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LA BILLETTERIE
QUI DIT PRÉVENTES DIT MOINS CHER !
Pensez à prendre vos places à l’avance en ligne ou dans 
les points de vente habituels. Ainsi vous gagnez 2€ en 
moyenne/billet par rapport à l’achat le soir du concert, sur 
place. Pour plus d’informations rendez-vous page 25 ou 
sur le site www.109montlucon.com. Détails des tarifs dans 
les pages Concerts.

ÉTUDIANTS ! ON PENSE À VOUS !
La carte d’adhérent-étudiant au 109 vous donne accès à l’ensemble de la 
programmation au tarif exceptionnel de 8€/concert. Elle est valable un an de 
date à date et coûte 10€. On vous attend !

ZOOM SUR…

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

HIGH TONE (FEAT ODDATEEE)

+ MAGNETIC ENSEMBLE
Grande soirée dub et électro à Cosne d’Allier le 10 avril prochain !
Invité spécial : Oddateee, rappeur venu du Bronx, sur scène avec High Tone.
Un co-plateau proposé en partenariat par le 109 , la MJC de Cosne d’Allier et le Social 
Club de Hérisson. (Plus d’infos page 7) 

THE JON SPENCER BLUES EXPLOSION
Un groupe US mythique et seulement 3 dates en Europe dont une au 109 … 
L’été sera rock ! Rendez-vous le 25 juin à l’Embarcadère !
(Plus d’infos page 16)
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L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE

INFOLINE : 04.70.05.88.18 / info@109montlucon.com

DIRECTION-PROGRAMMATION : 
Pascal Favier > direction@109montlucon.com
ADMINISTRATION : 
Nadège Fouquet > administration@109montlucon.com
ACTION CULTURELLE - ACCOMPAGNEMENT DES PRATIQUES
& DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL : 
Mylène Dennery > mediation@109montlucon.com
COMMUNICATION – RELATIONS PUBLIQUES : 
Emilie Lainé > communication@109montlucon.com
RÉGIE GÉNÉRALE - RÉGIE STUDIOS : 
Régis Witterkerth > regie@109montlucon.com
INGÉNIERIE DU SON : 
Philippe Moisset > technique@109montlucon.com
LOGISTIQUE – TECHNIQUE – DIFFUSION : 
Gilles Montagne > logistique@109montlucon.com
ENTRETIEN – CATERING : Annie Guillet

Et merci à toute l’équipe de bénévoles.

RESERVATIONS : 04 70 05 88 18 
reservation@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, Hélène Jeanney
Martine Sénégas, François Laplanche, Hector Kangni, 
David Ribérieux, Emmanuel Monnet, Michel Cibien
Gaël Guillet, Samuel Monce, Lucien Vorelli

Siège social :
109, rue Ernest Montusès 03100 Montluçon.

Prochaine Assemblée Générale :
Vendredi 5 juin 2015 au Guingois

PARTENAIRES CULTURELS ET MÉDIAS

Ville de Montluçon (maison Anne Franck et maison Marcel Pagnol), MJC
de Montluçon, CDN Le Fracas, Jazz en Tête, les Amis du Jazz, ADELL, Zig Zag, Jeep Guitare,

Microphone, lycée Mme de Staël, collège Jean Zay, les Voyageurs, Culture d’en face, Pôle
musiques actuelles Cosne d’Allier / Commentry, Shakers, SPIP, PRE, CLJ, Inter-hôtel l’Univers.



Le 109 ouvre la scène professionnelle du Guingois 
aux jeunes élèves chanteurs du Conservatoire 

André Messager le temps d’une soirée. Ainsi, une 
trentaine d’adolescents s’empareront du lieu pour 
présenter leurs chansons, accompagnés par Marie-
Pascale Casanova au piano. Baptême du feu pour 

certains, les élèves auront également l’occasion de 
prendre leurs guitares pour parcourir le répertoire de la 
chanson française à la pop anglo-saxonne. Cette année, 
un détour par les comédies musicales marqué par la 
présence nouvelle de pianistes. Allez, vous aurez le droit 
de chantonner tout bas !

QUAND LES ADOS 
LES CHANTENT

 
> 20H30

> GUINGOIS

> CHANSON

GRATUIT
Réservation obligatoire auprès du 
Conservatoire A. Messager (Infos p. 25)

MER.

01
AVRIL

2015

Un partenariat
Conservatoire André 

Messager / 109
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Rendez-vous musical incontournable du Guingois, 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 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 avec nous.

