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LES STUDIOS A DISPOSITION DE TOUS
Le 109 accueille et soutient les musiciens 

3 studios de répétition équipés et insonorisés situés au pôle culturel de Fontbouil-
lant à Montluçon sont ouverts du lundi au samedi de 10h à minuit.
Services : prêt d’instruments (guitare électrique, basse, clavier) et d’accessoires, 
enregistrement de répétition, relais informations ressources, contacts et bons 
plans… Infos : studio@109montlucon.com

ZOOM SUR 
MIOSSEC
Concert exceptionnel de MIOSSEC en petite formation pour la présentation de son 
10ème album prévu au printemps 2016. Un peu troubadour, un peu VRP, n’oubliant 
personne, ne se reposant jamais il nous fera découvrir ses nouvelles compositions.

RENDEZ-VOUS LE 31/01 À COSNE D’ALLIER ET LE 2/02 À MONTLUÇON (cf. p.9)

ADHÉREZ AU 109
Toutes vos places sans commission directement sur www.109montlucon.com !

Adhérer au 109 est la première façon de le soutenir !
Pour 10 € profitez des nombreux avantages :
- Toutes les places à tarif réduit.
- L’envoi du programme à domicile.
- Des invitations privilège pour des soirées spéciales.
- L'accès au service de location des studios de répétition du 109.
- Tarifs préférentiels à la Coopérative de Mai (4 € de réduction par concert).

Et si en plus tu es étudiant !
Tous les concerts à 8 € pour les adhérents-étudiants + tous les avantages des
adhérents.

RENSEIGNEMENTS AU 04.70.05.88.18 OU INFO@109MONTLUCON.COM
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PARTENAIRES CULTURELS ET MÉDIAS

Ville de Montluçon (maison Anne Franck et maison Marcel Pagnol), CAF, SPIP 
Allier, Culture d’en Face, Pôle musiques actuelles Cosne d’Allier / Commentry, 
MJC de Montluçon, les Amis du Jazz, ADELL, Zig Zag, CMPEA, Guitartitude, ASMA, 
Jeep Guitare, Microphone, lycée Mme de Staël, collège Jean Zay, IUT d’Allier de 
Montluçon, Proteco, les Voyageurs.

Si vous êtes plein de bonne volonté, que vous ne travaillez pas au 109 (on vous 
reconnaitra), que vous trépignez de joie à l’idée de rejoindre une équipe bénévole 
et professionnelle déjà très dynamique, et surtout que vous aimez la musique et 
l’énergie qui gravite autour d’une soirée de concert… contactez-nous !

communication@109montlucon.com, 04.70.05.88.18 ou simplement un soir de 
concert avec votre plus grand sourire.

Merci aux bénévoles 2015 : Annie, Catherine, Delphine G., Tess, David R., Gaël, 
Christelle, Hélène, Jean-Christophe, Fanny, Claude, Christine, Maité, Delphine C., 
David W., Odile, Daniel, Josette, Chakib, Lila, Sylvie, David S., Eric, Isabelle, Nina, 
Alice, Sandra, Pierre-Antoine, Henri,  Anne, Lucien, Solange et Sabah.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

BÉNÉVOLAT
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De l’expérience à la guitare, Hassan Hajdi n’en 
manque pas puisque c’est dès l’âge de 9 ans 

qu’il commence à gratter les cordes sous l’influence 
de talents non négligeables dont David Gilmour, Mark 
Knopfler ou encore Jimi Hendrix. Sa passion n’a aucune 
limite. Hassan accompagne tout au long de sa carrière 
de nombreux artistes sur scène, notamment le groupe 
Ange qu’il suit depuis 20 ans désormais. Mettant cette 
collaboration entre parenthèses, Hassan a décidé de se 
concentrer sur un nouveau projet et à ses premières 
amours. Il rend ainsi hommage à Hendrix le temps d’un 

EP et d’une série de concerts, l’homme qui l’a fait tom-
ber amoureux de la guitare, avec l’album live intitulé 
Band of Gypsys. Au détour de quelques dates, il revisite 
le répertoire de celui qui est considéré comme le plus 
grand joueur de guitare électrique avec une approche à 
la fois fidèle et très personnelle. 

Fortement influencé par les Red Hot, Lynyrd Skynyrd 
ou Steve Vai, Stormage a le pouvoir de faire re-

vivre la musique lourde des 70’ies. Première partie 
foudroyante.

 
> 20H30

> EMBARCADÈRE

> ROCK

VEN.

08
JAN.

2016

HASSAN HAJDI
TRIBUTE TO HENDRIX
+ STORMAGE

12 € / 10 € / 8 €
PRÉVENTES : 10 € / 8 €
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Le soundpainting fait jaillir la créativité là où 
on ne l’attend pas, grâce au mélange des dis-

ciplines artistiques (musique, danse, théâtre) et à 
l’improvisation dirigée au moyen d’un langage des 
signes, d’une efficacité surprenante pour le spec-
tateur non averti. Le groupe de soundpainting de 
Montluçon présentera au Bastringue une nouvelle 
performance dirigée par Eric Chapelle, fin musicien 

et adepte de cette discipline depuis de nombreuses 
années. 

