
C
O

N
C

ER
TS

JA
N

-A
v

R 
20

20
Sam. 11 jan. 22 H > 4 H - Tarif unique 10 € 
Soirée interdite aux mineurs (même accompagnés)

Deeply 
Roots 
Rootikal Vibes Hifi 
+ foundation Hifi 
+ sema sound
Une soirée dans la plus pure tradition 
jamaïcaine et anglaise, avec un 
sound system artisanal en salle !
→ Si vous aimez King Tubby / OBF / Panda Dub
Une soirée organisée par l’association Pempelem

Ven. 17 jan. 18 H 30 - GraTuiT 

o’sisteRs
apéRo pRésentation 
de la pRogRammation
Un voyage au cœur de la programmation 
2020 du Moloco avec de nombreuses 
animations et un concert gratuit de O’Sisters,
le nouveau groupe de Missill. 
→ Si vous aimez Le Moloco / The Chemical Brothers 
/Angélique Kidjo 
Avec le concours de la licence pro MOSEL et 
l’Université de Bourgogne Franche-Comté. 

Sam. 18 jan. 20 H 30 - GraTuiT 

Support your 
local bandS 
aRtHemis mafia 
+ tHaanos + le daRon 
+ dou fooyRemen 
+ open mic
La scène rap du nord Franche-Comté 
à l’honneur pour cette première soirée 
« Support Your Local Bands » de l’année.
→ Si vous aimez Vald / Lacraps / Daara J Family
En partenariat avec La Poudrière de Belfort / Rockhatry

mer. 22 jan. 18 H 30 - Tarif unique 6 €
à partir de 6 ans

MolokidS #21
le mystèRe des couleuRs
da silVa
« Le Mystère des Couleurs » est une 
adaptation théâtrale et musicale du best-
seller éponyme de Da Silva. L’histoire de Coco 
le Corbeau qui désespère de voir la vie en noir 
mais qui va rapidement faire la rencontre de 
Marta, une corneille qui entend sa tristesse…
→ Si vous aimez Françoiz Breut / Tony Melvil / Barcella 
En collaboration avec la Maison de Beaucourt 
dans le cadre de Fest’hiver 

jeu. 6 féV. 19 H - 14 € · 17 € · 20 € · Ce* 

Génériq Festival

Alcest 
+ biRds in Row 
+ kÆlan mikla 
Contemplative, céleste et addictive, la musique
viscérale d’Alcest invite à un voyage inoubliable
hors du temps. Un concert qui restera dans
les mémoires, avec une entrée en matière
servie par deux groupes de premier plan. 
→ Si vous aimez Cocteau Twins / Cult of Luna / Björk

Ven. 21 féV. 18 H 30 - Tarif unique 8 € 
Gratuit abonnés Moloco/Poudrière

ConCert déGustation #11 

david Sztanke
L’Inde à l’honneur dans l’assiette et 
sur scène. David Sztanke, génie de la scène
pop française (Tahiti Boy, Sébastien Tellier,
Quentin Dupieux…) viendra présenter 
son premier album solo « Air India ». 
Un trip exotique richement orchestré. 
→ Si vous aimez Ravi Shankar / Sébastien Tellier 
/ Quentin Dupieux
Avec le concours de Culture Food

mar. 17 marS 18 H 30 - Tarif unique 6 €
à partir de 3 ans

MolokidS #22
lumièRes !
Ellie James propose une bande son en direct
sur quatre courts-métrages d’animation 
autour d’un thème commun : la lumière. 
Un spectacle fait pour les tout-petits,
et leurs parents... 
→ Si vous aimez The Beatles / Sujfan Stevens 
/ Philipp Glass 

mardi 24 marS 20 H - GraTuiT 

eugène S. 
robinSon & 
putan club 
« low HouSe »
Eugène S. Robinson, leader charismatique 
d’Oxbow, et le Putan Club de François R. 
Cambuzat (L’enfance rouge, Lydia Lunch,
Ifriqiyya Electrique…) se retrouvent pour
donner naissance à « Low House ». 
Les musiciens seront aux quatre coins 
de la salle avec le public au centre. 
→ Si vous aimez Oxbow / La Colonie de Vacances 
/ Impetus Festival

Ven. 27 marS 20 H 30 > 2 H                                 
14 € · 17 € · 20 € · Ce* 

AciD ARAb 
(live) 
+ Zenobia + Red lebanese
Avec son savant mélange de musique 
électronique puissante et de sonorités arabes 
et moyen-orientales, Acid Arab enflamme 
les scènes du monde entier au point 
de devenir l’artiste français le plus exporté 
dans le monde. Cette soirée sera l’occasion 
de découvrir aussi la nouvelle sensation 
électronique moyen-orientale, Zenobia. 
→ Si vous aimez Rachid Taha / Omar Souleyman / A-Wa
En collaboration avec le Centre Image 
dans le cadre du festival Diversité

