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MAR. 28 SEPT. 18 H 30 - GRATUIT 

CONCERT DE YN 
PRÉSENTATION 
DE LA PROGRAMMATION
Plus de 18 mois après le dernier concert 
dans ses murs, le Moloco retrouve les 
vibrations musicales de la grande salle 
avec une soirée gratuite, préambule au 
week-end de réouverture quelques jours 
plus tard. Un moment de retrouvailles avec 
la présentation en sons et en images de la 
programmation automnale du Moloco et 
en prime un concert du groupe lillois YN. 
Un duo percutant, à la poésie sombre et 
engagée. Un son puissant, frénétique et 
viscéral. Un véritable uppercut sonore.
→ Si vous aimez La Canaille / Kery James / Helmet
→ Style rap rock

VEN. 1ER OCT. 20 H - 27 € · 30 € 

ANGE 
+ MIRA CÉTII
Un demi-siècle de passion pour le plus 
ancien groupe français en activité, originaire 
du Nord Franche-Comté. 6 disques d’or, 
6 millions d’albums vendus et le Grand 
Prix de l’Académie Charles Cros en 1976. 
Pionnier intarissable sur le terrain de jeux 
du rock progressif, cette légende vivante 
séduit, provoque, étonne un public fidèle 
par sa générosité et son lyrisme atypique. 
Christian Décamps (chant et claviers) 
Hassan Hajdi (guitares) 
Thierry Sidhoum (basses) 
Ben Cazzulini (batterie et percussions) 
Tristan Décamps (chant et claviers)
→ Si vous aimez King Crimson / Genesis / Magma
→ Style rock progressif
Une soirée produite par Diffusion Prod 

SAM. 2 OCT. 20 H 30 - TARIF UNIQUE 10 €  
Gratuit abonnés 

FRACTAL UNIVERSE 
+ HOLY FALLOUT 
Depuis plus deux ans, le Moloco accompagne 
le développement du groupe metal Fractal 
Universe à travers des résidences,  
des tournages de clips, des formations… 
Le groupe vient de sortir un superbe 
album sur le prestigieux label Metal 
Blade et s’apprête à repartir (enfin) sur 
les routes, avec un arrêt très attendu à 
Audincourt. Cette soirée sera l’occasion 
de découvrir les excellents Holy Fallout qui 
répètent dans les studios du Moloco. 
→ Si vous aimez Gojira / Tool / Porcupine Tree
→ Style metal progressif

SAM. 9 OCT. 20 H 30 - 14 € · 17 € · 20 €

LUJI-
PEKA  
+ HEROYAM 
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, tout 
comme le local de l’étape Heroyam en 1ère 
partie. Un concert très attendu et maintes 
fois reporté du fait de la crise sanitaire. 
→ Si vous aimez Columbine / Lomepal / Videoclub 
→ Style pop urbaine

JEU. 14 OCT. 22 H - GRATUIT (soirée réservée 
aux étudiants du Nord Franche-Comté)

NOCTURNE 
ÉTUDIANTE 
Comme chaque année, le Moloco accueille la 
Nocturne Étudiante du Pays de Montbéliard. 
Après un parcours de découverte des 
lieux culturels de la Cité des Princes, les 
étudiants se retrouvent à Audincourt 
pour une soirée dont la programmation 
musicale est bâtie par les étudiants eux-
mêmes en lien avec l’équipe du Moloco.  
Avec le soutien de Pays de Montbéliard Agglomération

SAM. 16 OCT. 20 H 30 - 10 € · 12 € · 14 € · 16 € 

FURAX 
BARBAROSSA 
+ MELAN  
La scène rap toulousaine prend ses quartiers 
au Moloco. Figure emblématique de la scène
indé, Furax se démarque par des textes 
orageux, construits avec l’exigence  
des meilleures plumes, et un flow rageur 
au style rocailleux. Membre actif du 
collectif Omerta-Muzik, Melan dépeint 
avec finesse une réalité à la fois brute 
et sensible, révélant une personnalité 
authentique au talent indéniable. 
→ Si vous aimez Demi Portion / Scylla / L’Hexaler
→ Style rap conscient