WORKSHOP À 16H30 
L’atelier ouvert à tous se déroulera après la per-
formance et permettra au public de s’initier au 
langage et de pratiquer lui-même le soundpainting.

 
> 15H

DIM.

10
JAN.

2016

GRATUIT

Un partenariat 109 / 
MJC Cosne d’Allier /

Cie du P'tit Bastringue
> THÉÂTRE DU BASTRINGUE

À COSNE D’ALLIER  



PÉPINIÈRE DU LEM
Pour ouvrir la soirée, l’ensemble du groupe Lem’On 
Rock  interprètera une version très actuelle du canon de 
Pachelbel et certains élèves présenteront des morceaux 
plus personnels.
RED BACK
Ce tout jeune groupe de rock fait déjà trembler les murs 
du  lycée Madame de Staël au son de ses compositions  
personnelles et de belles reprises de Muse.
DESS
Moyenne d’âge du groupe 17 ans et déjà un sens de la 
scène et du public étonnant pour ce power trio origi-
naire de Thiers qui avait séduit le public lors du Zik-
zados 2014 au Guingois.

AL4AS
Constitué de quatre danseurs hors pair, le crew montlu-
çonnais s’affranchit de la pesanteur du réel, pratiquant 
en toute liberté un hip hop d’une belle virtuosité.

LEM’ON ROCK C’EST QUOI ?
Permettre à de jeunes lycéens de vivre au rythme d’une 
salle de concert, et de prendre les rênes d’une soirée 
concert en devenant organisateurs, voilà l’ambition du 
projet Lem’On Rock. Chaque année depuis 2011, une 
vingtaine d’élèves de seconde inscrits en option Arts du 
Son au LEM vivent pendant un trimestre un programme 
de découverte des métiers de la diffusion musicale, en-
tourés par l’équipe professionnelle du 109.

 
> 20H

> GUINGOIS

JEU.

21
JAN.

TARIF : 5 €

6

2016

Un partenariat 109 /
Lycée Madame de Staël



C ette soirée scène ouverte, rendez-vous fameux animé par les frères Besse et les professeurs de l’Ecole Guitar-
titude depuis de nombreuses années au Guingois en appelle aux âmes de rockeurs ! Tout le monde est invité 

à grimper sur scène, brancher son micro et accorder sa guitare pour reprendre des titres du répertoire rock français 
ou étranger. Et le choix est large ! Musiciens, chanteurs, amateurs, professionnels, ou juste curieux, venez partager 
vos envies et votre plaisir de jouer !

 
> 21H

> GUINGOIS

> SCÈNE OUVERTE

SAM.

23
JAN.

2016

GRATUIT

Un partenariat 109 / 
Ecole Guitartitude

7
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Après dix ans de tournées en France et dans le 
monde entier,  le groupe a sorti cette année 

un double album live enregistré avec un big band. Au 
centre du renouveau de la scène soul, à la frontière 
entre jazz et hip hop, Electro Deluxe prend racine entre 
héritage et modernité, explorant les frontières musi-
cales sans se soucier des limites ni des étiquettes. 
On ne s’étonne plus du succès et de l’efficacité de ce 

savoureux mélange de styles que ses membres nous 
concoctent au fil des expériences. Chaque concert 
reste un évènement à part entière, avec toujours des 
surprises orchestrées par l’incroyable James Copley, 
chanteur leader charismatique américain à la voix 
soul capable de provoquer un réel état de transe et 
rendant le show mémorable. Celui d’Athanor n’échap-
pera pas à la règle.

 
> 20H30

> ATHANOR (SALLE EPSILON) 

> SOUL / JAZZ

JEU.

28
JAN.

2016

ELECTRO DELUXE

TARIFS : 22 € / 18 € / 14 €
RÉSERVATIONS AUPRÈS DU 109

ET D’ATHANOR.

Un partenariat
109 / Athanor
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Être sincère avec son public et soi-même, pouvoir 
échanger sans multiplier les kilowatts de son et 

revenir aux sources sont les leitmotivs qui poussent 
Miossec à se lancer en formation réduite. Fini le tour 
bus, c’est avec une fourgonnette que lui et sa bande 
se déplacent sur les routes de France. L’écriture n’est 
pas un effort. L’inspiration, le breton la trouve avec son 
expérience, lui qui donne l’impression d’avoir déjà vécu 

des centaines de vies. C’est sous une forme toujours 
aussi poétique qu’il applique une remise en question 
perpétuelle sur sa propre existence, mais pas seule-
ment. Les sujets sensibles qui touchent tout un chacun 
comme l’oubli et ses moments de solitude sont traités 
avec la plume qu’on lui connaît bien dans son dixième et 
nouvel album prévu pour le printemps. Il en esquissera 
les premiers contours sur ces concerts minimalistes.

