ven. 13 Nov. 20 h - 6 €

courcelles-lès-montbéliard

Saint-Julien-lès-Montbéliard

Aérodrome du Pays de Montbéliard

Temple - rue du Temple

Sorg &
Napoleon
Maddox

Le 4 mai 1924 avec l’aide de la maison Peugeot,
Etienne Oehmichen effectue le premier vol
de l’histoire en hélicoptère dans le Pays
de Montbéliard. Moins de 10 ans plus tard
l’aérodrome du Pays de Montbéliard voyait
le jour. Un site remarquable pour le concert
de l’incroyable duo Sorg & Napoleon Maddox,
avec pour décor des avions de collection.
Le Moloco profitera de ce moment
pour présenter sa programmation hors-lesmurs de novembre et décembre.

Le village de Saint-Julien-lès-Montbéliard
fait partie des trésors de l’agglomération
du Pays de Montbéliard, au cœur de
la Vallée du Rupt. Son temple, dressé en
haut d’une colline, est l’écrin parfait pour
accueillir les strasbourgeois de Dirty Deep
dans une formule acoustique originale.
Un vendredi 13 inoubliable et intime
où vous plongerez au cœur du blues.
→ Si vous aimez Seasick Steve/ Robert Johnson /
Jim Jones

→ Si vous aimez The Roots / Rone / Nina Simone

Avec le concours de la commune de Saint-Julienlès-Montbéliard et de la Paroisse

sam. 28 Nov. 20 h - 9 € · 12 € · 15 € ·
Valentigney Salle Georges Jonesco - Les Longines

Sylvain
Luc (solo)
+ Antoine
Boyer &
Yeore Kim
Une affiche exceptionnelle pour tous les
amateurs de jazz ! Le Moloco réunit deux
génies de la guitare. Sylvain Luc, c’est un
monument de la guitare jazz. Il a joué avec
les plus grands (Richard Galliano, Bireli
Lagrène, Wynton Marsalis, Michel Legrand,
John Mc Laughlin, Richard Bona…). Pour
ce concert, il viendra dans la plus belle
des formules : seul en scène. Avec Antoine
Boyer, c’est la jeune génération qui prend
le pouvoir. Déjà considéré comme un grand
par ses pairs, il éblouit tout sur son passage.
Il sera accompagné pour l’occasion par
l’harmoniciste coréenne Yeore Kim.

→ Si vous aimez Django Reinhardt / Wes Montgomery /
Richard Galliano
En partenariat avec la Ville de Valentigney

mer. 2 Déc. 20 H - 14 € · 17 € · 20 € ·
audincourt Église du Sacré Cœur 3 rue Pauvrement

MATHIAS
MALZIEU
& DARIA
NELSON

« Le dérèglement joyeux de
la mécanique amoureuse »
Chanteur emblématique du groupe Dionysos
mais surtout créateur « touche-à-tout »,
Mathias Malzieu déploie un univers décalé et
fantaisiste immédiatement reconnaissable.
Pour ce spectacle, où se mêleront guitare,
ukulélé, violoncelle et piano, Mathias
Malzieu alternera entre lectures de ses
textes et chansons, illustrés par l’artiste
plasticienne et photographe Daria Nelson.
Pour accueillir une telle personnalité
artistique, il fallait un lieu culte. Et quel
plus beau cadre que celui de l’Église du
Sacré Cœur d’Audincourt, haut lieu de l’art
sacré du XXe siècle ? Un beau moment en
perspective, avec pour décor les vitraux
de Fernand Léger et Jean Bazaine.

←

→ Si vous aimez Dionysos / Jim Jarmusch / Deus

←

←

dim. 15 nov. 17 h - 10 € · GRATUIT ABONNÉS
belfort La Poudrière - 7 Avenue Maurice Sarrail

