
Septembre
SAM 10.09 NOIZEGATE avec
DJ PONE + PARA ONE + BOSTON BUN 
+ BORUSSIA
SAM 17.09 20ÈME ANNIVERSAIRE 
POUDRIERE
DIM 18DIM 18.09 JOURNEES DU PATRIMOINE
MER 21.09 THE SHOEPOLISHERS
+ MOJO HAND
SAM 24.09 BOURSE AUX INSTRUMENTS
DIM 25.09 BOURSE AUX DISQUES
MAR 27.09 EARS & BEERS + DE STAAT 
@ LA POUDRIÈRE

OctobreOctobre
SAM 08.10 DJ VADIM + DUBMATIX
JEU 13.10 NOCTURNE ETUDIANTE avec
SOLE & DJ PAIN 1 + SORG & 
NAPOLEON MADDOX + OBLIQUE
VEN 21.10 URBAN SESSION avec
DDAVODKA + L’HEXALER + YOUSSEF 
SWATT’S + OPEN MIC
SAM 22.10 HELLBATS + KRYPTONIX + 
TWO TONE CLUB + HAWAII SAMURAI 
VEN 28.10 ORCHESTRE NATIONAL DE 
JAZZ + LUCKY PEOPLE
LLUN 31.10 HALLOWEEN PSYCHE 
ROCK PARTY avec
BIRTH OF JOY + WALL OF DEATH + 
KAVIAR SPECIAL

Novembre
SAM 05.11 ELECTRO LOCO #5 avec
ELIELISA DO BRASIL + CITIZEN KAIN + 
MARIE PRIEUX + BERMUD  + DEEP CRUZ
JEU 10 .11 CALYPSO ROSE
+ BLACK VOICES DJ
SAM 12.11 FIRE RISE + DUST OF 
SILENCE + MY SWEET TYRANNY
MAR 15.11 ARNO + DOM FERRER
VEN 18.11 VEN 18.11 HYPHEN HYPHEN
+ FUZETA + COLORADO
JEU 24.11 ENGRENAGE #2
SAM 26.11 CARPENTER BRUT
+ ZOMBIE PRINCE + ARCADE MANIAC
DIM 27.11 PULSE + ANGEL

Decembre
SSAM 03.12 GNAIA + ITCHY AND 
SCRATCHY + CHILL BUM+ SISMO
MAR 06.12 MOLOKIDS #12 avec
KING BISCUIT
SAM 10.12 MOONSPELL + DER WEG 
EINER FREIHEIT + VOLKER

PROGRAMME #13

WWW.LEMOLOCO.COM C
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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

2016 est d’ores et déjà une année mémorable dans 
l’histoire du Moloco. 

DDe nombreux projets « Made In Moloco » éclos cette 
année resteront longtemps gravés dans nos mémoires : 
le livre / disque « Vibre » réalisé par les détenus de la 
Maison d’Arrêt de Montbéliard, la formidable aventure 
de la recréation du concerto pour groupe et orchestre 

de Deep Purple avec 58 Shots et l’harmonie de Beaulieu-Mandeure, 
l’hommage rendu à Moondog à l’occasion du festival Impetus et 
l’l’explosive création « Wicked Sounds » réunissant The Buttshakers et 
plus de 30 musiciens du Conservatoire du Pays de Montbéliard. Sans 
compter les concerts insolites, nombreux cette année, au Musée de 
l’Aventure Peugeot, à Citédo, au Château de Montbéliard… 

En cette rentrée 2016-2017, le Moloco lance sa 5ème saison intra-muros. 
Vous y retrouverez entre autres les traditionnels rendez-vous de rentrée 
du Moloco : la bourse aux instruments et la bourse aux disques, les 
concerts dégustation, l’Halloween rock n’ roll party et les Molokids.  

GGrande nouveauté de cette nouvelle saison : le lancement d’une 
programmation autour du jazz, en partenariat avec Le Granit – Scène 
Nationale de Belfort – et la Poudrière, intitulée « Jazz dans l’Air(e) ». Au 
programme : des concerts tout au long de l’année dans les trois lieux, des 
jam sessions ouvertes à tous les musiciens, et des ateliers / masterclass 
en partenariat avec les Conservatoires de Belfort et du Pays de 
Montbéliard. Pour l’occasion, le Moloco vous a concocté un rendez-vous 
exexceptionnel le 28 octobre prochain avec la venue de l’Orchestre 
National de Jazz qui interprètera son programme « Europa - Berlin » avec 
11 musiciens sur scène. 

Bonne rentrée à toutes et à tous !

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 ! 
× 27.09 De Staat à La Poudrière
× 26.11 Carpenter Brut × Zombie Prince × Arcade Maniac au Moloco

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 31/12/2016. Réservation conseillée.



Si vous aimez Boys Noize  / Birdy Nam Nam  / Busy P
5h00

Samedi
10.09
22h>5h
18€
prévente abonnés
21€
prévente & abonnés  au guichet prévente & abonnés  au guichet 
24€
au guichet 

DJ PONE
+ PARA ONE + BOSTON BUN

+ BORUSSIA + NOIZEGATE KREW
Eye of the Dead fête ses 10ans !
NoNotre invité d’honneur sera Dj Pone. Il avait marqué les esprits aux cotés de 
Christine et Da Octopusss pour la Noizegate #2 au Moloco. Il sera de retour 
pour cette 8eme édition avec une sélection hip-hop et électro dont lui seul a le 
secret. Second invité et non des moindres, Para One... L’un des meilleurs 
producteurs français de ces 20 dernières années, incollable aussi bien en 
techno qu’en hip-hop, créateur du label mythique Marbel. 
IlIl sera accompagné de Boston Bun et Borussia, qui représentent la nouvelle 
génération Ed Banger, accompagnant BusyP à travers le monde pour des mix 
House de malade. Et pour ouvrir cette soirée les dj’s du Noizegate Krew 
préparent un warm up sans limite 
Inutile vous dire que cette soirée spéciale anniversaire sera 100% dancefloor !
Une soirée proposée par l’association Eye of the Dead à l’occasion de 
son 10ème anniversaire

Samedi
17.09

à partir de 10h
Gratuit

ARCADE MANIAC
@ Parking de l’arsenal . Belfort

AA l’occasion du 20ème anniversaire de la Poudrière de Belfort, le Moloco 
s’associe naturellement à ce grand événement. Pour l’occasion l’Espace 
Musiques Actuelles du Pays de Montbéliard et la Poudrière vous proposent 
une plongée au cœur du rétrogaming avec la présence d’Arcade Maniac, 
que vous pourrez également retrouver au Moloco le samedi 26 novembre à 
l’occasion du concert de Carpenter Brut à Audincourt.

