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L’aventure continue !
David DEMANGE
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Vous abonner c’est

L’ABONNEMENT
        LE MOLOCO
LA POUDRIERE
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AAttention ! Un seul départ en fin de soirée ! 

 ooooooooooooooooooo



Après plus de cinquante rendez-vous au compteur (du Pinky Bar au Moloco), le 
Jukebox de l’Impossible tire sa révérence. Des centaines de quizz diaboliques, des 
milliers de pépites vinyles sélectionnées pas les meilleurs Selecta de l'Underground 
(Rockabilly grinçant, Garage primitif, Surf Music, Rocksteady, Street Punk, 
Psychobilly...), des millions de cadeaux prestigieux, des parties de Baby-foot 
interminables... 
UnUn nouveau concept de rendez-vous gratuits au bar verra le jour en 2014 ! Restez 
attentifs ! 
Le Jukebox est mort, vive le Jukebox!
By Les Productions de l’Impossible
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JEU 05.09
20:30

GRATUIT

JUKEBOX de
     L’IMPOSSIBLE
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NOIZEGATE #2 
DJ PONE

+ CHRISTINE
      + HANTISE
            + VALY MO

+ DA OCTOPUSSS
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SAM 14.09
21:00 → 04:00
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Apéro Concert
 KARELL

VEN 27.09
19:00

GRATUIT

SAM 21.09
20:30

GRATUIT
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Anniversaire EYE OF THE DEAD
 FUCK YOU I’M  Dj #01

Nouveau retour dans les 60’s pour cette Keep The Faith de rentrée ! Les ingrédients qui 
font le succès de ces soirées proposées par le Moloco et les Productions de l'Impossible 
seront présents : une déco 60's, un bar à shooters,  un top DJ Northern Soul pour faire 
danser jusque tard dans la nuit et un live d'exception. 
PourPour cette 8ème édition, on remet le couvert avec un petit clin d’œil à l’inauguration de 
la salle il y a tout juste un an. Sur scène : Roy Ellis aka Mr Symarip et un backing band 
de choix : les 65 Mines Street & The Magic 3 (section cuivres) ! Leur prestation lors de 
cette soirée constitue le point de départ d'une tournée européenne commune. Après 
son passage remarqué en guest lors de l’inauguration, le leader du mythique groupe de 
reggae anglais Symarip au costume doré et aux chaussures en croco revient pour vous 
faire danser toute la nuit ! Préparez-vous à chanter et à danser sur les tubes de Roy : 
SkinheadSkinhead girl, Skinhead moonstomp ... Les artistes vous préparent également quelques 
surprises autour du répertoire Soul... 
Révisez vos pas de danse, lustrez votre Vespa et enfilez votre plus beau costard ou votre 
plus belle robe vintage pour vous fondre au mieux dans le décor signé une nouvelle fois 
Plume, de notre côté on s’occupe de talquer le parquet !
En collaboration avec Les Productions de l’impossible

KEEP THE FAITH #8 
ROY ELLIS

+ Dj Eva Donat

         feat 65 MINES STREET
& THE MAGIC THREE

aka Mr Symarip 

Si vous aimez
Aretha Franklin / The Specials / Motown
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7€ (prévente abonnés)
10€ (prévente & abonnés sur place) 
13€ (guichet) 

VEN 04.10
21:00



Quel(le) chanteur(euse) reggae du grand Est remportera une tournée avec son 
groupe/soundsystem et bien d'autres gains ?
UppertoneUppertone et www.reggae-Est.fr s'associent une nouvelle fois pour le 2ème - Reggae 
Singers Cont-EST- afin d'élire en LIVE le chanteur qui remportera une série de 
concerts avec son groupe, des articles dans la presse spécialisée grâce à nos partenaires 
oociels et d'autres "gains". Un jury et le public se prononceront lors du contest LIVE 
(10 sélectionnés) le samedi 5 octobre 2013 au Moloco en direct. En 2012 c'est Mystic 
Loïc (Mystical Faya) qui avait remporté la 1ère édition. Qui sera le grand vainqueur en 
2013 ? 
www.reggae-Est.frwww.reggae-Est.fr   -   http://asso-uppertone.blogspot
By Uppertone

REGGAE
            SINGERS
             CONTEST
                 #2

Si vous aimez
Bob Marley / Broussaï / Max Romeo
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 (prévente) 5€
 (guichet) 7€

SAM 05.10
20:30

Fer de lance de la scène métal française et européenne, Dagoba est une véritable 
machine de guerre. Avec leur nouvel album sorti en mai 2013, les Marseillais ont sans 
conteste passé un cap. Produit par Logan Mader (ex-Machine Head, Soulfly), ce disque 
dévoile des compositions matures et un très très gros son. Blast beats de folie avec 
Franky Costanza à la batterie, chant puissant, guitares acérées, tous les ingrédients sont 
réunis pour vous garantir un très gros concert ! 
EnEn première partie, le jeune groupe héricourtois Slaughterers foulera pour la première 
fois la scène du Moloco, après des passages remarqués au festival Impetus et au FIMU 
au printemps dernier. Un concentré de puissance et de talent.

DAGOBA 
+ SLAUGHTERERS

Si vous aimez
Pantera / Gojira / Machine Head
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 9€ (prévente abonnés) 
 12€ (prévente & abonnés sur place) 
 15€ (guichet) 

VEN 11.10
20:30
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MEDINE
      + TIERS MONDE
+ DIZDA
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SAM 19.10
20:30

���→n →→→→→→→n →→n →→n ��→�→→→→→n �→→→→→→→→�n →→n �→→→�→n →→→�n →→n →→→→�→→n →→n ��→→ n �n  →n
�→→�→→→n→→→n→→�→→→n�n→→n→→→�→→→→n→→→→n→→→n→→→→ n�→→→→→→→→n→→n�→�→n→→n�→→→ →→→→→→n→→n→→n
→�→→→n→→n�→→→�→n�n�→→→→n→→→→→→n→→→n→→→→→→→→n→n→ →→→→� →→n→→→n→→→→→→→→→n→→n→  →→→n → →→→→n
��→→�→→→�n�→→→ →→→→→→�n →→→→→→→�→n�→→→nn→ →→→→→�→→→�n→→n→→→→n→→→→→→→n→→→�→→n→→�→→→→n
→→→n�→→→→→�n��→�→→�n→n→→→→→→n�→→→n�→�→n��→�→→�n→→→→n→→→n→��→→→n →→→n →→→n→→n�n→→→→→→→→→n
→→→→→→→n�→→�→→→n�→→��→→�n�→→→n�→�→n��→�→→n→→→n→→→n�→→→→→→→n����n→→→→n→→n�→→→→n→→n→→n
→→→→→→n→→→→→�→→→→→→→→→n →→� �→→�→→→→n→→n�→→→�→n→→n�→→n�→→n→→n��n→→�→� →→n����→
�→→→→�→→→→n →→→→→→n →→→→n →�→→→�→→→n → →��→→→→→n →→n �→→�→→�→→→→→→n →→n �→→�→→→→→→n  →→→�n �→→n →n
→→�→��→n →→n →��→→n →→n →  →→→→→→n →→n ��� n →n →→n �→n →→n →→→→→→�→→n →→→→→→→→n  →→n →→→→→→n
→→→→→→n→→n�→→→�→→n�nn
�→→→n→→→�→→→→n →→n →→→→→→�n�→→→�→→n→→→�→→→n→→n→�n →→→n→→n→→→�→→��→n �→→�→→n→→→→n→→→→n →→nnn
→→→→n�
avec le soutien de Pays de Montbéliard Agglomérationn

