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BILLETTERIE
ACHETEZ VOS PLACES DIRECTEMENT SUR WWW.109MONTLUCON.COM !
Vous pouvez acheter vos places de concert, sans commission, en passant par la 
billetterie en ligne du 109. Rendez-vous sur le site web, rubriques « Billetterie » 
ou « Agenda ». 

ÉTUDIANTS ! ON PENSE À VOUS 
La carte d’« Etudiant-adhérent » au 109 vous donne accès à l’ensemble de la pro-
grammation au tarif exceptionnel de 8€ / concert (sauf pass lancement de saison : 
20€ et Deluxe le 20 / 11 / 15 à Athanor : 14€).
Elle est valable un an de date à date et coûte 10€. Demandez-la en billetterie ou à 
Nadège Fouquet (administration@109montlucon.com).

SOUNDPAINTING
Pour découvrir ou redécouvrir le Soundpainting, rien de tel qu’assister au 
workshop de rentrée, animé par Eric Chapelle :
Samedi 19 septembre 2015, de 14h à 18h au Guingois. Gratuit.
Et retrouvez tout le programme des ateliers de l’automne sur le site du 109. 
Plus d’informations : page 18.

L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE

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

Le 109 est géré par l’Association de Gestion de la 
SMAC de Montluçon.

Son Conseil d’Administration est composé de 12 
membres issus de la MJC et du Guingois : 
Sylvie Pampaloni, Josette Simonet (Secrétaire), 
Hélène Jeanney (Suppléante), Maïté Arsouze, François 
Laplanche, Hector Kangni (Trésorier), David Ribérieux, 
Emmanuel Monnet (Président), David Wegrzyn,
Gaël Guillet, Samuel Monce, Lucien Vorelli.

Siège social :
109, rue Ernest Montusès 03100 Montluçon.

Un merci tout particulier à toute l’équipe de 
bénévoles.

ZOOM SUR 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES CULTURELS ET MÉDIAS

Ville de Montluçon (Maisons de l'Enfance Anne Franck et Marcel Pagnol), CAF, 
Culture d’en Face, Pôle musiques actuelles Cosne d’Allier / Commentry, MJC 

de Montluçon, CDN Le Fracas, les Amis du Jazz, ADELL, Zig Zag, CMPEA, Jeep 
Guitare, Microphone, lycée Mme de Staël, collège Jean Zay, IUT d’Allier de

Montluçon, les Voyageurs, Shakers, SPIP Allier, PRE, CLJ, Inter-Hotel l'Univers.

MELLANOISESCAPE + LE TRIMARDEUR
Un chapiteau, un bar-restaurant itinérant, un collectif d’artistes, des concerts, 
un bal, des after. Venez faire la fête sur trois jours au Guingois : Olivier Mellano 
ouvre le vendredi 2 octobre avant de laisser la part belle aux festivités du Trimar-
deur. Le 109 marque son début de saison 2015-2016 et compte bien rester dans 
vos esprits !
Rendez-vous les 2, 3 et 4 octobre 2015 !



Savez-vous savourer la préciosité d’une 
comète en chute qui attendait de traverser 

le ciel aussi élégamment que puissamment de-
puis des années ? Si oui, vous êtes en capacité 
de recevoir Mellanoisescape, l’échappée solo 
d’Olivier Mellano, guitariste virtuose du pay-
sage pop/rock français. Après avoir accompagné 
Dominique A ou Laetitia Sheriff, il s’est lancé 
en 2014 dans un projet des plus audacieux et 
surtout des plus accueillis : Mellano Is Escape. 
Mella Noise Escape. Nommé The Best Death, 
cet album-pépite est un torrent électrique, une 
cascade sonique. Sauvages et indomptables, 
les compositions de Mellano percutent de plein 
fouet ceux qui croisent leurs sons. Après le 
choc, on dit de Mellanoisescape que c’est « une 
course au grand air, une vraie bouffée de vie », 
un «  disque puissant et tumultueux » où l’on 
y croise des « chutes vertigineuses ». C’est en 
résumé « une merveille sourde et irradiante, à 
mille lieues des clichés ». Vous êtes prévenus.

Après 8 ans de voyages et d’aventures, 
Josue Febles revient à Montluçon. Ce 

grand guitariste et chanteur (qui a notamment 
travaillé avec Ibrahim Maalouf, Omar Sosa ou 
Enrico Macias) est un libre penseur éclectique, 
au langage musical universel et profondément 
humain. Il revient en trio dans une ambiance 
noise pop, adoucie depuis Lola Dice (son ancien 
groupe), mais sa musique est toujours aussi ha-
bitée et envoûtante. 

 
> 20H30

> GUINGOIS 

> POP ROCK

VEN.