David Demange, directeur
et l'équipe du Moloco
On compte donc aussi sur vous pour nous aider à faire (re)vivre
la musique et la culture sur notre territoire !
Si nous pouvons vous proposer toutes ces activités jusqu’à
la fin de l’année, c’est grâce au soutien sans faille de
nos partenaires publics et privés. Nous tenons à les remercier.
Nous avons une pensée solidaire pour tous les acteurs de
l’écosystème culturel et musical, et notamment les structures
ne bénéficiant pas de soutien public, qui sont totalement
à l’arrêt et qui luttent actuellement pour leur survie.
Plus que jamais la solidarité doit être au cœur de nos actions.
Nous faisons donc le choix de poursuivre notre programmation
hors-les-murs jusqu’à la fin de l’année en vous proposant de
nouveaux rendez-vous originaux, dans des sites remarquables
de notre territoire. Parallèlement nous ouvrons le Moloco pour
d’autres activités : formations, conférences, actions culturelles,
expositions… Pour chaque activité, nous mettons en place
un protocole sanitaire qui garantit votre sécurité, celle des
intervenants (artistes, techniciens, formateurs…) et des salariés.
Face à cette crise, le Moloco a fait sienne depuis quelques mois
la célèbre phrase de Sénèque : « la vie ce n’est pas d’attendre que
les orages passent, c’est d’apprendre comment danser sous
la pluie », ce qui nous a poussé à vous proposer très rapidement
une programmation hors-les-murs adaptée aux contraintes
sanitaires du moment. Nous espérions pouvoir retrouver
les concerts debout au Moloco fin octobre ou début novembre
mais ce ne sera manifestement pas le cas.
Malheureusement la situation sanitaire évolue de façon
préoccupante et continue d’impacter très lourdement
le monde de la culture. À la fin du mois d’août, l’État a confirmé
l’interdiction des concerts debout jusqu’à nouvel ordre et
a imposé la configuration assise et le port du masque pendant
les concerts et spectacles. Cette situation risque de durer et
impose à nos lieux de musiques actuelles de repenser leur action.

→ Si vous aimez Dominique A / Fauve / Alain Souchon
En coproduction avec la Maison de Beaucourt

En coproduction avec la Poudrière de Belfort

à partir de 6 ans

Molokids #23

jeu. 3 déc. 20 H - 10  € plein tarif · 5  € abonnés
audincourt Foyer Municipal - 1 Rue Duvernoy

« Chut Oscar ! »

à partir de 13 ans

MamaJazz, aidée par son perroquet Oscar,
conte l’épopée du jazz en lien avec les
mouvements socio-économiques de 1920
à nos jours. De souvenirs en souvenirs,
elle nous entraîne dans sa folle histoire du
jazz. Sur scène, les musiciens illustrent en
musique les styles évoqués en faisant évoluer
l’instrumentarium : washboard, banjo,
sousaphone, saxophones, trombone, batterie,
guitares, contrebasse, basse, voix, mais aussi
trompette et piano joués par MamaJazz en
personne ! Un spectacle à vivre en famille.

Black
Boy

En partenariat avec la Ville de Valentigney

Concert dessiné - Fête de la BD

Paru en 1945, « Black Boy » est le premier
roman écrit par un Noir sur ses conditions
de vie. L’auteur y raconte son enfance et
son adolescence dans le sud ségrégationniste
américain du début du XXe siècle ; confronté
à l’injustice, à la misère, à la violence
des rapports entre les Noirs et les Blancs,
il réussit à sortir du carcan dans lequel
on veut l’enfermer grâce à sa découverte
de la lecture et de l’écriture…
Une histoire contée dans une formule
scénique originale avec un musicien
(Olivier Gotti), un conteur (Jérôme Imard)
et un dessinateur (Benjamin Flao).

←

→ Si vous aimez Son House / Richard Wright / Hugo Pratt

Under Old Trees
avec Grégoire
Courtois
& Lucie Taïeb

En partenariat avec la Ville d’Audincourt dans le cadre
de la Fête de la BD, avec le soutien de la DRAC
de Bourgogne Franche-Comté et de Pays de Montbéliard
Agglomération

←

←

Le Moloco s’associe au festival Les Petites
Fugues pour une création originale mêlant
littérature et musique. Les textes présentés
sur scène par les auteurs nous content la
vision d’un monde qui vacille, où l’individu
tente de résister au système. Une exploration
de la nature humaine dans des sociétés
de surveillance ou de manipulation, le
tout porté par la partition vibrante du
groupe Under Old Trees en live sur scène.