→→n →→→→ →→→→→→→ →→→→→→→→ →→→→ →→→→→→→→ →→→→→→→ →→ →→→→→→→→→→ →→→→→→→→→→→ →→→→ →→→→→→→→→→→→ →→
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→

→→→n→→→→→→→→n→→→→→→n→n→→→→→→→→→→→n→→→→n→→→n→→→→→→→→→→

NOCTURNE ETUDIANTE

   + SINAÏ
    + Dj 

��

  →→→→→n→→→→→→→→n→→ 
→→→→→→→→→n→→n   →→→n → →→→→

 

MER 23.10
23:00 → 04:00



Pour la clôture de leur saison, après une Red Light Jam de folie en juin à Chaux, 
l'association belfortaine All 90 propose un très gros line-up pour cette soirée au 
Moloco. A cette occasion, la vidéo de la Red Light Jam 2013 by Nocode Prod sera 
projetée en avant-première.
PourPour donner le ton de ce deuxième round des soirées "Lucha !!", c'est le New-Yorkais 
Illspokinn qui ouvrira les hostilités avec son groove incroyable et ses freestyles de génie. 
On monte ensuite d'un cran avec les Mulhousiens de D-BangerZ, véritables révélations 
de la scène Hip-Hop française avec leur mélange de Rap et de Dubstep. Grosse 
ambiance garantie dans la foulée avec DJ Nelson, champion du monde DMC et maître 
incontesté des platines, et les fous furieux de Tha Trickaz. Composé de Pho 
(Dirtyphonics) et DJ iRaize, le duo a mis le feu aux scènes des plus grands festivals. 
DansDans le bar du Moloco, espace chill-out avec Unzip (deep house - Nancy), DJ Youl 
(funkybreak - All 90), Dirty Blond3 (deep house - Belfort) et O'Dub (electro druggy - 
Nancy).
ARE YOU READY ??????
By ALL 90

THA TRICKAZ      
+ Dj NELSON
     + DDBANGERZ
          + ILLSPOKINN

             + UNZIPP + Dj YOUL
+ DIRTY BLOND3 + O'DUB

Si vous aimez
Skrillex / QDBert / A Tribe Called Quest

14

 (prévente abonnés) 9€
 (prévente & abonnés sur place) 12€

 (guichet) 15€

SAM 26.10
21:00

Attention, soirée exceptionnelle pour fêter Halloween en mode Rock n' Roll au Moloco 
! Décoration spéciale by Plume, stands de coiiure et de maquillage gratuits orchestrés 
par l'équipe du Bloody Week-End, soundsystem Rock Garage avec des DJs au bar et 
une "messe" Rock dans la grande salle avec des one man bands d'exception.
PointPoint d'orgue de cette cérémonie d'Halloween : le prêche du mythique Reverend Beat 
Man. Depuis 10 ans, cet homme-orchestre à la voix si particulière est le maître du Blues 
Trash. Que ce soit en solo ou avec son groupe The Monsters, il est l'une des grandes 
figures du paysage Rock actuel.
Pour préparer au mieux la cérémonie du Reverend, deux one-man bands chauieront la 
salle : Chicken Diamond et They Call Me Rico. 
MêlantMêlant des influences Punk et Blues, Chicken Diamond est l'inventeur d'un nouveau 
style musical nommé "blunk". Voix déchirée, guitares tranchantes, grosse caisse de 
fortune, le Lorrain est sans conteste la relève du Blues Trash.
Pour ouvrir cette cérémonie d'Halloween au Moloco, le Raw Blues de They Call Me 
Rico donnera le ton. Projet solo du chanteur de Madcaps, ce musicien navigue dans les 
terres du Blues et du Rock n' Roll des origines, sans artifice ni édulcorant, avec une 
énergie électrique.

HALLOWEEN PARTY 
REVEREND
           BEAT MAN
   + CHICKEN DIAMOND
  + THEY CALL
ME RICO
     + Dj

Si vous aimez
The Monsters / Screaming Jay Hawkins

/ John Carpenter
15

6€ (tarif unique)
Soirée gratuite pour les abonnés Moloco / Poudrière. 

JEU 31.10
20:30



Si vous aimez  György Ligeti / Alva Noto / Merzbow

Le Pôle de composition et de création du Conservatoire du Pays de Montbéliard 
s’empare à nouveau du Moloco pour un étonnant parcours acoustique. Dépaysement 
assuré !
Second rendez-vous pour «  Ceci n’est pas un concert » qui renforce un peu plus le 
partenariat entre le Moloco et Le Conservatoire du Pays de Montbéliard. Entre apéro 
et électro, des performances musicales, des improvisations, des happenings inattendus 
surprenants pour les oreilles créeront l’événement dans le bar du Moloco. 
InstallationInstallation sonore ? Création numérique ? Performance d’artiste ? Ceci n’est pas 
vraiment un concert … c’est bien plus que cela … parce que c’est autre chose … parce 
que c’est autrement … mais venez et laissez-vous surprendre !
Direction artistique : Lorenzo Bianchi
En partenariat avec le Conservatoire du Pays de Montbéliard dans le cadre du festival 
ARS NUMERICA de MA Scène Nationale

16

MER 06.11
19:00

GRATUIT

#

Après avoir accueilli Underkontrol avant l'ouverture du lieu, Heymoonshaker ou encore 
le maître du genre Rahzel, le Moloco poursuit son exploration des terres du beatbox. 
Ainsi,Ainsi, dans le cadre du festival Ars Numerica proposé par MA Scène Nationale, le 
Moloco accueillera cet automne "Bionic Orchestra 2.O", le nouveau spectacle du 
beatboxer Ezra. Equipé d'un gant interactif lui permettant de moduler les sons qu'il 
produit et de contrôler un orchestre virtuel, Ezra a imaginé un spectacle d'un nouveau 
genre, où le beatbox se mêle à la vidéo et à des flux lumineux. Une expérience inédite à 
vivre avec celui qui dispose d'une aura internationale dans le monde du beatbox et qui 
fut le beatboxer attitré de Camille pendant toute une tournée.
PourPour bien conclure cette soirée, vous pourrez découvrir le talent du platiniste Dudy, DJ 
hip hop / électro basé dans le Pays de Montbéliard et récent lauréat du contest DJ de 
Strasbourg.
Cette soirée est proposée par MA Scène Nationale dans le cadre du festival Ars 
Numerica

   BIONIC
ORCHESTRA 2.0
              (Ezra) 

 + DUDY
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SAM 09.11

Si vous aimez  Rahzel / Amon Tobin / Dj Netik  

 (prévente abonnés) 10€
 (prévente & abonnés sur place) 12€

 (guichet) 14€

20:30



La pop du temps présent est à l'honneur pour cette soirée au Moloco ! 
AprèsAprès un premier album très remarqué sorti en 2011, "The Human Octopus", qui 
comprenait l'hymne pop "Walker", Cascadeur revient avec un nouvel album qui sortira 
le 26 août 2013, "Ghost Surfer" et un nouveau live. Armé de son fameux casque sur 
scène immédiatement identifiable, ce formidable auteur-compositeur-interprète 
déploie un univers onirique, quasi-lunaire et empreint de mystère. Envoûtant. Il 
débarque de nouveau dans l'Aire Urbaine deux ans après son magnifique concert 
accompagné d'un orchestre classique au Granit de Belfort dans le cadre du festival 
Generiq 2011.Generiq 2011.
Cerise sur le gâteau de cette soirée au Moloco : la présence de Château Marmont. 
Véritable pépite pop aux allures rétro futuristes, ces amoureux des synthétiseurs 
vintage viennent de sortir un magnifique album intitulé "The Maze", mêlant beats 
électroniques et mélodies imparables. Après avoir remixé de nombreux artistes (dont 
Cascadeur), Château Marmont clôturera de la plus belle des manières cette soirée au 
Moloco.

