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EDITO
Edito

Cette rentrée 2018-2019 marquera le début de la 7ème saison du Moloco dans ses
murs. On dit que le chiﬀre 7 a une portée symbolique car il souligne la ﬁn d’un
cycle et le début d'un autre. Pour le Moloco, cette étape de son histoire est
marquée par l’écriture d’un nouveau projet artistique et culturel, et une nouvelle
labellisation « Scène de Musiques Actuelles » par l’État pour la période 2018-2021.
Ce label signiﬁe la reconnaissance de notre ambition culturelle forte au service des
habitants des 72 communes du Pays de Montbéliard et plus largement de la
population du Nord Franche-Comté.
popul

Ainsi la programmation automnale du Moloco sera ﬁdèle aux valeurs que nous
portons depuis le début de cette aventure : une grande diversité artistique, des
passerelles entre les genres musicaux, une large place oﬀerte aux associations
locales, des actions hors les murs dans les villes et les villages, des projets
participatifs avec les populations, et des propositions multiples en direction des
musiciens du territoire.
On vous laisse découvrir les nombreux évènements qui vous attendent !
Plus que jamais la culture est le moteur de nos territoires.
Martial Bourquin, Président du Moloco
David Demange, Directeur du Moloco

EN PRATIQUE
en Pratique
NOUVEAUTÉS !!!

Cher public, on soigne votre accueil ! À partir de septembre, grâce à notre
partenaire TRINAPS, vous disposerez d’une connexion Wi-Fi haut débit gratuite à
l’intérieur du Moloco ! N’hésitez pas à partager les photos et vidéos de vos soirées
sur les réseaux sociaux avec #LeMoloco !
Et grâce à Pays de Montbéliard Agglomération, vous disposerez dorénavant d’un
espace abrité sur le parvis du Moloco avec la construction toute récente d’un
auvent.

GESTION SONORE ET RISQUES AUDITIFS

Dans le cadre de la nouvelle réglementation eﬀective au 1er octobre 2018, le
niveau sonore maximal dans la salle passera de 105 à 102 dB. Tout en continuant
à mettre à disposition gratuitement des bouchons d’oreille jetables ainsi que des
casques adaptés pour les enfants les soirs de concerts, le Moloco proposera à la
vente des protections auditives plus évoluées pour celles et ceux qui
souhaiteraient investir.

NAVETTES FLEXY MOLOCO

Avec le concours de Pays de Montbéliard Agglomération et de Moventis Pays de
Montbéliard, le Moloco vous propose un service de navettes en bus pour rentrer
du Moloco les soirs de concert. La liste précise des communes desservies est
disponible sur le site internet du Moloco. Ce Flexy Moloco a un fonctionnement
simple : un seul départ en ﬁn de soirée en face du Moloco, pour le prix habituel du
ticket de bus, quelle que soit votre destination. L’horaire de départ de la navette est
indiqué sur la page de présentation de chaque concert.

CONFIGURATION DE LA SALLE

jgf

Le Moloco compte 600 places debout. Il n’y a pas de places assises (sauf mention
contraire). Pour les personnes à mobilité réduite, des aménagements spéciﬁques
ont été installés dans la grande salle. Merci de contacter le Moloco en amont pour
préparer votre accueil dans les meilleures conditions.

Facebook : Le Moloco • Instagram : @lemoloco25 • Twitter : @lemoloco

W W W.L E M O LO C O.C O M

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

BILLETTERIE
Billetterie

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 mardi, jeudi et
vendredi de 17h à 20h et le mercredi de 15h à 20h.
Le tarif prévente s’arrête 2 heures avant l’ouverture des portes.
Le Moloco : www.lemoloco.com
Réseau 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
À l’espace Culturel Leclerc Montbéliard, chez Gazoline Montbéliard et chez les
buralistes et diﬀuseurs de presse participant à l’opération
Pour les tarifs CE et de groupe, merci de contacter le Moloco au 03 81 30 78 30
ou à contact@lemoloco.com

L’ABONNEMENT
L’Abonnement
LE MOLOCO • LA POUDRIERE
VOUS ABONNER C’EST

• Proﬁter de réductions sur tous les concerts du Moloco et de la Poudrière
• Bénéﬁcier de plusieurs concerts gratuits par trimestre au Moloco et à la Poudrière
déﬁnis dans la programmation
• Être invité sur des concerts privés au Moloco ou à la Poudrière à l’occasion de
résidences d’artistes
• Avoir accès aux studios de répétition du Moloco avec son groupe et à la chorale
les Poudrockers (chaque musicien doit être abonné)
• Bénéﬁcier de nombreuses formations gratuites ou à tarif réduit tout au long de
l’année
• Recevoir les programmes du Moloco à domicile
• 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)
• Bénéﬁcier de tarifs réduits pour les spectacles de MA et GRANIT (Scènes Nationales
de Belfort et du Pays de Montbéliard)
• Bénéﬁcier de tarifs réduits sur le merchandising du Moloco et de la Poudrière
• Être choyé par nos soins (cadeaux…) et bénéﬁcier de notre reconnaissance éternelle

COMBIEN ÇA COÛTE ?
• 20€ : plein tarif
• 16€ : 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, sur www.lemoloco.com et
poudriere.com
Infos et renseignements : contact@lemoloco.com • 03 81 30 78 30

Les concerts gratuits pour les abonnés ce trimestre sont les suivants :
VEN 14.09.18
VEN 28.09.18
JEU 18.10.18
VEN 19.10.18
SAM 22.12.18

LE MOLOCO ØRCHESTRA 20H
LA POUDRIÈRE THE SHERLOCKS + DEPUTIES 20H30
LE MOLOCO TERRENOIRE AU MUSÉE DU CHÂTEAU 19H
LA POUDRIÈRE SWEDISH DEATH CANDY + MØØN 20H30
LE MOLOCO BÉNÉVOLES BOOM EXPLOSION 20H30

VEN

GRATUIT

10€
TARIF UNIQUE

20H OUVERTURE DES PORTES | 20H30 DÉBUT DU CONCERT

ABONNÉS

14
09
ØRKESTRA
A CLASSIQUE 2.0

ØRKESTRA, ce sont plus de 25 musiciens de la scène rock bisontine qui se sont
fédérés pour créer un orchestre avec batteries, basses et guitares électriques aﬁn
de revisiter les grands thèmes de la musique classique. Un véritable spectacle
grandiose avec plus de 25 musiciens sur scène qui ravira tout autant les amateurs
de guitares rock abrasives que les adeptes du répertoire baroque et classique.
Les musiciens ont travaillé toute l’année pour présenter de nouvelles pièces en
s’attaquant notamment aux grandes pages de Grieg ou de Gustav Holst.
Programme :
Camille Saint-Saëns – Danse macabre
Aram Khatchatourian – Danse du sabre
Georg Friedrich Haendel – Sarabande
Maurice Ravel – Boléro
Edvard Grieg – Dans l’antre du roi de la montagne (extrait de Peer Gynt)
Gustav Holst – Mars (extrait de Les Planètes)
En coproduction avec le Festival International de Musique de Besançon
Franche-Comté

Si vous aimez

DÉPART FLEXY MOLOCO À 22H

MOGWAÏ
CORNELIUS CARDEW
LA MUSIQUE CLASSIQUE

MER

SAM

+ SWARM
+ TRUTH ABOUT ELMORE

11€

Comme chaque année l’UTBM s’invite au Moloco pour fêter l’intégration des
nouveaux étudiants ! Entre rythmes entraînants et sonorités mélancoliques, YEAST
explore et révèle toutes les nuances d’une pop aérienne et colorée.
Pour ouvrir la soirée, deux groupes étudiants (Truth About Elmore et Swarm) seront
à l’honneur dans le cadre du projet TEO mené par l’École Supérieure de Musique de
Bourgogne Franche-Comté. Ce projet met à l’honneur deux groupes
pré-professionnels qui font une tournée en cette rentrée (Moulin de Brainans, festival
Novosonic…). Swarm propose un mélange de post rock et hip hop particulièrement
original. Truth About Elmore réactualise l’héritage musical des années 70 avec un
post rock progressif résolument actuel et teinté de psychédélisme.