SAM. 23 OCT. 20 H 30 - 10 € · 12 € · 14 € · 16 € 

GÉNÉRIQ FESTIVAL

ARNAUD REBOTINI 
& LE COLLECTIF 
OMEZIS (CRÉATION)  
+ ÉMILE LONDONIEN 
+ OSMOSIS
Le festival GéNéRiQ, rare festival français 
en 2020 mais orphelin de son édition 2021, 
a imaginé un projet alternatif à travers 
une création originale rassemblant le 
bouillonnant collectif strasbourgeois 
Omezis (Cheap House, Fat Badgers…) et 
le chef de file de l’électro française Arnaud 
Rebotini. Cette création sera présentée 
à l’occasion de cinq représentations 
exceptionnelles à Dijon, Besançon, Belfort, 
Mulhouse et Audincourt. Une soirée placée 
sous le signe de la techno, du jazz et tout 
simplement de la bonne musique.  
→ Si vous aimez Underground Resistance /  
Comet is Coming / Roni Size
→ Style techno organique 
En partenariat avec les Eurockéennes de Belfort, 
la Poudrière de Belfort, la Vapeur de Dijon, la Rodia 
de Besançon et le Noumatrouff de Mulhouse 
Avec le concours de Wart et du Centre 
National de la Musique

JEU. 28 OCT. 20 H - 12 € · 14 € · 16 € · 18 €  

MAGENTA 
+ NIKOLA 
Né sur les cendres du groupe mythique 
« Fauve », Magenta navigue sur les terres 
de l’électro avec des textes forts. 
« Une musique qui danse et qui pense », 
telle est l’ambition affichée par les artistes. 
Lauréat des INOUïS du Printemps de Bourges 
2021, le bisontin Nikola nous dévoilera 
ses chansons poétiques et incarnées. 
→ Si vous aimez Fauve / Cabadzi / Étienne de Crécy
→ Style chanson électro
En partenariat avec la Maison de Beaucourt

DIM. 31 OCT. 20 H 30 - 10 € · 12 € · 14 € · 16 € 
Gratuit Carte Avantages Jeunes  
Veille de jour férié !

HALLOWEEN ROCK PARTY

STRUCTURES 
+ HORSKH 
+ KAMARAD
Deux ans après la dernière édition, la très 
attendue Halloween Rock Party du Moloco 
est (enfin) de retour. Et le plateau laisse 
la part belle aux sonorités puissantes 
et froides. Avec l’électro métal indus de 
Horskh, le Rough Wave de Structures, 
et l’énergie punk de Kamarad.  
→ Si vous aimez Joy Division / Nine Inch Nails / Perturbator
→ Style post punk

MER. 10 NOV. 20 H - TARIF UNIQUE 5 € 
Veille de jour férié !

69 MOI NON PLUS
HOMMAGE À 
SERGE GAINSBOURG
30 ans déjà que Serge Gainsbourg nous 
a quittés. Pour rendre hommage à ce 
monument de la musique française, 
plusieurs musiciens bisontins se sont associés 
sous l’égide de Fred Morel pour imaginer 
un spectacle original intitulé « 69 moi 
non plus ». Une relecture personnelle de 
l’univers de Gainsbourg, avec des sonorités 
nouvelles mais basée sur un lien fort et 
véritable avec les morceaux originaux.   

En introduction du concert, Nicolas 
Sauvage proposera une courte 
conférence sur l’immense parcours 
artistique de Serge Gainsbourg. 
Cette création est produite par La Rodia 
(Scène de Musiques Actuelles de Besançon)
avec le concours de la Vapeur de Dijon et du Moloco

SAM. 13 NOV. 20 H 30 - 16 € · 19 € · 22 € 

SETH GUEKO 
+ XSIXOU + GOREY
Seth Gueko fait son grand retour au Moloco, 
sept ans après un premier passage à 
Audincourt. Il est un titi parisien marié 
à la langue française et à toutes les formes 
d’argot. Une personnalité rapologique 
incontournable et assurément l’un des 
artistes les plus créatifs du rap game.
→ Si vous aimez Oxmo Puccino / Michel Audiard / Alkpote
→ Style rap
Une soirée organisée par les associations Blue Sky et
Goodvib’z Production