   CASCADEUR
   + CHÂTEAU
            MARMONT
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JEU 14.11

Si vous aimez
Anthony & The Johnsons / Phoenix / Radiohead

 (prévente abonnés) 9€
 (prévente & abonnés sur place) 12€

 (guichet) 15€

20:30
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du 18 au 24 Novembre 2013
LE FESTIVAL DES TUMULTES MUSICAUX EN VILLES

Belfort - Besançon - Mulhouse - Dijon - Pays de Montbéliard - Épinal

éNéRiQQQQQQQGGGGGGGGGGGGGGG

GéNéRiQ Festival revient du 18 au 24 novembre 2013
Un festival atypique proposé par les Eurockéennes de Belfort, la Vapeur de Dijon, la 
Rodia de Besançon, la Poudrière de Belfort, le Noumatrouu de Mulhouse et le Moloco, 

Espace Musiques Actuelles du Pays de Montbéliard.
Un festival de découvertes musicales qui investit les clubs, les appartements et toutes 

sortes de lieux insolites.

PProgrammation complète à venir sur www.generiq-festival.com et deux rendez-vous à 
découvrir en avant-première dans ce programme trimestriel du Moloco
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LA TERRE TREMBLE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!! !!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!!!!!!! !!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!! !!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!« Tom et Jerry » des studios Van Beuren!nnnnnnn!nn!n!!!!!!!!!!!n!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!n!!!!!!!!n!!!!n!!!!!!!!!!n!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!n!!!!!!!!!!n!!!
!!!!!!!n!!!!!!!n!!!!!!!!!!n!!!!!!!!n!!!!!!!!n!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!! !!!! !!!!!!!!n! n!! !!!! !!!!! !!!!!!!!!!! !!! !!! !n!!!!!!!!!n!!!! LA TERRE 
TREMBLE !!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!n!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!n!!!! !!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!!! �!
!!�!!!!!!!!!!n!!!!!!!n!!!!n
A voir en famille !
en partenariat avec Le Colisée et l'association Le Cinéma et Rien d'Autre 

   TOM &    
JERRY

 «LA TERRE      
TREMBLE»

Ciné Concert

pour les Kids

��

SAM 23.11

�!!n!!!!!!!!�!!Gablé!é!Can!é!Tom & Jerry  

GRATUIT
Cinéma le Colisée – Montbéliard

!

17:00

Derrière ce nom tiré d’un rêve de paradis perdus krautrock se cachent (à 
peine) trois voraces de musique, qui, malgré un rythme de vie qui défie 
l’entendement, trouvent le temps de se lancer dans un nouveau projet 
haut en promesses : des synthés, beaucoup de synthés, des vieux des 
beaux, et, pour les caresser amoureusement, les doigts agiles de Yann 
Tiersen, de Lionel Laquerrière (Nestorisbanca, Yann Tiersen) et de Thomas 
Poli (Montgomery, Dominique A), ou trois des plus incroyables musiciens 
ququ’on ait eu l’occasion de voir de près. A eux trois et leur montagne de 
claviers qui feront rêver les connaisseurs, ils composent des titres 100% 
analogiques, l’oeil rivé sur les rivages cosmiques que CAN, NEU et 
Kraftwerk avaient foulé du pied dans les années 70.
En partenariat avec les Musées de Montbéliard

→ Attention jauge limitée ! Réservation conseillée par téléphone au 03 81 30 78 30 ou par 
mail à contact@lemoloco.com

Si vous aimez  Yann Tiersen / Kraftwerk / Depeche Mode

GRATUIT
Musée du Château –  Montbéliard

DIM 24.11
20:00

21

ELEKTRONISCHE
STAUBBAND  

(Yann        
Tiersen)
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11•14•17€ / by Eye Of The Dead

Sam 21.09   20:30
0000000000000000000
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00000000000000000000

0000000
Mer 02.10   19:00

00000000
La technique @ La Poudrière

Ven 04.10   21:00
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7•10•13€ / en collaboration avec
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Ven 11.10   20:30
000000
000000000000000000000
9•12•15€ 
Sam 19.10   20:30
000000
0000000000000
0000000
12•15•18€ / dans le cadre du
festival festival Urban Session
Mer 23.10   23:00
Nocturne étudiante
0000000e000000000
000000e0000e
réservé aux étudiants
de L’Aire Urbaine
Sam 26Sam 26.10   21:00
00000000000
000e0000000000000000000
000000000000
9•12•15€ / by All 90 
Jeu 31.10   20:30
00000e000000000
0000000000000000000000000000
00000000000000000
0000000000000000000
0000000000000000
6€ /   Gratuit    pour les abonnés

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Sam 26.10   21:00
00000000000
00000000000000000000000
000000000000
9•12•15€ / by All 90 
Jeu 31.10   20:30
000000000000000
0000000000000000000000000000
00000000000000000
0000000000000000000
0000000000000000
6€ /   Gratuit    pour les abonnés

00000000
Mer 04.12   19:00
00000000
Droits d'auteur à l'ère du numérique
et de l'internet @ Le Moloco
            
VVen 06.12   20h30
00000000
00000000000000000000000
000000000000
7•10•13€ / by Madiba production's
Mar 10.12   19:00
00000000000
00000000000 / Reprises de volée!
5€
Sam 21.12   20:30
00000000000
0000000000000000000
8•11•14€ / soirée LA

Dim 24.11   20:00
00000000000000000000000
00000000000000
   Gratuit   / Musée du Château • 
Montbéliard / dans le cadre du Festival 
GéNéRiQ
MMar 26.11   20:00
00000000
00000000000000
12•14•16€ / Les Bains Douches • 
Montbéliard
En collaboration avec MA Scène 
Nationale
Sam 30Sam 30.11   20:30
0000000000000000000
00000000000000
9•12•15€ /     Gratuit  pour les 
détenteurs de la Carte Avantages 
Jeunes

00000000
Mer 06.11   19:00
00000000000000
0000000000000

Sam 09.11   20:30
0000000000000000

000000000000
10•12•14€

/ by MA Scène Nationale
Mer 13.11   19:00

00000000
Production,

Administration et Cie
@ La @ La Poudrière

Jeu 14.11   20:30
000000000

00000000000000000
9•12•15€

€000000000000000
du 18.11 au 24.11

Sam 23Sam 23.11   17:00
Ciné Concert00000t000000
t000000000000000000t

   Gratuit   / Cinéma le Colisée • 
Montbéliard / dans le cadre

du Festival GéNéRiQ

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit



Une fois par trimestre, en partenariat avec MA Scène Nationale, le Moloco sort de ses 
murs pour investir le magnifique cadre des Bains Douches à Montbéliard à l'occasion de 
soirées intitulées "M Club". L'occasion de découvrir des artistes tout en intimité, laissant 
la place à l'émotion pure.
Pour cette première session des soirées M Club, la chanteuse jazz soul canadienne 
Kellylee Evans sera à l'honneur. Admirée par Quincy Jones, Al Jarreau ou encore Dee 
Dee Bridgewater (rien que ça...), elle est l'une des plus belles voix de sa génération. 
SurSur scène, elle sera accompagnée par un magnifique quartet, avec notamment Eric 
Löhrer à la guitare, qui avait assuré une Master Class blues au Moloco en octobre 
dernier.
Une découverte à ne pas manquer.
En collaboration avec MA Scène Nationale

CeCe concert est en configuration assise. L'horaire indiqué est celui du spectacle. Ouverture des 
portes et service de bar dès 19h aux Bains Douches avec une ambiance musicale spécialement 
pensée pour l'occasion.
Attention jauge limitée !