←
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Sam. 25 jan. 20 H 30 - 12 € · 15 € · 18 € 

balik (danakil) 
+ balagan + skyman sound
Une soirée placée sous le signe du reggae,
avec la venue très attendue du chanteur
de Danakil, qui viendra défendre son premier
album solo. 
→ Si vous aimez Danakil / Yannis Odua / Pierpoljak
Une soirée organisée par l’association Blue Sky

mer. 29 jan. 18 H - GraTuiT

Mix MuSic #2 
paR les fRancas du doubs 
Après une première expérience retentissante, 
les Francas du Doubs remettent le couvert ! 
Les enfants des Francas ont invité 6 artistes 
à écrire, composer et tarabiscoter avec eux 
6 chansons sorties de leurs imaginations 
débordantes. Avec la participation de 
Ylias Mikou (The Rising Sun), Joyce Tape, 
Mystic Loïc (Mystical Faya), La Lue, José 
Shungu (Greenshop) et Grouick & Mitch. 
Une soirée organisée par les Francas du Doubs

jeu. 30 jan. 20 H - GraTuiT 

l’enfer deS pavéS 
ciné-conceRt danceflooR
« L’Enfer des Pavés » est un ciné-concert d’un 
nouveau genre mixé face au documentaire 
« A Sunday in hell » tourné sur les routes 
du Paris-Roubaix 1976. Une épopée mise 
en musique par le collectif dijonnais Le Bloc. 
→ Si vous aimez James Brown / Gil Scott Heron
/ Le Tour de France
Dans le cadre de Jazz Session en partenariat avec 
le collectif Jazz dans l’Aire et avec le soutien du Centre 
Régional du Jazz de Bourgogne Franche-Comté.

←

Ven. 7 féV. 20 H - 14 € · 17 € · 20 € · Ce*  
audinCourT église du Sacré Cœur

Génériq Festival

tHe inSpector 
cluzo 
unplugged
Le parfait alliage entre un monument 
historique orné par Jean Bazaine et Fernand 
Léger et nos rockeurs gascons préférés 
dans une formule acoustique inédite avec 
trois musiciens américains additionnels. 
→ Si vous aimez Jack White / Johnny Cash / Fernand Léger
Avec le concours de la Paroisse Saint Luc

Sam. 7 marS 20 H 30 - 9 € · 12 € · 15 € · Ce*      
Gratuit carte avantage jeunes

Flèche 
love 
+ komoRebi
Sensible amazone à l’enfance blessée, 
Amina Cadelli alias Flèche Love panse 
ses plaies à travers les puissants morceaux 
qu’elle écrit, compose et produit. 
Une voix reconnaissable entre mille. 
Komorebi nous illuminera une nouvelle fois 
de sa poésie électronique et organique. 
→ Si vous aimez Kadebostany / Rone / La Chica

Ven. 13 marS 19H - Tarif unique 6 € 

studio alyssa présente 

tattoo nigHt
fallen lillies + blacksHeep 
+ skaHinall + peRfoRmances 
Le Studio Alyssa Tattoo fête son 
dixième anniversaire au Moloco avec de 
nombreux tatoueurs présents et une belle 
programmation live. Les Fallen Lillies joueront 
pour la première fois au Moloco, après 
leur prestation remarquée au Hellfest.
→ Si vous aimez Crucified Barbara 
/ Airbourne / Motörhead
Une soirée organisée par le Studio Alyssa Tattoo

Sam. 14 marS 20 H 30 - 10 € · 13 € · 16 € · Ce*  

St. patrick’S day
uncle baRd & tHe diRty 
bastaRds + ffR celtic fiesta
Pour célébrer le saint patron de l’Irlande, 
le Moloco a l’honneur d’accueillir les italiens 
de Uncle Bard & The Dirty Bastards, 
l’une des références européennes en matière 
de rock celtique. Ils seront précédés 
par les excellents FFR Celtic Fiesta, qu’on ne 
présente plus dans le Nord Franche-Comté. 
→ Si vous aimez Dropkick Murphys / The Dubliners 
/ The Moorings 

Ven. 20 marS 20 H 30 - 12 € · 15 € · Ce*            
Gratuit abonnés Moloco/Poudrière

von 
pARiAhs 
+ stRuctuRes + kamaRad
Un beau plateau autour de l’artiste 
associé 2020 du Moloco : Von Pariahs. 
Une invitation au lâcher prise avec 
le meilleur de la scène rock française actuelle. 
→ Si vous aimez Joy Division / Suuns / These New Puritans 

Sam. 21 marS 18 H - Tarif unique 8 € 
SoCHauX - La Citédo - 11 rue du Collège

Akutuk 
Des percussions aquatiques à mains nues 
avec une technique ancestrale du Golfe 
de Guinée. Une pratique exclusivement 
féminine et un moment de poésie rare 
conduit par la camerounaise Loïs Zongo 
et ses deux complices. 
Une ode à la nature, célébrant l'eau 
et la féminité, dans le cadre insolite 
de la Citédo de Sochaux. 
En partenariat avec La Citédo

 nAvettes 
FleXy Moloco
Le Moloco vous propose un service de 
navettes en bus pour rentrer chez vous 
les soirs de concert ! Tous les arrêts 
du réseau CTPM sont desservis.
Avec le concours de Pays de Montbéliard Agglomération
et de Moventis Pays de Montbéliard. 
Plus d’infos sur www.lemoloco.com

Horaires des départs

à veniR > MAi - juin

11.01 4h Deeply Roots

17.01 22h30 o’sisteRs

18.01 1h suppoRt youR local banDs

25.01 2h balik

30.01 22h30 l’enfeR Des pavés

6.02 23h30 alcest

15.02 4h lunaRmouth

21.02 22h conceRt Dégustation

7.03 0h flèche love

13.03 1h tattoo night 

14.03 1h saint patRick

20.03 1h von paRiahs

24.03 22h low house

27.03 2h aciD aRab

28.03 1h isha

3.04 1h la p’tite fumée

4.04 1h seth gueko

10.04 0h waRm up RencontRes & Racines

23.04 0h ange

24.04 2h keep the faith weekenDeR

16.05 4h fRaktal beats

11.05 « Show devant ! » von PariahS & 
leS élèveS deS lycéeS d’audincourt, 
Montbéliard et leS aPPrentiS du cFa