Collectif à géométrie variable, OiseauxTempête est une véritable odyssée sauvage
et incandescente. Pour ce ciné-concert
le groupe de post rock collabore avec les
vidéastes d’As Human Pattern pour donner
naissance à un ciné-concert original
faisant dialoguer musique live et vidéos
montées en direct. Soulèvement des corps,
mémoire, dualité, animalité, transe, guerre,
folie des hommes, autant de thématiques
qui s’entrechoquent dans un détournement
d’images d’archives en fables poétiques.
Avec la participation de G.W.Sok (The Ex),
Mondkopf et Jean-Michel Pirès (Bruit Noir).

dim. 29 nov. 16 H 30 - 6 €
Valentigney Salle Georges Jonesco - Les Longines

Concert littéraire [création]

AUDINCOURT
BEAUCOURT
BELFORT
COURCELLES-LÈS-MONTBÉLIARD
SAINT-JULIEN-LÈS-MONTBÉLIARD
SOCHAUX
VALENTIGNEY

OISEAUXTEMPêTE x
AS HUMAN
PATTERN

En coproduction avec la Poudrière de Belfort
avec le concours de Viadanse

→ Si vous aimez Louis Amstrong / Django Reinhardt /
Miles Davis

ven. 20 nov. 18 H - gratuit sur réservation
par téléphone au 03 81 82 04 40 et par mail
accueil@livre-bourgognefranchecomte.fr
sochaux Musée de l’Aventure Peugeot
- Carrefour de l’Europe

Ciné-Concert

→ Si vous aimez Mogwaï / The Ex / A Silver Mt. Zion

←

Tim Dup c’est une voix sensiblement
nostalgique et rageuse, des mélodies brutes
et envoûtantes, aux inspirations plurielles.
Ce jeune auteur-compositeur-interprète de
25 ans à peine offre une musique touchante
et singulière, sans artifices. Après un concert
mémorable au Moloco en 2018, il est de retour
avec les rêves et les espoirs qui forment
la jeunesse, ainsi que les doutes qui
poussent aux vertiges du grand huit.
Avec en première partie la talentueuse
Francœur, récemment sélectionnée
aux Inouïs du Printemps de Bourges.

→ Si vous aimez Patti Smith / PJ Harvey / Sonic Youth

←

Tim Dup +
Francœur

Armée d’un quatrième album,
Laetitia Shériff poursuit la voie d’un rock
conscient, presque spirituel, entre colère
et apaisement, comme les deux faces
du même visage. Chaque concert de
son trio est un moment d’émotion brute.

sam. 12 Déc. 20 H - 10 € · GRATUIT ABONNÉS
belfort Viadanse - 3 Avenue de l'Espérance

←

Laetitia
Shériff

←

Lecture musicale

Avec le concours de la Ville d’Audincourt et de
la Paroisse Saint Luc

ven. 6 nov. 20 h - 9 € · 12 € · 15 € ·
Beaucourt La Maison - Place Salengro
Espace Musiques Actuelles – Pays de Montbéliard
www.lemoloco.com

unpluggED

←

En partenariat avec l’Aérodrome du Pays de Montbéliard
et avec le concours de l’association Montbéliard
Dassault 312

Dirty
Deep

←

événements
hors-les-murs

mar. 3 nov. 18 H 30 - 6 €

←

Chez nos voisins
Comme le Moloco, certains lieux de musiques
actuelles et cafés-concerts s’efforcent
de proposer des événements en ce moment
malgré les contraintes liées à la crise
sanitaire. On vous invite à découvrir leur
programmation et à les soutenir.
LA POUDRIÈRE
POUDRIERE.COM
LA Maison de Beaucourt
lamaisonbeaucourt.fr

BelforTBeaucourt-

LE PINKY BAR
PINKYBAROFFICIEL

Nommay-

LA QUINCAILLERIE
LA-QUINCAILLERIE

Blamont-

LE SANTIAGO
LESANTIAGO.FR

Fesches-le-Châtel-

LA RODIA
LARODIA.COM

Besançon-

LE NOUMATROUFF
NOUMATROUFF.FR

Mulhouse-

ECHOSYSTEM
ECHOSYSTEM70.FR

Scey-sur-Saône-

LE MOULIN DE BRAINANS
MOULINDEBRAINANS.COM
La Vapeur
lavapeur.com

juradijon-

Mise en espace et en lecture : Anne Monfort
(Cie day-for-night)
→ Si vous aimez Mogwaï / Explosions in the Sky /
George Orwell
Dans le cadre des Petites Fugues avec le concours de
l’Agence Livre et Lecture de Bourgogne Franche-Comté

novembre → décembre 2020

(NB : La brasserie du Musée Peugeot sera
exceptionnellement ouverte aux spectateurs
à l’issue du concert.)