Á venir :    11.03.14     An Pierlé    |    14.05.14     Françoiz Breut 

   ������ � 
    � ����               ��  
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���   �  

Si vous aimez                  /             /          

 (prévente abonnés)    
 (prévente & abonnés sur place)    

 (guichet)    
Les Bains Douches – Montbéliard

 ����

Un plateau de choix pour une soirée qui montera en puissance au fil des heures...
Pour démarrer les hostilités tout en douceur et en groove, les Suisses de Macadam Dive 
viendront défendre leur nouveau live, préparé à l'occasion d'une résidence de trois jours 
au Moloco au printemps dernier. Leur univers oscille entre abstract hip hop et trip hop 
avec des pointes noise rock. 
OnOn montera ensuite d'un cran avec le live attendu de monsieur Z. Les Bisontins ont su 
se forger une identité musicale bien à eux, mêlant rock puissant, électro et raggamuun. 
Leur nouvel album sorti en 2013 aurme encore davantage leur place de choix dans le 
paysage musical régional.
PourPour terminer la nuit en beauté, les Tourangeaux de FUMUJ viendront défendre sur 
scène leur nouvel album dont la sortie est prévue en octobre 2013. Dans l'hexagone, 
FUMUJ est sans conteste ce qui se fait de mieux en matière de fusion entre rock, dub 
et hip hop. Nourri au son de Nine Inch Nails ou de Rage Against the Machine, le groupe 
a su digérer d'autres influences hip hop (Beastie Boys, Cypress Hill) et dub (High Tone) 
pour aboutir à un univers personnel porté par le flow exceptionnel de Miscellaneous 
(Chill Bump,...). Un très bon concert en perspective.
CetteCette soirée est proposée dans le cadre de la fête de la BD d'Audincourt, avec le 
concours de la Ville d'Audincourt, et de la République et Canton du Jura Suisse

FUMUJ
      + MACADAM DIVE
  + MONSIEUR Z

Si vous aimez
Ez3kiel / DJ Shadow / La Phaze

25

9€ (prévente abonnés)
12€ (prévente & abonnés sur place) 
15€ (guichet)
Gratuit  pour les détenteurs de la Carte Avantages Jeunes

SAM 30.11
20:30
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L'association bisontine Madiba Productions investit pour la première fois le Moloco 
pour proposer une chaude soirée au coeur de l'automne avec la crème de la chanson 
festive régionale.
Après un passage très remarqué au festival Rencontres et Racines, Maggy Bolle fera 
son retour à Audincourt avec ses chansons décalées qui font mouche à tous les coups. 
Textes ciselés, compositions teintées de nuances jazz et de brics à bracs sonores, tels 
sont les ingrédients de l'univers métissé d'Alfred Massaï.
PourPour clôturer la soirée, la tonalité deviendra plus rock et funk avec Tock'art, jeune 
groupe dont la notoriété ne cesse de croître après des prestations remarquées en 
région. Attention ! Energie communicative garantie !
By Madiba production's

TOCK’ART      
  + ALFRED MASSAÏ
        QUINTET 
  + MAGGY
BOLLE
        

Si vous aimez  Barcella / Madeleine Proust / Tryo

7€ (prévente abonnés) 
10€ (prévente & abonnés sur place) 
13€ (guichet) 

VEN 06.12
20:30
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Après deux premières sessions à succès des Molokids, le Moloco remet le couvert en 
cette fin d’année avec "Reprises de volée", un concert pour toute la famille. 
LeLe projet « Volleyeurs » réunit quatre musiciens de la scène nantaise (For Damage, My 
Name is Nodoby, Gong Gong, Boy & The Echo Choir, Belone Quartet…). Le concept 
: reprendre des tubes d’aujourd’hui « grand public » à la manière d’autres personnalités 
issues de la pop, de la folk ou encore du rock indépendant. Entendre LMFAO en mode 
Why ?, Shakaponk à la sauce Sonic Youth ou encore David Guetta façon Talking Heads 
? C’est possible, et ça marche. Une belle manière de faire découvrir de nouveaux 
horizons musicaux aux petits et aux plus grands.
à partir de 8 ansà partir de 8 ans

→ Á noter : des séances scolaires sont proposées la veille et le jour même à destination des 
écoles primaires du Pays de Montbéliard, avec le soutien de la Ville d’Audincourt.  

   MOLOKIDS #3
    VOLLEYEURS
                     Reprises de volée !

Des tubes d’aujourd’hui à la façon de…

MAR 10.12

Si vous aimez  Dominique A / Bonnie Prince Billy / Sonic Youth  

 (tarif unique) 5€
 

19:00
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Durant toute l'année 2013, le Moloco parraine le groupe La Canaille. Au mois de juin 
dernier, Marc Nammour (leader du groupe) a présenté un magnifique "opérap" avec les 
musiciens du Conservatoire du Pays de Montbéliard intitulé "Ici le bout de la chaîne", 
sur les scènes de la MALS de Sochaux et de Rencontres et Racines. Avec un nouvel 
album dont la sortie est prévue en janvier 2014, c'est donc en toute logique que la 
Canaille passera une semaine sur la scène du Moloco pour préparer son nouveau show 
qui sera présenté en avant-première à l'occasion de cette soirée.
NouveauNouveau line-up, nouveaux morceaux et invités de marque (Le Peuple de l'Herbe, 
Serge Teyssot-Gay,...), cette soirée s'annonce exceptionnelle. Plus que jamais La 
Canaille s'impose comme LE groupe indépendant de la scène française, avec des 
morceaux incroyables de rage et d'émotion et une plume aiguisée.
En première partie, le Moloco est très heureux d'accueillir le rappeur Belfortain Pih 
Poh, dont les récentes prestations scéniques confirment son statut de valeur sûre de la 
scène rap hexagonale.
En collaboration avec Yuma Productions et avec le soutien du CNVEn collaboration avec Yuma Productions et avec le soutien du CNV

LA CANAILLE
                                  & invités
  + PIH POH

Si vous aimez  La Rumeur / Flying Lotus / Zone Libre

8€ (prévente abonnés)
11€ (prévente & abonnés sur place) 
14€ (guichet)

SAM 21.12
20:30
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LA CANAILLE
Ils font bouger
            l’Aire Urbaine
      et la région
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JEAN-LOUIS MURAT  THE SKINTS
 BODY/HEAD avec KIM GORDON (SONIc YOUTH)

 65DAYSOFSTATIC  GIEDRE
 L.E.C.K  CUIR ! MOUSTACHE

 SHINING  HACRIDE  THE OCEAN
 HOMMAGE A JOHNNY CASH (cONféReNce + cONceRT)

«SORS TES PARENTS» cHaNSONS TOMBeeS De La LUNe 

FESTIVAL GéNéRIQ DU 18/11 aU 24/11 ... 