DDans un espace aménagé pour l’occasion au pied du Lion de Belfort, sur le 
parking de l’Arsenal, le Moloco vous accueillera dans un stand ludique en 
entrée libre avec une salle d’arcade ouverte à tous. Retrouvez les bornes 
d’arcade d’époque avec les jeux vidéo mythiques  (Donkey Kong, Pacman, 
Space Invaders, 1943…), un espace de consoles « vintage » (Nintendo NES, 
Gamecube, Sega Megadrive…) ainsi qu’un espace « Guitar Hero ». 
En partenariat avec La Poudrière de Belfort



Dimanche
18.09
11h00
GRATUIT
sur réservation

Journées Européennes du Patrimoine

VISITE GUIDÉE
DU MOLOCO

AA l’occasion des Journées du Patrimoine, le Moloco vous propose de 
découvrir les coulisses de l’espace musiques actuelles du Pays de 
Montbéliard (loges, studios de répétition, espaces d’accueil des 
artistes…). L’occasion de poser toutes les questions qui vous passent par 
la tête et de découvrir l’envers du décor d’un concert. La visite sera 
animée par David Demange, directeur du Moloco. 
En partenariat avec Pays de Montbéliard Agglomération

AAttention nombre de places limité.
Réservation obligatoire au 03 81 30 78 30 ou sur contact@lemoloco.com

Si vous aimez Soldat Louis / Muddy Waters
                    Le festival Interceltique de Lorient

Mercredi
21.09

20h30
ouverture des portes

21h00
début du concert

6€6€
prévente abonnés et adhérents 

9€
prévente & abonnés /adhérents  au guichet 

12€
au guichet 

THE
SHOEPOLISHERS
+ MOJO HAND
Les étudiants de l’UTBM investissent le Moloco pour une soirée ouverte 
à toutes et à tous ! 
UUne belle fête en perspective avec le concert de The Shoepolishers, pour la 
première fois sur la scène du Moloco. Les "cireurs de pompe", dans la 
langue de Molière, n'en sont pas à leur coup d'essai. Avec pas moins de 
quatre albums dont un double live et un DVD vendu à plus de 10 000 
exemplaires à leur actif, les Shoepolishers ont usé leurs savates sur une 
ribambelle de scènes. Leur musique, savant mélange folk/rock agrémenté 
de consonances celtiques aux paroles un brin délirantes, constitue une 
ininvitation à faire la fête !
En première partie, le groupe de blues Mojo Hand ne manquera pas de 
faire monter la température, avec notamment leur formidable 
harmoniciste Gilles Fahy. Chicago blues, swing & rock'n roll…
Une soirée proposée par l’UTBM de Belfort-Montbéliard

0h30



Samedi
24.09
9h30>17h30

GRATUIT

BOURSE AUX
INSTRUMENTS
Bar et petite restauration sur place
AAprès le succès de l’année précédente, cette deuxième édition riche en 
nouveautés, sera une nouvelle fois un temps fort de cette rentrée au 
Moloco. Réunissant de nombreux exposants amateurs et professionnels 
sélectionnés avec soin, cet événement sur deux jours sera l’occasion de 
découvrir le Moloco autrement. La journée du samedi sera consacrée à la 
vente d’instruments de musique, d’amplis et d’accessoires, et une place 
sera spécialement dédiée aux luthiers. A cette occasion, la prestigieuse 
mamarque de guitares WILD CUSTOMS (Converge, Mastodon, The Sword, 
Neurosis, Valient Thorr, Baroness, Red Fang…) sera présente pour vous 
faire découvrir ses plus beaux modèles. 
Un espace sera également réservé à la présentation du Beat Root, un 
tout nouvel instrument de percussion musicale de la famille des 
idiophones s’inspirant du concept du hang. 
Petite nouveauté cette année avec la mise en place d’un atelier de 
réglage des guitares animé par Stéphane Lawansh qui se déroulera 
dans les studios de répétition du Moloco.

 

Dimanche
25.09
9h30>17h30
GRATUIT

BOURSE AUX
DISQUES

Bar et petite restauration sur place
LeLe dimanche, en partenariat avec Productions Impossible Records, le 
Moloco se transformera en gigantesque bourse aux disques (vinyles et 
CD) et DVD, réunissant exposants professionnels et « distros » indie. Un 
rassemblement convivial pour tous les amoureux de la musique. 
Amateurs de rock, pop, métal, hardcore, funk, hip hop, électro, chanson… 
Impossible de repartir les mains vides! 
En partenariat avec Productions de l’Impossible Records

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

studios@lemoloco.com



Mardi
27.09
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 un concert de De Staat.
AA l’occasion de ce rendez-vous, l’abonnement Poudrière / Moloco sera 
proposé à un tarif tout petit ! Profitez-en pour vous (ré)abonner !

 

Mardi
27.09

20h30
6€

tarif unique
Gratuit

pour les abonnéspour les abonnésDE STAAT
@ La Poudrière de Belfort

SSans doute bien trop méconnus voire même totalement inconnus en 
France, les hollandais de De Staat sont un véritable coup de coeur que la 
Poudrière et le Moloco souhaitent vous faire partager. C’est un véritable 
privilège de les voir dans le club intimiste de la Poudrière  puisqu'ils 
enchaînent depuis quelques mois les gros festivals (Sziget, 
Glastonbury...) et les tournées européennes (en première partie de Muse 
notamment).
DDe Staat c'est un groupe rock assez inclassable aux  accents stoner et 
répétitifs qui réussit le tour de force d’ajouter des claviers electro et de 
la basse funk pour y apporter un vent de légèreté. Un ovni plein d'audace 
qui surprend et qui rafraîchit !
Un peu à l'image de leurs clips tous plus dingues les uns que les autres... 
Cette soirée est proposée en coproduction avec la Poudrière de Belfort

 Si vous aimez Deus / Future of the Left / Muse Si vous aimez Max Romeo / DJ Shadow / Lee Scratch Perry