14.05 lou di Franco & leS FabriqueS 
à chanSonS avec l’école daniel 
Jeanney (Grand charMont)

16.05 SPacedroP #1 Par l’aSSo Fraktal beatS

20.05 Xzena & leS colléGienS d'audincourt

29.05 « le Moloco, keSako ? » 
thoMaS SchoeFFler Jr. & l’école 
deS PreMierS caStorS (audincourt)

20.06 « cantine orcheStra » 
aleXiS Malbert & l’école d’abbévillerS

Ven. 3 aVr. 20 H 30 - 10 € · 13 € · 16 € 

la p'tite fuMée 
+ messiRe + beat RideR
Grâce à son savant mélange festif de techno,
trance et musique tribale, La P’tite Fumée 
est devenue en quelques années un groupe
majeur de la scène française. 
La vibration du didgeridoo et les harmonies 
de la flûte traversière accompagnent 
un puissant trio percussions / basse / batterie
et créent une atmosphère bouillante qui fera
bouger les tribus venues en famille comme
les fêtards avertis. 
→ Si vous aimez Hilight Tribe / Fakear 
/ Les Ramoneurs de Menhirs 
Une soirée organisée en coproduction 
avec l’association Exoria 

Sam. 28 marS 20 H 30 - 13 € · 16 € · 19 €            

ishA 
+ cHanje + eye of tHe 
dead cRew + guests
La rencontre du texte qui parle vrai et de 
la punchline qui cogne, du morceau deep et 
du banger sale, sans la moindre concession. 
La réunion des futurs grands du rap français. 
→ Si vous aimez Lomepal / Roméo Elvis 
/ Caballero & JeanJass
Une soirée organisée par Eye of the Dead

Sam. 18 aVr. 20 H 30 - GraTuiT - HériCourT
Catering café music - 31 rue des près

Support your 
local bandS
La Poudrière de Belfort / Rockhatry et 
le Moloco investissent le Catering Café 
Music pour mettre à l’honneur quelques 
groupes locaux qui font l’actualité 
dans le Nord Franche-Comté. 
En coproduction avec la Poudrière de Belfort 
et l’association Alterna.diff 

dim. 19 aVr. 17 H - 14 € · 17 € · 20 € · Ce*

lujipekA 
+ 1èRe paRtie
La moitié du duo Columbine se lance dans 
l’aventure en solo. Loin de l’image « viriliste » 
de certains rappeurs français, Lujipeka fait 
partie de cette frange d’artistes capables 
de narrer ses fêlures et ses doutes. 
→ Si vous aimez Columbine / Lomepal / Videoclub

jeu. 23 aVr. 20 H - 27 € · 30 € 

AnGe 
+ miRa cétii
ANGE fête ses 50 ans de carrière au Moloco. 
Un demi-siècle de passion pour le plus ancien 
groupe français en activité et 6 disques d’or, 
6 millions d’albums vendus et le Grand Prix 
de l’Académie Charles Cros en 1976. Une soirée 
exceptionnelle pour parcourir les meilleurs 
instants d’une carrière hors du commun. 
→ Si vous aimez King Crimson / Genesis / Heilung
Une soirée produite par Diffusion Prod

du 24 au 26 aVril - PayS de monTbéliard

keep tHe faitH 
weekender 
feStival #6
Comme chaque année, le Moloco et 
Les Productions de l’Impossible célèbrent 
les sixties. Au programme : scooter rally, 
vintage market, lives, top northern soul DJ…
En partenariat avec Les Productions de l’Impossible

les autres rendez-vous 
dans le pays de Montbéliard

jeu. 6 féV. 12 H 30 - GraTuiT - monTbéliard
Institut de Formation aux Métiers de la Santé

di#se

Sam. 8 féV. 14 H - GraTuiT - monTbéliard
Médiathèque de Montbéliard

caRotte QuantiQue

Sam. 8 féV. 15 H 30 - Tarif unique 5 €  
monTbéliard - L’Accent

mottRon

Sam. 8 féV. 17 H 30 - Tarif unique 5 €
monTbéliard - Les Bains Douches

gabRiel auguste

dim. 9 féV. 12 H - Tarif unique 5 € - éTuPeS
Lettres & Images

meZeRg

Sam. 15 féV. 22 H > 4 H - 10 € · 13 € · 16 € 
Soirée interdite aux mineurs (même accompagnés)

tHe pSycHedelic 
world of 
lunarMoutH
total eclipse + bandikoot 
+ wisefox + madma 
+ beRgHame 
Entre dub, techno et psytrance, l’association
Lunarmouth est de retour au Moloco pour
vous entraîner dans son univers psychédélique. 
→ Si vous aimez Juno Reactor / Hilight Tribe / Panda Dub
Une soirée organisée par l’association Lunarmouth

←

Sam. 4 aVr. 20 H 30 - 16 € · 19 € · 22 € 

SetH gueko 
+ xsixou + goRey
Seth Gueko est un titi parisien marié 
à la langue française et à toutes les formes
d’argot. Une personnalité rapologique
incontournable. 
→ Si vous aimez Oxmo Puccino / Michel Audiard / Alkpote
Une soirée organisée par les associations Blue Sky 
et Good Vib’z Production

Ven. 10 aVr. 20 H 30 

WarM up renContres et raCines

Swift guad 
& al’tarba 
+ guests
Une soirée pour s’échauffer avant 
le grand rendez-vous festivalier 
de la fin juin à Audincourt. 
En coproduction avec la Ville d’Audincourt 
et le festival Rencontres et Racines