VEN. 10 DÉC. 20 H 30 - 10 € · 12 € · 14 € · 16 € 

HANGMAN’S CHAIR  
+ ALTA ROSSA
ll y a des groupes avec qui le Moloco a un 
lien affectif particulier ; Hangman’s Chair en 
fait clairement partie. Leur univers froid et 
profond est saisissant. La puissance sonore 
laisse passer des émotions ténues qui vous 
prennent immédiatement aux tripes. Le 
groupe a préparé cette nouvelle tournée à 
l’occasion d’une résidence au Moloco. Alta 
Rossa regroupe des figures importantes 
des musiques extrêmes de la scène 
régionale (Horskh, Flesh, Asidefromaday, 
Slaughterers…). Une expérience de la scène 
mise au service d’un propos artistique sans 
concessions et d’une efficacité immédiate.
→ Si vous aimez Alice in Chains / Perturbator / Crowbar
→ Style metal 

DIM. 12 DÉC. 9 H 30 > 17 H 30 - GRATUIT 
Bar et petite restauration sur place

BOURSE 
AUX 
DISQUES
La traditionnelle bourse aux disques du 
Moloco vous accueille avec de nombreux 
stands de disques réunissant exposants 
professionnels et distros indépendantes. 
Un rendez-vous devenu incontournable 
pour les amoureux de musique en tout 
genre. La parfaite occasion de prévoir de 
beaux cadeaux de Noël pour les proches. 
 

VEN. 17 DÉC. 20 H 30 - TARIF UNIQUE 10 €  
Gratuit abonnés - La Poudrière  BELFORT   

LÆTITIA 
SHÉRIFF 
+ MONA KAZU 
Armée d’un quatrième album, Lætitia 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. Les bourguignons de Mona Kazu 
ouvriront ce bal indie en terres belfortaines. 
→ Si vous aimez PJ Harvey / Dominique A / Yann Tiersen
→ Style Indie rock
En coproduction avec la Poudrière de Belfort  
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JEU. 18 NOV. 20 H - 14 € · 16 € · 18 € · 20 €  

ROVER 
+ GABRIIEL 
Disque d’Or dès son premier album en 
2013, et véritable stakhanoviste de la route 
avec des centaines de concerts réalisés 
depuis, Rover est de retour en 2021 avec 
un nouveau disque « Eisekeller ». Son 3e, 
écrit au 4e sous-sol d’une ancienne glacière 
du 19e siècle, en solitaire. Les chansons de 
ce disque sont lumineuses, réconfortantes, 
émouvantes. C’est peut-être le plus 
bel album de Rover. Un refuge face à 
l’hostilité potentielle du monde extérieur. 
En première, l’artiste bourguignon Gabriiel 
nous gratifiera de ses pépites folk rock.  
→ Si vous aimez The Beatles / David Bowie / Interpol
→ Style pop vintage 

VEN. 19 NOV. 19 H 30 - 25 € · 27 € · 29 € · 31 €

SINSÉMILIA 
Le groupe Sinsémilia fête ses 30 ans 
d’existence avec une tournée exceptionnelle. 
Dans le paysage musical français, le groupe
grenoblois occupe aujourd’hui une place
que son palmarès impressionnant 
ne saurait résumer. Si Sinsémilia s’est 
fait une telle réputation depuis trois 
décennies, il le doit d’abord à sa dimension 
humaine, cultivée avec la même sincérité 
dans l’ombre que dans la lumière.
→ Si vous aimez Bob Marley / Georges Brassens / Danakil
→ Style reggae 
Une soirée organisée par Le Bruit Qui Pense

JEU. 25 NOV. 20 H 30 - TARIF UNIQUE 10 €  
Gratuit abonnés

TRUCKKS 
& COSSE
Le Moloco réunit deux des valeurs montantes 
de la scène rock indé française pour une 
rencontre inédite qui ne fera quelques dates 
en France où les deux groupes croiseront 
le fer avec des morceaux spécialement 
préparés pour l’occasion. Entre post rock et 
noise, les harmonies tranchantes de Cosse 
nous plongent dans un cumulonimbus 
opaque. Un excellent groupe de scène qui 
compte dans ses rangs l’incroyable bassiste 
Lola Frichet (Pogo Car Crash Control). 
Truckks ne cesse de grandir avec une musique 
empreinte de la scène noise des années 90’s 
et leur prose au vitriol déclamée en français. 
→ Si vous aimez Sonic Youth / Slint / Pogo Car Crash Control
→ Style rock
Cette rencontre entre Truckks et Cosse a été préparée 
dans le cadre d’une résidence artistique au Moloco 
soutenue par 3C et le Centre National de la Musique.  