Samedi
08.10

20h30
ouverture des portes

21h00
début du concert

9€9€
prévente abonnés

12€
prévente & abonnés au guichet 

15€
au guichet 

DJ VADIM vs DUBMATIX
+ SKYMAN SOUND VS DJ PADAW
PPour une nouvelle organisation au Moloco, l’association Uppertone a 
concocté une soirée hors du commun. Selecta et Dj seront à l’honneur 
pour faire danser les amateurs de reggae, d’électro et de hip hop autour 
d’un battle sonore qui nous rappelle que la musique unit plus qu’elle 
n’éloigne. 
DjDj Vadim, celui qui a été surnommé « le prince russe du hip hop », propose 
aujourd’hui sa propre interprétation du reggae avec sa définition toujours 
unique et expérimentale de la musique ! Son album « Dubcatcher » est la 
preuve parfaite que le DJ puise dans de nombreux styles pour en tirer le 
meilleur, qu’il n’hésitera pas à faire partager au public. 
SSur le ring de la scène, il est aux côtés de Dubmatix. Ce canadien qui est 
né dans le berceau du jazz se prend vite de passion pour l’univers du Dub, 
qu’il expérimente avec brio. 
Dans ce battle musical, la scène locale n’est pas en reste. La première 
partie de soirée sera sous le signe d’un échange de big tunes entre 
Skyman Sound et Dj Padaw. 
Une soirée proposée par l’association Uppertone

1h00



Si vous aimez Boys Noize  / Birdy Nam Nam  / Busy P
1h00

Jeudi
13.10
20h30
ouverture des portes
21h00
début du concert
5€5€
abonnés
10€
plein tarif 

SOLE & DJ PAIN 1
+ SORG & NAPOLEON MADDOX + OBLIQUE

Pour cette nouvelle édition de la Nocturne Etudiante au Moloco, après la 
venue de Demi Portion l’an dernier, le Moloco a choisi de mettre 
l’élégance électro hip hop à l’honneur. 
EnEn haut de l’affiche, le rappeur américain Tim Holland aka « Sole » est de 
retour dans l’Est de la France après de nombreuses années d’absence. 
Cofondateur du mythique collectif et label indépendant Anticon, il sera 
accompagné pour l’occasion par DJ Pain 1. 
AAu cœur de la soirée, le Moloco est ravi d’accueillir l’incroyable duo 
électro hip hop Sorg & Napoléon Maddox. Depuis trois ans, la réunion du 
talentueux beatmaker bisontin et du MC leader du groupe "IsWhat?!" fait 
des étincelles. 
Pour ouvrir les débats, c’est le collectif bisontin Oblique qui déroulera son 
live hyper vivant avec du saxophone, des guitares, des machines et des 
envolées de flûte.
UneUne soirée proposée en partenariat avec les associations étudiantes 
du Nord Franche-Comté et le soutien de Pays de Montbéliard 
Agglomération. 

Gratuit pour les étudiants disposant du bracelet Nocturne Etudiante

Nocturne Etudiante

Si vous aimez Pale Grey / Girls in Hawaii / La bière & les frites

Samedi
15.10

19h00
ouverture des portes

20h30
début du concert

6€6€
avec une bière

ou un soft offerts

DAN SAN
Pour ce troisième concert dégustation, c’est la Belgique qui sera à 
l'honneur. En partenariat avec Culture Food et l'association oenologique 
comtoise, cette soirée vous permettra de déguster quelques spécialités 
du Royaume et aussi et surtout de profiter d’une carte de bières belges 
spécialement sélectionnées pour l’occasion. 
MaMais avant tout cette soirée vous permettra d’être envoûtés par le 
magnifique univers musical de Dan San, véritable pépite indie folk 
originaire de Liège.  La Belgique a toujours été une terre de pop et de 
rock. On pense à Ghinzu, Venus, Soulwax, Girls in Hawaii, Sharko et tant 
d’autres. Le deuxième album de Dan San, dont la sortie est programmée 
en septembre prochain, se situe dans la lignée des plus grands. Il est  
astral, organique et atmosphérique. Produit par Yann Arnaud, connu pour 
seses collaborations avec Air, Phoenix ou encore Syd Matters, ce disque 
dévoile un univers passionnant, rempli de compositions sensibles, 
authentiques et enivrantes. Un monde magnifié sur scène par la qualité 
des six musiciens du groupe. Coup de cœur garanti !
En partenariat avec Culture Food et l’association œnologique comtoise

Concert Degustation #3

23h00



Si vous aimez The Specials  / Dick Dale  / Demented Are Go
2h00

Samedi
22.10

20h30
ouverture des portes

21h00
début du concert

9€9€
prévente abonnés

12€
prévente & abonnés au guichet 

15€
au guichet 

TWO TONE CLUB
+ HAWAII SAMURAI
+ HELLBATS + KRYPTONIX 
EnEnorme soirée proposée par les Productions de l’Impossible à l’occasion 
des 15 ans de l’association ! Pour fêter dignement cet anniversaire, la 
structure réunit sur la scène du Moloco ses quatre groupes historiques 
pour une soirée qui s’annonce dantesque !
Douze ans après le dernier « plateau de l’Impossible », ça sera l’unique et 
dernière chance de voir les 4 formations ensemble sur les planches.
CCette soirée marquera aussi l’ultime reformation des mythiques Hawaii 
Samurai.
Après un concert sold-out au Moloco en mars 2014, les Two Tone Club 
feront leur grand retour sur leurs terres avec un line-up renouvelé et de 
nouveaux titres.
Grand retour également pour Hellbats, figure emblématique du label, qui 
reprendra du service après plus de trois ans de sommeil.
PPour ouvrir la soirée, Kryptonix donnera le ton, fort de ses 25 années 
d’expérience au service du rock.
Une soirée proposée par Les Productions de l’Impossible

Si vous aimez Demi Portion / Swift Guad / Scylla

Vendredi
21.10
20h30
ouverture des portes
21h00
début du concert
9€9€
prévente abonnés
12€
prévente & abonnés au guichet 
15€
au guichet 

DAVODKA
+ L’HEXALER

+ YOUSSEF SWATT’S + OPEN MIC
LeLe Moloco accueille de nouveau l'association bisontine 1D Sens pour une 
soirée 100% rap indépendant. C’est Davodka qui sera à l'honneur. Ancien 
membre du collectif M.S.D. “Mentalités Sons Dangereux”, il commence le 
rap en 2003, et après 10 ans  au sein de ce collectif, il se lance en solo et 
parvient à devenir l'un des fers de lance de la scène actuelle. 
FFondateur du collectif La Fine Equipe, L’Helaxer est un personnage 
incontournable de la scène hip hop belge. Son timbre de voix est 
reconnaissable parmi des milliers.

La Belgique sera décidément à l’honneur avec la révélation Youssef 
Swatt’s, jeune rappeur originaire de Tournai. 
En ouverture de soirée, place à un open mic ouvert à tous les MC locaux.
UneUne soirée proposée par 1D Sens et le Moloco dans le cadre du festival 
Urban Session

Urban Session

2h00



Retrouvez toute l’année des événements « Jazz dans l’Air(e) », la 
programmation jazz et musiques du monde proposée par le 
Granit, la Poudrière et le Moloco.