Ven. 17 aVr. 19 H 30 - Tarif unique 6 €  
VoujeauCourT - Espace La Cray - 7 rue au Fol

von pourQuery 
(cRéation)
Avec Thomas de Pourquery & les musiciens 
du Conservatoire du Pays de Montbéliard 
et du collège de Voujeaucourt

Pour cette nouvelle création, le Moloco et 
le Conservatoire du Pays de Montbéliard 
réunissent 60 musiciens et choristes sur scène 
autour du bouillant Thomas de Pourquery, 
le nouveau génie un peu fou de la scène 
française. Jazz, pop, rock, free, fusionnent 
dans son cerveau en perpétuelle ébullition.
→ Si vous aimez Stevie Wonder / David Bowie / Sun Ra
En coproduction avec Cyclop Jazz Action et 
le Conservatoire du Pays de Montbéliard. Avec le soutien
du Département du Doubs, de Pays de Montbéliard
Agglomération et de la Ville de Voujeaucourt et le 
concours des collèges Lou Blazer de Montbéliard et
Jean-Jacques Rousseau de Voujeaucourt. 

mar. 31 marS 19 H 30 - 9 € · 12 € · 15 € · Ce* 
La Maison de Beaucourt - Place Salengro

Sylvain rifflet 
« troubadourS » 
+ 1èRe paRtie
Avec « Troubadours », le saxophoniste Sylvain 
Rifflet continue sa quête d’innovation 
en intégrant des instruments traditionnels 
indiens et en relisant de manière originale
certains thèmes médiévaux. Les élèves et
professeurs des classes de saxophone des 
Conservatoires du Nord Franche-Comté
vous réservent des surprises de taille
en première partie…
→ Si vous aimez Stan Getz / Guillaume De Machaud 
/ Ravi Shankar
Une soirée organisée dans le cadre de la semaine 
« Saxophones en l’Aire » en partenariat avec la Maison 
de Beaucourt. Avec le soutien du Centre Régional 
du Jazz et la collaboration des Conservatoires du Grand
Belfort, du Pays de Montbéliard et de l’école de musique
du Pays d’Héricourt. 

eSPaCe muSiqueS aCTuelleS – PayS de monTbéliard
WWW.LEMOLOCO.COM

←

dim. 22 marS 14 H 30 - GraTuiT

zik n voice
Un moment de partage avec les élèves 
et professeurs de l’école de musique 
audincourtoise Zik and Voice Factory.
Un concert organisé par Zik N Voice

Sam. 11.0122H Deeply Roots – Rootikal Vibes Hifi + Foundation Hifi + Sema Sound

Ven. 17.0118H30Apéro présentation de la programmation + O’Sisters

Sam. 18.0120H30 Support Your Local Bands 

Mer. 22.0118H30Molokids #21 – Le Mystère des couleurs (Da Silva)

Sam. 25.0120H30Balik (Danakil) + Balagan + Skyman Sound

Mar. 28.0120H Conférence sur David Bowie | 18H30 Présentation disque Tribute To David Bowie

Mer. 29.0118HMix Music #2 par Les Francas du Doubs

Jeu. 30.0120H L’enfer des Pavés (ciné-concert dancefloor) | 18H30 Vernissage William Henrion

31.01 – 2.02Jazz Session HORS-LES-MURS

Jeu. 6.0212H30GéNéRiQ Festival – DI#SE HORS-LES-MURS | 19H Alcest + Birds in Row + Kælan Mikla 

Ven. 7.0220HGéNéRiQ – The Inspector Cluzo (Unplugged) HORS-LES-MURS

Sam. 8.0214HGéNéRiQ – Carotte Quantique | 15H30 Mottron | 17H30 Gabriel Auguste HORS-LES-MURS

Dim. 9.0212HGéNéRiQ – Mezerg HORS-LES-MURS

Mar. 11.0218H30Table ronde « À quoi ressembleront les concerts du futur ? » + clip VR d'Hellbats

Sam. 15.0222H The Psychedelic World of Lunarmouth

Ven. 21.0218H30Concert dégustation #11 spécial Inde – David Sztanke 

Mar. 25.0220HConférence sur Miles Davis

Mar. 3.0320HLe blind test de Sparse : la revanche !

Sam. 7.0320H30Flèche Love + Komorebi

Mar. 10.0320HConférence sur Dr. Dre

Ven. 13.0319HStudio Alyssa présente Tattoo Night – Fallen Lillies + Blacksheep + guests

Sam. 14.0320H30Saint Patrick’s Day – Uncle Bard & The Dirty Bastards + FFR Celtic Fiesta

Mar. 17.0318H30Molokids #22 – Lumières ! (Ellie James)

Ven. 20.0320H30Von Pariahs + Structures + Kamarad

Sam. 21.0318HAkutuk HORS-LES-MURS

Dim. 22.0314H30Zik N Voice

Mar. 24.0320HEugène S. Robinson & Putan Club « Low House » | 18H30 Vernissage Marie Xxme

Ven. 27.0320H30 Acid Arab (live) + Zenobia + Red Lebanese

Sam. 28.0320H30Isha + Chanje + Eye of the Dead crew

Mar. 31.0319H30Sylvain Rifflet « Troubadours » + 1ère partie HORS-LES-MURS

Ven. 3.0420H30La P’tite Fumée + Messire + Beat Rider

Sam. 4.0420H30Seth Gueko + Xsixou + Gorey

Ven. 10.0420H30Warm up Rencontres et Racines – Swift Guad & Al Tarba + guests

Ven. 17.0419H30Von Pourquery (Thomas de Pourquery & les musiciens du Conservatoire du Pays de Montbéliard et 
du collège de Voujeaucourt) HORS-LES-MURS

Sam. 18.0420H30Support Your Local Bands HORS-LES-MURS

Dim. 19.0417HLujipeka + 1ère partie

Mar. 21.0420HConférence sur Metallica

Jeu. 23.0420HAnge + Mira Cétii

Ven. 24 – Dim. 26.04Keep the Faith Weekender Festival



HORAIRES, 
CONFIGURATION DE SALLE
Sauf mention contraire, l’horaire indiqué 
pour les concerts est celui de l’ouverture des 
portes. Les concerts démarrent en général
30 minutes après. La salle compte 600 places
debout. Il n’y a pas de places assises (sauf
mention contraire).