LE 

PROGRAMME 

DE la 

RENTREE !

infos & réservations :

 www.poudriere.com
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Les métiers du spectacle vivant #1 :

                                         LA TECHNIQUE
IInfos pratiques ::Mercredi 02/10/2013:3:19h:3:La Poudrière:3:Gratuit
Intervenant :: Christophe Gaiiee: eeeeeeeeee: ee: eeeeeeeee: eee: eee: eeeeeeeeeeee: ee:
eeeeeee: eeee: eee: eeeeeeee: eeeeeeeee: ee: eeeeeeeeeeeeeeee: eeeeeeeeeee: ee: eee: ee:
eeeeeeeee
eeeee�ee:eeee:eeeeeee:eeee:eee:eeeee:ee:eeeeeeeeee:ee:eeeeeeee:eeeeee:�ee:eeee:�eeeeeeeee:
ee: eee: ee��e: eee: �e�eee: eeee: ee: �: e: eeeeeeee: eee: �eeeeeeee: ee: eeeeeeeee: eee:
ee�eeeeeeee: eeeee��eee: �ee: eee�eeeeee: �: eeeee: �eeee: �eeeeee: ee: eeeeeeee: eee:
eeeeeeeeeee:eeeee:ee�eeeeee:eeeeee:eeeeeee�e:eeee:ee:�eeeeee:eeeeeeeee:ee:ee:eeeeeeee:eeee:
eeeeeeeeee:�e:�ee�eee�: eee: eeeeeeeeee: �: ee: �eee: ee: eeeeeeeee: ee:�eeeeeeee: ee:�eeeeee:
eeeeee�eee:eeee:ee:�eeee:ee:eeeeeeeeee:ee:eeeeeee�ee:eeee:eeeee:eee:�eeeeee:ee�eeeeeee:
ee�eeeeeee:ee:ee:�eeeeee:�:�eeeeeeeee:�ee�ee

Les mLes métiers du spectacle vivant #2 :

       PRODUCTION, ADMINISTRATION et Cie
Infos pratiques ::Mercredi 13/11/2013 3 19h 3 La Poudrière 3 Gratuit
Intervenants : Anne Sophie Roux: ee: Vincent Ihlee: eeeeeeee: ee: eeeeee: ee: ee: ee:
eeeeeeeeee
eeeeeee: ee: eee�eee: eeeee: e�eee: e�eeee: eee: �eeeeeeee: �eeeeeee: eee: ee�eeeeeeee:
eeeeee�eeee:eeee:eee�eeeeee:eeeeeeee:ee:eeeeee:eeee:eee:eeeeeeeeeeee:eee:�eeeeee:ee:
eeee:eeee:ee:�eeeeeee:eeee�eeeeeeeeeee:ee:ee:eeeeeeeeeee:eeee:eeeee:eeeeeeeeee:�:ee:eeeee:eeee:
eeeeeeeeee:�eeeeeeee:e��eeeeeee:�eeeeeeeeeee:ee��eeeeeeeeee:eeeeeee:ee:ee�eee�:�e�ee:
ee:�ee�eee�:eeee:eeeeeeeeee:ee:eeeeeeeee:eeeee:ee:eeeeee:e��ee�ee:ee:eeeee�ee�:�eee:�ee:
eeeeeeeee: eee: eeee: �eeeeeeeeeee: eee: eeeeeee: �eeeee: eee: eee: eeeeeeeeee: ee:�eee�eee:
eeeeeeeee: eeeeeeee: eeeeeeeeeeee: �eeeeee:eee: eeeeee:ee: eeeeeeeeeeee: eeee�ee�ee�eee�ee:
ee:�eee:eeeeeee:eee:eeeeeeeee:�ee:�eee:eeeeeee:eee:eeeeeeeee:�

C’est toujours le mercredi, c’est toujours à 19h, et c’est bien sûr toujours gratuit !

                      saison #4KESKESAY



DROITS D’AUTEUR Á L’ÈRE DU NUMÉRIQUE ET DE L’INTERNET : 
DES LICENCES LIBRES POUR LA CRÉATION ARTISTIQUE
Infos pratiques : Mercredi 04/12/2013 • 19h • Le Moloco • Gratuit
Intervenant : Antoine Moreau, maître de conférences à l'UFR STGI de Montbéliard, 
département Multimédia, initiateur et co-rédacteur de la Licence Art Libre 
http://artlibre.org
PPourquoi mettre ses créations sous licence libre ? Creative Commons, Licence Art 
Libre, quelle licence choisir et pour quel usage ? Que devient le statut de l'auteur et de 
l'œuvre avec le numérique et l'internet ? Comment comprendre l'économie de la 
création quand une œuvre originale peut se dupliquer à l'infini ? Quelle politique 
culturelle se dessine avec la dématérialisation des œuvres, avec les pratiques amateurs, 
avec le public lui-même de plus en plus auteur ?
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Apparu dans l’écurie Sun au cours de l’explosion du Rock n’ 
Roll, Johnny Cash s’est imposé durant 5 décennies comme 
un monument de la musique américaine. Des premiers pas 
sur le label de Sam Phillips à l’ultime série de classiques 
enregistrés par Rick Rubin, retour sur cet artiste influent.
CCette conférence inaugure un nouveau rendez vous 
proposé par la Poudrière et le Moloco baptisé «Et si on 
parlait musique...». Chaque trimestre, le conférencier 
Nicolas Sauvage viendra nous présenter un pan de l'histoire 
de la musique, en amont d'un concert au Moloco ou à la 
Poudrière.
Intervenant de la conférence : Nicolas Sauvage
PPassionné de musique avant tout, Nicolas Sauvage fût 
disquaire pendant 20 ans, période durant laquelle il dévore 
de manière quasi compulsive tous les ouvrages musicaux 
qui lui passent sous la main. C’est ainsi qu’il propose 
aujourd’hui un ensemble de conférences sur l’histoire de la 
musique. Il intervient également en milieu scolaire et à 
l’Université de Franche-Comté.

JEUDI 12 SEPTEMBRE - La Poudrière de Belfort
conférence à 18h30 suivie d'un concert autour de Johnny Cash

5 € pour la soirée (conférence + concert)

ET SI ON PARLAIT MUSIQUE...#1 :
                  JOHNNY CASH

CONFÉRENCES

     

ARTISTIQUESFORMATIONS
WORKSHOP GUITARE / BASSE :

                     PRENDS SOIN DE TON ARBALÈTE
Infos pratiques ::Dimanche 29/09/2013   10h-18h   Le Moloco
Tarifs : 30€:€€€€€€:€€€€€€:€:25€:€€€€€€:€€€€€€€€:€:gratuit pour les groupes SPAAM
Renseignements et inscriptions ::accompagnement@poudriere-moloco.com:€:03 81 
30 78 30
00€€€:€€€€€€€€€€:€€:t €€€€€:€ :€€:€€€€€:€€€u€€: €:€€€t€€€€: €:€€€€€tu€:€t€€€:� u€€:€€:
€€u€€€€€€: €€:€€€€€€€€€€u: €:€€€€:€u€€€:€€€:u€€€€u€€u€€€:€€t€€€t:€€:u€€€€€ €€: €€:t €€€€€€:
€€€€€:€€ u:€€: €t€€€€: €�u€€€:�:�€ €€u:t€:€€€t€:€:€€ €:€ €: €:€€€u€€€€€:€ :u €€u€€€: €:
€€€€ €€: €€: u�€€t€: € €uu�u€:  €€: t€€€ €: €€€€€€:  €: €€: u€€€€€€€€u€: €€tt€€:  €: €€€:
€€€€€ u€€€:€�€: €:€€:€€€€€€t€€: €€€:€€:€€u€€t: €:€u€€€€u€€€€:€€:€ €€€ €: u€t€€€€:€€ €€€:
t€€t€€€: €€€:€€€:u€u€€€€:€€€:€€ €:€u€€€€€€€€: €:€€:t€€: u €:u €€u€€€:€€€€€t€€€€€u€€€€:
€€  €€t:u€€u€€€€€u:

LE TEXTE LE TEXTE DANS LES MUSIQUES ACTUELLES
Infos pratiques :: Samedi 5/10/2013 (14h30-18h30) et Dimanche 6/10/2013 
(10h-13h et 14h-17h)   Conservatoire du Pays de Montbéliard
Intervenant ::Ignatus € €  €€: €€: €€€€€€€€
Tarifs::31€:€€€€€€:€€€€€€:€:gratuit:€€€€€€€€t:t€€ €€€: ttttt:€€tt€€:€€:€€€€€€€€ €€:  :
t€€€€€t€€€€€€€
RRenseignements et inscriptions ::accompagnement@poudriere-moloco.com:€:03 81 
30 78 30
00u€u€€€ €€:  €: €€u€€€: €€ €€€: �€€€: t€u €: €€€: u€€€€€€€: u€uu€:  €: �€€€€€t€: €€€€t€�t: €€€:
 u€ €€€€: u€uu€: €€: u� €:  €: €€ €: €€€t€€€uuu: u€€€: uu€€€:  €: € €€€: €€u€€€€ €€€€€€:  €€€:
€u€u€€€€€€€€: €:€€€:€€€:€€:€€:u€uu €€u€€€€€:€t€u:€€:€ €€€uu:0u€€�€€: €:u€€€€:u€€€€€u€€€€:
€u€€€: €€€:  u€u€€€� €€: �u€uu€€€: €€: €€ €: €€€€€�t: u€€€:  u€u€€€€€:  €€: €tt€€€:  €: €€€€€:
€€€€€t€€€: €€€: €€:€€u€€€: €:€€ €:t€€€€€t: €€:€tt€€€:� €:€€:€€€€:€€€:�€€€€t€€€€€€€�:u€€€:
� u€€:€€€: €€€€: €:u€€€€�€€€:€€ €:u€�€€€€€€:€€€:€u€€€ €€u:�€: €€€€t €:€€€u€€€€€:€t€u:€€€:
€€€€€u€€€€€€t: u€€€€: €€€u€€€€€:t€€€€: €€: € uu€ €€: €€:u€u€€€€: u€u€€€€€€€€: €€: €tt€€€:
 u€u€€€  u€u€€€ €€t: €€:€€u€ €€€:€€:€u€ €€€: €:€€€€€€:€ €: €€t€:�€€€€€€ €t:�:t€€€€:0€€� €t:€€:
€€€€€€€:€€€:�€€€:�€€€€€t:€€: €€:€u€€u€u€€:u€€u€€€€u
En partenariat avec le Conservatoire du Pays de Montbéliard
Intervenant :: Jérôme "Ignatus" Rousseaut: € €€ €uu€u€€€€€€ €u€€€€€€€t€€t: €€€u€:
€€t €€t€€u€€€:  €€ €€: €€ €:  €: uu: €€€:  €€: €€€€€€€€:  u€u€€€ €€u: u€: €€€€€€: €€€€uu€€€: €€:
t€€€€€€:€€u€€:  : €  €€: €€: €€€€€€€u

��
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ARTISTIQUESFORMATIONS
(suite)

INITIATION À ABLETON LIVE
Infos pratiques : Samedi 14/12/2013 (13h30-17h30) et Dimanche 15/12/2013 
(10h-12h et 13h-17h) • Le Moloco (studio MAO)
Intervenant : Kevin Gironnay
Tarifs : 31 € (plein tarif) / gratuit (abonnés, groupes SPAAM, élèves et professeurs du 
Conservatoire)
RRenseignements et inscriptions : accompagnement@poudriere-moloco.com / 03 81 
30 78 30
AAu départ dédié aux musiques électroniques, intuitif et novateur, ABLETON LIVE est 
de plus en plus répandu dans l’univers de toutes les musiques. Lors de ce stage de 
découverte, vous apprendrez les principes fondamentaux d’ABLETON, tout en 
appréhendant sa philosophie générale. A l’issue du week-end vous aurez acquis une 
expérience pratique avec les nombreux outils que propose le logiciel, et commencé à 
développer votre propre son.
En partenariat avec le Conservatoire du Pays de Montbéliard
IIntervenant : Kevin Gironnay est un compositeur de musique électroacoustique et 
mixte. Ingénieur du son, il collabore activement avec l'Ensemble de Musique Interactive 
(EMI) et le collectif de compositeurs Unmapped, dédié à la musique improvisée 
électroacoustique.

MASTER CLASS MACHINES AVEC NÄO
Infos pratiques : Mercredi 18/12/2013 • 13h30-17h00 • La Poudrière de Belfort
Intervenant : Näo
TTarif unique: 5€
Renseignements et inscriptions : contact@poudriere.com / 03 84 58 11 77
NNäo, découverte franc-comtoise du Printemps de Bourges en 2010, connaît depuis 3 
ans une ascension fulgurante. Dans la veine d’artistes comme Amon Tobin, Clark, DJ 
Krush, Nine Inch Nails ou 65 Days of Static, le groupe a su se créer une forte identité 
artistique. Lors de cette master class, le groupe se propose de décortiquer son univers 
pour nous permettre d’en appréhender les multiples facettes. Näo s’attachera tout 
particulièrement à nous exposer comment leurs créations allient l’organique à la 
machine et ça tombe bien, ils font cela à merveille !
CCette master class est proposée par La Poudrière de Belfort en partenariat avec le 
Conservatoire de  Musique de l’agglomération belfortaine