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

 
> 20H30

> GUINGOIS

> SCÈNE OUVERTE 

GRATUIT

VEN.

03
AVRIL

2015
Animé par le groupe Marauder

BOEUF
ROCK
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Un partenariat Lycée Mme 
de Staël / section TAIS de 

l’IUT de Vichy /
les Voyageurs / 109

SOIRÉE

LYCÉENS

6

Pour un bon Doigt dans l’oeil, prenez une équipe artistique, une dizaine de lycéens du LEM de Montluçon, une 
poignée d’étudiants de Vichy, trois professionnels du son et de l’image. Saupoudrez de caméras et micros en 

tout genre. Mélangez le tout dans une belle salle de concerts, quatre fois par saison. La rencontre des ingrédients 
provoquera des échanges, des interviews et des captations scéniques. Passez au banc de montage, et vous obtenez 
quatre délicieux courts-métrages.

CONCERT FILMÉ
PROGRAMMATION SUR

WWW.109MONTLUCON.COM À PARTIR DU 30/03

LE DOIGT 
DANS L’OEIL

 
> 19H30

> GUINGOIS

GRATUIT

MER.

08
AVRIL

2015

Le Doigt dans l’oeil c’est quoi ?



Un partenariat Hérisson 
Social Club / MJC de Cosne 

d’Allier / 109
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Précurseurs du mouvement dub en France, les cinq 
têtes pensantes de High Tone se sont rapidement 

frottées aux genres voisins pour en saisir l’essence, gar-
der les vapeurs et en ressortir de nouvelles formules. Au 
fil de ses multiples rencontres, le groupe a su juxtaposer 
et marier la musique dub jamaïcaine 70’s à la techno, et 
le drum’n’bass aux sonorités orientales. Le sixième album 
studio, Ekphrön est un nouveau périple explorant tout un 
panel de formes dub et électroniques dans un esprit im-
palpable et cosmique. Et pour cette tournée 2015, le band 
invite l’excellent Oddateee, fameux rappeur du Bronx 
new-yorkais gage d’un live plus détonnant que jamais !

Sextet libre et organique, le Magnetic Ensemble 
surprend par son contenu et son contenant. Bat-

terie, percussions, piano, synthé, basse, voix, toutes ses 
sonorités se mélangent pour converger vers une transe 
technoïde instrumentale, frénétique et poétique. Doux 
dans leurs textes -souvent tirés des recueils de Philippe 
Muray - et originaux dans leur scénographie - ils jouent 
en cercle au milieu du public. Les musiciens du Magnetic 
Ensemble tiennent entre leurs mains les clefs de l’unis-
son transcendant. « On n’est plus seul dans sa tête, on est 
plusieurs dans son corps » (Citizen Jazz)

HIGH TONE FEAT. ODDATEEE

+ MAGNETIC ENSEMBLE

 
> 20H30

> C. CULTUREL DE COSNE D’ALLIER

> DUB / ELECTRO

TARIFS : PLEIN 15€ / RÉDUIT 12€ / 
GROUPE : 10€ - ETUDIANT-ADH. 109 8€

VEN.

10
AVRIL

2015
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Derrière cette moustache se cache un homme. 
Derrière cet homme, un fin musicien et troublant 

chanteur. Timidement mais sûrement, Dimoné scotche 
le public et plante ses albums dans le sol de la scène 
française avec un terreau qu’il constitue depuis des 
années. Bien hommé, Mal femmé, son quatrième opus 
valide la singularité du bonhomme vacillant entre la 
préciosité de la chanson et l’énergie riffée d’un pop-

rock bien léché. Intrigant et attachant, pas vraiment 
novice (naguère dans les 90’s, il a usé les scènes folk) 
Dominique Terrieu, de son vrai nom, ne se repose pas fa-
cilement sur les chemins musicaux déjà tracés. L’esprit 
pop mélodique et poétique à souhait, Dimoné aiguise 
l’oreille en triturant les sonorités avec adresse, sur des 
textes un tantinet impalpables.

DIMONÉ

 
> 20H30

> GUINGOIS

> CHANSON / POP-FOLK

JEU.

07
MAI

2015

PRÉVENTES : PLEIN : 10€ / RÉDUIT : 8€
SUR PLACE : PLEIN : 12€ / RÉDUIT : 10€
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PLEIN : 18€ / RÉDUIT : 14€ / SCOLAIRE : 10€
Réservations auprès d’Athanor.