22H OUVERTURE DES PORTES | 4H FERMETURE DES PORTES

Noizegate #12 - Nuit électronique

LOUISAHHH
b2b MAELSTROM

+ MARKUS GIBB + NOIZEGATE KREW

12€

15€

18€
AU GUICHET

YEAST

8€

AU GUICHET

PRÉVENTE ABONNÉS

U T BM Party

5€

PRÉVENTE & ABONNÉS SOIR

20H OUVERTURE DES PORTES | 20H30 DÉBUT DES CONCERTS

PRÉVENTE & ABONNÉS SOIR

22
09
PRÉVENTE ABONNÉS

19
09

Pour cette 6ème année dans les murs du Moloco, la Noizegate d’Eye Of The Dead
se transforme, avec un danceﬂoor complètement revisité et d'autres nouveautés...
Pour l'occasion Louisahhh et Maelstrom, les deux boss du label RAAR seront les
grands invités, un binôme aussi dark qu’eﬃcace ! Troisième invité, toujours du coté
obscur : Markus Gibb, fondateur du label KUMP et co-gérant du label Rock The
Beat. La musique du Lyonnais se meut dans la noirceur des basses graveleuses et
des voix d’outre tombe, Dark Disco, Techno et EBM.
Fidèles au poste, Houdré 3000 et Nine, les DJs du Noizegate Krew assureront un
warm-up aux couleurs de cette Noizegate, noire et furieusement rythmée.
Une soirée organisée par Eye Of The Dead

Une soirée organisée par l’association des étudiants de l’UTBM
Attention soirée interdite aux personnes mineures
Avec le concours de l’École Supérieure de Musique de Bourgogne
Franche-Comté, du Pont Supérieur de Bretagne - Pays de la Loire et du Studio des
Variétés

Si vous aimez

Si vous aimez

DÉPART FLEXY MOLOCO À MINUIT

ARCADE FIRE
LCD SOUNDYSTEM / PINK FLOYD

DÉPART FLEXY MOLOCO À 4H

DAVE CLARK
DJ HELL
ELLEN ALIEN

SAM

DIM

29
09
9H30 OUVERTURE DES PORTES | 17H30 FERMETURE DES PORTES

30
09
GRATUIT

9H30 OUVERTURE DES PORTES | 17H30 FERMETURE DES PORTES

GRATUIT

BOURSE
& Ateliers
AUX INSTRUMENTS

BOURSE
& Concert
AUX DISQUES

Pour fêter la rentrée, le Moloco vous invite à sa désormais traditionnelle bourse
aux instruments. Réunissant de nombreux exposants amateurs et professionnels,
cette journée sera rythmée par diﬀérents ateliers animés par des professionnels et
par un concert sur la scène du bar.

Un dimanche fait pour les mélomanes ! La grande salle et le bar du Moloco
accueilleront de nombreux stands de disques (vinyles, CD) et DVD/BluRay
réunissant exposants professionnels et distros indépendantes.

11h > 12h - Concert de Fat Jeﬀ - One man band blues qui vous fera voyager sur
les bords du Delta du Mississipi - Gratuit
14h > 17h - Atelier « Maintenance guitare & basse, les points essentiels » inscription préalable obligatoire (accompagnement@lemoloco.com)
14 > 18h - Atelier « Montage, accordage et entretien d’une batterie » - inscription
préalable obligatoire (accompagnement@lemoloco.com)
Et tout au long de la journée, le collectif lyonnais Kogümi (artiste associé du
Moloco pour l’année 2018/2019) animera un espace dédié à la découverte
d’installations sonores originales. Un atelier gratuit et ouvert à tous ! Venez en
famille ou avec des amis et laissez-vous surprendre !
Bar et petite restauration sur place

Pour la première fois, la bourse aux disques accueillera un concert gratuit sur la
scène du bar du Moloco à 11h du matin. Et c’est une invitée de marque qui nous
fera l’honneur de sa présence : la néozélandaise Estère. Avec un nouvel album
sorti au printemps dernier, cette jeune artiste de l’autre bout du monde est en train
de conquérir le monde. Collaborant avec le producteur/rappeur Oddisee, elle a
partagé la scène avec des artistes comme Morcheeba ou Erykah Badu. Sa musique
est un alliage de sonorités diverses (basses électro entêtantes, mélodies pop et
soul éthérées…). L’artiste elle-même la qualiﬁe d’Electric Blue Witch Hop. Une belle
découverte à ne pas manquer !
Bar et petite restauration sur place

JEU

SAM

06
10

Des Barcellades avec le Moloco et le Conservatoire en 2010 jusqu’à
l’extraordinaire aventure des 1 000 choristes à l’Axone de Montbéliard pour les
Restos du Cœur, l’histoire d’amour entre Barcella et le Pays de Montbéliard dure
depuis près de 10 ans ! Il était donc naturel que la Maison de Beaucourt et le
Moloco s’associent pour vous proposer le nouveau spectacle de cet artiste
atypique et solaire, véritable poète moderne. Et pour que cette fête soit totale, le
Conservatoire du Pays de Montbéliard a rejoint l’aventure pour proposer une
première partie autour de Laura Geﬀroy alias « Kōyō ». Une jeune artiste de talent
pr
dont les compositions seront arrangées tout spécialement pour l’occasion avec
plusieurs artistes musiciens du Conservatoire.
En coproduction avec la Maison de Beaucourt et avec le concours du
Conservatoire du Pays de Montbéliard

Le mois du Franc-Tamponnage

THE INSPECTOR
CLUZO
+ 1ÈRE PARTIE

18€

Cette anomalie sera enﬁn réparée à l’occasion de la sortie de leur nouvel album
« We are the people of the soil ». Ici pas d’autotune ou autre artiﬁce électronique,
du rock sauvage à l’état brut, indépendant, sans basse (« Fuck the bass player !!! »),
aussi bio que les productions de la célèbre ferme « Lou Casse » gérée par les deux
agriculteurs musiciens.
En partenariat avec Ter à Terre dans le cadre du mois de Franc Tamponnage
À noter : l’après-midi, la Médiathèque de Delle propose une rencontre autour du
livre « Rockfarmers » de Romain Lejeune et la projection du documentaire sur The
Inspector Cluzo, le tout suivi d’un pot. En présence des artistes. Gratuit.

Si vous aimez

Si vous aimez

DÉPART FLEXY MOLOCO À 23H

15€

Les deux gascons landais d’Inspector Cluzo, 10 ans de carrière et plus de 900
concerts au compteur, n’étaient jamais venus se produire au Moloco !