BILLETTERIE 
Les tarifs « prévente » comprennent des frais 
de location supplémentaires sur la billetterie 
en ligne (Digitick et autres réseaux). 
Une billetterie sans frais de location est 
ouverte au Moloco (entrée par les studios)
le mardi, jeudi et vendredi de 17h à 20h
et le mercredi de 15h à 20h. 
Les préventes s’arrêtent 2h avant 
l’ouverture des portes le jour du concert. 

CE* : pour les tarifs CE et groupe, merci
de contacter le Moloco en amont à
contact@lemoloco.com
Plus d’infos sur www.lemoloco.com

ABONNEMENT MOLOCO / POUDRIÈRE 
Vous abonner, c’est profiter de réductions 
sur l’ensemble des concerts des deux 
salles ainsi que dans toutes les salles 
du réseau FEDELIMA (dont la Rodia, 
Le Noumatrouff, Echosystem…), 
bénéficier de nombreux concerts gratuits et 
de formations en entrée libre tout au long 
de l’année, être choyés par nos soins…

20 € : plein tarif 
16 € : demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
du RSA, étudiants, titulaires de la carte 
avantage jeunes ou de la carte culture MGEN, 
membres des CE et amicales partenaires
(abonnement valable 1 an à partir de la date d’achat) 

ÉQUIPE
David Demange
direction & programmation
Dominique Aujouannet
administration 
Aurore Grosdemouge
action culturelle territoriale
Johan Gaiffe
régie générale
Vincent Ropars
technicien polyvalent & production
Pauline Pobès
communication
Eugénie Chupin
assistante communication
Anne-Sophie Roux
comptabilité & billetterie 
Elie Messagier
accompagnement artistique et formations
Kevin Martinez
studios de répétition
Philippe Megnin dit « Le Chef »
bar
Lucie Martinez
accueil billetterie

Sans oublier nos valeureux techniciens, 
vacataires et bénévoles.

CONTACTS
21, rue de Seloncourt, 25 400 Audincourt
03 81 30 78 30 (Accueil du mar. au ven.)
03 81 30 78 35 (Studios)
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mar. 28 jan. 18 H 30 - GraTuiT

présentation du disque 

« tribute to david 
bowie, tHe tHin 
wHite duke »
Sous la direction artistique de Lorenzo 
Bianchi, et à l’initiative du Moloco et du 
Conservatoire, cinq élèves du Pôle de 
Composition avaient réalisé une relecture 
innovante de titres phares de Bowie en 
2017-18. Ces morceaux ont été enregistrés 
et édités sur vinyle. Cette rencontre 
est l’occasion de découvrir autour d’un 
verre ce travail surprenant, juste avant 
la conférence sur David Bowie. 
En partenariat avec le Conservatoire 
du Pays de Montbéliard

mar. 28 jan. 20 H - GraTuiT

let the MusiC do the talkinG 

david bowie
Intervenant : Nicolas Sauvage
Le choix de David Bowie s’impose comme 
une évidence pour ouvrir ce nouveau cycle 
de conférences consacré aux personnalités 
marquantes de l’histoire des musiques 
actuelles. Son rayonnement sur quatre 
décennies le place comme une influence 
centrale sur la plupart des grandes 
évolutions liées à l’histoire du rock.

mar. 11 féV. 18 H 30 - GraTuiT

table-ronde 
/ débat
« entre hyperConnexion et reCherChe 
d’authentiCité, à quoi resseMbleront 
les ConCerts du Futur ? » 

+ pRésentation 
du nouVeau clip 
d’Hellbats en VR / 360° 
Pour cette table ronde, plusieurs 
personnalités du monde musical et 
numérique débattront sur diverses questions : 
à quoi ressembleront les concerts du 
futur ? Comment les nouvelles technologies 
numériques (réalité virtuelle, intelligence 
artificielle…) influencent-elles les modes de 
création de la musique ? Quelles nouvelles 
relations entre artistes et spectateurs ? etc.
Après les discussions, découvrez en avant-
première le nouveau clip d’Hellbats 
réalisé en VR et 360° par Fouzi Louahem 
dans le cadre de la saison numérique. 
En partenariat avec l’Espace multimédia Gantner 
dans le cadre de la Saison Numérique 2020. 
Avec le soutien du Département du Doubs. 

mar. 18 féV. 18 H 30 - GraTuiT

publicS du 
Moloco : 
Qui êteS-vouS ? 
pRésentation de 
l’étude Réalisée paR 
la licence pRo mosel
Cet automne, des étudiants ont réalisé 
une étude approfondie sur les publics 
du Moloco. Plus de 1000 spectateurs 
ont été enquêtés entre septembre et 
décembre. Ce RDV du bar est l’occasion 
de découvrir et d’échanger sur les 
principaux résultats de cette enquête. 
En partenariat avec la licence pro MOSEL, 
l’IUT de Belfort-Montbéliard et l’Université 
de Bourgogne Franche-Comté 

mar. 25 féV. 20 H - GraTuiT

let the MusiC do the talkinG

MileS daviS
Intervenant : Nicolas Sauvage
Cas unique dans l’histoire du jazz, Miles 
Davis illustre les évolutions marquantes 
de cette musique. De ses premiers pas 
aux côtés de Charlie Parker à ses ultimes 
tentatives de rapprochement jazz / hip 
hop, il s’est imposé au centre d’une 
galaxie dont les plus belles étoiles ont 
pour nom John Coltrane, Gil Evans, Herbie 
Hancock, Keith Jarrett ou Marcus Miller. 

