.

Vendredi 14 avril
18h (ouverture des portes) - 18h30 (début du concert)
Collège de Voujeaucourt - Gratuit - sur réservation

Ce projet est porté par le Moloco avec le soutien du Rectorat, de 
la DRAC Bourgogne Franche-Comté et du Département du 
Doubs.

Musiques actuelles au lycée  avec ILTIKA
LeLe principe des opérations "Musiques Actuelles au 
Lycée" est celui d'une tournée proposant 
systématiquement aux élèves des temps de rencontre 
et d'échanges avec les artistes. Ce projet, adapté aux 
lycéens, citoyens en devenir et consommateurs de 
musiques, leur apporte un autre regard sur les artistes 
et sur les musiques actuelles et leur offre une ouverture 
cultuculturelle sur le monde qui les entoure. Cette année, le 
groupe dijonnais Iltika est associé à l’opération. Entre 
slam et poésie, le rappeur Sidi aiguise son regard sur la 
vie, scrute les détails et les sourires

Lundi 20 mars 
En partenariat avec les JM France Bourgogne Franche-Comté 
 



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
Lundi / Mardi   ×   17h00 → 23h00
Mercredi   ×   15h00 → 23h00
Jeudi / Vendredi   ×   17h00 → 23h00
Samedi / Dimanche   ×   14h00 → 20h00

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

Possibilité d’enregistrement
pour tout renseignement, contactez Maxime Matthey et
Elie Messagier : studios@lemoloco.com

STU
DIOS

DE
REP
ETI

TION

IL
S

 F
O

N
T 

B
O

U
G

ER
LE

 N
O

R
D

 F
R

A
N

C
H

E-
C

O
M

TÉ

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

Le Pinky Bar
www.facebook.com/6AV4U7

Brainstorm’X
Bloody Zone

www.bloodyweekend.fr
Indie eaIndie ear studio

www.indieearstudio.com
Zik’n Voice Factory

www.zikandvoicefactory.fr
La Maison de Beaucourt

www.lamaisonbeaucourt.fr
Le New Tone

wwwww.facebook.com/Le-New-TONE
V2C

www.v2c-developpement.com
Fraktal Beats

www.facebook.com/fraktal.beat 
Le Riva Café

www.rivacafe.wixsite.com
Le Le Santiago

www.facebook.com/Le-Santiago
La Taverne de Voujeaucourt

www.facebook.com/AssocTaverne 



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

ils soutiennent le moloco

NOS MÉCÈNES

NOS PARTENAIRES

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
Chargée d’action culturelle × Aurore Grosdemouge

RRégie × Johann Gaiffe
Régisseur 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.

APPEL A PROJETS 
Vous avez envie de développer un projet en lien avec les musiques 
actuelles ?  Quelles que soient vos idées et vos envies, nous pouvons 
surement imaginer un projet ensemble. 
plus d’infos auprès d’Aurore aurore@poudriere-moloco.com

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

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

© Le Moloco / SIRET : 523 204 279 00021   ×   APE : 9004Z   ×   Licences : 1-1048417 / 2-1038802 / 3-1038801
Imprimé par Estimprim (Montbéliard) à 16000 exemplaires
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Janvier

Février

Mars

Avril

SAM 14.01 

JEU 19.01 
SAM 21.01 
SAM 28.01 

VEN 03.02

SAM 04.02

JJEU 09.02 
VEN 10.02 

MAR 14.02
 
MER 15.02

JEU 16.02
VEN 17.02

SSAM 18.02
  
DIM 19.02

VEN 03.03 
SAM 04.03
MER 08.03
 
SSAM 11.03

JEU 16.03
VEN 17.03

MER 22.03

JEU 30.03 
VEN 31.03

SAM 01.04
  

MAR 04.04 
SAM 08.04
VEN 14.04
SAM 29.04 

JUNGLE WISE avec BTK + CURRENT VALUE + SOUCHE 
+ MAFIA + LINC-C + TWO ME + NUSHY SOUP
EARS & BEERS + DIRTY WORK OF SOUL BROTHERS
END OF THE WEAK + SINAI
« FRONTIÈRES » (ARNAUD REBOTINI & CHRISTIAN 
ZANÉSI) + ENSEMBLE DE MUSIQUE INTERACTIVE

FUSION JAZZ PROJECT
+ + JAM SESSION JAZZ @ MJC DE SOCHAUX 
LES INOUIS DU PRINTEMPS DE BOURGES CREDIT 
MUTUEL avec BIGGER + SORG + GLIZ + OBLIQUE
@ LA POUDRIÈRE DE BELFORT
CONCERT DÉGUSTATION #4 avec PAUS (PORTUGAL) 
COAX PARTY AVEC BRIBES IV LICHT
+ ACAPULCO + HIPPIE DIKTAT  

GÉNÉGÉNÉRIQ FESTIVAL 
PATTI SMITH
@ CHAPELLE NOTRE DAME DU HAUT,  RONCHAMP
LAURA SAUVAGE + EL OTRO GRUPO
@ ESTIMPRIM, MONTBÉLIARD
KITE BASE @ GALERIE PERRIN,  MONTBÉLIARD 
PARADIS + MESPARROW
+ S U R V I V E + ALEX+ S U R V I V E + ALEX CAMERON 
POGO CAR CRASH CONTROL
@ LE STUDIO SAUVAGE, ETUPES
HOLY TWO + THE AMAZONS + CONCERT SECRET
@ STADE BONAL 

AFTERWORK WHAT’S UP TOKYO ?
FAADA FREDDY + DYNAMIC
MOMOLOKIDS #13 avec
RICK LE CUBE & LES MYSTÈRES DU TEMPS
ANNE PACEO « CIRCLES » + FRANÇOIS & THE 
BAYOUS (CRÉATION)
MELLOW MOOD + JAHNERATION + DJ JULIO MASSIVE
TURNSTEAK & LES COLLÉGIENS
@ LA POUDRIÈRE DE BELFORT
SSIR JEAN & NMB AFROBEAT EXPERIENCE (CONCERT)
+ THE WHOLE GRITTY CITY (PROJECTION)
@ LE COLISÉE, MONTBÉLIARD
PUPPETMASTAZ + MR VINZ
BIG BEFORE CIRCASISMIC avec BLOCKHEADS + 
ZATOKREV + MEMBRANE + SLAUGHTERERS

OSMOSE + AU-DELÀ + DEREALIZED
+ THE + THE BAD MOTHERFUNKERS
@ LA POUDRIÈRE DE BELFORT
MOLOKIDS #14 avec THE WACKIDS – STADIUM TOUR
DJ QBERT + DUDY (LIVE)
BEFORE IMPETUS avec SUICIDAL TENDENCIES + 22 BELOW
JOK’AIR + 1ÈRE PARTIE

PROGRAMME #14
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