À noter : à partir de 18h30 dans le bar du Moloco, la Maison de Beaucourt vous
propose la présentation de sa saison 2018-2019 en sons et en images, accompagnée
de quelques bonnes choses à déguster. Entrée libre.
JACQUES BREL
OXMO PUCCINO / KEREN ANN

12€

AU GUICHET

20H30 OUVERTURE DES PORTES | 21H DÉBUT DES CONCERTS

PRÉVENTE & ABONNÉS SOIR

19€
AU GUICHET

+ KŌYŌ & LES MUSICIENS DU
CONSERVATOIRE DU PAYS DE
MONTBÉLIARD

16€
PRÉVENTE & ABONNÉS SOIR

BARCELLA

13€
PRÉVENTE ABONNÉS

20H OUVERTURE DES PORTES | 20H30 DÉBUT DES CONCERTS

tarif

CE
PRÉVENTE ABONNÉS

04
10

DÉPART FLEXY MOLOCO À MINUIT

JACK WHITE
JIMI HENDRIX
LE FOIE GRAS ET L’ARMAGNAC

MAR

SAM

UNE SOIRÉE À MONTENOIS AVEC

THE HANDSOME FAMILY
& THE WOODEN WOLF

Le Moloco vous propose une soirée atypique en ce début d’automne dans l’un des
plus dynamiques et beaux villages de l’agglomération du Pays de Montbéliard :
Montenois.
La soirée débutera dès 19h à la Maison du Temps Libre par un apéro-concert
gratuit avec The Wooden Wolf. Une folk somptueuse qui nous fait voyager dans les
grands espaces.
Nous vous invitons ensuite à rejoindre la très belle église du village pour proﬁter d’un
concert exceptionnel de The Handsome Family. Ce groupe de country est l’un des
secrets les mieux gardés de la musique américaine. Le générique de la série « True
Detective » c’est eux. Attention jauge limitée ! Pensez à réserver votre place !
À l’issue du concert, la mairie de Montenois invitera tout le monde à un pot de
l’amitié sous la halle de Montenois au centre du village.

21H OUVERTURE DES PORTES | 4H FERMETURE DES PORTES

Jungle Wise

JOE FORD + QZB
+ BIRDY P + FRONTWAVE
+ CREVTON + NUSHY SOUP

11€

14€

17€
AU GUICHET

19H DÉBUT DE LA SOIRÉE

PRÉVENTE & ABONNÉS SOIR

13
10
PRÉVENTE ABONNÉS

09
10

Les soirées Jungle Wise c’est 10 ans d’activisme Bass Music en Franche Comté à la
sauce Citron Vert ! La formule est simple : des artistes internationaux de la scène
Drum’n’Bass, la crème des DJs locaux et une ambiance visuelle immersive par
Nushy Soup. La Jungle Wise a déjà accueilli les poids lourds, Noisia ou Black Sun
Empire mais aussi des références plus pointues telles qu’Audio ou BTK. Si tu veux
te plonger dans les vibes à 174 bpm, fais conﬁance au Citron Vert, ils savent ce qui
est bon pour toi !
Une soirée organisée par le Citron Vert
Attention soirée interdite aux personnes mineures

19h > 19h45 – The Wooden Wolf – Maison du Temps Libre – Gratuit
20h30 > 21h45 – The Handsome Family – Église - 8€ (Tarif unique)
21h45 > 23h – Pot oﬀert par la commune – Halle de Montenois
Avec le concours de la commune de Montenois et le soutien de Pays de
Montbéliard Agglomération

Si vous aimez

TRUE DETECTIVE / JOHNNY CASH / ELLIOTT SMITH

Si vous aimez
DÉPART FLEXY MOLOCO À 4H

BLACK SUN EMPIRE
NOISIA
FOREIGN BEGGARS

JEU

18
10

J E U SAM
NOCTURNE
ÉTUDIANTE

17H30 OUVERTURE DES RÉSERVATIONS
19H DÉBUT DU CONCERT
GRATUIT

Réservé aux abonnés Moloco-Poudrière
et aux étudiants participant à la nocturne

TERRENOIRE

E MUSÉE DU CHÂTEAU DES
DUCS DE WURTEMBERG
Quel plus beau cadre pour un concert
que le Château des Ducs de
Wurtemberg ?
Et en plus avec l’un des grands coups
de cœur de la prog’ automnale du
Moloco.
Terrenoire est à la frontière de la
musique électronique, du hip hop et
de la chanson française. Entre poèmes
réalistes et irréels, les deux frères
jouent
une
véritable
odyssée
moderne.
Attention : jauge limitée !

1 8 20
10 10

22H OUVERTURE DES PORTES
1H FERMETURE DES PORTES
TARIF UNIQUE

5€

GRATUIT pour les étudiants
participant à la Nocturne

ACCEPT THE MYSTERY
SOUNDSYSTEM DJ SET
+ BLOWING MACHINE LIVE
E LE MOLOCO
Un ﬁnal festif pour cette Nocturne
Étudiante. Blowing Machine, c’est un
live aux inﬂuences électro-chillwave
où se mêlent les machines, les claviers
et la trompette. Accept the Mystery,
c’est le collectif house électro qui
monte dans le Nord Franche-Comté.
Organisateur de soirées, le collectif
Or
compte aussi dans ses rangs des DJs
de talent qui seront à l’honneur.

DÉPART FLEXY MOLOCO ET
NAVETTES NOCTURNE ÉTUDAINTE
À 1H

Si vous aimez

EDDY DE PRETTO
MÔME / FAKEAR

En coproduction avec Pays de Montbéliard Agglomération
et avec le concours de la Ville de Montbéliard

MER

tarif

CE

31
10

URBAN
SESSION

20H OUVERTURE DES PORTES
20H30 DÉBUT DES CONCERTS

17H DÉBUT DU SPECTACLE
TARIF UNIQUE 5€

10€
13€
16€

PLACEMENT LIBRE ASSIS

PRÉVENTE ABONNÉS
PRÉVENTE & ABONNÉS SOIR
AU GUICHET

L’OR DU COMMUN
+ ALACLAIR ENSEMBLE
+ TRACY DE SÁ + OPEN MIC

L’Or du Commun est la nouvelle pépite
d’une scène belge qui secoue le rap
francophone depuis plusieurs années
(Romeo Elvis, Caballero & JeanJass,
Scylla…).
Alaclair Ensemble est un collectif surréaliste
et franchement rigolard du « bas-Canada ».
Un rap en franglais, peuplé d’expressions
inventées, de ﬂows hallucinés et de
personnages imaginaires.
Jeune rappeuse anglophone d’origine
indienne et féministe engagée, Tracy de Sá
est une nouvelle pépite de la scène hip hop.
Cette soirée s’ouvrira par un Open Mic
animé par 1D Sens, ouvert à toutes et à tous,
sans inscription préalable.
En partenariat avec 1D Sens dans le
cadre d’Urban Session

DÉPART FLEXY MOLOCO À 1H

Si vous aimez

ROMEO ELVIS
BUSTA RYTHMES / ORELSAN

One man conférence

� YO !

PAR SAPRITCH

H LES BAINS DOUCHES
Véritable référence des conférences
décalées et dynamiques sur l’histoire de la
musique, Sapritch vient présenter à
Montbéliard sa nouvelle création à
l’occasion d’Urban Session ! Une One Man
Conf’ autour du rap, avec pas mal
d’anecdotes. Une histoire du rap sans
concession, ultra-référencée et pleine
d’humour. A vivre en famille.
En coproduction avec la Ville de
Montbéliard dans le cadre d’Urban
Session
À partir de 12 ans

VEN

SAM

27
10
Tropical Party

SYSTEMA SOLAR

+ BOUCAN FEAT ROB DA NOIZE & DJ MELLOW

La MALS de Sochaux fête ses cinquante ans en 2018. MA, GRANIT, Le Moloco et La
Poudrière unissent leurs forces pour organiser une belle fête d’anniversaire !
Depuis ses premières scènes à l’occasion d’un certain festival GéNéRiQ en 2015,
Feu! Chatterton a réussi à s’imposer comme la ﬁgure de proue d’un rock indé à la
française.
Inspiré
Inspi aussi bien par Led Zeppelin, Radiohead que Gainsbourg, Ferré ou Bashung,
Feu! Chatterton réussit à marier riﬀs électriques, gimmicks électro, jazz ou spoken
word à la langue de Molière et à son spleen existentiel. Magique.