mar. 3 marS 20 H - GraTuiT
Inscriptions sur place

le blind teSt 
de SparSe
la ReVancHe !
Retrouvez l’équipe du magazine Sparse pour 
une nouvelle soirée blind test d’anthologie. 
Tout comme Rocky ou Rambo, viens tenter 
ta chance et prendre ta revanche ! Tous 
styles musicaux : de la musette à la trap, 
de la soul à l’emogore, en passant par 
la Compagnie Créole. Des fights ultra-
violents, de l’émotion brute, et des lots 
à gagner à en faire pâlir un forain !

mar. 10 marS 20 H - GraTuiT

let the MusiC do the talkinG

dr. dre
Intervenant : Nicolas Sauvage
Après avoir anticipé la naissance du 
gangsta rap au sein du collectif N.W.A, 
Dr Dre s’est révélé comme un visionnaire 
accompagnant les grandes mutations de 
l’histoire du hip-hop. De 2 Pac à Kendrick 
Lamar, de Snoop Dogg à Eminem, son 
parcours raconte comment cette musique 
issue d’une culture souterraine s’est imposée 
au grand public depuis plus de 30 ans.

mar. 21 aVr. 20 H - GraTuiT

let the MusiC do the talkinG

Metallica
Intervenant : Nicolas Sauvage
Avec plus de 150 millions de disques 
vendus, ce groupe emblématique du métal 
américain est le seul à avoir su s’imposer 
au-delà du cercle des amateurs du genre. 
Composé de personnalités aussi torturées 
qu’attachantes, la formation est parvenue 
à surmonter les obstacles lui permettant 
aujourd’hui de fêter ses 35 ans d’existence.

RENDEZ-VOUS 
DU BAR

STUDIOS De répéTITIOn
3 studios de répétition (30m2 et 40m2) 
totalement équipés en sonorisation 
backline vous accueillent 6 jours sur 7 
tout au long de l’année. Des régisseurs 
sont présents pour vous conseiller et vous 
accompagner dans votre pratique.

réSerVATIOn
03 81 30 78 35 (aux horaires des studios)
Par mail : studios@lemoloco.com
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 17 h – 23 h
Mercredi : 15 h – 23 h
Samedi : 14 h – 20 h

répéTITIOnS en SOlO
1 heure de répétition : 4,5 €
Forfait de 10 h de répétition : 
40 € (soit 4 € / heure)
Forfait de 30 h de répétition : 
90 € (soit 3 € / heure)

répéTITIOnS en grOUpe 
(tarifs groupe)
1 heure de répétition : 6,5 € 
Forfait 10 h : 50 € (soit 5 € / heure)
Forfait 30 h : 135 € (soit 4,5 € / heure)
Forfait 50 h : 200 € (soit 4 € / heure)
Forfait 100 h : 350 € (soit 3,5 € / heure)
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SeSSionS en STudioS 
d’enreGiSTremenT
Vous avez besoin d’enregistrer un titre 
en bonne qualité pour démarcher et 
découvrir le travail en studio ? Le Moloco 
vous propose des formules adaptées pour 
enregistrer une maquette promotionnelle. 
Contact : Kevin – studios@lemoloco.com 

oPéraTion iCeberG
Dans le cadre de l’opération Iceberg 
coordonnée par les Eurockéennes de Belfort 
et la FCMA, le Moloco et la Poudrière 
accompagneront tout au long de l’année 
2020 le groupe de métal fractal universe. 
http://operation-iceberg.eu 

réPéTiTionS & 
Pré-ProduCTionS 
SCéniqueS
Dans les mois à venir, plusieurs groupes 
régionaux et/ou nationaux viendront 
préparer leur nouveau live sur la scène 
du Moloco. Ce sera le cas d’alcest, de 
The maniax, ou encore du collectif le bloc 
avec leur ciné-concert du 30 janvier. 

ACCOMPA-
GNEMENT 
ARTISTIQUE

HellbaTS : un CliP 
en réaliTé VirTuelle 
eT en 360°
Dans le cadre de la saison numérique 
du Doubs, le Moloco a offert la possibilité 
à Hellbats de réaliser un clip en réalité
virtuelle filmé en 360°, en faisant appel 
aux talents du réalisateur Fouzi Louahem. 
Résultat à découvrir le 11 février. 
Avec le soutien du Conseil Départemental du Doubs 
et le concours de l’Espace multimédia Gantner

jazz SeSSion 
du 30 janVier au 2 féVrier
Le nouveau collectif « Jazz dans l’Aire » 
s’associe au Centre Régional du Jazz de 
Bourgogne Franche-Comté pour proposer 
quatre jours de festivités à Belfort et 
Audincourt. Concerts, tables rondes, bal 
swing, jam session… sont au programme. 
Une belle initiative qui démarrera 
par une soirée gratuite au Moloco avec 
le ciné-concert « L’enfer des pavés ». 
www.crjbourgognefranchecomte.org 
www.facebook.com/jazzdanslaire 
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en 2020 au moloCo
« Cuisine et musique », c’est la thématique 
retenue pour les projets d’action culturelle
2019-2020 du Moloco. 
Quelle musique associer à quel plat ? 
Quelle ambiance musicale pour une soirée
dînatoire ? Comment se forme le goût ? 
Qu’est-ce qu’une musique sucrée, salée,
épicée ? 
Autant de questions et de propositions qui 
se croiseront et s’enrichiront tout au long
de l'année à travers de nombreux projets.