     
ADMINISTRATIVES
       ET TECHNIQUES
FORMATIONS

PROMO WEB
Infos pratiques ::Samedi 19/10/2013   10h-12h30 / 13h30-17h30   La Poudrière de 
Belfort
Intervenant : Louis Favre        :          
Tarifs : 40 €:  €  € : € €€€ : €: 30 €:  € €€€:  €€  €€: €€€€€€€€ €€€ € €:  €:  € €€  €€:
€ €€€€  
À noter :À noter ::  :€ € €: €€:€   €€:€  €:  :€ €€€:€:€ € €€€€€€ 
Renseignements et inscriptions ::accompagnement@poudriere-moloco.com
Inscription avant le 9 octobre
e  :€€€e €€€ :€€€€€€€ :€€€€:  :€€ e€€€ :€€€€:  :€€ €€ :e
e e : €€e€ €€€€ :  €e€€€�€ :  : €€€€€ €€e  €: €€€  e €€€:   €: e€€ €: € :  € €€ee €€€ :
 € €€€    €: €: :   €€:�: :€ €€€e €€€ e:e€€€€e:e€€€ €:€€ €€€€€    €: €:€ €€€€€€ :€ e€€�€ :€€:
€€€�€ e: e  € €€€: €€ €€€€€    €: € : €€�€€€€ : €€ €:   :  €€€ : €  €€€: �€ : € : €€e  €€€  €:
€ € € € €  e  €:  €:€  €  :e €€ €: €:  :€€€€€€€€€€€ : €e€€€�€ e:e :� €:€ €€€€  € :€  :
€€    :€€€€€€€ €€€:€€€€:  €: €€€€€ €: € �€e€€:€€:  :€ e  €€:€ : €€ €:€€: €  : e  :  €€:
€€€ € : €:€ : €  € €€ €:  :   €€:�:   €€€: €€ €€€ €e:�€  e€€ €e: €€:  €�€€€€� €€:�€€€€€ : €€:
€� €    e  €:   :€€ e€€€ :€  € €€€€e :€ :€€�€€€€ :€ :e€€€�€ e:�€  �€ €: € € € €:  :
€ € €€ €:€ €€€�€€ :€ €:€ : €€€€:€€€€: € €€ :€ : e€€€ :€€€   € :  €€:   :�     e:e€e  :€ :
����e:
 €ee  €:€€€€e€€ €:€ :€€€€    :€€€:  :� €:�: €ee  €:€€e  €€€ €:  €:€   €€€ €:  €€ :
 €€€€€ €: €:€  €:�:�€  €:e€e  €:€€€ €e €:€€€€:€  :€€€ €€ € :e€€€    :€  €e  € :€  €:€ :
  e€€€   e  €:  €e€€€�€ :  €e€  e : �: �€  �€ €: �€ €€€€ €:  €e�€    €:   : €€   : € :
€€€€€€ :€ :€€€€ €€ e
Intervenant : Louis Favre:  e     :          e:e€€ €  €€€ :  :e €  €€  e: €€€e€€€€ :
 €€e  €e:e€€€ €e: € € € :  :€€€ €€ € : €: €ee€ €€e:e     e  €e
En partenariat avec la Poudrière de Belfort et le Bastion (Centre Info Rock de 
Franche-Comté)
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ACCOMPAGNEMENT
TT444:3444:444444444:44:→444:→444:4444�:444444:444444:44:→44444444:4:T444:4→4�:444444::44:
44444444: 4: 44→44: 44: 44444: 444: 4444444444: 44: 4444444444: 44: 44444: 44:444444: 44: 4: 44:
444444444:4:44:44444444444444:4:44:4444:44�444:4:4→444:é:4444444:44444� →444:444444:
44:444444:444444:m:444444444:44:444444:44:44:44:444444444:→44:44444:→444:444444:4444:→44:
44444444444: 444: 44444� →444: 4444: 444444444: 4444444444: 44: 444444444: 4444: 444→4:
444444444444:44:→4444:444→444
Contact ::Guillaume Dampenon   accompagnement@poudriere-moloco.com

SSPAAM : APPEL À CANDIDATURE 2014
44:44444:444:44:4444444444:4444444444444444:444:4444444:44444444:44:444444:4444444:
4444444 44444444444:444444:444:44:444444:44:44:4444444444:444:44444444:44444:444:4444:
44444:444:444444444:444444:4444:4444:4444:44444:44:4444:44444444:444:44444444:44:44:
44444444:4444:44:4444444:44444:44444444444:44:44444:44:44444:444444444:44:4444444:4:
444444444: 4444444: 44: 444444: 44444444: 4444: 4444: 44: 4444: 44: 44444: 4444: 44: 44444444444:
444444:44:444444:44:44:44:4444444444
444:44444444:444:4444444:44:4444444:44:444444:44:44:444444444:444→444:44444444:4444:
44444444:4444444444444444:é:
→:44:44444444444444:444444444:4444:44444:44:4444444:444444:→444444→444:4444444444:
44444→444:44444444:→44444:4444444444444:44:444→44→→
→:44:44444444:444444:4444444444444444:44444:44444:
Renseignements : accompagnement@poudriere-moloco.com:m:03 81 30 78 30 44:03 
84 58 11 77
EEn partenariat avec La Poudrière de Belfort et avec le concours de Mission  Voix 
Franche-Comté

PARRAINAGE : THE REBEL ASSHOLES EN 
TOURNÉE EN CHINE ET AU JAPON
44444:44: 4444:44: 4444444:444�4: 44:444444:44444444: 44:444444:444:�4444:44444444:4444:
44444: 44: 444444: 44444: 44: 4444444444: 4: 44: 44→4444444: 4: 444: 4444444: 444444444: 44:
444444444444444:444444: 44:444444:44: 444:444444444:44:444444:444:444→44444:4444:4444: 44:
4444:4444:4444444444:444:4444444:44:44444:44:44:�44444:→44:44:4444444:44:4�:444444444:
44:�:4444444:444444444:44:444444444:é:�:44444444:44:�4444:→44�444:�44�4→→:44:4444:44:
44:44444444:44:44444:44:44:44444444444:4444:444444444444:444:44444:444444:444:44444:
44444:→�44444:444444:444444→4:44:444:4444: 4444→44:44444:444→444444:44444444444444:4:
4444444444:44444:444444444444444:44444:44444
Avec le soutien  de l’Institut Français
et du Conseil Régional de Franche-Comté
4444:4444:4444444:é
    http://therebelassholes.bandcamp.com

INOUÏS DU PRINTEMPS DE 
BOURGES : APPEL À CANDIDATURE 2014
444:444444444:4:444444:4444:44444444444:44:4444444 44444:44:444444444:44:4444444:
4444:4
4444444:4444444:444444444:44:444444:444:44→444:444444444:4444444 44444:44:444444444:
44: 44444444: 4: 44: 444444: 44: 444444: 444444: 4444444: 4: 444444444444: 4444: 444: 4444444:
444444444:→44:44:4444444:44444:44444:du 14 octobre au 4 novembre 20134:444:4:4444444:
4444444: 444: 444444: 44: 4444444444: 4: 4444444444: 44444: 44444444: 444444444: 44: 44444: 44:
4444444:4444:44: 4444:4444444:444: 4444:4444 3444: 44444444444:4444: 44:44444444:4444: 44:
44444: 44: 444444: 44444→44: 44: 444444444: 4444: 44444444444444: 444444→44: →4444: 4: 44:
4444444444:444→444:44444→44→→4
RRenseignements et inscriptions : www.reseau-printemps.com

DÉCOUVERTE DE L’IMPROVISATION AVEC    
IMPROLAB
44444444:44444444444:44:44444444:�444444:→4�4:444444444→:44:44:444444:�4444444444:44444:44444:
4444444:4444:44:444444444:4444444→4444444:44444444:4444:444:444:→444444:44:44444444:44:
444444444: 44: 44: 44444444: 444444444: 44: 44444444: 444: 444444: é: 4444: 4444: 444:44444: 44:
4444444444:4444:444:4444444:44:444444:44:4:�44�44444:4:44444444:444:444444444444444:44:
4444: 4444: 44: 4444444444: 4444: 444444444: 44444444: 444: 444444→444: 44: 444444444444:
4444444→4444444:44444:444:444444:44444444:44444:444:4444444444:444:444444444:44444444:444:
44444:444:44�4444:44:444444444444:44:4444444:44:444:4344:44444:4444:4:4444:ImproLive4:
4:4:4444444:4:4444444:→4444444444:44:444→44→:44:44:4444:�:À la maison:n4:4:4444444:4444444444:
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uuuuuuuuuuuDeux séances seront proposées 
le lundi 2 décembre 2013 au Moloco.