C’est les racines au Brésil et le corps en France que 
Marcio Faraco réussit à mixer les cultures et les 

couleurs de ses pays de cœur et de vie dans un équilibre 
parfait. Au fil de ses productions discographiques, il a 
su rappeler les riches heures de son Amérique latine 
natale par ses talents de mélodiste, tout en domptant 
les codes du swing européen qu’il côtoie depuis plus 
de vingt ans. Cajueira, son huitième album reflète ainsi 

ce somptueux mariage dans une douceur alliant inti-
mité, allégresse, mélancolie et pudeur. A l’intérieur s’y 
croisent de fines histoires narrées en portugais et por-
tées par des cordes, un piano-samba et un accordéon 
musette. A la manière d’un «manouche brésilien» tel 
qu’il aime à se définir dans ses textes, Marcio Faraco 
vagabonde avec élégance entre bossa, jazz et samba.

 
> 20H30

> ATHANOR – salle Epsilon

> BOSSA

MER.

13
MAI

2015

MARCIO
FARACO

Un partenariat
Athanor / 109
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C’est sous la coupe du rap qu’en 2010 Miscel-
laneous et Bankal ont fusionné, explosé et inventé 

Chill Bump. Savant duo artistique riche d’expériences 
colorées, allant de championnats de scratch en pres-
tations scéniques électro-rock-fusion, les tourangeaux 
détonnent. Un anglais évident, un flow impérieux, des 
machines, des platines, et des beats aérés. Savamment 
décalé, le style Chill Bump s’impose dans les terres du 
rap tout en en bousculant les codes, créant-là un objet 
sonore d’une efficacité redoutable.

Hyperactive et bouillonnante d’envies comme 
d’idées, La Fine Equipe n’est pas du genre à faire 

la fine bouche. 3 beatmakers, 1 MC, 6 galettes, 3 Bou-
langeries, mille projets. Chomsk, Blanka, oOgo et Gib 
ne semblent pas aimer la simplicité ni les cases. Dès 
leur premier album instrumental Boulangerie nourri de 
samples soul, jazz, rock et reggae revisités, la pluralité 
des genres et des collaborations n’a cessé. Véritable
« big bang créatif », ces expériences diverses et surtout 
scéniques ne font qu’approfondir un peu plus le puits de 
génie creusé par cette Fine Equipe.

LA FINE
EQUIPE

+

 
> 20H30

> EMBARCADÈRE

> HIP-HOP / ELECTRO

VEN.

22
MAI

2015

PRÉVENTES : PLEIN : 16€ / RÉDUIT : 14€
SUR PLACE : PLEIN : 18€ / RÉDUIT : 16€

CHILL
BUMP
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Avec un début dans la vie musicale aussi rock’n’roll, 
les canadiens de Single Mothers ne pouvaient 

pas faire autrement que de présenter un punk-rock des 
plus décoiffant. Turn-over de membres, faux départ 
d’album –ayant pourtant attiré l’attention de Los Ange-
les- et autres déboires adolescents, le groupe emmené 
par Drew Thomson a su révéler au monde ce qu’il avait 
dans le ventre. En 2012, les Single Mothers ressortent 
l’énergie bouillonnante qui les tient debout et sortent 
Negative Qualities, un premier album scellé de leurs 
propres mains. De l’énergie brute, du punk haut de 
gamme et du féroce venu tout droit des villages fantômes 
d’Ontario.

Eux non plus n’ont pas gâché le surplus d’énergie qui les 
habitait. Les Teenanger ont forcé quelques barrages 
pour en arriver à leurs premières galettes enflammées. 
Courtisans d’un public avide de plaisir, de sueur et de 
rock crasseux, Melissa Ball, Jon Schouten, Steve Sidoli et 
Chris Swimmings n’ont pas fait les timides du haut de leur 
Toronto. Formé en 2007, ils sortent leur premier EP aux 
sonorités 70’s en 2010, Give me Pink avant d’asseoir leurs 
tendances punk en 2012 avec Frights. Plébiscités par les 
fines oreilles, on dit rapidement des Teenanger qu’ils sont 
probablement le meilleur album de rock de l’Amérique du 
Nord depuis CPC Gangbangs. Parole de canadien.

 
> 20H30

> GUINGOIS

> PUNK ROCK

VEN.