Concerts
05.10 Le Granit . La Leçon de jazz d’Antoine Hervé : Bill Evans
28.10 Le Moloco . Orchestre National de Jazz « Europa Berlin » + 
Lucky People
12.1112.11 La Poudrière . Concert hommage à Daniel Visani 
13.11 Le Granit . Stéphane Belmondo « Love for Chet »
06.01 Le Granit . Henri Texier « Sky dancers 6 »
20.01 Le Granit . Schubert  Wanderer Septet
09.02 Le Granit . « concert sandwich » avec Jan Vanek 
10.02 Le Moloco . COAX party feat Hippie Diktat / Acapulco / 
Bribes IV
1111.03 Le Moloco . Anne Pacéo « Circles » + 1ère partie
17.03 Le Granit . Lucky Peterson
18.03 La Poudrière . Nina Attal + 1ère partie
09.05 Le Granit . Omar Sosa « Creole Spirits »
13.05 La Poudrière . concert / bal salsa live avec Sonando

Jam sessions jazz (ouvertes à tous)
08.12 La Poudrière . Jam Session Jazz  
EEt d’autres rendez-vous à venir en 2017…

Ateliers / masterclass
14.12 Conservatoire Henri Dutilleux de l’Agglomération 
Belfortaine . Masterclass batterie avec Anne Pacéo
Et d’autres rendez-vous à venir en 2017…

Cette programmation est proposée 
par le Granit, la Poudrière et le 
Moloco en partenariat avec les 
Conservatoires de Belfort et du Pays 
de Montbéliard, le Centre Régional du 
Jazz de Bourgogne Franche-Comté, 
l’association Cyclop Jazz Action, 
l’l’association Be Bop or Be Dead, 
Music Park et Jazz autour du Lion.

Plus d’infos sur 
www.jazzdanslaire.com

Si vous aimez Mogwaï / Marc Ribot / Apparat

Vendredi
28.10
20h00
ouverture des portes
20h30
début du concert
11€11€
prévente abonnés
14€
prévente & abonnés au guichet 
17€
au guichet 

ORCHESTRE NATIONAL DE 
JAZZ  « EUROPA BERLIN »

+ LUCKY PEOPLE
Le Moloco, la Poudrière et le Granit lancent une programmation commune 
autour du jazz intitulé « Jazz dans l’Air(e) ». 
AA l’occasion de son trentième anniversaire, l’ONJ viendra présenter son 
programme « Europa – Berlin » avec 11 musiciens sur la scène du Moloco, 
qui comblera aussi bien les fans de jazz que les amateurs de post-rock ou 
de musiques électroniques minimales. Décliné en compositions denses 
empruntes de lyrisme, ce portrait musical de la capitale allemande associe 
des pulsations rythmiques hypnotiques à une incroyable dynamique de 
timbres différents. 
EnEn première partie, cette soirée permettra de découvrir le quartet régional 
« Lucky People », avec le batteur Luc Véjux à la baguette. Une musique 
libre et intime, et un line-up de très belle facture avec Olivier Bernard 
(saxophone), Mickaël Sevrain (claviers) Greg Theveniau (basse)et Luc 
Véjux (batterie).
Une soirée proposée en partenariat avec la Granit / Scène Nationale de 
Belfort et la Poudrière de Belfor.

PPlacement libre assis / debout. Attention le nombre de places assises est limité.

23h



Si vous aimez Carl Cox  / Richie Hawtin  / Chris Liebing
5h00

Samedi
05.11

22h>5h
14€

prévente abonnés
17€

prévente & abonnés  au guichet prévente & abonnés  au guichet 
20€

au guichet 

ELISA DO BRASIL
+ CITIZEN KAIN + MARIE PRIEUX
+ BERMUD + DEEP CRUZ
Pour ce 5ème volet des soirées Electro Loco, Brainstorm'X a décidé de 
réinviter des artistes qui ont marqué l’histoire de l’association. 
ElElisa Do Brasil, l’une des références de la scène électro française, 175 
BPM de moyenne, nous revient dans l'aire urbaine pour présenter son 
nouveau projet avec un VJ. Un mix puissant énergique, qui se résume en 
un seul mot : « quente » ! 
Citizen Kain revient au Moloco avec sa techno perçante et diablement 
efficace. 
MarMarie Prieux, journaliste chez Tsugi le jour, et DJ résidente la nuit des 
soirées “TASTE” au Batofar à Paris, sera également de la partie. 
Pour représenter Brainstorm'X ainsi que la région, le duo Deep cruz feront 
monter la température et Bermud clôturera la soirée avec un set drum'n 
bass explosif ! 
Tout au long de la soirée, Fukushiva de l’asociation Fractal Beats, fera 
une vidéo projection haute en couleurs.
Une soiUne soirée organisée par Brainstormix 

Electro Loco #5 Special Edition

Si vous aimez The Doors / Black Angels / MC5

Lundi
31.10
20h30
ouverture des portes
21h00
début du concert
9€9€
prévente abonnés
12€
prévente & abonnés au guichet 
15€
au guichet 

BIRTH OF JOY
+ WALL OF DEATH

+ KAVIAR SPECIAL
PPour la quatrième année consécutive, la nuit d’Halloween au Moloco rime 
avec rock et grosses guitares ! Tous les ingrédients de ce rendez-vous 
seront réunis : une magnifique décoration de la salle signée Plume, un 
stand de maquillage, un bar à shooters et surtout une programmation 
capable de réveiller les morts ! 
UUne édition 2016 placée sous le signe du psychédélisme et du rock avec 
trois groupes de haut vol. Le trio parisien Wall of Death revient en 2016 
avec ‘Loveland’, un nouvel album produit par Hanni El Khatib, et un 
nouveau line-up.
Pour faire monter la température, place aux Kaviar Special, nouvelle 
sensation française de la scène rock garage indie ! 
PPour clôturer cette soirée exceptionnelle, c’est le grand retour au Moloco 
des hollandais de Birth of Joy. Véritables bêtes de scène, les musiciens de 
Birth of Joy sont en train de conquérir le monde entier.