 
> 17H

> CHANSON

 
> 20H30

> CHANSON

31
JAN.

02
FEV.2016 2016

TARIFS : 15 € / 8 €

Un partenariat
109 / MuPop /
MJC Cosne /

Hérisson social Club

DIM. MAR.

> THÉÂTRE DU BASTRINGUE
À COSNE D’ALLIER  

> MUPOP

MIOSSEC
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Bâtarde ! N’y voyez pas une insulte, décelez-y peut-
être une légère provocation. Son entrée officielle 

dans le milieu de la musique et ses premières remarques 
élogieuses par les critiques, elle les doit à ce titre. Fille 
du monde, péruvienne qui s’est construite à Nanterre, son 
rap percute au premier abord puis finit par nous caresser 
les oreilles. Son phrasé et son ton rageur s’apprécient sur 
scène où la puissance des mots y est décuplée. Après des 
débuts timides où la jeune femme osait à peine lever la tête 
en concert, Billie Brelok a très vite pris de l’assurance pour 
devenir lauréate des Inouïs du Printemps de Bourges 2014. 
La plus belle découverte live des talents d’aujourd’hui et de 

demain pose ses mots sur papier tout en préparant un pre-
mier album qui fait suite à son EP, L’Embarras du Choix. En 
février, elle apportera un peu de chaleur sud-américaine de 
par ses racines et son flow pour réchauffer l’Embarcadère. 

Ne vous laissez pas tromper par les apparences. 
Malgré leur nom, les Naouack ne font pas n’importe 

quoi. Phrasés énergiques et ironiques d’un rap alternatif, 
riffs d’un rock survolté ou rythmes effrénés de l’électro, 
ces “Extraterrestres” concoctent une mixture mêlant tout 
ce qui se fait de bien et de décalé dans la musique actuelle.

 
> 20H30

> EMBARCADERE 

> HIP HOP

JEU.

04
FEV.

2016

BILLIE
BRELOK
+ NAOUACK 

TARIFS : 12 € / 10 € / 8 €
PRÉVENTES : 10 € / 8 €



Difficile de résumer la carrière de Patrick Rondat 
tant elle est riche en rencontres. Guitariste issu 

de la scène métal des années 80, il s’illustre tout par-
ticulièrement dans le métal instrumental. Des artistes 
croisent son chemin en diverses occasions, Tony Mac 
Alpine, Steve Lukather, Gary Moore, Joe Satriani ou 
Michael Shenker ! L'homme aux chaussures rouges 
(assorties à sa Fender) Jean-Claude Rapin est lui un 
guitariste de l’ombre qui a collaboré avec les plus 

grands, très à l’aise dans le blues et l’improvisation. 
En studio, sur scène ou dans le cadre de ses sections 
pédagogiques, il a croisé le fer avec de nombreux mu-
siciens notamment Robert Plant, Jimmy Page et John 
Mc Laughlin, excusez du peu. Il enseigne également 
au M.A.I. de Nancy. Ces deux guitaristes exceptionnels 
seront accompagnés en 1ère partie par les professeurs et 
intervenants de l’Ecole Jeep Guitare.

 
> 20H30

> GUINGOIS 

> ROCK / BLUES

SAM.

06
FEV.

2016

DUO 
RAPIN/RONDAT

TARIF UNIQUE : 10 € 
Réservations Ecole Jeep Guitare.

14 rue Barathon 03100 Montluçon.
06.78.72.47.87 - jeepguitare03@orange.fr

Un partenariat
109 / Ecole

Jeep Guitare

Master Class avec Jean-Claude Rapin et Patrick Rondat le même jour (Plus d’infos page 23)
Renseignements et inscriptions au 06.78.72.47.87 - jeepguitare03@orange.fr

11



12

La culture méditerranéenne résonne aux quatre coins 
de la France. C’est à travers celle-ci que Titi Robin, 

né dans l’ouest de l’hexagone a puisé son inspiration. Bien 
avant que le terme de world music n’apparaisse, l’homme 
à la moustache se sent concerné par la richesse des 
cultures gitanes et orientales. Il s’y dégage une certaine 
sensibilité à laquelle il sera attaché à tout jamais et qui 
définira la couleur de ses compositions tout au long de 

sa carrière. Reconnu par ses pairs, il déclare à chacun de 
ses concerts son amour véritable de la guitare et de cette 
mixité culturelle qui le fait tenir debout. Taziri, son nouvel 
album, est une marque de confiance renouvelée envers 
l’artiste gnawa Mehdi Nassouli, après une première col-
laboration réussie sur Les Rives. La voix de Mehdi trans-
porte, laisse rêveur. La beauté d’une telle alliance est le 
symbole d’une Méditerranée qui s’unit.