rendez-vous sur lemoloco.com

dans
les murs

nouveau
LE TIKI BAR
DU MOLOCO
les jeudis (hors 24.12 et 31.12) 20 h > 00 H *
entrée libre ∙ Attention jauge
limitée à 50 personnes !
Consommation debout interdite,
Service à table

Vous en avez déjà marre du froid et de la
pluie ? On a pensé à vous ! Ouverture inédite
d’un Tiki Bar au Moloco, tous les jeudis
de novembre et décembre (exceptés les
24/12 et 31/12). Déco du Pacifique, danse
de vahinés aux seins nus pour les hommes
et de danseurs de feu samoans pour les
femmes. Ou l’inverse selon vos affinités…
Chaque soir un cocktail exotique différent
à la carte ! Le tout avec une thématique
musicale renouvelée chaque semaine, mais
toujours en lien avec la plage, le soleil, les
palmiers… De Honolulu à la Havane, des Iles
Marquise à Bora Bora, de Kingston à Hawaii,
prenez-vous pour les révoltés du Bounty
et laissez-vous bercer par nos top DJ’s 100 %
vinyles !
* Horaires susceptibles d’être modifiés
en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire liée à la covid-19.
05.11

SURFIN’POMELOS PARTY !
Avec les Productions de l’Impossible

12.11

CADENSE GINGER PARTY !
Avec le Black Voices Combo
(Besançon)

19.11

MANGO SWING PARTY !
Avec les Productions de l’Impossible

26.11

COCONUT ROCKERS PARTY !
Avec Laurent Rootikal Vibes v/s
RobDaNoize ‘la main dans le bac’

03.12

SKANKING TOMATOES PARTY !
Avec l’Original Skinhead
Society Sound System

10.12

BANANA VIBES PARTY !
Avec Banana Split (Strasbourg)

17.12

CHERRY TWIST PARTY !
Avec les Productions de l’Impossible

RENDEZ-VOUS
DU BAR
Mar. 10 nov. 20 h - gratuit

Mar. 8 déc. 20 H - gratuit

Showcase

Let the Music do the Talking

rencontre avec
Thomas Schoeffler Jr.

Lors de cette rencontre, après avoir joué
quelques morceaux, Thomas Schoeffler Jr.
reviendra sur son parcours et présentera
son best of fraîchement sorti en vinyle sur
les labels Productions Impossible Records
et Masked Raccoon Distro. L’occasion
d’écouter une sélection de ses meilleurs
titres et de boire un verre en compagnie
de ce musicien atypique, considéré comme
un ovni sur la planète blues rock.

Serge
Gainsbourg
Intervenant : Nicolas Sauvage

À travers un parcours s’étalant sur quatre
décennies, Serge Gainsbourg a obtenu un
statut d’intouchable et de modèle pour tout
artiste s’exprimant en langue française.
En puisant son inspiration chez Cole Porter,
dans les swinging sixties, dans la musique
jamaïcaine ou dans le funk, il a peu à peu
construit un répertoire devenu depuis le
nec plus ultra de la chanson francophone.

En partenariat avec les labels Productions Impossible
Records et Masked Raccoon Distro

FORMATIONs
Sam. 28 nov. 14 h > 17 h
gratuit abonnés · 25 € (plein tarif)

Sam. 12 DÉC. 14 h > 17 h
10  € (abonnés) · 13  € (plein tarif)

Masterclass de guitare
jazz manouche
avec Antoine Boyer

Comment communiquer
efficacement sur son
actualité et bien gérer
ses réseaux sociaux ?

Guitariste virtuose, Antoine Boyer a bu aux
sources les plus authentiques du jazz tsigane,
disciple en particulier des maîtres Mandino
Reinhardt et Francis-Alfred Moerman.
Au cours de cette masterclass, vous
explorerez les caractéristiques de la technique
du jazz manouche et les particularités
liées à son jeu (« la pompe », voicing, suite
harmonique, gamme unitonique, grilles
d’accords…) à travers de nombreux exemples.
En partenariat avec le Conservatoire du Pays de
Montbéliard et avec le soutien du Département
du Doubs
Rappel : Concert de Sylvain Luc + Antoine Boyer &
Yeore Kim SAM. 28 NOV. 20 H - Valentigney

Renseignements / inscriptions :

Renseignements / inscriptions :

accompagnement@lemoloco.com
03 81 30 78 35

exposition

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.
Composée 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.

prolongation jusqu'à fin novembre gratuit

Marie Xxme
Exposition
photographique

Pendant plus de dix ans, Marie Xxme
s’est attelée à filmer les concerts de la
plupart des groupes de la scène rock
alternative. 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

studioS de
répétition
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.