02
OCT.

2015 2015

PRÉVENTES : 10€ 
SUR PLACE : 10€
PASS 3 JOURS (2, 3 ET 4/10) : 20€

PRÉVENTES : 10€ SAMEDI / 5€ DIMANCHE 
SUR PLACE : 10€
PASS 3 JOURS (2 , 3 ET 4 /1 0) : 20€

Un partenariat Collectif 
Trimardeur / 109 

Un partenariat Collectif 
Trimardeur / 109 

OLIVIER 
MELLANO 
« MELLANOISESCAPE » 
+ JOSUE FEBLES 

LANCEMENT DE 
TROIS JOURS DE MUSIQUE ET 

L e Trimardeur propose de déployer 
son chapiteau et d’ouvrir ses portes au 

public sur le site du Guingois durant deux 
journées rythmées par plusieurs temps forts. 
Le samedi, une soirée concerts, mêlant mu-
sique électronique, poésie et sound system, 
suivie d’une journée guinguette le dimanche : 
Le bal à blanc revisite les bals traditionnels 
d’autrefois. 

A insi, La Reine Mab, Julie Biereye, les 
Frères Jackfruit (diggers de Cha-

rentes), Violetta Todo Gonzales et Rural Brutal 
se rassemblent sous le chapiteau bar-restau-
rant itinérant. Ils invitent tous les badauds 
à entrer dans la danse, se mélanger à leur 
créativité et leur convivialité… la formule est 
magique et le week-end éclectique !

LE TRIMARDEUR

SAM.

03
OCT.

DIM.

04>> 20H30 SAMEDI 
 15H DIMANCHE

> GUINGOIS

SAISON DU 109 
DE FÊTE SOUS CHAPITEAU !

54
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R endez-vous musical incontournable du 109, cette soirée scène ouverte en appelle aux âmes de 
rockeurs ! Sous la conduite bienveillante du maître de cérémonie et fin guitariste Didier Besse, tout le 

monde est invité à grimper sur scène, brancher son micro ou accorder sa guitare pour reprendre des titres du réper-
toire rock, pop, folk français ou étranger. Et le choix est large ! Musiciens, chanteurs, amateurs, professionnels, ou 
juste curieux … ce bœuf est pour vous, on vous attend !

N'hésitez pas à vous inscrire et proposer vos morceaux sur la page de l'évènement Facebook

 
> 21H

> GUINGOIS

> SCÈNE OUVERTE 2015

SAM.

10
OCT. Animé par le groupe Marauder

GRATUIT

S ous les boucles de ses cheveux, Raúl 
Paz cultive le fruit de la fusion entre sal-

sa, pop, jazz et électro. Loin des clichés de la 
musique cubaine (ses racines), cet artiste bril-
lant réussit le pari de lui rendre hommage tout 
en plongeant dans l’univers des sons urbains, 
allant du hip-hop au funk et au reggae. Raúl Paz aime 
mélanger les univers et c’est par la musique qu’il fait 
jaillir le métissage et l’exotisme qui l’animent. Très tôt, 

il porte son attention musicale sur Led Zeppelin et Bob 
Marley, écrit ses propres chansons, et après des détours 
en Amérique latine, s’installe en France. Et c’est ici que 
son itinéraire scénique se concrétise. Près de vingt 
années plus tard, son talent n’est plus à prouver, son 
public ne cesse de se multiplier et ses albums (200 000 
vendus en France) sont aussi chaleureux qu’originaux. 
Pour le dernier, il décide d’enregistrer avec une section 
de cuivres à Cuba, et le voyage Paz ne fait que continuer.

 
> 20H30

> ATHANOR (SALLE EPSILON)

> WORLD / LATINO

JEU.

15
OCT.

2015

TARIFS : 22 / 18 / 14 / 8€
PASS 3 CONCERTS : 48€
4 CONCERTS : 60€
Réservations auprès du 109 et d’Athanor.

Un partenariat 
 Athanor/ 109

RAÚL PAZ
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> 20H30

> EMBARCADÈRE 

> POP / ROCK / FOLK / FUSION 2015

SAM.

07
NOV.

TARIF UNIQUE : 5€

A ffluent du label de Chinese Man, Taïwan MC 
continue de suivre le courant avec son projet 

solo vers les marées d’eau funk, reggae et dub-psyché 
après avoir assuré la tournée des 10 ans du fameux col-
lectif trip-hop. Nourri de l’énergie des live, il écrit son 
nouvel album (Diskodub) sur la route et lui donne vie un 
an et demi après sa première progéniture (Heavy this 
year). Orchestré par son acolyte DJ Soap – avec qui il 
fait équipe sur scène, Taïwan MC en grand amateur de 
basses propose un disque hybride, dans un esprit plus 
reggae que rasta, à la croisée des sound systems jamaï-
cains, des clubs londoniens et des blocks parties new-
yorkaises. Cet album marque également les débuts 

réussis du bonhomme à la composition, qui s’installe 
dans un nouvel univers, personnel et rétro-futuriste. Ce 
melting-pot de styles est tenu par le flow du MC qui sait 
dompter les rythmes pour faire groover là où il passe.

R appeur prometteur d’Yzeure, Scryss (alias 
Cyril Armand) tire son épingle du jeu en 2015 

en remportant la finale du tremplin Teenage Kicks à 
la Coopérative de Mai. Il joue sur les mots et les colle 
parfaitement aux basses emblématiques du rap fran-
çais qu’il sélectionne avec goût… Scryss, jeune pousse 
à suivre à la loupe.