 
> 20H30

> EMBARCADÈRE (PLACES ASSISES ET DEBOUT)

> WORLD

JEU.

11
FEV.

2016

TITI ROBIN

TARIFS : 18 € / 16 € / 8 € 
PRÉVENTES : 16 € / 14 €
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Placée sous le signe du groove, cette soirée 
s’apprête à faire chavirer les cœurs et bouger 

les corps. Cissy Street est le projet du guitariste 
montluçonnais Francis Larue. Accompagné de quatre 
musiciens lyonnais venus de styles très différents, il 
travaille actuellement sur un premier album à paraître 
à l'automne qui invite l’auditoire à un voyage intense 
et rythmé très inspiré par la culture afro-américaine. 

MIXCITY offre une vision tout aussi mélodique 
mais davantage tournée vers le hip hop en étant 

rejoint régulièrement par des invités. Depuis un an, c’est 
avec la complicité de Mister Reed, alias « Le président 
de Brooklyn » chanteur hip hop soul de New York, que 
les nantais ont évolué. L’américain participe aux nou-
velles créations du groupe et donne de la voix sur Less 
Is More, dernier album paru en 2015. 

Konfusion ouvrira la soirée. Ce groupe accompa-
gné par le 109 en 2015 complète un plateau aux 

couleurs chaudes et homogènes avec des compositions 
jazz rock très chaloupées.

 
> 20H30

> GUINGOIS 

> FUNK / FUSION

VEN.

04
MARS.

2016

CISSY STREET + 
MIXCITY + KONFUSION

TARIFS : 15 € / 12 € / 8  €
PRÉVENTES : 13 € / 10 €

CRÉATIONS POUR
CISSY STREET & MIXCITY
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Printemps 2015, No One Is Innocent enflamme le 
Stade de France en première partie du groupe 

légendaire AC/DC. Cet évènement sonne comme une 
juste récompense après avoir passé un peu plus d’une 
vingtaine d’années à la tête de ce qui se fait de mieux 
dans le milieu du rock français. C’est la rage au ventre 
que le groupe défend au moyen d’une longue tournée 
son sixième et dernier album en date intitulé Propagan-
da avec des textes qui n’ont comme à leur habitude rien 
d’innocent. Toujours engagée, la musique des No One 

témoigne d’un combat perpétuel envers les maux de la 
société. Une ambiance électrique est donc prévue aux 
portes de l’Embarcadère, la qualité de leurs différentes 
prestations scéniques leur ayant toujours valu de nom-
breuses louanges.

Le silence est un tumulte de blanc. Un silence diffi-
cile à faire taire chez les lyonnais d’Ubikar tant le 

besoin de le briser est urgent.

 
> 20H30

> EMBARCADÈRE  

> ROCK

SAM.

05
MAR.

2016

NO ONE IS INNOCENT
            + UBIKAR

TARIFS : 17 € / 14 € / 8 €
PRÉVENTES : 15 € / 12 €
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Il a beau être influencé par la scène underground d’outre-

Manche tout comme par ses grands représentants fran-

çais tels que High Tone ou Kaly Live Dub, Panda Dub a réussi 

à imposer en quelques années son propre style. Enfant du 

web, c’est par cet intermédiaire qu’il distille ses premières 

compositions et commence à se faire un nom. Originaire de 

Lyon, le garçon en est l’un des acteurs majeurs pour briller 

désormais à l’international. Afin de défendre son dernier al-

bum intitulé The LostShip, téléchargeable gratuitement sur 
son site internet, il est accompagné de musiciens sur scène 
pour marquer davantage les esprits.

Mahom complète le tableau en offrant une expérience 
auditive remplie de mélodies rafraichissantes et de 

basses entêtantes. Assister à leur représentation, c’est 
comprendre avec ébahissement que l’on vient de vivre 
quelque chose d’encore plus fort qu’un simple concert. 

 
> 20H30

> EMBARCADÈRE 

> DUB

VEN.

11
MARS.

2016

PANDA DUB      + MAHOM

TARIFS : 17 € / 14 € / 8 €
PRÉVENTES : 15 € / 12 €



Carmen Maria Vega est une touche-à-tout. 

Chanteuse et comédienne quand l’occasion se 

présente, ses représentations offrent toujours une 

scénographie plaisante. Comme le certifie son projet 

Mistinguett à l’Européen puis au Comedia à Paris où 

elle officie depuis deux ans déjà, elle est une bête de 

scène sans cesse à la recherche de nouvelles sensa-

tions. Punk dans l’âme, elle puise son inspiration dans 

les chansons populaires et celles des rues. Travaillant 

actuellement sur son prochain album, elle renoue avec 

le rock parcourant le thème de l’identité, elle qui a ses 

racines au Guatemala et qui n’en a pas vu que les bons 

côtés. Avec sa grande voix comme instrument fétiche, 

voilà une boule d’énergie à la fois touchante et phé-

noménale bien déterminée à démontrer son talent hors 

normes lors de cette nouvelle tournée nationale.