VEN. 26 NOV. 20 H 30 - PLEIN TARIF 10 €  
ABONNÉS 5 € 

THE MOORINGS
CONCERT INCLUSIF EN 
CHANSIGNE AVEC 
DEUX MAINS SUR SCÈNE 
Un spectacle original, 100 % chansigné. 
Le chansigne, c’est la langue des signes 
en chanson qui unit sourds et entendants. 
The Moorings ont fait un travail important 
avec l’association « Deux mains sur scène » 
pour donner naissance à ce spectacle. 
Les morceaux prennent une dimension 
poétique avec la traduction simultanée en 
langue des signes. Les deux comédiennes 
présentes sur scène sont des pointures 
en la matière. Elles ont collaboré avec 
Catherine Ringer, Cali, Yves Jamait…  
→ Si vous aimez The Chieftains / The Pogues / Dropkick
Murphys
→ Style rock celtique
Concert inclusif accessible aux sourds, malentendants
et aux entendants

SAM. 4 DÉC. 20 H 30 - 16 € · 18 € · 20 € · 22 €  

ALTIN 
GÜN 
+ SPARSE DJ SET
Altin Gün réussit la parfaite alliance entre 
la musique traditionnelle turque, la pop 
urbaine et le rock psychédélique. Après 
l’incroyable succès de leurs deux premiers 
albums et des centaines de concerts autour 
du globe, Altin Gün revient avec un troisième 
opus « Yol » qui les placent très haut dans le 
palmarès des trésors musicaux les plus prisés 
au monde, tant sur disque que sur scène. 
Leur venue au Moloco est un événement !
→ Si vous aimez Jacco Gardner / Barıs Manço / Acid Arab
→ Style Turkish Psyché Folk 

RENDEZ-VOUS SUR RENDEZ-VOUS SUR LEMOLOCO.COM

Mar. 28.0918H30 Présentation de la programmation + concert de YN 

Ven. 01.1018H30Vernissage « Chongqing Underground – Punk, rock et classe ouvrière en Chine » 
Julien Hazemann EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Ven. 01.1020HAnge + Mira Cétii

Sam. 02.1020H30 Fractal Universe + Holy Fallout 

Mar. 05.1020H Rencontre avec Alain Feydri & Nicolas Sauvage 
autour de Buddy Holly et Damon Albarn LET THE MUSIC DO THE TALKING

Sam. 09.1020H30 Lujipeka + Heroyam

Jeu. 14.1022HNocturne Étudiante

Sam. 16.1020H30 Furax Barbarossa + Melan 

Sam. 23.1020H30 GéNéRiQ Festival – Arnaud Rebotini & le collectif Omezis (création) 
+ Emile Londonien + Osmosis

Jeu. 28.1020H Magenta + Nikola

Dim. 31.1020H30 Halloween Rock Party – Structures + Horskh + Kamarad

Ven. 05.1118H30Carte blanche à Eye Of The Dead

Mer. 10.1120H69 moi non plus (hommage à Serge Gainsbourg)

Sam. 13.1120H30 Seth Gueko + Xsixou + Gorey

Jeu. 18.1120HRover + Gabriiel 

Ven. 19.1119H30Sinsémilia 

Jeu. 25.1120H30 Truckks & Cosse

Ven. 26.1120H30 The Moorings – Concert inclusif en chansigne avec Deux Mains sur Scène