 
> 20H30

> EMBARCADÈRE

>URBAN DUB / HIP-HOP

VEN.

16
OCT.

2015

TAIWAN MC+SCRYSS

PRÉVENTES : PLEIN : 12€  / RÉDUIT : 10€ 
SUR PLACE : PLEIN : 14€    RÉDUIT : 12€
8€ avec la carte 109 Etudiant/adhérent 

Un partenariat  
Montluçon fête ses 

étudiants / 109 

SOIRÉE STUDIOS DU 109
Ces trois groupes montluçonnais, accompagnés par le 
109 depuis février 2015, sont invités à se partager la 
soirée sous les feux de l’Embarcadère après avoir re-
visité leurs titres et travaillé leur présence sur scène 
entourés de professionnels (Guillaume Cantillon, chan-
teur et guitariste du groupe Kaolin et Philippe Moisset, 
ingénieur son du 109). 

BIDULE CLUB
« Quatre échappés des chenils urbains, errant dans la 
campagne montluçonnaise, hurlant à la mort, à la vie, à 
l’amour, écumant de rage, mordant les mollets de la ré-
alité, levant la patte sur les convenances, grognant sur 
la pensée hâtive et distraite, reniflant l’air de rien… » 

LES CHAHUTIERS
Entre rock et trad’, ces six montluçonnais savent bien se 
positionner ! La virilité apportée par cinq gaillards à la 
batterie, guitare, basse et saxophone est bien mise en 
tube par la douceur de la flûte traversière de Morgane. 
Festifs, incisifs, tendres et éclectiques, les ChaHutiers 
mixent les styles avec habileté. 

KONFUSION
Ces quatre artisans du son évoluent dans un univers 
fusion-jazz-rock-funk, recherchant avec précision 
l’accord parfait et la couleur idéale par leur musique 
instrumentale. Reprises et compositions personnelles 
soutenues, groove assuré !

9
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C e projet atypique et poétique naît de la 
rencontre de deux musiciens à l’esprit riche 

et à l’âme sauveuse  : Cyril Mokaiesh et Giovan-
ni Mirabassi, l’un guitariste et chanteur aux textes 
engagés, fins, amoureux et acerbes ; l’autre grand 
pianiste de jazz. Ensemble ils décident de dres-
ser la liste d’une flopée de talents oubliés qui ont 
pourtant nourri leurs répertoires. Sur le bateau du 
naufrage en question, des artistes dont le nom a 

disparu trop vite ou trop tôt du tableau des Grands. 
On y retrouve Allain Leprest, Daniel Darc, Mano Solo, 
Bernard Dimey, Philippe Léotard, Pierre Vassiliu… Au-
tant de visages que de succès trop peu mis en lumière, 
pas assez reconnus. Les deux compères partent le poing 
et la guitare levés pour présenter une relecture brulante 
des chansons les plus tragiques de ces naufragés. Ils 
les ramènent ainsi à la surface avec une énergie brû-
lante, engagée et mélancolique. 

 
> 20H30

> THÉÂTRE G. ROBINNE

> CHANSON

JEU.

12
NOV.

2015

TARIFS PRÉVENTES ET TARIFS SUR 
PLACE : 16€ / 12€ 
Réservation auprès du 109 et  du Théâtre 
Gabrielle Robinne

Un partenariat Théâtre 
Gabrielle Robinne / 109

CYRIL MOKAIESH  
« NAUFRAGÉS! » 

a

 
> 18H

> GUINGOIS

2015

SAM.

14
NOV.

TARIF UNIQUE : 5€

A l’occasion de la 8ème édition de ce festival, des musiciens en herbe âgés de 12 à 20 ans, de la région 
ou d’ailleurs se succéderont sur la scène du Guingois-109 pour des compositions originales de tous styles.

ZIC Z’ADOS C’EST QUOI ?

Zig Zag et le 109 organisent chaque année en novembre le festival Zic z’Ados, pensé comme un espace d’expression et de 
création pro et convivial pour les jeunes, au profit du CMPEA (Centre Médico-Psychologique pour Enfants et Adolescents) 
de Montluçon. A la clé pour chaque groupe : de riches échanges avec un jury professionnel et une journée d’accompa-
gnement artistique et technique avec des ateliers adaptés. Plus d'infos : www.zikzados.com

Un partenariat 
 Association Zig Zag / 109

Soirée parrainée 
 par Guillaume Cantillon

11
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> SCOLAIRE / 14H TOUT PUBLIC / 19H

>THÉÂTRE G. ROBINNE

> CHANSON JEUNE PUBLIC

MAR.