12€

15€

18€
AU GUICHET

N LA MALS DE SOCHAUX

20H30 OUVERTURE DES PORTES | 21H DÉBUT DES CONCERTS

PRÉVENTE & ABONNÉS SOIR

25€
PLEIN TARIF

FEU! CHATTERTON

20€
ABONNÉS

20H DÉBUT DU CONCERT

tarif

CE
PRÉVENTE ABONNÉS

26
10

Au croisement des sonorités africaines, amérindiennes et hispaniques, il y a la
cumbia. Une musique colombienne ultra rythmée que Systema Solar s’est chargé
de remettre au goût du jour depuis 2006 avec des touches hip-hop et électro. Le
collectif colombien débarque en Europe avec un show musical et vidéo énorme et
une énergie festive débordante ! Et le Moloco aura l’honneur d’accueillir l’une des
rares dates du groupe en France !

Une coréalisation MA et GRANIT (scènes nationales de Belfort et du Pays de
Montbéliard), Le Moloco et La Poudrière de Belfort.

En plus de ce live attendu, on vous a concocté une Tropical Party avec pas mal de
surprises au bar et les DJs set de Rob Da Noize & DJ Mellow pour vous faire danser
jusqu’au bout de la soirée. Ces deux férus de musique se sont découverts une
passion commune pour les beats du turfu tout droit sortis des ghettos africains et
caribéens où s'entremêlent ﬂows bouillants et grosses basses groovy. Ainsi est né
Boucan.

Si vous aimez

Si vous aimez

DOMINIQUE A
RODOLPHE BURGER
EDDY DE PRETTO

DÉPART FLEXY MOLOCO À 1H

BOMBA ESTEREO
LA DAME BLANCHE
CALYPSO ROSE

MER

SAM

31
10

tarif

CE

+ THE DEVILS

+ LA PIETÀ + BLINDNESS

AU GUICHET

PRÉVENTE ABONNÉS

J.C. SATÀN

PRÉVENTE & ABONNÉS SOIR

Halloween Rock Party

GRATUIT 8€ 11€ 14€
CARTE AVANTAGES JEUNES

20H30 OUVERTURE DES PORTES | 21H DÉBUT DES CONCERTS

Veille de jour férié !
Tous les ingrédients de cette traditionnelle Halloween Rock Party au Moloco,
devenue incontournable, seront réunis : une décoration de la salle, un stand de
maquillage, un bar à shooters spéciaux et surtout une programmation capable de
réveiller les morts !
Meilleure
Meilleu aﬀaire jamais conclue entre les villes de Bordeaux et Turin depuis le
transfert de Zinédine Zidane, J.C. Satàn est devenu l’une des ﬁgures
incontournables de la scène rock française. Complexe, furieux et incantatoire.
Du trash rock’n’roll blasphématoire, telle est la déﬁnition que se donne le duo
napolitain The Devils.
Moins rock dans le son mais tout aussi punk dans l’attitude et dans l’esprit, La pietà
aime à dire qu'elle n'est pas là pour plaire mais pour déranger.

03
11
20H30 OUVERTURE DES PORTES | 21H DÉBUT DES CONCERTS

Les Studios du Moloco et le Rockhatry présentent
SCREAM CITIZEN + SYNESTHESIE
+ STEPMOM FUCKERZ + KHÖBALT

Pour cette nouvelle saison, les studios du Moloco et Rockhatry (les studios de la
Poudrière à Belfort) mettent à nouveau à l’honneur la scène locale ! À l’occasion
de ce rendez-vous automnal, quatre groupes talentueux aux inﬂuences diverses,
et répétant toute l’année dans leurs locaux se partageront la scène du Moloco. Ne
manquez sous aucun prétexte le pop rock suave de Scream Citizen, le post
hardcore atmosphérique de Synesthesie, le garage punk survolté de StepMom
Fuckerz et le post rock abyssal de Khöbalt.
Support your local scene !
En coproduction avec la Poudrière de Belfort
Retrouvez également une soirée Rockhatry / Studios du Moloco à la Poudrière le
8 décembre. Plus d’infos prochainement.

Si vous aimez

Les deux frangins de Blindness ouvriront la soirée avec leur concentré de rage et
de riﬀs nerveux.

Si vous aimez

DÉPART FLEXY MOLOCO À 2H

THE CRAMPS / JOY DIVISION
REVEREND BEAT MAN / LA CANAILLE

GRATUIT

DÉPART FLEXY MOLOCO À 1H

MUSE
MOGWAI
DANKO JONES

MER

+ HATEFUL THREE

20€
AU GUICHET

+ BLACK BOMB A

17€
PRÉVENTE & ABONNÉS SOIR

AGNOSTIC FRONT

14€
PRÉVENTE ABONNÉS

17H OUVERTURE DES PORTES | 17H30 DÉBUT DES CONCERTS

Depuis le festival Impetus en 2010 et son concert à l’Atelier des Môles, la légende
du hardcore new yorkais Agnostic Front n’était pas revenue dans le Pays de
Montbéliard. Ce sera chose faite à l’automne avec un plateau d’exception
réunissant la bande à Roger Miret et un groupe mythique de la scène métal
française : Black Bomb A.
Agnostic Front, c’est plus de trente ans d’existence et 11 albums au compteur. Ils
n’ont rien perdu de leur rage contestataire.
Avec un nouvel album en poche, Les Black Bomb A font leur grand retour dans le
Nord Franche-Comté. Un rouleau compresseur sur scène.

tarif

CE

20H OUVERTURE DES PORTES | 20H30 DÉBUT DES CONCERTS

ROBBEN FORD
+ 1ÈRE PARTIE

19€

22€

25€
AU GUICHET

tarif

CE

07
11

PRÉVENTE & ABONNÉS SOIR

04
11

PRÉVENTE ABONNÉS

DIM

Robben Ford est l’un des plus brillants guitaristes de notre époque. Issu d’une
famille de musiciens, il a joué avec Miles Davis, George Harrison, Bonnie Raitt,
Michael McDonald, Bob Dylan, John Mayall, Greg Allman, John Scoﬁeld, Mavis
Staples et bien d’autres. Mais c’est avec le Blue Line, formation blues, qu’il a gagné
ses galons de guitariste. Son touché, son groove incroyable, le lyrisme de ses
improvisations et la qualité de son discours musical sont inimitables. Il arrive à
marier avec une grande ﬁnesse le blues et le jazz. Sur scène, la magie créative
opère
opè pleinement !
Un monument de l’histoire du blues au Moloco !