Sam. 04.1220H30 Altin Gün + Sparse DJ set

Mar. 07.1220HBillie Holiday LET THE MUSIC DO THE TALKING

Ven. 10.1220H30Hangman’s Chair + Alta Rossa

Dim. 12.129H30 > 17H30Bourse aux disques

Ven. 17.1220H30Laetitia Sheriff + Mona Kazu HORS-LES-MURS, LA POUDRIÈRE, BELFORT

AGENDA OCT.– DÉC. 2021

À VENIR 
EN 2022

ACID ARAB + ZENOBIA + RED LEBANESE · 
LA P'TITE FUMÉE + MESSIRE + BANDIKOOT ·
JAHNERATION · NOVA TWINS · SAINT PATRICK'S DAY AVEC 
UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS + FFR CELTIC FIESTA 
+ KORRIGAN'S CELTIC ROCK · CABADZI · 
LES RAMONEURS DE MENHIRS + LES SALES MAJESTÉS ·
MAYHEM + MORTIIS et bien d'autres

Plus d’infos sur lemoloco.com

←

←

INFO TARIFS
Nous proposons désormais un tarif réduit 
(pour les demandeurs d'emploi, bénéficiaires 
du RSA, étudiants, etc.), en plus du tarif 
abonnés. Vous verrez apparaître 4 tarifs 
qui correspondent au tarif abonnés Moloco/
Poudrière, au tarif réduit, au tarif prévente et 
au tarif sur place (guichet). 
Sur les dates reportées, ce sont les anciens 
tarifs (donc 3 proposés). 
Plus d'infos sur lemoloco.com

INFO HORAIRES 
Les horaires indiqués sont ceux des ouvertures 
des portes. L'événement commence 30 min. 
après, sauf contre-indication.

ESPACE MUSIQUES ACTUELLES – PAYS DE MONTBÉLIARD
WWW.LEMOLOCO.COM



 Ayu, skinhead de Chongqing, en 2015 sur un chantier dans Jie Fang Bei, l’un des quartiers 
les plus prisés de Chongqing. Ayu est né en 1990 à Jie Fang Bei, lorsque c’était encore une zone 
ouvrière et populaire. Il a vu pousser les tours et les shopping malls qui en ont fait un temple 
de la consommation.

RETROUVEZ LES IMAGES DES PROJETS 
d’action culturelle réalisés en 2021 et 
les années précédentes sur le site du 
Moloco (rubrique action culturelle)

PROTOCOLE SANITAIRE
La présentation du pass sanitaire est 
obligatoire pour le public participant 
à un événement organisé par Le Moloco. 
À compter du 30 septembre 2021, ce 
pass est demandé pour les personnes
de plus de 12 ans.

BILLETTERIE NOUVEAUTÉ 2021 ! 
En avril dernier, le Moloco a opté pour 
une nouvelle plateforme de billetterie, 
française et solidaire : So Ticket. 
La billetterie du Moloco n’est désormais plus 
disponible sur les plateformes France Billet 
et Ticketnet, afin de rester en contact direct 
avec vous, sans intermédiaire, et à frais 
réduits ! En cas d’annulation ou de report, 
les remboursements seront beaucoup plus 
rapides. Avec cette nouvelle plateforme 
très simple d’utilisation, vos données 
personnelles seront également protégées.
Vos billets seront désormais 
disponibles sans frais de location 
sur notre billetterie en ligne !
À découvrir sur : billetterie.lemoloco.com

ABONNEMENT MOLOCO / POUDRIÈRE
NOUVEAUX TARIFS 
À COMPTER DU 1ER SEP. 2021 ! 
16 € plein tarif 
6 € tarif réduit : musiciens des Studios, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
moins de 26 ans ou étudiants, titulaires de 
la Carte Avantages Jeunes ou carte culture 
MGEN et membres des CE (renseignements 
auprès de votre CE) et amicales partenaires

Pour souscrire un abonnement, 
rdv sur : billetterie.lemoloco.com

NAVETTES FLEXY MOLOCO
Les soirs de certains concerts, Le Moloco 
vous propose un service de navettes 
en bus pour rentrer chez vous. 
Tous les arrêts du Réseau EvolitY peuvent 
être desservis exceptés ceux des communes 
de Beaucourt et de Châtenois-les-Forges.
Plus d'infos sur lemoloco.com

ÉQUIPE
David Demange
direction & programmation
Dominique Aujouannet
administration 
Lucas Michaud
action culturelle territoriale & partenariats
Johan Gaiffe
régie générale
Vincent Ropars
assistant régie et production
Lucile Volpei
communication et relations publiques
Damien Houdré
communication digitale
Anne-Sophie Roux
comptable et responsable billetterie 
Elie Messagier
accompagnement artistique et formations
Kévin Martinez
studios de répétition
Bénédicte Doppler 
responsable bar
Lucie Martinez
billetterie
Patricia Mettetal
entretien et accueil catering

Sans oublier nos valeureux techniciens, 
vacataires et bénévoles.