17
NOV.

2015

TARIFS TOUT PUBLIC PRÉVENTES ET 
SUR PLACE : 11€ (Adulte) / 5€ (Enfant)
(tarifs spéciaux page 21, rubrique billetterie) 
Réservations auprès du Théâtre Gabrielle 
Robinne et du 109

Un partenariat Théâtre 
Gabrielle Robinne / 109

SOPHIE FORTE
S ophie Forte voltige de scène en scène de-

puis plus de vingt ans sous ses casquettes de 
comédienne et d’humoriste qu’elle a portées avant de se 
tourner vers sa première passion, la chanson. Son cœur 
bat plus particulièrement pour le jeune public, pour le-
quel elle écrit quatre albums et autant de spectacles, 
avec son camarade de musique Antoine Salher. Sophie 
découvre alors un plaisir nouveau sur ce terrain de jeu 

où elle retrouve la folie et la liberté qu’elle recherchait, 
et où elle aborde sans pincette les sujets du quoti-
dien : doutes, interdits, sexualité, chirurgie esthétique. 
Dans « Je déménage », son dernier spectacle, elle se 
remémore sa tendre enfance et part à la recherche de 
la précieuse boite contenant le secret de la jeunesse 
éternelle que sa grand-mère lui avait donnée et qu’elle 
n’a jamais ouverte … 

2015

SOPHIE FORTE
C ’est un fait, leur succès-moustache ne fait 

que grandir et grandir encore ! Les protégés du 
label de Chinese Man ont su en peu de temps imposer 
leur style, leur look et leur mixité. D’une énergie débor-
dante et d’un aplomb à faire chavirer les plus robustes, 
les Deluxe explosent et brillent comme les collants en 
élasthanne de leurs costumes de scène. Ils s’amusent 
de leurs gimmicks mais ces fougueux musiciens ne 
font pas du chiqué lorsqu’il s’agit de composer et de 

jouer. Sur scène, Kaya, Kilo, Pietre, Soubri, Pépé et la 
sémillante Liliboy séduisent et soulèvent les foules en 
quelques secondes. Leur recette : une grande dose de 
talent et des poignées d’inspiration prises délibéré-
ment chez des grands du funk, du hip-hop, du jazz et 
de l’électro. Energique, efficace, séduisante voire ad-
dictive, la substance Deluxe saura pénétrer dans votre 
cerveau avant même que n’ayez eu le temps de vous 
retourner. 

 
> 20H30

> ATHANOR (SALLE OMÉGA)

> ÉLECTRO / FUNK/ HIP-HOP

VEN.

20
NOV.

2015

TARIFS : 22 / 18 / 14€
PASS 3 CONCERTS : 48€
4 CONCERTS : 60€ 
(Cf tarifs p.21)

Un partenariat 
Athanor / 109

DELUXE + 1ÈRE PARTIEJEUNE 
 PUBLIC
DÈS 5 ANS
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P osez tout et apprêtez-vous à quitter 2015. 
C’est dans les rues d’un Chicago des années 50 

et son hard city blues que les choses se passent. Aux 
manettes du retour vers le futur, deux grands musiciens 
de ces quinze dernières années, Eric Sauviat et Sébas-
tien Chouard. L’un a gratté les cordes avec Cabrel, Da-
ran et les Chaises ou Biolay pour ne citer qu’eux, l’autre 
a écumé les scènes et les studios avec De Palmas, 

Sinclair, Pagny ou un certain Johnny. Avec eux, Julien 
Audigier à la batterie et Laurent Cokelaere à la basse. 
County Jels raconte une histoire, cent ans de la mu-
sique américaine qui sent la bière, le blues et la sueur 
et qui sonne lourd, vrai, roots. Authentique et électrique, 
le quatuor chevronné saura vous décoller quelques 
racines et vous plonger dans ce temps à la musique 
chaude, chaleureuse, faite pour être partagée.  

F ruit de la rencontre brillante de Kevin Seddiki, 
guitariste virtuose auvergnat, et Bijan Che-

mirani, main experte et maître hypnotique du zarb 
iranien, le duo sort son premier album Imaginarium. 
Après quelques années de projets communs, les deux 
musiciens ont appris à se connaitre, se dompter par 
l’instrument et se comprendre mutuellement. Cet 
opus naît donc comme une évidence et invite à une 
conversation universelle, nourrie d’improvisations et 

de compositions. Un voyage aux confins du jazz, du 
classique et des musiques du monde, de la Perse à 
l’Andalousie en passant par l’Argentine et l’Afrique, 
déroulant des titres évocateurs où resplendissent leur 
sens de l’espace et leur finesse acoustique. Toujours 
dans l’équilibre et la complémentarité, Kevin Seddiki 
et Bijan Chemirani transportent par leurs rythmiques 
et leurs mélodies … envoûtantes.

 
> 20H30

> EMBARCADÈRE

> BLUES / ROCK

SAM.

05
DEC.

2015

TARIFS PRÉVENTES : 12 / 10€
TARIFS SUR PLACE : 14 / 12 €
8€ avec la carte 109 Etudiant/adhérent 
Tarif spécial pour les participants à la 
master-class : 6€

COUNTY JELS
2015

+ MASTER-CLASS AVEC SEBASTIEN CHOUARD ET ERIC SAUVIAT, organisée par Guitartitude (Didier Besse).
> Dimanche 6 décembre 2015 — 10h à 18h — Embarcadère.
> Plus d’infos page 17.

 
> 20H30

> MUPOP

> MUSIQUE DU MONDE

VEN.