le moloCo, KeSaKo ? 
Avec Thomas Schoeffler Jr et Célestin Soum
Trois classes de l’école des Premiers Castors
à Audincourt ont été invitées à donner 
leur définition du Moloco, à travers la 
réalisation de vidéos en stop-motion
avec des personnages en fruits et légumes. 
Les élèves et enseignantes sont accompagnés 
dans la réalisation de l’ambiance sonore 
et pour la captation des images par 
Thomas Schoeffler Jr., Bertrand Charret, 
Célestin Soum et l’atelier Canopé. 
RDV le 29 mai pour découvrir le résultat final !
Avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté
dans le cadre des résidences territoriales, de Canopé
et de la Ville d’Audincourt.

CanTine orCHeSTra  
Avec Alexis Malbert
Avec l’aide de l’artiste musicien et cuisinier 
Alexis Malbert, trois classes de l’école 
primaire d’Abbévillers vont inventer, 
concevoir et construire leur propre 
restaurant pour manger les sons ! 
Ils définiront ensemble l’univers dans lequel 
ils souhaiteront embarquer leurs convives, 
la scénographie et les instruments. 
Le public sera invité à s’attabler à cette
cantine hors normes lors de la fête de l’école,
le 20 juin. 
Avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté
dans le cadre des résidences territoriales.

« SHow deVanT ! » 
une soiRée à dégusteR 
aVec Von paRiaHs
Concevoir une soirée où se mêlent les saveurs
et les couleurs pour le plaisir des papilles,
des yeux et des oreilles. 
Voilà le défi qu’ont accepté les élèves du lycée
pro. Nelson Mandela à Audincourt, les apprentis
du CFA du Pays de Montbéliard à Bethoncourt
et les élèves du GAM (Groupe Artistique
Musical) du lycée G. Tillion à Montbéliard.
Ils seront accompagnés par les artistes
Von Pariahs pour cette expérience prévue
le 11 mai. 
Plus d’informations prochainement sur lemoloco.com
Avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté,
du CNV, de Pays de Montbéliard Agglomération, 
du Lycée Mandela, du Lycée Germaine Tillion et du CFA
du Pays de Montbéliard. 

SilVer fourCHeTTe
senioRs et cuisine 
L’association Silver Fourchette développe 
des activités de sensibilisation 
à destination des seniors pour lutter 
contre la malnutrition. Le Moloco s’associera 
à cette démarche en proposant un atelier 
sensoriel « Cuisine & Musique » avec 
une diététicienne et le chef Fabrice Piguet. 
En partenariat avec l’association Silver Fourchette Doubs
renseignements et inscriptions : 
actionculturelle@lemoloco.com 

• mar. 21 jan. 16H30 > 19H

CaTerinG d’un jour
cuisine et inseRtion
Découvrir un univers professionnel à travers 
les coulisses d’une salle de concerts, tout 
en étant acteur de la réussite d’une soirée, 
c’est ce que Le Moloco propose à deux 
groupes de personnes accompagnées par 
l’ASEA Nord-Franche-Comté et l’ensemblier 
DEFI. Des rencontres seront organisées 
avec les artistes à cette occasion.

fabrique à CHanSonS 
Avec Lou Di Franco
Une classe, un artiste, des chansons et 
un concert. Voilà en quelques mots le défi 
proposé par le dispositif La Fabrique 
à Chansons et relevé par les CM de l’école 
Daniel Jeanney à Grand-Charmont et 
l’auteure-compositrice-interprète Lou di 
Franco. Travail à découvrir sur scène, 
en première partie de l’artiste le 14 mai. 
Avec le soutien de la SACEM dans le cadre
des Fabriques à Musique

moloKidS
les séances scolaiRes 
Le Moloco organise des séances scolaires 
et périscolaires de sa programmation 
jeune public pour les écoles de 
l’agglomération du Pays de Montbéliard.
Pour plus d’informations : 
actionculturelle@lemoloco.com 

aTelierS ParenTS / enfanTS 
à partir de 6 ans
Le Moloco vous propose de prolonger 
l’expérience des concerts Molokids ou Jeune 
Public, avec des ateliers à vivre ensemble pour 
découvrir l’univers des musiques actuelles.
Pour plus d’informations : 
actionculturelle@lemoloco.com 

• mer. 22 jan. 14H > 17H · 5 €
AVEC DA SILVA
• mer. 18 marS 14H > 17H · 5 €
AVEC LE COLLECTIF BURSTSCRATCH
En partenariat avec l’Espace multimédia Gantner 

PeaCe & lobe 
Spectacle pédagogique sur la prévention 
des risques auditifs… mais pas que !
Le Moloco accueille régulièrement des 
séances scolaires destinées aux collégiens 
et lycéens du Pays de Montbéliard.
infos et inscriptions : actionculturelle@lemoloco.com 
• lun. 13 jan. eSPaCe muSiqueS aCTuelleS – PayS de monTbéliard