CONTACTS
21, rue de Seloncourt, 25 400 Audincourt
03 81 30 78 30 (Accueil du lun. au sam. 14h - 18h)
03 81 30 78 35 (Studios)

PARTENAIRES 

MÉCÈNES 

PARTENAIRES MÉDIA 

LE MOLOCO EST MEMBRE DE

Crédits photographiques : 
Fractal Universe © Anthony Dubois • Arnaud Rebotini © Sam 
Coulon • Horskh © JC Polien • Seth Gueko © DR • Sinsémilia 
© Nicolas b • The Moorings © P-mod • Altin Gün © Rona 
Lane • Laetitia Shériff © Lise Gaudaire • © Julien Hazemann

Conception graphique : JC. Bassenne / JL. Gehres / P. Thénard.
Impression : Estimprim, 10 000 exemplaires sur papier Amber 
graphic. Caractères typographiques : Ano Stencil & Brown.

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), Alexandre 
Gauthier (Vice-Président), Marie-Line Lebrun, Matthieu 
Bloch, Jean Fried, Robert Grillon, Claire Vapillon, 
Stéphane Laurent, Deborah Reichert et Olivier Guermouh.
Le Moloco est labellisé « Scène de Musiques Actuelles » (SMAC)
par le Ministère de la Culture et de la Communication.

Licences 1-1048417 | 2-1038802 | 3-1038801

INFOS
PRATI-
QUES

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)
studios@lemoloco.com

NOUVEAUX HORAIRES 
DES STUDIOS EN 2021 ! 
Du lundi au vendredi : 18 h – 23 h
Samedi : 10 h – 17 h

LES RÈGLES SANITAIRES 
Accès soumis à la présentation 
du pass sanitaire

STUDIOS DE 
RÉPÉTITION

RÉPÉTITIONS EN SOLO
1 heure de répétition : 4,50 €

RÉPÉTITIONS EN GROUPE 
(TARIFS GROUPE)
1 heure de répétition : 6,50 € 

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

FORFAIT :  
Possibilité d'acheter plusieurs créneaux 
horaires (prix dégressifs) 
 

RENDEZ-VOUS SUR RENDEZ-VOUS SUR LEMOLOCO.COM

MAR. 5 OCT. 20 H - GRATUIT

LET THE MUSIC DO THE TALKING 

BUDDY HOLLY & 
DAMON ALBARN 
RENCONTRE AVEC ALAIN 
FEYDRI & NICOLAS SAUVAGE 
Une rencontre autour de deux des plus 
grandes figures du rock et de la pop, le texan 
Buddy Holly et l’anglais Damon Albarn.  
À cette occasion, nous recevrons Alain 
Feydri et Nicolas Sauvage qui viendront nous 
présenter leurs deux ouvrages respectifs : 
Buddy Holly « Listen to me » aux éditions 
du Layeur et Damon Albarn « L'échappée 
belle » paru chez Camion Blanc.

VEN. 5 NOV. 18 H 30 - GRATUIT

CARTE BLANCHE 
À EYE OF THE DEAD
Très active dans l’aire urbaine depuis 
2006, organisant aussi bien des soirées 
électroniques comme la Noizegate que des 
concerts rock, metal ou rap, l’association 
Eye Of The Dead investira le Bar du Moloco 
pour une soirée dantesque à l’occasion de 
cette carte blanche. Des Dj sets, des quizz 
et de nombreuses surprises au programme !

MER. 10 NOV. 20 H - 5  € (TARIF UNIQUE)

LET THE MUSIC DO THE TALKING 

69 MOI NON PLUS 
HOMMAGE À SERGE 
GAINSBOURG
Une soirée mêlant une conférence de 
Nicolas Sauvage et un concert en grande 
salle orchestré par Fred Morel, pour un 
hommage à ce monument de la musique 
française disparu il y a tout juste trente ans.