29
MAI

2015

PRÉVENTES : PLEIN : 10€ / RÉDUIT : 8€
SUR PLACE : PLEIN : 12€ / RÉDUIT : 10€

SINGLE MOTHERS
+ TEENANGER
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Chaque année depuis près de 20 ans, les élèves 
de Didier Besse investissent l’Embarcadère pour 

une soirée des plus cordées. Après des mois de travail 
et d’apprentissage dans les sous-sols montluçonnais, 
les jeunes pousses grimpent sur scène pour rendre 
hommage aux musiciens d’hier et d’aujourd’hui avant 
de devenir peut-être, ceux de demain. Entourés d’un 
équipage pro, ils évoqueront entre autres deux artistes 
disparus, Johnny Winter et Joe Cocker. Vous connaissez 
Cabrel ? Vous connaissez Pink Floyd ? Alors à samedi. 

Avec les musiciens de :

Marauder :
Serge Besse (batterie/chant) et Didier Besse (guitare)
Old Up :
Tony Tarantini (batterie/chant) et Yann Mens (son)
Stormage :
Christophe Cavillon (basse) et Lionel Tripier
(chant/clavier)

GUITARTITUDE

 
> 20H30

> EMBARCADÈRE

SAM.

30
MAI

2015

TARIF UNIQUE : 6€

Un partenariat
Guitartitude / 109
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Si le mois de juin n’est pas radieux dès ses premiers 
jours, il sera ensoleillé par le passage de La Dame 

Blanche. Ce tourbillon lumineux arrivé de Cuba n’est 
pas né du dernier vent. Choriste et flutiste de Sergent 
Garcia, Yaite Ramos a également reçu la belle éducation 
musicale de son père sorti tout droit de l’Orquesta Bue-
na Vista Social Club. Sur son passage, elle rafle les am-
biances de Cuba, de l’électro, du hip-hop et du reggae. 
Dans son groove festif se cachent des titres riches d’un 
fort contenu social, puisés entre les cultures urbaines 
et la nueva cumbia. Débordante d’énergie, La Dame 
Blanche surprend et déverse ses rythmes fatalement 

chaleureux empruntés à l’Amérique latine. Un raz de 
marée tropical. Que le premier corps résistant à l’envie 
de danser jette la pierre !

Et d’ailleurs, venez danser avec nous ! 
Le 109 profitera de l’ambiance de la soirée pour fêter sa 
fin de saison. Tout l’espace du Guingois sera ouvert pour 
que les fins gourmets, les danseurs, les couche-tard et 
les musiciens se croisent. Amateurs des fins de soirées 
d’été … la fin de saison s’ouvre à vous et on ne compte 
pas vous laisser partir si vite !

LA DAME 
BLANCHE

 
> 20H30

> GUINGOIS

> CUMBIA ÉLECTRO

SAM.

06
JUIN

2015

Soirée de fin de saison

TARIF UNIQUE : 10€
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Après « Quand les ados les chantent », le Conser-
vatoire André Messager s’installe de nouveau sur 

la scène du Guingois, avec une formule plus légère et 
intimiste. Cette année et sur deux soirées, le cru est 
exclusivement féminin. Voici 3 bonnes raisons pour 
venir le déguster :

– prétexte numéro 1. Une dizaine d’élèves adultes 
de Barbara Ardaillon interprèteront trois morceaux cha-
cune, venus tout droit de leurs goûts musicaux, entre 
chanson française et bribes de jazz.

– prétexte numéro 2. Les femmes au micro, l’homme 
au piano. C’est Laurent Desforges qui accompagnera 
les jolies voix tout au long de cette soirée d’inspiration 
cabaret.

– prétexte numéro 3. Vous avez jusqu’au 13 juin pour 
proposer un prétexte numéro 4.

CABARET
CONSERVATOIRE

 
> 20H30 SAMEDI   

    18H DIMANCHE

> GUINGOIS

SAM.

13
JUIN

>
DIM.

14
2015

TARIF UNIQUE : 5€
Réservation obligatoire auprès du 
Conservatoire A. Messager

Un partenariat
Conservatoire André 

Messager / 109
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La soirée appartient aux élèves de l’école Jeep Guitare qui prennent plaisir à se retrouver depuis plusieurs 
années sur la scène du Guingois. Au menu, concerts éclectiques, acoustiques et électriques et un nombre de 

participants qui ne cesse d’augmenter !

Jeep Guitare c’est quoi ?

Tout au long de l’année l’école Jeep Guitare, emmenée par trois professeurs virtuoses (Marc Benne-jean, Grégory 
Duchênes et Jean-Pierre Chédé) propose des cours individuels et des ateliers divers alliant chant et guitare. Le 
but final est de laisser la scène aux élèves, accompagnés par des musiciens professionnels (Jean-Luc Maurin 
aux claviers, harmonica et chant, Dominique Szézépaniak à la basse, Tony Tarantini en coaching vocal) et l’équipe 
technique du 109.