MUSIQUES À LA 
MAISON D’ARRÊT 
DE MONTBÉLIARD 
En partenariat avec le SPIP 
et avec le soutien de la 
DRAC Franche-Comté et 
du Ministère de la Justice

PEACE AND LOBE : 
UN  SPECTACLE 
PÉDAGOGIQUE 
AUTOUR DES 
RISQUES 
AUDITIFS
uuuuuuuuuuuuuuuuuu
uuuuuuuuuuuuu�
03 81 30 78 30 
direction@lemoloco.comuu
EEn partenariat avec le 
Rezo Parleur et avec le 
soutien de la Mutualité 
Française
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DDès la saison 2013-2014, le Moloco 
intègre le dispositif « collèges au spectacle 
» proposé par le Conseil Général du 
Doubs. Afin d’encourager les collégiens à 
fréquenter les lieux de spectacle, la 
collectivité se propose de financer l’achat 
de places et les transports des collégiens 
pourpour assister à certains concerts proposés 
au Moloco en soirée. Des ateliers seront 
organisés en amont pour sensibiliser les 
jeunes aux métiers du spectacle et à la 
diversité des musiques actuelles. Ce 
dispositif est ouvert aux collèges publics 
et privés du département du Doubs.

DDès la phase de travaux de réhabilitation 
du Lumina, le Moloco s’est associé à 
l’association de sauvegarde de l’enfant 
pour permettre à des jeunes en 
réinsertion de réaliser certains travaux au 
Moloco dans le cadre de « chantier 
jeunes » et de bénéficier d’ateliers de 
découvertedécouverte des musiques actuelles et 
d’assister à certains concerts. Ce 
partenariat a été reconduit sur la saison 
2013-2014. 

 

COLLÈGES AU 
SPECTACLE

renseignement et 
inscriptions : 

03.81.25.85.78
julie.autard@doubs.fr

EEn partenariat avec le 
Conseil Général du Doubs

PARTENARIAT 
AVEC 

L’ASSOCIATION DE 
SAUVEGARDE DE 

L’ENFANT
PPour plus de 

renseignements : 
www.aseaapm.com

ACTION
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N 3 studios de répétition (30m² et 40m²) totalement équipés en 
sonorisation backline et un studio MAO vous accueillent 6 jours par 
semaine tout au long de l’année. Des régisseurs seront présents pour vous 
conseiller et vous accompagner dans votre pratique.

L’accès aux studios de répétition par les musiciens est conditionné au fait 
de souscrire à l’abonnement individuel annuel au Moloco.
(plus d’infos p.4)
LL’accès au parking à l’arrière du Moloco est autorisé pour le déchargement 
du matériel mais interdit au stationnement pendant les horaires 
d’ouverture de studios.

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi / Jeudi / Vendredi → 17:00 - 23:00

Mercredi → 14:00 - Minuit
Samedi / Dimanche → 14:00 - 19:00

FERMÉ LE MARDI

40

1 heure
de répétition en solo

Forfait de 30h
de répétition en solo

1 heure
de répétition en groupe

FForfait de 30h
de répétition en groupe

Forfait de 50h
de répétition en groupe

1 heure de répétition
création dans le studio MAO

Forfait de 15h de répétition
ccréation dans le studio MAO

3€ pour un musicien seul

 
75€ pour un musicien seul

(2,5€ / heure)

5€ pour le groupe

 
120€120€ pour le groupe

(4€ / heure)
 

175€ pour le groupe
(3,5€ / heure)

 
5€ pour le groupe

                ou musicien solo                ou musicien solo

67,50€ pour le groupe
               ou musicien solo

:
:
:
:
:
:
:

TARIFICATION

MODALITÉS DE RÉSERVATION DES STUDIOS DE RÉPÉTITION
Ligne téléphonique directe pour les réservations : 03 81 30 78 35
(appeler aux horaires d’ouverture des studios)
Par mail : studios@lemoloco.com

3 studios de répétition (30m² et 40m²) totalement équipés en 
sonorisation backline et un studio MAO vous accueillent 6 jours par 
semaine tout au long de l’année. Des régisseurs seront présents pour vous 
conseiller et vous accompagner dans votre pratique.

L’accès aux studios de répétition par les musiciens est conditionné au fait 
de souscrire à l’abonnement individuel annuel au Moloco.
(plus d’infos p.4)
LL’accès au parking à l’arrière du Moloco est autorisé pour le déchargement 
du matériel mais interdit au stationnement pendant les horaires 
d’ouverture de studios.

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE

POSSIBILITÉ D’ENREGISTREMENT
pour tout renseignement, contactez

Pierre-André Pernin & Jonathan Lafay :
studios@lemoloco.com  -  03 81 30 78 35   

41

TARIFICATION

MODALITÉS DE RÉSERVATION DES STUDIOS DE RÉPÉTITION
Ligne téléphonique directe pour les réservations : 03 81 30 78 35
(appeler aux horaires d’ouverture des studios)
Par mail : studios@lemoloco.com
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Des bouchons d’oreille sont mis à votre disposition gratuitement au bar les 
soirs de concerts. Si le Moloco s’engage bien sûr à respecter la législation en 
matière de niveaux sonores, cette mesure permet aux personnes sensibles au 
son et/ou fatiguées d’avoir une écoute plus agréable.

PROTECTIONS AUDITIVES

L’horaire indiqué est celui de l’ouverture des portes. Le début du spectacle 
commence une demi-heure après (sauf mention contraire).

HORAIRES DES CONCERTS

Vous souhaitez vous positionner comme un partenaire majeur du 
Moloco ? Vous désirez vous investir ponctuellement (soirées 
thématiques, action culturelle, concerts...) ?
Nous sommes en mesure de vous présenter tous les pans de notre 
activité et de vous faire des propositions adaptées à vos souhaits. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.                 

communication@lemoloco.comcommunication@lemoloco.com
03 81 30 78 31

      REJOIGNEZ L’EQUIPE
DES BENEVOLES

 
Avec le concours de
Kronenbourg et de PSA Peugeot Citroën

Le Moloco est membre du
réseau Fédélima et du Réseau Printemps

mécène mécène

NOS PARTENAIRES

EN PRATIQUE
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TARIFSSSSBILLETTERIE
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 du mercredi au vendredi de 14:00 à 19:00.
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L’EQUIPE DU MOLOCOL’EQUIPE DU MOLOCO
David DemangeSeS→→m→→→→→m→Srm→→m→→→→→→→m→S→→→→→mS→→→→→m→→→→
Dominique AujouannetSeS→m→→m→→→m→→→→m
Anne-Sophie RouxSeSx→→m→→→m→→→→S→→→r→→m→→→→→→Sm→→→→→→→m→→
Guillaume DampenonSeS→→→→→r→→m→→→m→→S→→→→→→m→→
Thierry JungblutSeS→→m→→→→→mS→→→→m→t→→
Juliette TomasettiSeS→→→→→m→→→→→→m
PPierre-André PerninSeS→→→→→→→→mSrm→m→→r→→Sm→→S→→→m→→→Sm→Sm→r→→→→→→m
Jonathan LafaySeS→→→→→→→→mSm→→S→→→m→→→Sm→Sm→r→→→→→→m
Philippe MegninSeS→→→r→m→→m→→Sm→m
Sans oublier nos valeureux techniciens, vacataires et bénévoles.
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Le MOLOCO
21, rue de Seloncourt

25400 AUDINCOURT
Tél : 03 81 30 78 30

Du mardi au vendredi
10:00 — 12:00 & 14:00 — 18:00

WWW.
LEMOLOCO

.COM