03 81 30 78 35 (aux horaires des studios)
studios@lemoloco.com

Let the Music do the Talking

Metallica

Aujourd’hui, les outils et moyens de
communication pour promouvoir ses
actus (concerts, EP, clips…) sont hyper
démocratisés. Toute la difficulté consiste
désormais pour les artistes à concilier
création musicale, promotion, gestion
des réseaux, booking… Quelles sont les
astuces et méthodes pour entrer en
contact avec la presse ? Qui contacter ?
Que raconter sur les réseaux sociaux du
groupe ? Cet atelier sera l’occasion de
prendre un peu de recul sur votre façon
de communiquer et d’identifier les points
perfectibles de votre auto-promotion.

accompagnement@lemoloco.com
03 81 30 78 35

RÉSERVATION

Mar. 24 nov. 20 H - gratuit

Intervenante : Juliette Bourquin-Tomasetti

HORAIRES DES STUDIOS

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 : 4,50 €

Fractal Universe
artiste parrainé
par le Moloco

Depuis près d’un an, le Moloco accompagne
le groupe de métal Fractal Universe dans
son développement : travail scénique,
aide à la structuration, mise en réseau…
Après sa tournée européenne avec Obscura
en début d’année, le groupe repartira sur
la route dès que possible, avant de finaliser
son prochain album déjà très attendu.
Pour les aider à passer un nouveau cap
au niveau scénique, Fractal Universe
bénéficiera d’un temps de travail sur
la scène du Moloco début novembre avec
l’appui de la chorégraphe Bénédicte Le Lay.
Par ailleurs, grâce au soutien du Moloco et de
l’opération Iceberg, le groupe a pu tourner un
clip dans le cadre extraordinaire du Gouffre
de Poudrey. Résultat à découvrir en ligne.

Bercé par la musique depuis son plus jeune
âge, Heroyam est un jeune rappeur du Pays
de Montbéliard bourré de talent. Déjà bien
repéré sur les réseaux sociaux, il poursuit son
développement. Il viendra prochainement
tourner un clip sur la scène du Moloco.

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

ACTION
CULTURELLE
ATELIER PARENTS / ENFANTS
À la découverte du jazz

Une classe, un artiste, des chansons et
un concert. Voilà en quelques mots le défi
proposé à une classe de CM2 de l’école Daniel
Jeanney à Grand-Charmont et l’auteurecompositrice-interprète Lou di Franco.
Le projet se déroule tout au long de l’année
scolaire et sera à découvrir sur scène
au printemps !
Avec le soutien de la SACEM
dans le cadre des Fabriques à Musique

Dambenois

Forfait :

Possibilité de réserver plusieurs créneaux
horaires (prix dégressifs)

Allenjoie
Brognard

VieuxCharmont

Allondans
Montbéliard

Bart

Taillecourt

Audincourt

DampierreS/-Le-D.

Lougres

Voujeaucourt

Valentigney
Seloncourt

Berche

Longevelles/ Doubs

Badevel

Arbouans

Bavans

Bretigney

Beutal

Exincourt

CourcellesLès-M.

Présentevillers

Dampierre
-Les-B.

Étupes

Ste-

Montenois

Fesches-LeChâtel

Sochaux

Dung Suzanne

Dasle

Vandoncourt

Étouvans
ColombierFontaine

Mathay
Mandeure

Saint-MauriceColombier
Villarss/ Écot

Bondeval

Hérimoncourt

Thulay

Écot

Abbévillers

Meslières

Roches-LèsBlamont

Bourguignon

Glay

Écurcey
Goux-Lès-Dambelin
RémondansVaivre
Dambelin

Pont-De-RoideVermondans

Autechaux
-Roide

Blamont

PierrefontaineLès-Blamont

NeuchâtelUrtière

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

Le Moloco est membre de

Dannemarie

David Demange
direction & programmation
Dominique Aujouannet
administration
Aurore Grosdemouge
action culturelle territoriale
Stéphanie Recupido
assistante à l’action culturelle (stage)
Johan Gaiffe
régie générale
Vincent Ropars
assistant régie et production
Pauline Pobès
communication
Siam Olivier
assistante communication (alternance)
Anne-Sophie Roux
comptable et responsable billetterie
Elie Messagier
accompagnement artistique et formations
Kevin Martinez
studios de répétition
Philippe Megnin dit « Le Chef »
bar
Lucie Martinez
billetterie
Sans oublier nos valeureux techniciens,
vacataires et bénévoles.