27
NOV.

2015

TARIFS PRÉVENTES : 12 / 10€
TARIFS SUR PLACE : 14 / 12 €
8€ avec la carte 109 Etudiant/adhérent 
Réservations auprès du 109 et du MuPop.

2015

Un partenariat 
109 / MuPop

DUO  
SEDDIKI / CHEMIRANI



ACTIONS CULTURELLES
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Orange Blossom 
06.03.15 – L’Embarcadère.

© Bastien Deschery

>

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 2ème année consécutive, le 109 intervient chaque 
semaine dans les écoles montluçonnaises et propose à un 
groupe d’enfants des ateliers autour du son : les Ebullissons. 
C’est l’occasion pour les jeunes de jouer et d’expérimenter 
avec la matière sonore, d’en comprendre les principes phy-
siques, et de s’improviser musicien, sans instrument de 
musique sous la main !
Dates : de septembre 2015 à juin 2016.

LEM’ON ROCK
Un partenariat Lycée Mme de Staël / 109
Permettre à des jeunes de vivre au rythme d’une salle 
de concerts, et même de prendre les rênes d’une soirée 
en devenant organisateurs, voilà l’ambition du projet 
Lem’On Rock. Ainsi, depuis 2011, le 109 accueille chaque 
année dans ses locaux une vingtaine d’élèves de seconde 
inscrits en option Arts du Son au lycée Mme de Staël. 
Encadrés par les membres de l’équipe, les lycéens vivent 
un programme de découverte des métiers d’une salle de 
concerts : ateliers thématiques, répétitions ouvertes, 
prévention des risques auditifs, dans l’optique d’organi-
ser eux - mêmes un concert au 109.
Dates : de septembre 2015 à janvier 2016.

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 organisés au Guingois. A chaque rencontre, 
des lycéens inscrits en option cinéma au Lycée Madame de 

Staël réalisent un court-métrage présentant un groupe, sur 
la base d’interviews et de captations scéniques, accompa-
gnés par une équipe de professionnels du son et de l’image.
Dates : d’octobre 2015 à mai 2016.

LA FABRIQUE À SONS
Un groupe de jeunes de la MJC profitera des der-
niers beaux jours de l’automne pour mettre le nez 
dehors et partir à la pêche aux sons ! Encadrés par 
l’ingénieur du son du 109 et la chargée d’action 
culturelle, ils récolteront toutes sortes de bruits 
de leur environnement, quotidiens ou incongrus, 
les analyseront et les distilleront dans leur la-
boratoire… Jusqu’à la fabrication de leur propre 
matériau sonore. 
Dates : les mercredis de septembre à octobre 2015.

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 
commun  : favoriser les rencontres musicales pour 
les personnes détenues. Après une série de concerts 
riches en découvertes avec bAM pour la Fête de la 
musique, l’action se réitère en décembre 2015, avec 
un nouvel artiste pour trois sessions au cœur des pri-
sons de Montluçon, d’Yzeure et de Moulins.
Dates : Décembre 2015.

CRÉATION DE CHANSONS
Un partenariat Collectif Lilananda / Service En-
fance de la Ville de Montluçon / 109.
Dans la continuité des ateliers «  Voix et percus-
sions  » organisés en 2013 et 2014 pour des jeunes 
issus des quartiers prioritaires de Montluçon, le 109 
et ses partenaires proposent pour la Toussaint 2015 
un nouveau concept de stage. Une quinzaine d’enfants 
auront ainsi l’occasion de créer, de A à Z, une chan-
son et son clip vidéo, sur la thématique des cultures, 
histoires et liens familiaux, accompagnés par des 
musiciens professionnels.
Dates : Du 26 au 30 octobre 2015.



STUDIOS / REPETITION / RESIDENCES

19

PRATIQUES AMATEURS

18

Le 109 accueille et soutient les musiciens en mettant 
à leur disposition des espaces de répétition et en leur 
proposant différents types d’accompagnement.

Si vous souhaitez réserver un espace, candidater à un 
dispositif ou obtenir des informations, contactez Mylène 

Dennery au 04.70.05.88.18 ou 06.46.64.54.51  
ou par mail : mediation@109montlucon.com

STUDIOS DU 109
Le 109 propose trois studios de répétition équipés et 
insonorisés situés au pôle culturel de Fontbouillant, 
ouverts 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. Adresse : 18, av. de Fontbouillant, 03100 Montluçon.

Réservations : auprès de Mylène Dennery ou Régis 
Witterkerth au 04.70.08.35.69 ou 06.46.64.54.51  

Mail dédié : studio@109montlucon.com ou via 
www.109montlucon.com

 
Services : aide à l’installation technique, prêt d’instruments 
et d’accessoires, enregistrement de répétition, relais 
informations ressources…

DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT DES
PRATIQUES
Parrainage  : Pour la première fois cette année, des 
groupes sélectionnés par le 109 (Konfusion, Bidule Club 
et les ChaHutiers) bénéficient d’ateliers réguliers, guidés 
par les oreilles expertes d’un musicien professionnel et 
de l’ingénieur du son du 109. Les contenus sont définis 
sur mesure  : composition, méthodologie de répétition, 
dimension scénique… permettant aux groupes de s’immerger 
dans un travail d’expérimentation artistique et technique et 
de précision de leur propre son.
Les trois groupes sont en concert le 7 novembre à 
l’Embarcadère, rendez-vous page 9 !