Gratuit pour les titulaires de la carte avantage jeunes

Halloween Psyché Rock Party

1h00



Si vous aimez Crucified Barbara  / Black Keys  / Eths
0h30

Samedi
12.11

20h30
ouverture des portes

21h00
début du concert
GGratuit

FIRE RISE
+ MY SWEET TYRANNY
+ DUST OF SILENCE
DDeux fois par, le Rockhatry (studios de répétition gérés par La Poudrière 
à Belfort) et les studios du Moloco s’associent pour vous présenter 
quatre groupes locaux répétant toute l’année au sein des deux 
structures. 
Pour cette session automnale, le ton sera particulièrement rock avec 
trois groupes locaux qui ont le vent en poupe !
1100% féminin et 100% hard rock, telle est la signature des énergiques 
Fire Rise, portées par des rythmiques puissantes et une voix aérienne. Le 
métal de Dust of Silence sera aussi à l’honneur pour cette soirée au 
Moloco, qui sera aussi l’occasion de faire connaissance avec les 
talentueux My Sweet Tyranny, qui mêlent les mélodies pop à une énergie 
rock assumée.
Support your local band !
En parEn partenariat avec la Poudrière de Belfort / Rockhatry

& présentent

Si vous aimez Harry Belafonte / Manu Chao
                    Buena Vista Social Club

Jeudi
10.11
20h30
ouverture des portes
21h00
début du concert
114€
prévente abonnés
17€
prévente & abonnés au guichet 
20€
au guichet 

CALYPSO ROSE
+ BLACK VOICES DJ

LaLa reine du calypso nous fait l’honneur de sa venue au Moloco pour un 
concert qui s’annonce mémorable. McArtha Lewis, alias Calypso Rose, 
est née dans la petite île caribéenne de Tobago. Elle a commencé à 
chanter dès l’âge de 15 ans, et depuis plus de 50 ans, elle impressionne 
par son incroyable présence scénique.  Cette chanteuse est une légende 
vivante. 
MaMais ce n’est qu’aujourd’hui, à l’âge de 76 ans, que sa carrière prend un 
autre rivage. Au cours de l’hiver 2015, Calypso Rose fait la rencontre de 
Manu Chao. L’entente est parfaite et l’artiste décide de s’investir dans la 
production de son nouvel opus. De cette rencontre est né un album 
magnifique, intitulé « Far Frome Home », sorti le 3 juin 2016. Ce 
formidable disque lui ouvre alors les portes du grand public.
CCalypso Rose est une artiste irrésistible, irréductible, attachante, et 
totalement hors norme. Elle est par ailleurs une ardente défenseuse du 
droit des femmes. 

0h00



Si vous aimez Christine & The Queens  / Foals  / Metronomy
1h00

Vendredi
18.11

20h30
ouverture des portes

21h00
début du concert

114€
prévente abonnés

17€
prévente & abonnés au guichet 

20€
au guichet 

HYPHEN HYPHEN
+ FUZETA + COLORADO
Découverts aux Inouis du Printemps de Bourges il y a quelques années, le 
groupe niçois Hyphen Hyphen fut la grande révélation scénique des 
Victoires de la Musique au début de l'année 2016.
AA l'heure où chacun se réclame d'une mouvance, d'un style, d'une mode, 
où il est préférable d'empiler les références, et surtout d'avoir les bonnes, 
Hyphen Hyphen est simplement Hyphen Hyphen. C'est ce qu'on peut 
souhaiter de mieux à un artiste, à un groupe, avoir son propre langage, sa 
propre voix, sa propre musique, avoir une personnalité sans se soucier 
des canons de l'époque. Difficile de croire en écoutant Hyphen Hyphen 
que l'on a affaire à un groupe si jeune (22 ans de moyenne d'âge), tant 
leuleurs compositions font preuve d'inventivité et de maturité.
Pour chauffer la salle, le Moloco vous a concocté un apéritif de choix, 
avec le meilleur de la pop made in France en première partie. D'abord 
Colorado, jeune formation prometteuse et ensuite Fuzeta, véritable coup 
de coeur du Moloco. Une indie pop qui résonne comme des concertos 
pour vagues et falaises. L'émotion à chaque note.
En collaboration avec Les Tontons Tourneurs et Nous Productions

Si vous aimez Alain Bashung / Bob Dylan / PJ Harvey

Mardi
15.11
20h00
ouverture des portes
20h30
début du concert
222€
prévente abonnés
25€
prévente & abonnés au guichet 
28€
au guichet 

ARNO
+ DOM FERRER

Le Moloco est très honoré d'accueillir un grand monsieur du rock et de la 
chanson : Arno. 
IlIl revient avec un nouvel album sorti en janvier 2016, "Human Incognito", 
produit par John Parish (PJ Harvey, Eels,...). Un album organique, où le 
chanteur belge revient à ses premiers amours rock, accompagné de 
guitares électriques, d'une basse et d'une batterie.  Alternant blues, 
ballades de "poor lonesome European cowboy", anglais et français, passé 
simple, indicatif du présent et futur proche, Arno choisit de ne pas choisir 
et, du coup, reste imprévisible. On l'a rarement vu aussi libéré que sur 
"N"Now she likes boys" ou "Oublie qui je suis". Sa voix n'a jamais été aussi 
fragile que sur "Je veux vivre". Et ça fait un bien fou.
Folk trapu, velu, touffu, la musique de Dom Ferrer, côtoie les grands 
espaces, des vallées du Montana aux bourrasques du Grand Canyon, de 
la douceur du lac Powell aux largeurs du Wyoming. Proches des 
Etats-Unis, conçus en France, au pied du ballon d'Alsace, les mélodies et 
les textes personnels de ce grand voyageur forgent des images 
authentiques. 

23h30



Samedi
26.11

14h>19h
Gratuit

ARCADE MANIAC
Le temps d’un après-midi, le Moloco se transformera en salle de jeux d’arcade 
avec le concours des spécialistes du « rétrogaming », Arcade Maniac. 
DDe nombreuses bornes arcade d’époque seront installées dans le bar avec les jeux 
vintage mythiques : Donkey Kong, Pacman, Space Invaders, 1943, Qix….  Un espace 
dédiés aux consoles de jeux historiques sera aménagé : Nintendo NES, Gamecube, 
SuperNes, Sega Megadrive. Pour les plus musiciens d’entre nous, une borne 
Xbox360 « Kiosk » autour du jeu Guitar Hero sera à demeure toute l’après-midi. 
Enfin deux ateliers animés par Arcade Maniac, à destination des petits 
et grands (de 8 à 77 ans), seront proposés à partir de 15h.

Pour les deux ateliers, inscription 
obligatoire au 03 81 30 78 30 ou sur 
contact@lemoloco.com

Atelier Pixel Art 15h Gratuit
UUn vrai atelier créatif  où les 
participants pourront s’essayer à 
l’art du pixel, pour créer un petit 
tableau « Space invaders », « 
Gameboy » ou « Pacman » et le 
ramener à la maison.