VillarsLèsBlamont
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Villarsss-D.

Feule

Contacts

Solemont
Noirefontaine

Espace Musiques Actuelles – Pays de Montbéliard

Nommay

GrandCharmont

Issans

Ste-Marie

PARTENAIRES média

ÉQUIPE

Bethoncourt

St-Julien
-Lès-M.

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…

Exceptionnellement les cartes d’abonnement
achetées à partir de la rentrée 2020
ne seront valables que jusqu’au 31 août 2021.
En effet la Poudrière et le Moloco vous
proposeront une nouvelle formule de cet
abonnement encore plus avantageuse
pour la saison prochaine.

Vous pouvez découvrir les cartes interactives par
thématiques et l’ensemble des projets détaillés sur
lemoloco.com

1 heure de répétition : 6,50 €

1 heure de location du studio : 5,50 €
(sur réservation uniquement)

ABONNEMENT MOLOCO / POUDRIÈRE

CARTES INTERACTIVES

Échenans

BILLETTERIE

Les tarifs « prévente » comprennent des
frais de location supplémentaires sur la
billetterie en ligne (Digitick – See Tickets).
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.

Plus d’infos sur www.lemoloco.com

L’action du Moloco se décline à l’échelle de
l’agglomération du Pays de Montbéliard avec
de nombreuses communes et de multiples
partenaires. Pour y voir plus clair, voici sur
une carte, l’ensemble des communes d’ores
et déjà concernées par un projet d’action
culturelle, un spectacle Jeune public Molokids,
l’accueil d’un concert hors-les-murs ou
une création Made in Moloco.

Répétitions en groupe
(tarifs groupe)

MéCèNES

: pour les tarifs CE et groupe, merci
de contacter le Moloco en amont à
contact@lemoloco.com

FABRIQUE À CHANSONS

Rappel : Molokids « Chut, Oscar ! »
DIM. 29 NOV. 16 H 30 - Salle Jonesco à Valentigney

PROTOCOLE SANITAIRE

Dans le contexte de crise sanitaire que
nous vivons, le Moloco s’emploie à respecter
les protocoles sanitaires définis par
les autorités pour tous les événements
organisés : respect des gestes barrière et de
la distanciation physique, port du masque,
gel hydroalcoolique à disposition… Chaque
événement étant singulier et les règles étant
évolutives en fonction de la situation, merci
de vous renseigner auprès du Moloco (site
Internet, réseaux sociaux…) sur les règles
sanitaires à respecter avant votre venue.

Info : Nos billets ne sont désormais plus
disponibles sur France Billet et Ticketnet.

Avec Lou di Franco

Après avoir découvert l’histoire du jazz avec
le spectacle « Chut, Oscar », Le Moloco vous
propose un atelier à partager en famille
autour de cette esthétique et des instruments
qui l’ont façonnée. Un rendez-vous où la
curiosité se mêle à la pratique pour le bonheur
des petits et des grands !
• Mar. 3 déc. 14 H 30 > 17 h - 5 €

Les règles sanitaires

Pour assurer votre sécurité et de celle
de l’équipe du Moloco, nous avons mis
en place un protocole sanitaire spécifique
pour les usagers des studios de répétition.
Celui-ci étant évolutif en fonction
de l’évolution de la situation et des
recommandations des autorités, merci de
prendre attache auprès des régisseurs avant
votre venue afin d’en connaître les modalités.

Heroyam
tournage d’un clip sur
la scène du Moloco

Semondans Raynans

STUDIO MAO

infos
pratiques

ACCOMPAGNEMENT
ARTISTIQUE

PARTENAIRES

21, rue de Seloncourt, 25 400 Audincourt
03 81 30 78 30 (Accueil du mar. au ven.)
03 81 30 78 35 (Studios)

rendez-vous sur lemoloco.com