Pour ouvrir la soirée, place aux locaux de Hateful Three. Un Crossover Thrash Punk
à l’ancienne en provenance des bas-fonds de Montbéliard !
Bar et restauration sur place

DÉPART FLEXY MOLOCO À 22H

Si vous aimez

SICK OF IT ALL
DAGOBA
SUICIDAL TENDENCIES

Si vous aimez
DÉPART FLEXY MOLOCO À 23H

BB KING
MILES DAVIS
ERIC CLAPTON

VEN

MAR

13
11

Concert Dégustation #7

CANAILLES

8€
TARIF UNIQUE

18H30 OUVERTURE DES PORTES | 20H DÉBUT DES CONCERTS

7ème édition pour les Concerts Dégustation du Moloco avec toujours les mêmes
ingrédients : un très bon groupe à découvrir en live et des spécialités culinaires et
autres boissons d’un pays à savourer pendant toute la soirée. Pour cette session,
c’est le Canada qui sera à l’honneur ! Recettes à base de sirop d’érable, poutines et
autres mets seront à déguster.
Mais cette soirée sera surtout l’occasion de faire la fête avec les extraordinaires
Canailles, qui avaient enﬂammé le festival GéNéRiQ en 2012 pour leur première
venue en France et qui reviennent avec un nouvel album intitulé « Backﬂips ». Leur
mélange follement authentique de folk, de cajun et de blues est un pur bonheur !
Tout comme leur plaisir communicatif sur scène !
Avec le concours d’Est Imprim

Molokids #18

PICK’O’RAMA

6€

Et si nous sortions des standards du rock ? Et si les petites oreilles se mettaient,
pour une fois, à écouter du rock psychédélique ou du grunge… ? C’est le pari
timbré des 4 musiciens de Mamoot qui proposent dans ce concert audiovisuel une
expérience inédite aux petits spectateurs : balade itinérante et sonore dans les
sous-sols de New-York à Seattle en passant par Londres et Manchester. Pop,
hip-hop, électro, rock, garage… On y écoute de tout ! À la fois festival sonore et
cinématographique, Pick’O’Rama balaie les quatre coins de la scène
anglo-saxonne pour initier les petits (comme les grands) aux joies électriques et
anglo-sa
éclectiques du rock alternatif.
Concert indie-rock à partir de 7 ans
À noter : le Moloco propose une séance scolaire de ce spectacle aux écoles
primaires du Pays de Montbéliard le jour-même à 14h – Informations et
inscriptions : actionculturelle@lemoloco.com

Si vous aimez
DÉPART FLEXY MOLOCO À 22H

18H30 OUVERTURE DES PORTES | 18H45 DÉBUT DES CONCERTS

TARIF UNIQUE

09
11

MORIARTY
LEYLA MCCALLA
LES DEUXLUXES

Atelier parents/enfants :
Le mercredi 14 novembre, le Moloco vous propose
un atelier à vivre en famille autour du spectacle
Pick’O’Rama. Plus d’infos à venir dès la rentrée
scolaire. Tarif atelier : 5€ par personne

Si vous aimez

NIRVANA
SONIC YOUTH
MONTGOMERY

VEN

Un festival organisé par l’association Bonus Track avec le concours du
Moloco et de la Poudrière de Belfort

GAËL FAYE
+ PIHPOH

19€

22€

25€
AU GUICHET

20H30 OUVERTURE DES PORTES | 21H DÉBUT DES CONCERTS

Plus d’infos : www.bonus-track.fr

PRÉVENTE & ABONNÉS SOIR

ÉDITION DU 15 AU 17 NOVEMBRE 2018
DANS LE NORD FRANCHEECOMTÉ

tarif

CE
PRÉVENTE ABONNÉS

4

ÈME

23
11

Franco-rwandais, Gaël Faye est l’une des grandes ﬁgures de la scène musicale et
littéraire hexagonale, un artiste complet. Aussi bien nourrie par les littératures
créoles que par la culture hip hop, sa musique est teintée d’inﬂuences plurielles :
un rap teinté de soul, du semba, de la rumba congolaise, du sébène… En 2016, son
premier roman, « Petit pays », lui a valu une forte reconnaissance et un grand
succès public avec notamment l’obtention du Prix Roman Fnac et du Prix
Goncourt des Lycéens.

FOCUS sur THE GREAT ESCAPE FESTIVAL
Tous les ans au printemps du côté de Brighton, le festival The Great Escape
déniche les dernières pépites de la scène musicale internationale. Près de 400
artistes y sont programmés.
Cet automne, la Poudrière de Belfort et le Moloco vous proposent de découvrir en
exclusivité quelques-uns de leurs coups de cœur musicaux de cette édition 2018
à l’occasion de soirées exceptionnelles de concerts.
Plus d’infos très prochainement….
greatescapefestival.com

En première partie, le Moloco est très heureux d’accueillir PihPoh, dont le talent
n’est plus à démontrer. Après avoir joué récemment à l’Olympia et partagé la scène
dans plusieurs Zéniths de France avec Claudio Capéo, le rappeur belfortain est
plus que jamais sur le devant de la scène.

Si vous aimez

DÉPART FLEXY MOLOCO À MINUIT

OXMO PUCCINO
CHARLES AZNAVOUR
ELECTRO DELUXE

SAM

SAM

01
12

+ VICIOUS CACTUS + ISHIBAN
+ BANDIKOOT + CHILL UM

Après une première soirée restée dans les mémoires en 2017, l’association Vibes est de
retour au Moloco avec son concept Exoria – Dub to Trance, en compagnie des
belfortains de Fraktal Beats. Les ingrédients restent identiques : une scénographie
grandiose conçue par le collectif Octopus avec décors et vidéo en mouvement et une
programmation musicale mêlant dub et trance avec le meilleur de la scène actuelle.
Attention décollage imminent vers les contrées oniriques d'Exoria !

20H30 OUVERTURE DES PORTES | 21H DÉBUT DES CONCERTS

French touch

INÜIT

+ TERRENOIRE
+ 1ÈRE PARTIE

15€

De la simplicité pop aux montées sauvages, INÜIT sait jouer sur tous les tableaux
avec la même envie. C’est un concentré de power pop universelle et moderne, qui
ouvre la voie à un album qui est très attendu pour le 12 octobre 2018, tellement ce
groupe nantais semble pouvoir, avec sa classe et sa personnalité, ouvrir des
horizons nouveaux à la musique d’ici et aux terres d’ailleurs.

Une soirée organisée par les associations Vibes et Fraktal Beats

DÉPART FLEXY MOLOCO À 4H

12€

Terrenoire est un duo de frangins. Grands, frisés et impudiques. C’est aussi le nom
du quartier où ils ont grandi à Saint-Étienne. Sorte d’Eldorado de la beauté, de
destination inconnue, ils interrogent inlassablement, dans leurs morceaux, dans
leurs clips, l’existence du Black Paradiso. Terrenoire s’aﬃrme dans la musique
électronique, hip hop et la chanson française. Orchestrés à la machine, élaborés
dans les chambres la nuit, dans les trains à l’aube, les titres du premier opus de
Terrenoire sont émouvants de sincérité.

Line-up
Bandikoot
(Dub Live / Fraktal Beats)
Bandi
Ishiban (Dub Live / ODG Prod)
Mahom (Dub Live / ODG Prod)
Vicious Cactus (Psytrance Live / Namek)
Chill Um (Psytrance Live / Fraktal Beats)
Miss TeKiX (Psytrance / Hadra)

Attention soirée interdite aux personnes mineures

9€

AU GUICHET

MAHOM + MISS TEKIX

16€

PRÉVENTE & ABONNÉS SOIR

PRÉVENTE ABONNÉS

Exoria – Dub to Trance

13€

AU GUICHET

10€

PRÉVENTE & ABONNÉS SOIR

21H OUVERTURE DES PORTES | 4H FERMETURE DES PORTES

tarif

CE
PRÉVENTE ABONNÉS

24
11

Si vous aimez

Si vous aimez

PANDA DUB
HILIGHT TRIBE / HADRA

DÉPART FLEXY MOLOCO À 1H

THE SHOES
COCTEAU TWINS
FEU ! CHATTERTON

VEN

SAM

07
12

tarif

CE
15€

AU GUICHET

THE LIMBOOS
+ DEROBERT &
THE HALFFTRUTHS + DJ

12€
PRÉVENTE & ABONNÉS SOIR

Keep the Faith

9€
PRÉVENTE ABONNÉS

20H OUVERTURE DES PORTES | 20H30 DÉBUT DES CONCERTS

08
12
18H OUVERTURE DES PORTES

GRATUIT

Fête de la laïcité

YOUNESS OUATIQ

Après le Keep the Faith Weekender 2018, on n’a pas eu envie d’attendre une année
supplémentaire pour vous inviter à une belle soirée 60’s ! Le 7 décembre sera donc le
rendez-vous de tous les amoureux de la bonne musique et de la danse pour le grand
retour des soirées Keep the Faith au Moloco !