WWW.LEMOLOCO.COM
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Pays de Montbéliard Agglomération a confié 
la gestion de son Espace de Musiques Actuelles
à un Établissement 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 personnes 
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.
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expo
sition
(s)

du 30 jan. au 20 marS - GraTuiT

william Henrion 
exposition 
pHotogRapHiQue
Vernissage le jeudi 30 janvier à 18h30
Jeune photographe nancéen, William 
Henrion réalise un travail photographique 
passionnant autour du jazz, né de la 
découverte bouleversante des pochettes 
du label Blue Note dans son enfance. 
L’exposition est accessible en entrée libre 
aux horaires d’ouverture des studios de répétition

du 24 marS au 15 mai - GraTuiT

marie Xxme

exposition 
pHotogRapHiQue
Vernissage le mardi 24 mars à 18h30
Pendant plus de dix ans, Marie Xxme s’est 
attelée à filmer les concerts de la plupart 
des groupes de la scène rock alternative. 
De cette expérience sortiront plusieurs 
documentaires, dont l’un sur le groupe 
Oxbow, dont le leader se produit au Moloco le 
soir du vernissage de l’exposition. Aujourd’hui, 
c’est par le biais de la photographie qu’elle 
nous invite à plonger dans le monde du rock
actuel. Et toujours côté coulisses...
L’exposition est accessible en entrée libre 
aux horaires d’ouverture des studios de répétition

FORM
ATION
(s)

mer. 12 féV. 15 H > 18 H - GraTuiT
Espace multimédia Gantner – Bourogne 

atelier de déCouverte

la réaliTé VirTuelle eT  
la réaliSaTion en 360°
Intervenants : Vincent Marguet et Joël 
M'Bajoumbé (Espace multimédia Gantner)
La VR est une technologie de plus en plus
répandue qui permet de faire une autre
expérience des images. 
Réalisez vous-même une visite en réalité
virtuelle grâce à une caméra filmant 
à 360° et profitez-en grâce à un casque
de réalité virtuelle.
Cet atelier sera également décliné dans le cadre 
d’un projet scolaire avec des collégiens
renseignements / inscriptions : 
03 84 23 59 72 / lespace@territoiredebelfort.fr 

Sam. 15 féV. 14 H > 18 H
10 € (abonnéS) · 13 € (Plein Tarif)

Musique assistée par ordinateur 

ProduCTion de 
la VoiX danS le raP
Intervenant : Matthieu Kabi (Indie Ear Studio)
En s’appuyant sur des extraits musicaux,
les participants étudieront les multiples
techniques possibles de mixage de la voix
dans le rap. 
L’occasion d’aborder différents effets : 
saturation, écho, reverb, autotune, vocoder…

Sam. 22 féV. 14 H > 18 H 
25 € (Plein Tarif) · GraTuiT (abonnéS) 
La Gauloise - Montbéliard

staGe de Chant 

leS effeTS VoCauX 
Intervenant : Romain Billard 
Ce stage a pour but de comprendre 
comment fonctionnent les différentes 
transformations de la voix amplifiée (reverb, 
delay, looper...) et les appareils pouvant 
les générer, en explorant les possibilités 
rythmiques, mélodiques, et harmoniques.
En partenariat avec le Conservatoire du 
Pays de Montbéliard avec le soutien du 
Conseil Départemental du Doubs

Sam. 28 marS 14 H > 18 H 
10 € (abonnéS) · 13 € (Plein Tarif)

Musique assistée par ordinateur 

ProduCTion eT miXaGe 
d’une baTTerie
Intervenant : Matthieu Kabi (Indie Ear Studio)
Durant cet atelier, travaillez sur deux 
multipistes batterie (acoustique et boîte à 
rythme) et organisez celles-ci dans Cubase 
pour obtenir un son de qualité en utilisant 
différentes techniques de production. 

Sam. 16 mai 14 H > 17 H
GraTuiT (abo. moloCo-Poudrière / élèVeS 
& enSeiGnanTS du ConSerVaToire du 
PayS de monTbéliard) · 25 € (Plein Tarif)

atelier batterie

éTudeS de STyleS eT 
inTerPréTaTionS aVeC 
jean-miCHel biGer
J.M. Biger a joué avec de nombreux artistes 
& formations reconnus (Charles Aznavour, 
éric Serra, Ange, Les Négresses vertes…). 
Après une première masterclass à l’automne, 
il revient en proposant un atelier participatif 
autour d’études de styles abordant 
différentes techniques : dynamiques, 
ghost notes, jeu sur les cymbales…
En partenariat avec le Conservatoire du 
Pays de Montbéliard et avec le soutien 
du Département du Doubs

renSeiGnemenTS / inSCriPTionS : 
accompagnement@lemoloco.com
03 81 30 78 35

Sam. 25 jan. 14 H > 18 H
10 € (abonnéS) · 13 € (Plein Tarif)

Musique assistée par ordinateur 

Cibler SeS beSoinS 
eT ConfiGurer Son 
Home STudio
Intervenant : Matthieu Kabi (Indie Ear Studio)
De quelle carte son ai-je besoin, combien 
d’entrées et de sorties, besoin d’utiliser 
du midi ou non, ai-je besoin d’un simple 
casque ou des enceintes de monitoring ?
Un atelier ludique et pratique de découverte 
de la MAO avec Cubase pro 10.

Sam. 1er féV. 14 H > 18 H
5 € (abonnéS) · 7 € (Plein Tarif)
Catering Café Music - Héricourt

SonoriSer Son GrouPe eT 
oPTimiSer SeS balanCeS 
danS un Café-ConCerT 
Intervenant : Cyrille Hentzen 
Aborder l’exercice de la balance en 
toute sérénité, notamment dans des 
lieux pas toujours équipés afin d’être 
prêt le jour J, et de pouvoir donner 
le meilleur une fois sur scène !
En partenariat avec l’association Alterna.diff