 
> 20H30

> ATHANOR (SALLE EPSILON)   

> CHANSON

SAM.

12
MAR.

2016

CARMEN 
MARIA 
VEGA

TARIFS : 17 € / 14 € / 8 €
PRÉVENTES : 15 € / 12 €

Un partenariat
109 / Athanor

16
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L’école de musiques actuelles ASMA de Montluçon 

animée par Alex Blot propose un concert autour 

des musiques trad/rock celtiques,  plateau où se ren-

contrent élèves, professeurs de l’école et musiciens 

invités. Pour cette quatrième édition, un nouveau réper-

toire original sera présenté, de Miossec à Nolwen Leroy 

en passant par Tri Yann et Matmatah, sans oublier Ma-

licorne, Sinead O’connor ou autres Pogues. Une soirée 

festive et dansante à ne pas manquer à l’occasion du 

week-end de la Saint Patrick ! 

 
> 21H

> EMBARCADÈRE

SAM.

19
MARS.

TARIFS : 5 € / - 8 ANS GRATUIT
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : ASMA 

MUSIQUES. 11 RUE DU CHÂTELET.
03100 MONTLUÇON

09.51.02.97.89 OU 06.56.84.08.77

2016

Un partenariat
109 / ASMA

17



Elle est aussi énergique que maman, il est aussi 

brillant que papa. Simone Ringer au chant et 

Raoul Chichin à la guitare, fille et fils de Catherine et 

Fred entrés dans la mémoire collective avec les Rita 

Mitsouko sont les têtes pensantes de Minuit. Aux yeux 

du public, les raccourcis peuvent être faciles lors-

qu’on est enfant de personnages si iconiques. Pour-

tant, frère et sœur ont utilisé les circuits modernes 

habituels afin de faire connaître leur projet, notam-

ment une inscription aux InrocksLab, vitrine web pour 

jeunes pousses. L’écriture de Simone associée à son 

timbre de voix dévoile un paysage poétique et l’aide 

de ses musiciens non moins talentueux ouvre la voie 

d’une pop kitsch et groovy qui donne tout à penser 

que Minuit peut être le tube de nos nuits. Rencontrer 

Minuit, c’est être témoin d’une association lumineuse 

à la fois auditive et visuelle, invraisemblable et terri-

blement sensuelle.

 
> 20H30

> EMBARCADÈRE  

> POP FUNK

SAM.

26
MARS.

2016

MINUIT

TARIFS : 17 € / 14 € / 8 €

PRÉVENTES : 15 € / 12 €

18
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Le 109 ouvre la scène professionnelle du Guingois aux 

jeunes élèves chanteurs du Conservatoire André Mes-

sager le temps d’une soirée. Une vingtaine d’adolescents 

drivés avec talent et bienveillance par Barbara Ardaillon 

s’empareront du lieu pour présenter leurs chansons, ac-

compagnés par Laurent Desforges au piano. Baptême du 

feu pour certains, les élèves auront également l’occasion de 

prendre leurs guitares ou un clavier pour parcourir un vaste 

répertoire parfois historique et patrimonial, parfois très ac-

tuel allant de la chanson française à la pop anglo-saxonne. 

 
> 20H

> GUINGOIS

MER.

30
MARS.

GRATUIT

2016

Un partenariat
109 / Conservatoire 

André Messager

19
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La Dame Blanche
06.06.15 – Le Guingois
© Didier Ciancia
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AVANT-GOÛT DE LA
PROGRAMMATION D’AVRIL

BILLETTERIE
DÉJÀ OUVERTE !

VEN.

01
AVRIL.

2016

IBRAHIM 
MAALOUF

SAM.

02
AVRIL.

2016

MASS
HYSTERIA 

JEU.

07
AVRIL.

2016

INNA
MODJA

VEN.

29
AVRIL.

2016

PUTS
MARIE



ACTIONS CULTURELLES
DANS LES LYCÉES, LES ÉCOLES PRIMAIRES, EN PRISON, AU CONSERVATOIRE...

Porteur d’un projet artistique, culturel et social exi-
geant, le 109 développe de nombreuses activités dans 
le domaine sonore et musical, à destination de publics 
diversifiés : jeunes, scolaires, détenus... Quelques-
unes de ces actions sont détaillées ci-dessous. 
D’autres sont à inventer au fil des rencontres et des 
partenariats. A bon entendeur…

Contact : Mylène Dennery au 04.70.05.88.18 / 
06.46.64.54.51 ou par mail 

à mediation@109montlucon.com

LES ÉBULLISSONS

Un partenariat Ville de Montluçon / 109 dans le cadre des 
Temps d’Activités Périscolaires.
Pour la 2e année consécutive, le 109 intervient chaque se-
maine dans les écoles montluçonnaises et propose à un 
groupe d’enfants des ateliers autour du son : les Ebullissons. 
Ecoute, enregistrement et transformation des sons figurent 
au menu, permettant aux enfants de jouer, d’expérimenter et 
de créer avec la matière sonore. Depuis septembre, les ses-
sions s’étoffent avec l’intervention des musiciens du groupe 
alliérois La Reine Mab.