Après la venue de Magyd Cherﬁ en 2017 pour la Fête de la Laïcité, l’association
Laïcité Pays de Montbéliard est de retour au Moloco pour une soirée qui mêlera
conférence et concert, sous le signe de la fraternité. À cette occasion vous pourrez
découvrir le talentueux YO. Derrière ces deux lettres se cache Youness Ouatiq,
artiste belfortain, qui a produit son premier album tout récemment en partant à la
rencontre de musiciens à travers le monde. Du groove, de la mélodie et des textes
qui respirent la simplicité et la joie.

Deux immenses artistes seront de la fête. The Limboos nous viennent tout droit
d’Espagne. Ils revendiquent un style R&B exotique, teinté d’une touche latine. Sur
scène c’est la grande classe. Un véritable appel à la danse.

En amont du concert, l’association proposera une conférence autour de la laïcité
sur la scène du bar aﬁn que chacune et chacun se rappelle l’importance de cette
valeur fondamentale de la République française et du vivre ensemble.

DeRobert and The Half-Truths c’est le nouveau groupe soul de Nashville ! Une
musique jouissive, authentique et des chansons dignes de grands classiques, le tout
servi par un chanteur jeune et charismatique.

Bar et restauration sur place

Pas de soirée Keep the Faith sans un DJ set 100% vinyle pour laisser place à la danse.
Et l’invité sera lui aussi de taille : Fredadélic, DJ résident des « Soul Invictus Nights » et
du « Riviera Aﬀair 60’s Mod Weekender » à Nice.
Keep the Faith !

Si vous aimez

En collaboration avec les Productions de l’Impossible

DÉPART FLEXY MOLOCO À 2H

SHARON JONES
& THE DAP KINGS
THE PRETTY THINGS
THE SONICS

18h15 > 19h30 – Conférence sur la laïcité
19h45 > 20h45 – Concert de YO (Youness Ouatiq)
Une soirée organisée par Laïcité Pays de Montbéliard

Si vous aimez

ZEBDA
KEZIAH JONES
LA RÉPUBLIQUE

SAM

+ ÁRSTÍÐIR + GUEST

22€
AU GUICHET

19€
PRÉVENTE & ABONNÉS SOIR

SÓLSTAFIR

16€
PRÉVENTE ABONNÉS

19H30 OUVERTURE DES PORTES | 20H DÉBUT DES CONCERTS

Un parfum d'Islande avant le passage à l'hiver !
Tous les amoureux de ce groupe mythique le savent, un concert de Sólstaﬁr est
toujours un événement rare. Formé au milieu des années 90 au sein de la scène
black métal nordique, Sólstaﬁr s'est ﬁnalement trouvé une identité musicale bien à
lui dans un post metal atmosphérique hypnotique. Des crescendos, des
changements de cadences, une voix magniﬁque, des guitares inventives, Sólstaﬁr
est un groupe extraordinaire qui prend toute sa dimension sur scène.

20H30 OUVERTURE DES PORTES | 21H DÉBUT DES CONCERTS

tarif

CE
GRATUIT

10€

13€
AU GUICHET

tarif

CE

22
12

PRÉVENTE

12
12

ABONNÉS

MER

Bénévoles Boom Explosion

JOHNNY MAFIA

+ THE JANCEE PORNICK CASINO
+ DOUBLE CHEESE + MIGHTY WORM DJS
Première édition d’un rendez-vous qui deviendra à coup sûr l’incontournable de
chaque ﬁn d’année ! Le Moloco conﬁe les rênes à son équipe de bénévoles du bar
pour faire briller vos yeux et pétiller vos oreilles. Une soirée aux 1 000 facettes
durant laquelle vos chers barmans bénévoles vous serviront l’ivresse d’une
programmation exaltante avec trois excellents groupes et de nombreuses
surprises. Déco fantasque, cocktails démentiels, ambiance frivole… les bénévoles
lâchent les chevaux avec pour seul mot d’ordre : vous faire plaisir !

Pour préparer le terrain aux maîtres Sólstaﬁr, cette tournée vous propose de
découvrir deux autres artistes dont Árstíðir, véritable icône de la scène islandaise.
Quelque part entre Neil Young et Philipp Glass.

Si vous aimez

DÉPART FLEXY MOLOCO À 23H

PINK FLOYD
SIGUR RÓS
ENNIO MORRICONE

Si vous aimez
DÉPART FLEXY MOLOCO À 2H

RAMONES
THE STRAY CATS
POWERSOLO

L’Atelier des Môles (Montbéliard)
www.atelier-des-moles.com

ILS
FONT

BOUGER

La Maison de Beaucourt
www.lamaisonbeaucourt.fr
MA et GRANIT
(Pays de Montbéliard et Belfort)
ww
www.magranit.org
Les Productions de l’Impossible
www.productions-impossible.com
Eye of the Dead
www.facebook.com/eyeofthedead
Brainstormix
www.facebook.com/nico.noxico

L’AIRE

Zik N Voice Factory
www.zikandvoicefactory.fr

URBAINE

Bloody Zone
www.bloodyweekend.fr

ET-LA

Indie Ear Studio
www.indieearstudio.com

R EGION

Le Studio Sauvage
ww
www.studiosauvage.com
Le Pinky Bar (Nommay)
www.facebook.com/pinkybaroﬃciel
Catering Café Music (Héricourt)
alternadiﬀ.canalblog.com
Rockin’Chaise (Colombier Fontaine)
rockinchaise.fr
La Taverne (Voujeaucourt)
www.facebook.com/AssocTaverne
Le Local (Montbéliard)
www.facebook.com/lelocalbar25
V2C
www.v2c-scop.fr

La Poudrière • www.poudriere.com
Le Noumatrouﬀ • www.noumatrouﬀ.fr
La Rodia • www.larodia.com
Echo System • www.echosystem70.fr
Le Moulin • www.moulindebrainans.com
La Vapeur • www.lavapeur.com
Le Bastion • www.lebastion.org

EXPOSITION
Exposition
LES CHRONIQUES MUSICALES
Du jeudi 13 septembre au jeudi 04 octobre
Exposition visible aux studios du Moloco aux horaires d’ouvertures • Gratuit
Vernissage jeudi 13 septembre à 18h30
Pour la rentrée, les studios du Moloco accueillent l’exposition « Les Chroniques
Musicales », retraçant le projet d’action culturelle mené en 2017/2018 par le
Moloco avec des jeunes accompagnés par l’ASEA Nord Franche-Comté, le Lycée
Armand Peugeot de Valentigney, le Centre de formation du Football Club Sochaux
Montbéliard et IDEIS Mission Locale.
Près de 80 jeunes ont ainsi pu assister à des concerts, rencontrer des artistes et
s’initier à l’exercice de la rédaction de critiques musicales, ainsi qu’à leur
enregistrement radio. Cette expo présentera des photos (capturées par Stéphanie
Durbic) des diﬀérents concerts et rencontres avec des artistes tels que BCUC, Tim
Dup ou encore Nix. Le tout accompagné des chroniques réalisées par les jeunes.
Cette première halte marque le début de l’itinérance de cette exposition sur
l’ensemble du territoire de l’agglomération du Pays de Montbéliard.
En partenariat avec ASEA Nord Franche-Comté, le Lycée Armand Peugeot de
Valentigney, le Centre de formation du Football Club Sochaux Montbéliard
et IDEIS Mission Locale
Projet réalisé avec le soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté

FORMATIONS
Formations
Artistiques & Techniques
ARTISTIQUES & TECHNIQUES
Plus d’infos sur www.lemoloco.com

INITIATION À ABLETON LIVE 10 : composer son premier morceau
Par Cyril Michaud
Samedi 6 & Dimanche 7 octobre 2018 • Le Moloco • 13h30 > 18h30 (samedi)
& 13h30 > 17h30 (dimanche)
25€ (plein tarif) / Gratuit (abonnés Moloco-Poudrière, élèves et enseignants du
Conservatoire)
Renseignements et inscriptions :
accompagnement@lemoloco.com • 03 81 30 78 35
En partenariat avec le Conservatoire du Pays de Montbéliard

JOUER DANS LE STYLE DE RORY GALLAGHER
Par JB Boussarie
Samedi 8 Septembre 2018 • 14h > 16h • Le Moloco
18€ (plein tarif) / 15€ (abonnés Moloco-Poudrière et titulaires du pass 3 jours Mon
Baby Blues Festival)
Renseignements et inscriptions :
accompagnement@lemoloco.com • 03 81 30 78 35
Une coproduction entre Le Moloco et l’Atelier des Môles dans le cadre du festival
Mon Baby Blues.

LE CHANT SATURÉ / POUSSER SA VOIX SANS DOMMAGE
Par David Féron
Samedi 13 & Dimanche 14 Octobre 2018 • Le Moloco • 10h > 13h & 14h > 17h
60€ (plein tarif) / 45€ (abonnés Moloco-Poudrière, Franche-Comté Mission Voix,
dispositif Piston) / 300€ (formation professionnelle)
Renseignements et inscriptions : info@fcmissionvoix.org • 03 81 25 57
En partenariat avec Franche-Comté Mission Voix et Le Bastion.

MONTAGE, ACCORDAGE ET ENTRETIEN D’UNE BATTERIE
Par Tony Nourry
Samedi 29 Septembre 2018 • Le Moloco • 14h > 18h
13€ (plein tarif) / 10€ (abonnés Moloco-Poudrière et élèves de Zik and Voice
Factory)

CYCLE AUTOUR DE LA COMMUNICATION
Par Juliette Tomasetti
• LES OUTILS DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION
Mardi 6 novembre 2018 • Le Moloco • 20h • Gratuit
• SORTIE D’ALBUM : RELATIONS PRESSE ET MÉDIA
Mercredi 28 novembre 2018 • Le Moloco • 20h • Gratuit

Renseignements et inscriptions :
accompagnement@lemoloco.com • 03 81 30 78 35
En collaboration avec Zik and Voice Factory.

MAINTENANCE GUITARE & BASSE, les points essentiels
Par Mickaël Begnis

STAGE DE CHANT "CIRCLE SONG"
Par Romain Billard

Samedi 29 Septembre 2018 • Le Moloco • 14h > 17h
13€ (plein tarif) / 10€ (abonnés Moloco-Poudrière)

Samedi 24 novembre 2018 • Conservatoire du Pays de Montbéliard • 10h > 17h
25€ (plein tarif) / Gratuit (abonnés Moloco-Poudrière, élèves et enseignants du
Conservatoire)

Renseignements et inscriptions :
accompagnement@lemoloco.com • 03 81 30 78 35
En collaboration avec Le Bastion.

Renseignements et inscriptions :
accompagnement@lemoloco.com • 03 81 30 78 35
En partenariat avec le Conservatoire du Pays de Montbéliard

STUDIOS
Studios
de Répéition
DE REPETITION
3 studios de répétition (30m² et
40m²) totalement équipés en
sonorisation
backline
vous
accueillent 7 jours sur 7 tout au long
de l’année. Des régisseurs sont
présents pour vous conseiller et
vous accompagner dans votre
pratique.
L’accès aux studios de répétition par
les musiciens est conditionné à la
souscription
à
l’abonnement
individuel annuel au Moloco (plus
d’infos p.4). L’accès au parking à
l’arrière du Moloco est autorisé pour le
déchargement du matériel mais
interdit au stationnement pendant les
inte
horaires d’ouverture des studios.
Pour l’accès au studio MAO, merci de
contacter les régisseurs des studios de
répétition.

JOURS & HORAIRES
D’OUVERTURE
Lundi / Mardi : 17h00 > 23h00
Mercredi : 15h00 > 23h00
Jeudi / Vendredi : 17h00 > 23h00
Samedi / Dimanche : 14h00 > 20h00

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 toute demande d’enregistrement
de démo ou de pré prod, l’équipe des
studios de répétition est là pour vous
accompagner. Pour enregistrer un
album ou un EP, un partenariat a été
mis en place avec le studio Indie Ear.
indie.ear.studio@gmail.com

4,5€ pour un musicien seul

Forfait de 10h de répétition en solo

40€ (soit 4€ / heure)

Forfait de 30h de répétition en solo

90€ pour un musicien seul (soit 3€ / heure)

1 heure de répétition en groupe

6,5€ pour le groupe

Forfait de 10h de répétition en groupe

50€ pour le groupe (soit 5€ / heure)

Forfait de 30h de répétition en groupe

135€ pour le groupe (soit 4.5€ / heure)

Forfait de 50h de répétition en groupe
Forfait de 100h de répétition en groupe
Location d’un kit de cymbales

ARTISTIQUE
RÉPÉTITION SCÉNIQUES

MODALITÉS DE
RÉSERVATION

TARIFS
1 heure de répétition en solo

ACCOMPAGNEMENT
Accompagnement Artistique

200€ pour le g
groupe (soit 4€ / heure)
350€ pour le groupe (soit 3.5€ / heure)
1€ / heure

À l’automne 2018, plusieurs groupes nationaux viendront préparer leur nouveau
live au Moloco. Ce sera le cas du trio Dirty Deep, avec un nouvel album très
attendu, ou encore du talentueux songwritter The Wooden Wolf. Par ailleurs
plusieurs groupes locaux découvriront la scène à travers des répétitions scéniques,
à l’image du groupe Osmose le 28 octobre prochain.
Pour toute demande de résidence / répétition scénique :
accompagnement@lemoloco.com

ACCOMPAGNEMENT À LA RÉPÉTITION

Le Moloco dispose d’un musicien-conseil capable d’accompagner les groupes en
répétition à travers une pédagogie non directive : Elie Messagier (Hellbats, The
Black Zombie Procession…). Chaque séance de travail permet au groupe de passer
un vrai cap dans sa progression.
Pour toute demande : accompagnement@lemoloco.com

OPERATION ICEBERG

Dans le cadre de l’Opération Iceberg coordonnée par Les Eurockéennes de Belfort
et la FCMA en Suisse, le Moloco et la Poudrière accompagnent le groupe Bigger
en 2018. Ces derniers ont bénéﬁcié d’un temps de résidence aux Docks de
Lausanne avec le coaching de Mike Ponton (Dionysos) et Côme Aguiar (Oxmo
Puccino). Repéré par l’équipe de programmation des Transmusicales de Rennes
lors du dernier Printemps de Bourges, Bigger se produira en décembre prochain
dans la programmation oﬃcielle des Trans. Ils viennent également de rejoindre
l’écurie P-Box.
www.bigger-music.com
operation-iceberg.eu

ACTION
Action Culturelle
CULTURELLE

Les Echos de la MILO
Mardi 4 décembre
dizaines
de
jeunes
Plusieurs
accompagnés par IDEIS Mission
Locale seront accueillis au Moloco cet
automne pour rencontrer et échanger
avec des professionnels autour de
leurs parcours et leurs quotidiens. La
journée sera clôturée par un concert
de Thomas Schoeﬄer Jr., artiste
associé au rendez-vous cette année.
Renseignements et inscriptions auprès
d’IDEIS Mission Locale Montbéliard
En partenariat avec IDEIS Mission
Locale Montbéliard.