Atelier Kraftart / Papertoys 17h 
Gratuit
PPour cet atelier autour de l’origami, 
les participants découperont des 
gabarits, a l’image des bornes 
arcade mythiques qui ont marqué 
les années 80 (pacman, space 
invaders, donkey kong…) et ils 
monteront une jolie petite borne 
d’d’Arcade en papier qu’il pourront 
ramener chez eux.

Retrouvez également Arcade Maniac à Belfort le samedi 17 septembre 2016 à 
l’occasion des festivités du 20ème anniversaire de la Poudrière de Belfort

Jeudi
24.10
20h30
ouverture des portes
21h00
début du concert
GGratuit

ENGRENAGE #2
SCÈNE RÉGIONALE

PPour la deuxième année consécutive, le Bastion de Besançon dévoilera 
sa cuvée du dispositif Engrenage. Après un appel à candidatures lancé 
au printemps, 3 groupes préprofessionnels régionaux ont été 
sélectionnés pour bénéficier d’un diagnostic et d’un accompagnement 
par des professionnels reconnus du secteur  des musiques actuelles : le 
FAIR, la SACEM, Melodyn Productions,…
QQui succèdera à Horskh, Sorg et Oli & Sam, lauréats de la première 
édition ? A l’heure où nous écrivons ces lignes, la nouvelle cuvée n’est  
pas encore connue. Rendez-vous dès la fin du mois de juillet sur le site 
Internet du Moloco pour la découvrir.
CCette soirée gratuite au Moloco vous permettra de voir les trois 
nouveaux lauréats de l’opération sur scène. Et vu la qualité de la 
sélection 2015, on ne peut que vous conseiller de ne pas rater cette belle 
affiche qui s’annonce !
Support your local band !
En partenariat avec Le Bastion et la Poudrière de Belfort  avec le 
soutien de la Région Bourgogne Franche-Comté

1h00



Si vous aimez Justice / Pacman / Horskh & Flesh

Samedi
26.11
20h30
ouverture des portes
21h00
début du concert
GGratuit
abonnés
11€
prévente 
14€
au guichet 

CARPENTER BRUT
+ ZOMBIE PRINCE + ARCADE MANIAC

VVénéneux, puissant et sexy, Carpenter Brut est à l’électro ce que Justice 
est au rock. Carpenter Brut pioche ses influences dans les émissions de 
télé des 80’s et les films de série B gorgés de synthétiseurs. Figure de 
proue de la vague « retro new wave », Carpenter Brut synthétise à 
merveille l’électro, le métal et le retrogaming. Son live est hyper puissant, 
avec la présence de deux musiciens additionnels. L’artiste a également 
réalisé a musique de plusieurs jeux vidéos à succès : « Hotline Miami 2 : 
WrWrong Number » et « The Crew « (Ubisoft).
Autour de ce live de Carpenter Brut, le Moloco vous propose de vous 
plonger entièrement dans l’univers du retrogaming avec la présence 
d’Arcade Maniac. Une salle d’arcade en accès libre toute la soirée sera 
installée dans le hall du Moloco avec tous les jeux classiques (Donkey 
Kong, Pacman,…Space Invaders, 1943, Qix…). Un espace consoles de jeux 
sera également accessible (Mario Kart, Pong,…) ainsi q’une borne 
X-Box360 « Kiosk » Guitar Hero.
PPour clôturer la soirée, Zombie Prince (Arcade Maniac / Police Records) 
nous régalera d’un DJ set composé de musique chiptunes, 80’s avec une 
touche d’électro.
Un événement immanquable ! Gratuit pour les abonnés !

1h00
Si vous aimez Pina Bausch  / The Bewitched Hands  / Daniel Johnston

Dimanche
27.11

17h00
ouverture des portes

17h30
début du concert
GGratuit

PULSE
+ ANGEL
Viadanse (Centre Chorégraphique National de Franche-Comté) et le 
Moloco s’associent pour vous proposer un après-midi insolite ! 
PUPULSE est un spectacle participatif mêlant près de 40 danseurs, 
amateurs et professionnels, sous la houlette des deux chorégraphes 
d’exception Hela Fattoumi et Eric Lamoureux. Une belle aventure 
artistique et humaine qui sera initiée dès l’automne. Vous avez envie d’y 
participer en tant que danseur même débutant ? N’hésitez pas à vous 
inscrire aux ateliers PULSE.
PPour que la fête soit totale, le Moloco s’est assuré la protection d’un ange 
musicien, en invitant l’incroyable Angel, déjà aperçu lors du festival 
GéNériQ à Belfort. Anthonin Ternant est un  habitué de la scène du 
Moloco. Évadé de The Bewitched Hands (combo pop qui avait joué lors 
de l’inauguration de la salle), il est également le leader du projet « The 
Wolf Under the Moon ». Le voici de retour avec un solo atypique, Angel. 
Ce nouvel alias se résume à une guitare folk, des ailes et une auréole… 
aiainsi qu’une liberté étourdissante d’opéra-rock, entre Sparks et B-52s.
En partenariat avec Viadanse / Centre Chorégraphique National de 
Franche-Comté à Belfort



Si vous aimez Robert Johnson  / Muddy Waters  / Elvis Presley

Mardi
06.12

18h30
ouverture des portes

19h00
début du concert

5€5€

KING BISCUIT
Retour aux racines pour ce premier Molokids de la saison avec un concert 
de blues pour petits et grands !
KiKing Biscuit, ce sont deux musiciens à la mémoire longue qui revisitent 
ce pan mythique de l’histoire américaine ; leur répertoire s’enracine 
résolument dans le style old time d’avant l’invention du disque, quand les 
frappes de pieds et le bottleneck accompagnaient un chant turbulent et 
indocile. Mais ce qu’on aime le plus chez eux, c’est leur inventivité poil à 
gratter, très rock’n’roll, et leur lutherie trafiquée (connaissez-vous le 
violon-cannette ?) qui donnent à leur « son» une pâte unique, entre 
nonostalgie et fête. Issu du remuant collectif Les Vibrants Défricheurs, 
Sylvain Choinier et Frédéric Jouhannet ont choisi de croiser les musiques 
traditionnelles, amplifiées et improvisées, au service d’un blues 
imaginaire débridé et actuel.
En collaboration avec JM France

A partir de 8 ans

Attention, places limitées car configuration assise

A noter : deux séances scolaires du spectacle sont proposées le jour même 
destination des écoles primaires du Pays de Montbéliard – plus d’infos auprès du 
Moloco

Molokids #12

Si vous aimez Highlight Tribe / Hadra / Goayandi

Samedi
03.12
21h>4h
9€
prévente abonnés
12€
prévente & abonnés au guichet prévente & abonnés au guichet 
15€
au guichet 