ATELIERS SON AU CONSERVATOIRE

Un partenariat Conservatoire d’Agglomération André 
Messager / 109.
Ouvrir ses oreilles sur son environnement sonore, celui du 
Conservatoire, pêcher les sons, les éclats d’instruments, de 
conversations les hoquets du bâtiment ; les bidouiller, les 
assembler, et finalement composer collectivement un mor-
ceau… Voilà le pari que relèveront six collégiens de classes 
CHAM, guidés par leur enseignante Isabelle Papalia, Philippe 
Moisset, ingénieur du son du 109 et Mylène Dennery, mé-
diatrice du 109.

LEM’ON ROCK

Un partenariat Lycée Mme de Staël / 109.
Depuis la rentrée, le 109 accueille au Guingois vint cinq 
élèves de seconde en option Arts du Son au lycée Mme de 
Staël. Les lycéens vivent un programme de découverte des 
métiers de la diffusion musicale pour organiser au final eux-
mêmes leur soirée-concert. Rendez-vous jeudi 21 janvier à 
20h au Guingois (cf page 6).

LE DOIGT DANS L’ŒIL

Un partenariat Lycée Mme de Staël / Les Voyageurs / 109.
Cette action pédagogique s’articule autour de trois concerts 
dans la saison, au Guingois. A chaque rencontre, des lycéens 
en option cinéma au LEM réalisent un court-métrage présen-
tant un groupe, sur la base d’interviews et de captations scé-
niques, accompagnés par une équipe de professionnels du 
son et de l’image. Prochain rendez-vous mercredi 9 mars.

MUSIQUE EN PRISON

Un partenariat SPIP Allier / 109.
Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de 
l’Allier et le 109 s’associent autour d’un objectif com-
mun : favoriser la découverte et la pratique musicales 
pour les personnes détenues. En plus des concerts 
réguliers, les actions en milieu carcéral se diversi-
fient avec l’organisation d’ateliers de création artis-
tique, encadrés par des musiciens professionnels, 
dans chacun des trois établissements de l’Allier.
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PRATIQUES AMATEURS

SOUNDPAINTING

Derrière ce terme mystérieux se cache une forme d’im-
provisation guidée par un langage gestuel, permettant de 
pratiquer collectivement la musique, la danse et le théâtre.
L’atelier montluçonnais de soundpainting, sous la direction 
d’Eric Chapelle ouvre ses portes aux musiciens de tous styles 
(musiques actuelles ou classique), danseurs, chanteurs, co-
médiens curieux ou passionnés. A découvrir dimanche 
10 janvier (performance + workshop) avant de vous 
lancer (cf page 5).

Pour rejoindre l’aventure, contactez Mylène Dennery.

BŒUFS

Un partenariat 109 / Guitartitude.
Chaque trimestre, le 109 invite les musiciens amateurs ou 
professionnels à monter sur la scène du Guingois, prendre 
les instruments, et jouer ! Ce sont les soirées bœuf  avec au 
menu : la « Jam Funky » animée par le Collectif Lilananda 
ou le « Bœuf Rock » animé par les frères Besse et l’école 
Guitartitude.

Prochain rendez-vous : Bœuf rock 
samedi 23 janvier au Guingois (cf page 7)

MASTER-CLASS AVEC P. RONDAT ET J-C. RAPIN
Samedi 6 février 2016 à l'Ecole jeep Guitare

Tarif : 60€ - Un partenariat Jeep Guitare / 109.

Les guitaristes Jean-Claude Rapin et Patrick Rondat sont 
invités par l’école Jeep Guitare pour une master-class qui se 
déroulera sur la journée entière. Au programme : technique 
de la main droite, gammes, modes, arpèges, vibré et slide 
avec P. Rondat ; blues et improvisation avec J-C. Rapin. 
Inscriptions auprès de Jean-Pierre Chédé, 06.78.72.47.87 
jeepguitare03@orange.fr

Concert du duo Rondat / Rapin ce même jour à 20h30 
au Guingois. (cf page 11)

CHORALE CHANRIMARIEN

La chorale Chanrimarien travaille sur un répertoire de chan-
sons d’hier et d’aujourd’hui.
Les ateliers se déroulent les mercredis à 20h au Guingois.