Les Molokids :
séances scolaires
Résidence territoriale
d’action culturelle avec
Kogümi & Turnsteak
Pour cette année scolaire 2018-2019,
Le Moloco et ses partenaires explorent
la relation entre son et image. Cette
thématique sera développée à travers
diﬀérents projets d’action culturelle
que nous vous proposons de
découvrir et de suivre dès cet
automne. Deux collectifs artistiques
issus des musiques électroniques
seront associés tout au long de l’année
sur ces projets : Kogümi et Turnsteak.
Les premiers sont à découvrir dès le 29
septembre au Moloco dans le cadre
des animations de la bourse aux
instruments.
www.kogumi.fr
www.turnsteak.com

Dans le cadre des Molokids (trois
spectacles sur la saison), l’inscription
pour les séances scolaires sera ouverte
dès le 15 septembre en ligne pour les
établissements souhaitant inscrire une
ou plusieurs classes.
Une seule adresse :
www.lemoloco.com/actionculturelle
ww
Renseignements : Aurore
actionculturelle@lemoloco.com
Tarif : 4€ par élève
(gratuit pour les accompagnateurs)
Mardi 13 novembre
Pick’O’Rama (Indie Rock)
Mardi 12 février
Les Frères Casquette (Hip Hop)
Mercredi 15 mai
Lumières ! (Ciné-Concert Pop)

L’EQUIPE
L’Equipe
Direction & programmation • David Demange
Administration • Dominique Aujouannet
Direction technique • Thierry Jungblut
Régie Générale • Johan Gaiﬀe
Technicien polyvalent & production • Vincent Ropars
Action culturelle territoriale • Aurore Grosdemouge
Communication • Marilyn Tona
Comptabilité & responsable billetterie • Anne-Sophie Roux
Accompagnement artistique et formations • Elie Messagier
Régisseurs des studios de répétition • Maxime Matthey & Elie Messagier
Responsable bar • Philippe Megnin dit « Le Chef »
Accueil billetterie • Lucie Martinez

NOS PARTENAIRES
Nos partenaires

NOS MÉCÈNES
Nos mécènes

Sans oublier nos valeureux techniciens, vacataires et bénévoles.

CRÉDITS
Crédits

Crédits photos :
Ørkestra : Y. Petit • YEAST : Lucie Rimey Meille • Noizegate : DR • Barcella : Michaël
Ør
Boudot • The Inspector Cluzo : DR • The Handsome Family : Jesse Littlebird •
Blowing Machine : Allex Sander • Terrenoire : DR • L’Or du Commun : Chase • « Yo »
par Sapritch : Nicolas Bouf • Feu! Chatterton : Sacha Teboul • Systema Solar : DR •
J.C. Satàn : Antoine Delage • Soirée des studios : Zélie Noreda • Agnostic Front : DR •
Robben Ford : DR • Canailles : Flamme (Camille Gladu-Drouin) • Pick’O’Rama : Loïg
Nguyen • Gaël Faye : Chris Schwagga • INÜIT : Studio In the Pool • The Limboos : DR
• YO : DR • Sólstaﬁr : Snorri Sturluson • Johnny Maﬁa : Stevens Drean
Le Moloco : Licences 1-1048417 | 2-1038802 | 3-1038801
Visuel et mise en page :

studiosauvage.com
Impression : Estimprim

Le Moloco est membre de :

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), Claude Perrot (Vice Président), Christophe Froppier,
Albert Matocq-Grabot, Anne Sahler, Hélène Henriet, Claire Vapillon, Monique Jeannaux, Stéphane Laurent,
Pierre Ferreux.
Le Moloco est labellisé « Scène de Musiques Actuelles » (SMAC) par le Ministère de la Culture et de la
Communication.

SEPTEMBRE

SAM 03 SCREAM CITIZEN + SYNESTHESIE + STEPMOM FUCKERZ +
KHÖBALT
DIM 04 AGNOSTIC FRONT + BL ACK BOMB A + HATEFUL THREE
MER 07 ROBBEN FORD + 1 È R E PARTIE
VEN 09 CONCERT DÉGUSTATION SPÉCIAL CANADA CANAILLES
MAR 13 MOLOKIDS PICK’O’RAMA
DU 15 AU 17 BE BOP OR BE DEAD FESTIVAL
VEN 23 GAËL FAYE + PIHPOH
SAM 24 EXORIA
DUB TO TRANCE MAHOM + MISS TEKIX +
VICIOUS CACTUS + ISHIBAN + BANDIKOOT + CHILL UM
MAR 27 LET THE MUSIC DO THE TALKING ÉPISODE 7

NOVEMBRE

SAM 01 INÜIT + TERRENOIRE + 1 È R E PARTIE
VEN 07 KEEP THE FAITH DEROBERT & THE HALFFTRUTHS + THE
LIMBOOS + FREDADÉLIC DJJ
SAM 08 FÊTE DE L A L AÏCITÉ YO YOUNESS OUATIQQ
MER 12 SÓLSTAFIR + ÁRSTÍÐIR + GUEST
VEN 14 ISL AND IN THE SUN : UNE
HISTOIRE DU REGGAE EN
ANGLETERRE
SAM 22 BÉNÉVOLES BOOM EXPLOSION JOHNNY MAFIA + THE
JANCEE PORNICK CASINO + DOUBLE CHEESE + MIGHT Y WORM DJS

DECEMBRE

MER 03 LET THE MUSIC DO THE TALKING ÉPISODE 6
JEU 04 APÉRO PRÉSENTATION DE SAISON DE L A MAISON DE
BEAUCOURT
JEU 04 BARCELL A + KŌYŌ & LES MUSICIENS DU CONSERVATOIRE DU
PAYS DE MONTBÉLIARD
SAM 06 THE INSPECTOR CLUZO + 1 È R E PARTIE
MAR 09 THE HANDSOME FAMILY + THE WOODEN WOLF
MONTENOIS
VEN 13 JUNGLE WISE JOE FORD + QZB + BIRDY P + FRONTWAVE +
CREV TON + NUSHY SOUP
JEU 18 NOCTURNE ÉTUDIANTE TERRENOIRE + BLOWING MACHINE
& ACCEPT THE MYSTERY SOUNDSYSTEM
SAM 20 URBAN SESSION L’OR DU COMMUN + AL ACL AIR ENSEMBLE
+ TRACY DE SÁ + OPEN MIC
VEN 26 FEU! CHAT TERTON L A MALS DE SOCHAUX
SAM 27 TROPICAL PART Y SYSTEMA SOL AR + BOUCAN FEAT ROB DA
NOIZE & DJ
MER 31
YO
PAR SAPRITCH BAINS DOUCHES DE MONTBÉLIARD
MER 31 HALLOWEEN ROCK PART Y J.C. SATÀN + THE DEVILS + L A
PIETÀ + BLINDNESS

OCTOBRE

MER 05 APÉRO PRÉSENTATION DE L A PROG’ DU MOLOCO +
CONCERT SURPRISE
VEN 14 ØRKESTRA CL ASSIQUE 2.0
MER 19 UTBM PART Y YEAST + SWARM + TRUTH ABOUT ELMORE
SAM 22 NOIZEGATE LOUISAHHH & MAELSTROM + MARKUS GIBB +
NOIZEGATE KREW
29 & 30 BOURSES AUX INSTRUMENTS ET AUX DISQUES + FAT JEFF +
ESTÈRE