GNAIA
+ ITCHY AND SCRATCHY

+ SISMO + CHILL UM
DDe retour au Moloco après avoir organisé la venue de Highlight Tribe, 
l’association bisontine Le Visage Lunaire aka LUNARMOUTH nous 
prépare une soirée full-progressive en surfant sur ce courant du début à 
la fin. Il n'y aura qu'à fermer les yeux et la danse de la Trance en mode 
ethnique, dark ou psy vous transportera dans les recoins les plus 
inconnus de vos esprits !
LLes locaux de Chill Um (Fraktal Beats) et Sismo (Tori Records) 
prépareront le terrain avant le set exceptionnel de Gnaïa, qui parcourt les 
scènes du monde entier. Intégrant des instruments traditionnels de tous 
le continents, sa musique défile comme un mantra pour mieux vous 
élever, vous contrôler, mais toujours pour la bonne cause...votre bien-être.
EnEn fin de soirée, place à Itchy and Scratchy d’Hadra Records. Très 
largement inspiré par les univers croisés de la techno et de la psytrance, 
Itchy & Scratchy est un mélange hybride résolument sombre et percussif 
qui transporte son auditeur dans un voyage cosmique et mental. 
Une soirée proposée par Lunarmouth

4h00



À
VENIR

EN
2017

21.01 END OF THE WEAK + KENYON by Krystal Music Group
28.01 « FRONTIÈRES »
PAR ARNAUD REBOTINI & CHRISTIAN ZANÉSI
+ ENSEMBLE DE MUSIQUE INTERACTIVE
dans le cadre de la saison numérique du Département du Doubs 
10.02 COAX PARTY feat HIPPIE DIKTAT
+ B+ BRIBES IV + ACAPULCO
en partenariat avec Be Bop or Be Dead
DU 16 AU 19.02 GÉNÉRIQ FESTIVAL 
08.03 MOLOKIDS #13
RICK LE CUBE & LES MYSTÈRES DU TEMPS
en partenariat avec MA Scène Nationale
11.03 ANNE PACEO « CIRCLES » + 1ÈRE PARTIE
DU DU 27 AU 30.04 IMPETUS LAUSANNE
DU 05 AU 08.05 IMPETUS FRANCE & JURA SUISSE
DU 09 AU 11.06 KEEP THE FAITH WEEKENDER

Et plein d’autres événements bientôt annoncés !
Si vous aimez Type O Negative / Otargos
                    Wolves in the Throne Room

Samedi
10.12
19h00
ouverture des portes
19h30
début du concert
222€
prévente
27€
au guichet 

MOONSPELL
+ DER WEG EINER FREIHEIT

+ VOLKER
AAprès avoir organisé la seule date française de la tournée de Cannibal 
Corpse au Moloco en mai dernier, Sonolight est de retour au Moloco avec 
un plateau de très belle facture qui viendra clôturer la programmation 
automnale de l’Espace Musiques Actuelles du Pays de Montbéliard. 
AAu programme, les portugais de Moonspell qui sont sans conteste les 
leaders de la scène gothic metal européenne. Formé en 1989, le groupe a 
démarré dans un registre black métal pur avant de trouver son identité 
singulière faite de guitares puissantes et d’ambiances atmosphériques. 
Programmés au Hellfest en 2015, les allemands de DER WEG EINER 
FREIHEIT font de plus en plus parler d’eux. Une belle occasion de les 
découvrir sur scène.
EnEn première partie, c’est le tout nouveau projet français cold metal 
VOLKER qui assurera le show. Avec des musiciens de Otargos, Regarde 
Les Hommes Tomber, Demented, Lifestream et qui a la particularité 
d’avoir une chanteuse en la personne de Jen Nyx (ex-Noein).
Une soirée produite par Sonolight

Petite restauration sur place

0h00



DUDY

LE
MOLOCO

LOVES

Depuis le début de l’année 2016, le Moloco parraine et soutient 
l’artiste Dudy, maître local du turnablism et de la scratch music. 
Vous pouvez retrouver Dudy à l’occasion de plusieurs 
rendez-vous proposés par le Moloco et suivre cet 
accompagnement sur le site onsoutient.lemoloco.com  

Ateliers ‘‘Scratch practice’’ à la carte
VVous souhaitez découvrir l’art du scratch sur platine vinyle ou 
vous perfectionner à ces techniques ? Dudy vous propose un 
cycle de formation « à la carte », personnalisé sur 5 séances dans 
les studios de répétition du Moloco.
Dates : mercredis 28.09 × 12.10 × 26.10 × 09.11 × 23.11
Horaires : 20h-22h
Tarifs : 40€ (abonnés) × 45€ (plein tarif)

Atelier de découverte du scratchAtelier de découverte du scratch
AA l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère, ATD 
Quart Monde a fédéré de nombreux acteurs culturels et 
associatifs du Pays de Montbéliard pour proposer une journée 
de fête avec de nombreuses animations, débats, spectacles,…A 
cette occasion le Moloco proposera un atelier de découverte de 
la scratch music sur platines vinyle avec Dudy. L’occasion de se 
familiariser avec cet art musical particulier. 
Dimanche 1Dimanche 16.10 × 14h30 × Gratuit × Le Jules Verne × Montbéliard
En partenariat avec ATD Quart Monde et la Ville de Montbéliard

Inscriptions aux ateliers et renseignements : 
03 81 30 78 30 × accompagnement@poudriere-moloco.com

Le Dico de Dudy
TTous les mois, le Moloco et Dudy 
vous proposent une vidéo 
ludique autour du scratch pour 
se familiariser avec le langage 
particulier de cet art musical. A 
découvrir sur le site 
onsoutient.lemoloco.com

RESI
DENCES

&
CREA

TIONS

THE BUTTSHAKERS : nouveau live en préparation
AAprès la formidable aventure « Wicked Sounds » avec les 
musiciens du Conservatoire du Pays de Montbéliard, The 
Buttshakers seront de retour dans le Nord Franche-Comté du 12 
au 16 décembre 2016 pour une résidence sur la scène du Moloco. 
Ils viendront préparer leur live qui tournera en 2017 avec la sortie 
d’un nouvel album.
En partenariat avec Youz Productions