Informations auprès de Lise Grignon au 
04.70.03.48.08

23



ACCOMPAGNEMENT / CREATION
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STUDIOS ET DISPOSITIFS

LE 109 ACCUEILLE ET SOUTIENT LES MUSICIENS.

Informations auprès de Mylène Dennery : 
06.46.64.54.51 ou mediation@109montlucon.com.

3 studios équipés
Situés au pôle culturel de Fontbouillant, ouvert du lundi au 
samedi de 10h à minuit. Tarifs à l’heure selon studios : 2€ 
(solo), 3,50€ (petit studio), 5€ (grand studio) + adhésion 
annuelle de 10€ au 109.
Services : aide à l’installation technique, prêt d’instruments 
et d’accessoires, enregistrement de répétition, relais 
informations ressources…

Espaces scéniques
Des répétitions sur les scènes du Guingois et de 
l’Embarcadère sont possibles, sous réserve de la disponibilité 
des salles et en fonction du projet des musiciens.

Parrainage
Sélectionnés par le 109, des groupes bénéficient d’ateliers 
réguliers : gestion sonore, composition, méthodologie 
de répétition, dimension scénique, etc., permettant aux 
musiciens de s’immerger avec des artistes et techniciens 
pros dans un travail d’expérimentation et de précision de leur 
propre son.

Accompagnement ponctuel
Rendez-vous individualisés pour les musiciens désireux 
de progresser dans leur pratique, d’améliorer leur gestion 
sonore ou de confronter leurs créations à un regard extérieur.

RESIDENCES

Le 109 est un espace de résidence artistique professionnel 
avec accueil technique sonorisation et lumière,  favorisant la 
création et l’expérimentation dans des conditions optimales 
pour les musiciens. Les  résidences peuvent donner lieu à  
des répétions publiques ou des rencontres.

Artistes accueillis en 2015 : La Reine Mab ; Sébastien 
Polloni ; Guillaume Cantillon ; Le Trimardeur.

Résidences hiver 2016 :
Miossec au Théâtre du Bastringue à Cosne d’Allier du 31/01 
au 2/02, ponctuant son travail de deux concerts publics (cf 
page 9).
Cissy Street, groupe auvergnat/lyonnais récemment formé 
par le guitariste Francis Larue au Guingois du 29/02 au 4/03, 
avec concert à la clé en co-plateau avec MIXCITY feat. Mister 
Reed, formation nantaise créant un nouveau répertoire à 
cette occasion (cf page 13).
La Reine Mab, formation électro-rock de Cosne d’Allier sur 
plusieurs sessions durant l’année.
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E-MALLETTE

Le Kit de survie administratif en milieu culturel, plus connu 
sous son surnom « la E-Mallette », cesse son activité à 
compter du 31/12/2015. Néanmoins, le 109 et ses partenaires 
restent à l’écoute des organisateurs et musiciens locaux 
pour les accompagner dans la réalisation de leur projet, via 
des rendez-vous individualisés, des ateliers thématiques, de 
la documentation conseil ...

Renseignements Mylène Dennery 
mediation@109montlucon.com

PARTENAIRES RESSOURCES

Quelques lieux et structures regorgeant de ressources et de 
projets en matière de musiques actuelles :

MuPop - Montluçon /
 www.mupop.fr / 04.70.02.19.62

Conservatoire d’Agglomération André Messager / 
04.70.02.27.49

MJC de Cosne d’Allier et FCEA de Commentry / 
04.70.02.01.58

Culture d’en face  /
 www.culturedenface.com / Stéphane Sagirand 
09.52.38.37.01

Le Transfo / Art et Culture en Région Auvergne : 
www.letransfo.fr / Marc Mourguiart et Romain Bard  
04.73.28.83.40

Centre d’Informations et de Ressources pour les 
Musiques Actuelles (IRMA) / www.irma.asso.fr

Fédération des Lieux de Musiques Actuelles 
(FEDELIMA)  / www.fedelima.org

ECHOS DU COIN

Inouïs du Printemps de Bourges
Le festival du Printemps de Bourges – Crédit Mutuel repère 
et valorise la création musicale française et internationale, 
en s’appuyant sur les Inouïs, réseau d’antennes régionales. 
Vendredi 29 janvier, les candidats auvergnats 
présélectionnés se produiront sur la grande scène de la 
Coopérative de Mai, et auront peut-être la chance, comme 
By the Fall l’an passé, de rejoindre le prochain Printemps de 
Bourges qui aura lieu du 12 au 17 avril 2016.

RISQUES AUDITIFS

Prévention des risques auditifs
Le 109 met à votre disposition des bouchons en mousse, 
des casques pour les enfants à la billetterie des concerts, 
et propose de la documentation et des interventions 
pédagogiques.

Une session de moulage de protections auditives sur mesure 
aura lieu prochainement, à une date fixée en fonction d’un 
nombre minimum (10) de personnes intéressées. 