MAR. 7 DÉC. 20 H - GRATUIT

LET THE MUSIC DO THE TALKING 

BILLIE HOLIDAY  
Celle que le grand Lester Young surnomma 
« Lady Day » est, à égalité avec Ella Fitzgerald, 
la vocaliste la plus légendaire que le jazz ait
connue. Les chansons qu’elle a interprétées 
constituent la bande-son d’une vie tourmentée
qui n’en finit plus de fasciner. 

RENDEZ-VOUS 
DU BAR

DIM. 3 OCT. 14 H > 16 H - 5  € (ABONNÉS) · 
6  € (TARIF RÉDUIT) · 7  € (PLEIN TARIF)

MASTERCLASS METAL  
AVEC FRACTAL UNIVERSE
Le groupe Fractal Universe sera au 
complet dans les Studios du Moloco 
pour cette masterclass. À travers des 
exemples précis, vous explorerez de 
façon ludique les caractéristiques du jeu 
de ce groupe atypique à la croisée du 
metal, du rock progressif et du jazz.

SAM. 16 OCT. 14 H > 16 H
GRATUIT (ABONNÉS & ÉLÈVES ET 
ENSEIGNANTS DU CONSERVATOIRE 
DU PAYS DE MONTBÉLIARD) · 
22,5 € (TARIF RÉDUIT) · 25 € (PLEIN TARIF)

MASTERCLASS 
GUITARE CELTIQUE  
Intervenant : JB Boussarie
L’occasion d’aborder à la guitare, 
au banjo et/ou à la mandoline 
les spécificités du style celtique : 
cadences harmoniques, modes, accordage 
en DADGAD, styles de rythmes 2/4 et 6/8, 
mais aussi le finger-picking au médiator 
et avec l'onglet, la technique main droite 
sur les triolets dans les Jigs, les accents…  
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

D’AUTRES FORMATIONS À VENIR :
plus d’infos sur lemoloco.com

FORMA-
 TIONS

ESPACE MUSIQUES ACTUELLES – PAYS DE MONTBÉLIARD

DU 5 OCT. AU 8 NOV. - GRATUIT  
ACCESSIBLE AUX HORAIRES DES STUDIOS 
VERNISSAGE MARDI 5 OCT. 18H30

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 

JULIEN HAZEMANN  
CHONGQING UNDERGROUND
 – PUNK, ROCK ET CLASSE 
OUVRIÈRE EN CHINE

« Quand on a vingt ans en Chine, on vit 
dans un monde qui n’existait pas quand on 
est né. » La Chine est en plein mouvement. 
Elle bouge, elle explose et dans le fracas de 
son développement émerge une jeunesse 
qui porte sur ses épaules la responsabilité 
d’un glorieux avenir national. Une jeunesse 
qui reçoit en pleine gueule la violente 
rupture de son pays avec un passé de sous-
développé. Et rien de mieux que le rock pour 
raconter une jeunesse en mouvement, ses 
frustrations et ses errements, ses envies de 
rebellions et son énergie. Cette exposition 
met à l’honneur les clubs undergrounds 
chinois et la scène punk du pays. 

EXPOSITION

LES ARTISTES EN 
RÉSIDENCE AU MOLOCO
Depuis la rentrée scolaire 2021-2022, de 
nombreux artistes profitent de la scène 
du Moloco pour y réaliser des résidences 
artistiques. Ces temps de travail 
indispensables leur permettent de mettre 
en place leurs nouveaux spectacles, tant 
sur les plans artistiques que techniques. 
C’est le cas par exemple des groupes 
Ange, Hangman’s Chair et Truckks & 
Cosse dans les prochaines semaines. 

En partenariat avec le FIMU, le Moloco 
a également accueilli plusieurs artistes 
burkinabe début septembre pour préparer 
leur passage au festival belfortain. 

Enfin, les groupes locaux ne sont pas en 
reste avec l’organisation de plusieurs 
journées de travail consacrées à la scène 
avec des artistes tels que Holy Fallout, 
Heroyam ou encore Bandikoot.
 