Les candidatures pour le parrainage 2016 sont ouvertes ! 
Contacter Mylène Dennery  

Accompagnement ponctuel : Le 109 se tient constamment 
à disposition des musiciens désireux de progresser dans leur 
pratique, d’améliorer leur gestion sonore ou de confronter 
leurs créations à un regard extérieur, au moyen de rendez-
vous individualisés. Contacter Mylène Dennery.

Espaces scéniques du Guingois et de l’Embarcadère : 
Des résidences, avec accueil technique, sonorisation 
et lumière, sont également possibles au Guingois et à 
l’Embarcadère, sous réserve de la disponibilité des lieux et 
de l’équipe. Contacter Mylène Dennery.

RESIDENCES
Le 109 est également un lieu de résidence artistique 
professionnel, dédié aux musiques actuelles dans leur 
diversité, favorisant la création et l’expérimentation dans des 
conditions optimales de travail pour les musiciens.

Début 2015, le groupe alliérois La Reine Mab a bénéficié 
d’une résidence de deux jours, en amont de son concert 
le 17 janvier à l’Embarcadère. De mars à juin 2015, le 109 
a accueilli à plusieurs reprises le chanteur clermontois 
Sébastien Polloni, pour des sessions de travail musical sous 
la houlette de Guillaume Cantillon, en préparation de son 
concert à la Coopérative de Mai.

LA VILLAGEOISE en résidence — Septembre 2015 
A l’occasion de la sortie de son premier album à l’automne 
2015, La Villageoise revient en résidence au 109 pour régler 
son set live, après un premier passage en 2013.
La Villageoise est un projet musical de Muriel Lefebvre. Dans 
une ambiance théâtrale, proche du spectacle de rue et du 
cabaret, elle raconte des histoires d’alcoolisme, d’amour 
inaccessible... Les thèmes des chansons sont éclectiques et 
abordés avec humour et délicatesse. 

Restez attentifs : les résidences peuvent donner lieu à des 
showcases, des ateliers ou des rencontres surprises.

TEENAGE KICKS
Un partenariat Microphone / Culture d’en Face / 109 /  
en lien avec un réseau de structures régionales.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, les nouvelles sont 
toutes fraiches du côté du tremplin Teenage Kicks 2014-
2015. L’Allier a fait sensation lors de la grande finale régio-
nale, le 27 mai dernier à la Coopérative de Mai : c’est le jeune 
rappeur moulinois Scryss qui l’a remportée.
Si vous êtes lycéen, que vous jouez de la musique seul ou 
en groupe et que vous composez même des morceaux, les 
candidatures pour l’édition 2015-2016 sont ouvertes — nous 
attendons votre inscription !

Plus d’informations sur le site Internet du tremplin : 
www.teenagekicks.fr

ZIC Z’ADOS
Un partenariat Association Zig Zag / 109
Dates : Samedi 14 novembre 2015 — 18h — Guingois.
Zig Zag et le 109 organisent chaque année en novembre le 
festival Zic z’Ados, pensé comme un espace d’expression 
et de création pro et convivial pour les jeunes, au profit 
du CMPEA de Montluçon (Centre Médico-Psychologique 
pour Enfants et Adolescents). A l’occasion de la 8ème 
édition de ce festival, nous recherchons des musiciens 
en herbe âgés de 12 à 20 ans, de la région ou d’ailleurs, 
pour présenter sur scène et en public leurs compositions 
dans tous styles musicaux. A la clé pour chaque groupe : 
de riches échanges avec le jury professionnel, et une 
journée d’accompagnement artistique et technique avec 
des ateliers adaptés.

Plus d’informations sur le site Internet du festival :  
www.ziczados.com

SOIRÉES BŒUF
Prochain rendez-vous  : Bœuf Rock, samedi 10 octobre 
2015 — 21h — Guingois
Chaque trimestre, le 109 invite les musiciens professionnels 
ou amateurs à monter sur la scène du Guingois, prendre les 
instruments et jouer ensemble accompagnés par l’ingénieur 
du son maison ! Ce sont les soirées bœuf : au menu, la 
« Jam Funky » animée par le Collectif Lilananda, et le 
« Bœuf Rock » animé par le groupe Marauder.

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

Pour plus d’informations, contactez Lise Grignon 
au 04.70.03.48.08.

SOUNDPAINTING
WORKSHOP de découverte : samedi 19 septembre 2015 —  
14h à 18h — Guingois. Gratuit.
DATES DES ATELIERS D'AUTOMNE :
–Le samedi 17 octobre, de 10h à 18h (lieu à confirmer).
–Le samedi 21 novembre, de 10h à 18h (lieu à confirmer).
–Le samedi 12 décembre, de 10h à 18h (lieu à confirmer).