ANNE ANNE PACÉO EN RÉSIDENCE EN FRANCHE-COMTÉ
AAprès Sylvain Rifflet en 2015-2016, l’association bisontine 
Cyclop Jazz Action a choisi Anne Pacéo comme artiste résidente 
pour la saison 2016-2017. Le Moloco s’associe à cette initiative et 
accueillera cette artiste fraîchement nommé aux  Victoires du 
Jazz sur la scène du Moloco le samedi 11 mars 2017. 
Parallèlement, Cyclop, le Moloco, la Poudrière et les deux 
Conservatoires de Belfort et du Pays de Montbéliard initient un 
prprojet participatif avec une dizaine de musiciens locaux issus des 
studios de répétition et des deux institutions d’enseignement

musical sous l’égide d’Anne Pacéo. 
Un groupe musical éphémère 
inédit à la frontière du jazz, du hip 
hop et du rock que vous pourrez 
retrouver sur la scène du Moloco 
en première partie du concert 
d’Anne Pacéo.  
EnEn partenariat avec l’association 
Cyclop / Jazz Action, les Conservatoires 
de l’agglomération belfortaine et du Pays 
de Montbéliard et le soutien du Centre 
Régional de Jazz Bourgogne 
Franche-Comté



AC
TION
CULT

UR
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PEACE AND LOBE
LeLe Moloco accueillera les 28 et 29 novembre 2016 
plusieurs séances du spectacle pédagogique autour 
des risques auditifs « Peace and Lobe », à destination 
des collégiens et lycéens du Pays de Montbéliard. Ce 
concert pédagogique mené par le groupe Clara 
Yucatan permet de mettre en lumière l’histoire des 
musiques actuelles, le fonctionnement de l’oreille et la 
prprévention des troubles auditifs. 

En partenariat avec la Fédération des Musiques Actuelles de 
Bourgogne Franche-Comté (FEMA), Youz Prod, Luciol / Cave à 
Musique de Mâcon et le soutien de l’Agence Régionale de Santé 
et de la Région Bourgogne Franche-Comté.

A la découverte des musiques électroniques avec TURNSTEAK
Dans le cadre de sa mission d’action culturelle, le 
Moloco initie dès l’automne 2016 un projet avec l’artiste 
électro Turnsteak en direction des collèges d’Héricourt 
et d’Audincourt. Cette résidence d’artiste en milieu 
scolaire permettra aux jeunes des deux établissements 
de découvrir les musiques électroniques et de porter un 
projet artistique participatif que vous pourrez découvrir 
en en 2017 au Moloco. Plus d’infos très bientôt.

Avec le soutien du Rectorat et de la DRAC Bourgogne 
Franche-Comté
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YULES EN PRISON
AAprès la formidable expérience avec les Buttshakers 
vécue avec les détenus des Maisons d’Arrêt de Belfort 
et de Montbéliard en juin 2016, la Poudrière de Belfort 
et le Moloco mèneront un projet avec le duo pop Yules 
en décembre dans les deux établissements 
pénitentiaires du Nord Franche-Comté. Au programme 
: ateliers d’écriture de chansons, projections de films et 
coconcerts finaux avec Yules. 

En partenariat avec la Poudrière de Belfort, les SPIP de 
Montbéliard et Belfort et le soutien du Ministère de la Justice et 
de la DRAC Bourgogne Franche-Comté

Les échos de la MILO
Après une première expérience en 2015, la Mission 
Locale du Pays de Montbéliard est de retour au Moloco 
le mardi 22 novembre 2016 pour son rendez-vous « Les 
échos de la MILO ».  De nombreux jeunes suivis par 
cette structure bénéficieront d’un échange approfondi 
avec un artiste, en l’occurrence Naö, et avec des chefs 
d’entreprise. A l’issue de la discussion, Naö donnera un 
mini-mini-concert sur la scène du Moloco.  L’occasion de 
découvrir l’envers du décor du parcours d’un musicien.

En partenariat avec la Mission Locale du Pays de Montbéliard
 



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
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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
Indie ear studio

www.indieearstudio.com
Zik’n Voice Factory

www.zikandvoicefactory.fr
La MaisLa Maison de Beaucourt

www.mptbeaucourt.fr
Le Baracat

www.lebaracat.fr



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

ils soutiennent le moloco

NOS MÉCÈNES

NOS PARTENAIRESDirection, 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

AAccompagnement, Ressource × Guillaume Dampenon
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.

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.
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Septembre
SAM 10.09 NOIZEGATE avec
DJ PONE + PARA ONE + BOSTON BUN 
+ BORUSSIA
SAM 17.09 20ÈME ANNIVERSAIRE 
POUDRIERE
DIM 18DIM 18.09 JOURNEES DU PATRIMOINE
MER 21.09 THE SHOEPOLISHERS
+ MOJO HAND
SAM 24.09 BOURSE AUX INSTRUMENTS
DIM 25.09 BOURSE AUX DISQUES
MAR 27.09 EARS & BEERS + DE STAAT 
@ LA POUDRIÈRE

OctobreOctobre
SAM 08.10 DJ VADIM + DUBMATIX
JEU 13.10 NOCTURNE ETUDIANTE avec
SOLE & DJ PAIN 1 + SORG & 
NAPOLEON MADDOX + OBLIQUE
VEN 21.10 URBAN SESSION avec
DDAVODKA + L’HEXALER + YOUSSEF 
SWATT’S + OPEN MIC
SAM 22.10 HELLBATS + KRYPTONIX + 
TWO TONE CLUB + HAWAII SAMURAI 
VEN 28.10 ORCHESTRE NATIONAL DE 
JAZZ + LUCKY PEOPLE
LLUN 31.10 HALLOWEEN PSYCHE 
ROCK PARTY avec
BIRTH OF JOY + WALL OF DEATH + 
KAVIAR SPECIAL

Novembre
SAM 05.11 ELECTRO LOCO #5 avec
ELIELISA DO BRASIL + CITIZEN KAIN + 
MARIE PRIEUX + BERMUD  + DEEP CRUZ
JEU 10 .11 CALYPSO ROSE
+ BLACK VOICES DJ
SAM 12.11 FIRE RISE + DUST OF 
SILENCE + MY SWEET TYRANNY
MAR 15.11 ARNO + DOM FERRER
VEN 18.11 VEN 18.11 HYPHEN HYPHEN
+ FUZETA + COLORADO
JEU 24.11 ENGRENAGE #2
SAM 26.11 CARPENTER BRUT
+ ZOMBIE PRINCE + ARCADE MANIAC
DIM 27.11 PULSE + ANGEL

Decembre
SSAM 03.12 GNAIA + ITCHY AND 
SCRATCHY + CHILL BUM+ SISMO
MAR 06.12 MOLOKIDS #12 avec
KING BISCUIT
SAM 10.12 MOONSPELL + DER WEG 
EINER FREIHEIT + VOLKER

PROGRAMME #13

WWW.LEMOLOCO.COM C
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