OPÉRATION ICEBERG : 
NOUVELLE SÉLECTION
Rassemblés à Neuchâtel à la mi-septembre,
les différents partenaires français et suisses
de l’opération Iceberg se sont réunis pour
choisir les heureux élus de la prochaine
promotion 2022. 
Plus d’infos sur www.operation-iceberg.eu

DES CLIPS DE LA SCÈNE 
LOCALE ET RÉGIONALE 
À DÉCOUVRIR
Depuis le début de l’année 2021, le Moloco 
a permis à plusieurs groupes locaux 
et régionaux de tourner des clips leur 
permettant d’être « armés » pour trouver des 
dates lors de la reprise des concerts. Sur le 
site Internet du Moloco, vous pourrez ainsi 
retrouver par exemple les clips d’Athabas, 
The Maniax, Hateful Three et Van de Rope, 
tournés sur la scène du Moloco Panoramique 
à 360°, mais également les lives de Cosse, 
Cheap House et Komorebi, filmés dans des 
sites patrimoniaux remarquables du Pays de 
Montbéliard (site des Roches de Pont-de-
Roide, Église du Sacré-Cœur d’Audincourt…).   
 

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
 

RADIO FRANCE EN 
FORMATION AU MOLOCO
Pour la deuxième fois en 2021, Radio France
investira le Moloco (studios de répétition, 
studio d’enregistrement, grande salle…) 
pendant une semaine, pour former 
ses techniciens à l’enregistrement 
et la sonorisation. Avec la présence 
de plusieurs groupes régionaux. 

ACCOMPA-
GNEMENT 
ARTISTIQUE

« DANSER ENCORE » 
AU FESTIVAL DÉTONATION   
Avec Super Parquet 
À l’occasion des Guinguettes en juin et juillet 
dernier, le Moloco avait lancé un appel à 
participation pour une performance dansée 
sur la musique du groupe Super Parquet. 
Une quinzaine de personnes avait répondu 
à cet appel intitulé « Danser encore » et ont 
mené un travail avec le chorégraphe Sarath 
Amarasingam de la compagnie Advaïta L. 
La belle dynamique de ce projet permet 
à cette performance d’être présentée de 
nouveau le ven. 24 septembre sur la scène du 
festival Détonation de Besançon, à l’occasion 
de la venue du groupe Super Parquet. 
Avec le soutien de Pays de Montbéliard Agglomération
dans le cadre des Couleurs de l’Agglo et le concours
de la Rodia de Besançon

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.
• LUN. 13 ET MAR. 14 DÉC. 
Infos et inscriptions : 
actionculturelle@lemoloco.com 

ACTION
CULTURELLE
MUSIQUES EN PRISON   
Avec Fat Jeff 
Au mois de septembre, Fat Jeff a passé 
une semaine à la Maison d’Arrêt de 
Montbéliard pour travailler avec les détenus 
sur l’écriture de chansons et la découverte 
du blues. Un concert de restitution a 
été organisé en fin de semaine avec 
la participation des détenus. Un livret 
sera bientôt disponible pour découvrir 
le travail réalisé par les participants.  
Avec le soutien de la DRAC de Bourgogne-
Franche-Comté, de la Direction Interrégionale des 
Services Pénitentiaires et du SPIP du Doubs

BANDIKOOT EN EHPAD 
L’artiste Bandikoot, accompagné par la 
Poudrière et le Moloco, interviendra cet 
automne dans les unités alzheimer des 
EHPAD de l’Hôpital du Nord Franche-Comté, 
notamment à Pont-de-Roide et au Service de 
Soins de Suites et Réadaptations de Bavilliers. 
Avec ses thérémines et ses pédales d’effet, 
il permettra aux résidents et aux patients 
de vivre la musique en la pratiquant. 
En partenariat avec la Poudrière de Belfort. 
Avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-
Comté et de l’ARS de Bourgogne Franche-Comté et 
le concours de l’Hôpital du Nord Franche-Comté 

BILLETTERIE EN JOURNÉE
La billetterie du Moloco est ouverte en 
semaine et se trouve aux Studios de 
répétition (entrée par la rue de Seloncourt) 
aux horaires ci-dessous : 
du mardi au vendredi de 18h à 20h