Soundpainting…? Derrière ce terme mystérieux se cache 
une forme d’improvisation guidée par un langage gestuel, 
permettant de pratiquer collectivement la musique, la danse 
et le théâtre.
A l’automne 2015, l’atelier montluçonnais de Soundpain-
ting (qui regroupe à l’heure actuelle une dizaine de per-
sonnes), poursuit son chemin et accueille de nouveaux 
membres — comédiens, musiciens, danseurs ; tous niveaux, 
styles et âges sont les bienvenus. Pour les personnes aguer-
ries au Soundpainting, il est possible de rejoindre directe-
ment l’atelier ; pour les novices, des répétitions régulières 
avec des membres du groupe permettront d’acquérir la base 
du langage. Dans tous les cas, une échéance est en ligne 
de mire  : une performance publique en janvier, orchestrée 
par Eric Chapelle.

Inscriptions auprès de Mylène Dennery  
au 04.70.05.88.18 ou sur mediation@109montlucon.com

MASTER-CLASS
Samedi 6 décembre 2015 — 10h à 18h —  Embarcadère 
Sébastien Chouard et Eric Sauviat, du groupe County 
Jels, ont trainé leurs 6 cordes dans de multiples projets 
musicaux — Francis Cabrel, Benjamin Biolay, The Voice, 
pour ne citer que quelques-uns des plus récents. Avide 
de connaître leurs secrets de guitaristes rock et blues ? 
L’école de musique Guitartitude et le 109 organisent une 
double masterclass avec ces deux cowboys de concerts, 
animée par Didier Besse et Fred Bonnet.
Inscription auprès de Didier Besse / Ecole Guitartitude: 
09.54.91.67.70 ou 06.76.54.64.11



RESSOURCES

HEIN ?

ADHÉSION

Le 109 est porté par l’AGSM, association de loi 1901. Adhérer à l’AGSM / 109 est la première façon de la 
soutenir.

La carte d’adhérent coûte 10€. Elle est valable 1 an de date à date.

Elle est nominative, individuelle et permet de profiter des avantages suivants :
 – 3€ de réduction en moyenne sur tous les concerts.
 – L’envoi du programme du 109 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).

Exclusivité étudiants
Avec la carte « Etudiant-adhérent » (prix : 10€), tous les concerts sont à 8€  
(sauf Pass lancement de saison 20€ et Deluxe le 20 / 11 / 15 à Athanor : 14€).

Plus d’infos au 04.70.05.88.18, par mail à info@109montlucon.com et sur www.109montlucon.com. 

BÉNÉVOLAT

C A R T E  A D H É R E N T

Si vous êtes plein de bonne volonté, 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 ! 

Par mail, à communication@109montlucon.com, par 
téléphone au 04.70.05.88.18, par courrier enflammé 
au 109, rue Ernest Montusès 03100 Montluçon, ou 
simplement un soir de concert avec votre plus grand 
sourire.

Merci aux bénévoles 2015 : Catherine, Delphine G., 
David R., Gaël, Christelle, Hélène, Jean-Christophe, 
Fanny, Delphine C., Claude, Christine, Maïté, David W., 
Pierre-Antoine, Daniel, Odile, Chakib, Sylvie, David S., 
Eric, Isabelle, Nina, Sandra, Henri, Anne, Lila, Solange 
et Sabah.
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E-MALLETTE
Le Kit de survie administratif en milieu culturel, plus connu 
sous son surnom « la E-Mallette », est un outil incontournable 
pour tout porteur de projet — notamment musiques 
actuelles. Sous la forme d’une clé USB actualisable sur 
Internet, cette mallette est remise gratuitement à l’occasion 
d’une entrevue ; dans l’Allier, c’est auprès de Culture d’en 
Face qu’il faut prendre rendez-vous. 

Plus d’informations ici : www.lamallette.org

RISQUES AUDITIFS
Enregistrée ou jouée, métier ou loisir, la musique est un 
plaisir et doit le rester ! Or, elle est parfois à l’origine de 
troubles auditifs, résultant d’une exposition à des volumes 
sonores élevés sur une durée d’écoute prolongée. Quelques 
réflexes simples permettent de profiter de la musique le plus 
longtemps possible.

Le 109 met à disposition des bouchons en mousse lors des 
concerts et dans les studios, des casques pour les plus 
jeunes, organise des sessions de moulage de protections 
auditives sur mesure, propose de la documentation et des 
interventions pédagogiques

Pour plus de renseignements, contactez Mylène 
Dennery sur mediation@109montlucon.com ou au 

04.70.05.88.18 ou 06.46.64.54.51

ECHOS DU COIN

> Au Cœur de Cosne
Pour la première fois cette année, le festival Au Cœur de 
Cosne se scinde en plusieurs évènements. Après une soirée 
fin juin 2015, les 2ème et 3ème actes se déroulent dès la rentrée 
de septembre :
– Théâtre et concerts — 4, 5 et 6 septembre — Théâtre 
Le Bastringue et Petit Bois à Cosne d’Allier.
Au programme : Cie Le P’tit Bastringue / Cie Attrape Sourire ; 
Collectif «  Le Trimardeur  » (sous chapiteau à Petit Bois) 
avec Les Frères Jackfruit / La Reine Mab / Rural Brutal / Bal 
moderne avec Violetta Todo Gonzalez.