Informations et inscriptions Mylène Dennery 
mediation@109montlucon.com
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BILLETTERIE

Toute la billetterie est disponible sur www.109montlucon.com

TARIFS

Tarif réduit : adhérents du 109, intermittents du spectacle, étudiants, lycéens, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des 
minimas sociaux sur présentation d'un justificatif.
*Tarif « Étudiant-adhérent » : 8€ pour tous les concerts (sauf exception) sur présentation de la carte du 109 et de la 
carte étudiant.
*Pass Athanor-109 : 3 concerts 48€ / 4 concerts 60€. 
*Tarif groupes (8 pers.) dans le cadre des concerts en partenariat avec Athanor.
Tarif jeune public dans le cadre des spectacles en partenariat avec le Théâtre Gabrielle Robinne.
*Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans (hors spectacles jeune public en partenariat avec le Théâtre Gabrielle 
Robinne).

*Uniquement sur place.

POINTS DE VENTE

Au guichet, le soir du spectacle dans la limite des places disponibles.

Sur www.109montlucon.com, rubrique « Billetterie ».

et sur www.centreathanor.com et www.mairie-montlucon.com (Théâtre G.Robinne) pour les concerts correspon-
dants, ainsi que tous les lieux et sites de vente habituels.

Aucune commission n’est appliquée sur les sites du 109, d’Athanor et du Théâtre.

PAIEMENT

Uniquement par chèque ou en espèces pour la vente sur place.

Adhérent 109 - 10 € l’année

Les avantages :

- Les places à tarif réduit. L’envoi du programme à domicile.
- Des invitations privilège pour des soirées spéciales.
- L'accès au service de location des studios de répétition du 109.
- Des tarifs préférentiels à la Coopérative de Mai (4€ de réduction par concert).

C A R T E  A D H É R E N T
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INFOS PRATIQUES & ACCÈS

CONTACTS LE 109

Bureaux administratifs
04.70.05.88.18 | info@109montlucon.com
109, rue Ernest Montusès. 03100 Montluçon.

Studios de répétition
06.46.64.54.51 ou 04.70.08.35.69
studio@109montlucon.com

L’équipe salariée
Direction-Programmation :
Pascal Favier / direction@109montlucon.com
Administration :
Nadège Fouquet / administration@109montlucon.com
Médiation artistique, culturelle et territoriale :
Mylène Dennery / mediation@109montlucon.com
Communication – Relations publiques :
communication@109montlucon.com
Régie générale :
Régis Witterkerth / regie@109montlucon.com 
Ingénierie du son : Philippe Moisset /
technique@109montlucon.com
Logistique – Technique – Diffusion :
Gilles Montagne / logistique@109montlucon.com

L’ASSOCIATION AGSM

Le 109 est porté juridiquement par l’Association de 
Gestion de la SMAC de Montluçon.
Son Conseil d’Administration est composé de 12 
administrateurs issus de la MJC et d’Amtram Gamme 
(ancienne association du Guingois). Président : Emmanuel 
Monnet ; Secrétaire : Josette Simonet ; Trésorière : Sylvie 
Pampaloni ; Suppléante : Hélène Jeanney.

Siège social : 109, rue Ernest Montusès 03100 Montluçon.

LES SALLES DU 109

Le Guingois
109, rue Ernest Montusès. 03100 Montluçon. 
> Bus ligne 4, arrêt LEP de Nerdre.

L’Embarcadère (salle de concerts)
et les studios de répétition 
18, avenue de Fontbouillant. 03100 Montluçon. 
> Bus ligne C2, arrêt Léon Blum ou Fontbouillant.

Les salles partenaires
Athanor
Rue Pablo Picasso. 03100 Montluçon - 04.70.08.14.40
www.centreathanor.com
MuPop
3, rue Notre Dame. 03100 Montluçon - 04.70.02.19.62 
www.mupop.fr
Conservatoire André Messager
11, avenue de l’Europe. 03100 Montluçon - 04.70.02.27.49 
www.mairie-montlucon.fr
Théâtre Municipal Gabrielle Robinne
Place de la Comédie. 03100 Montluçon - 04.70.02.27.28 
www.mairie-montlucon.fr
Théâtre du Bastringue
Place du Marché, 03430 Cosne-d'Allier - 04.70.29.39.60 
www.theatrelebastringue.fr

VENIR A MONTLUÇON

En train :
Gare de Montluçon située en centre-ville
En voiture : 
à 1h de Moulins / à 1h15 de Clermont-Ferrand / à 1h15 
de Vichy / à 1h20 de Bourges / à 1h40 de Nevers / à 1h40 
de Limoges

Pensez au covoiturage ! www.covoiturage.fr

www.109montlucon.com
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C O N T A C T

109, rue Ernest Montusès. 03100 Montluçon
www.109montlucon.com / info@109montlucon.com

tél. : 04.70.05.88.18