– Ateliers amateurs — 23 et 24 octobre — Théâtre Le 
Bastringue à Cosne d’Allier.
Spectacle Centre de Loisirs / Atelier Thécriture / Concerts des 
groupes des studios / Atelier Théâtre.
Pour plus d’informations, contactez la MJC de Cosne d’Allier 
au 04 70 02 01 58.

> Festival Magma en tournée 
Samedi 12 septembre — Salle l’Agora à Commentry.
Animations avec les acteurs jeunesse (sport, culture, 
loisirs…) du département de l’Allier et concerts.

Pour plus d’informations, contactez Culture d’en Face  
et le Conseil Départemental de l’Allier.

> PolnaExpo au MuPop
Polnareff s’invite à Montluçon le temps d’une exposition (la 
première à son effigie), laissant au passage son nom sur 
le parvis du MuPop. De costumes en photos, d’affiches en 
textes manuscrits, venez vous immerger dans cet univers 
musicale à la monture blanche. 
PolnaExpo du 21 juin au 31 décembre 2015. 

Plus d’infos sur www.mupop.fr

PARTENAIRES RESSOURCES
Du local au national, voici quelques lieux et structures 
regorgeant de ressources et de projets en matière de 
musiques actuelles :
 – Musée des Musiques Populaires de Montluçon (MuPop) : 
www.mupop.fr – 04.70.02.19.62
 – Conservatoire d’Agglomération A.Messager : 04.70.02.27.49
 – MJC de Cosne d’Allier et FCEA de Commentry : Mathieu 
Duchier – 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
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BILLETTERIE

TARIFS

 — Tarif réduit : adhérents du 109, intermittents du spectacle, étudiants, lycéens, demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
des minimas sociaux sur présentation d’un justificatif. 
 — Tarif spécial « Étudiant/adhérent » : 8€ pour tous les concerts sur présentation de la carte du 109 et de la carte 
étudiant (sauf pass soirée de lancement de saison 20€ et Deluxe le 20 / 11 / 15 à Athanor, 14€). Uniquement sur place.
 — Tarif groupes (8 pers.) dans le cadre des concerts en partenariat avec Athanor. Uniquement sur place.
 — Tarif jeune public : 5€ dans le cadre des spectacles en partenariat avec le Théâtre Gabrielle Robinne (Sophie Forte le 
17/11/15 au Théâtre Gabrielle Robinne).
 — Pass Athanor-109 : 3 concerts 48€ / 4 concerts 60€. Uniquement au guichet à Athanor. 
 — Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans (hors spectacles jeune public en partenariat avec le Théâtre Gabrielle 
Robinne). Uniquement sur place.

ACHAT DES BILLETS

 —  Au guichet, le soir du spectacle dans la limite des places disponibles.
 — Sur le site web du 109 * dans les rubriques « Agenda » et « Billetterie » : www.109montlucon.com 
 — Sur les réseaux de billetterie en ligne**:
>Digitick : www.digitick.com
>France billet : www.francebillet.com
>Ticketnet : www.ticketmaster.fr
 * Aucune commission n’est appliquée via le site du 109.
 ** Une commission de 1,80€ à 2,20€ payée par l’acheteur est appliquée par ces trois réseaux.
 — Sur www.centreathanor.com pour les concerts en partenariat Athanor / 109.
 — Sur www.mairie – montlucon.fr pour les concerts en partenariat avec le Théâtre Gabrielle Robinne.
 — Dans les points de vente habituels (Carrefour, Auchan, Leclerc, Fnac, …) et à Cultura (à Montluçon : 15, rue Albert 
Einstein).

RENSEIGNEMENTS — RESERVATIONS
 
 — Par téléphone : 04.70.05.88.18 (ou 04.70.08.14.40 pour les concerts en partenariat Athanor / 109 et 04.70.02.27.28 pour 
les partenariats avec le Théâtre Municipal Gabrielle Robinne).
 — Sur le site web du 109 : www.109montlucon.com
 — Par mail : info@109montlucon.com ou reservation@109montlucon.com

Les billets doivent être retirés au plus tard 15 min avant le début du concert (les retardataires perdent le bénéfice de leur 
réservation).

PAIEMENT

Par chèque ou en espèces.
Par Carte Bleue sur les sites web.

INFOS PRATIQUES & ACCÈS

CONTACTER LE 109

Bureaux administratifs
Par téléphone : 04.70.05.88.18
Par mail : info@109montlucon.com
Par courrier : 109, rue Ernest Montusès. 03100 Montluçon.

Studios de répétition
Par téléphone : 06.46.64.54.51 ou 04.70.08.35.69
Par mail : studio@109montlucon.com

LES SALLES DU 109

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

L’Embarcadère (salle de concerts)
+ 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

VENIR A MONTLUÇON

En train : Gare de Montluçon située en centre ville, avenue Marx Dormoy
En voiture : via l’autoroute A71, péage de Bizeneuille sortie St Victor ; via la RN144 ou la RN145
Pensez au covoiturage ! www.covoiturage.fr

PLUS D’INFORMATIONS

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