JEEP
GUITARE

 
> 21H

> GUINGOIS

 

VEN.

19
JUIN

2015

TARIF UNIQUE : 8€
Réservation obligatoire auprès de 
l’école Jeep Guitare 06.78.72.47.87

Un partenariat
Jeep Guitare / 109
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ATTENTION ÉVÈNEMENT ROCK’N’ROLL ! Le JSBE 
est présent en Europe pour trois dates seulement 

dont le 109 ! Destructeurs et reconstructeurs du rhythm 
and blues américain, ces déchireurs de son new-yorkais 
pimentent leur recette de punk et de rock sans prendre 
de gants. Le trio fondé par Jon Spencer avec Judah 
Bauer et Russel Simins au début des 90’s ne s’arrête 
pas de produire, et sa fièvre rock’n’roll se répand tou-

jours comme une trainée de poudre. Après une période 
de retours en arrière (symbolisée par les rééditions de 
leurs albums phares), les vétérans de la Big Apple ont 
l’audace de proposer aujourd’hui Freedom Tower, un
« nouveau premier album » senti comme l’essence du 
blues-punk. Les Jon Spencer Blues Explosion ont ainsi 
raccroché les wagons et fouillé dans les tréfonds du 
rock pour produire un opus explosif. READY ?

 
> 20H30

> EMBARCADÈRE

> ROCK

JEU.

25
JUIN

2015

PRÉVENTES : PLEIN : 16€ / RÉDUIT : 14€
SUR PLACE : PLEIN : 18€ / RÉDUIT : 16€

CONCERT

ÉVÈNEMENT



Porteur d’un  projet artistique, culturel et social 
exigeant, le 109 développe de nombreuses activités 
dans le domaine sonore et musical, à destination 
de publics diversifiés : jeunes, scolaires, déte-
nus... Quelques-unes de ces actions sont détail-
lées 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.
Depuis septembre 2014, le 109 intervient chaque se-
maine dans les écoles montluçonnaises, en proposant 
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 physiques, collectant et assemblant des 
sons en s’improvisant musicien sans instrument de mu-
sique sous la main !

LE DOIGT DANS L’OEIL
Un partenariat Lycée Mme de Staël / Section TAIS de l’IUT
de Vichy / Les Voyageurs / 109.
Cette action pédagogique s’articule autour de 
quatre concerts dans la saison, au Guin-
gois. A chaque rencontre, des lycéens 
en option cinéma au LEM réalisent 
un court-métrage présentant 
un groupe musical, sur la base 
d’interviews et de captations 
scéniques, accompagnés par une 
équipe de professionnels du son 
et de l’image.
RDV le 8 avril au Guingois.

LA FABRIQUE À SONS
Un partenariat MJC de Montluçon / 109.
Un groupe de jeunes de la MJC profitera de l’arrivée 
des beaux jours pour mettre le nez dehors et partir 
à la chasse, non pas aux oeufs de Pâques, mais 
aux sons ! Encadrés par un ingénieur du son, ils 
récolteront toutes sortes de bruits de leur environ-
nement, quotidiens ou incongrus, les analyseront 
et les distilleront dans leur laboratoire… Jusqu’à 
la fabrication de leur propre matériau sonore.

MUSIQUE EN PRISON
Un partenariat SPIP Allier / 109.
La Fête de la Musique résonnera pour tous, y com-
pris en milieu carcéral.
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 des concerts riches 
en découvertes en décembre 2014, l’action reprend 
en juin, avec trois nouvelles représentations au 
cœur des prisons de l’Allier.

STAGE ECRITURE DE CHANSONS
Un partenariat Collège Jean Zay / 109.
Du 13 au 17 avril, le 109 accueille un stage de cinq 
jours permettant à une vingtaine de collégiens de 
créer et interpréter leurs musiques : c’est « l’Ecole 
ouverte » du collège Jean Zay. Accompagnés par 
leur professeur Sylvie Pampaloni et les musiciens 
Chakib Cadi Tazi et Grégoire Viché, les jeunes pour-
ront ainsi s’immerger dans un travail poétique, et 
préparer le spectacle qu’ils joueront ensuite aux 
quatre coins de l’agglomération montluçonnaise.

ACTIONS CULTURELLES

>

>

>>

17
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Le Peuple de l’Herbe
23.01.15 – L’Embarcadère.

© Bastien Deschery
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TEENAGE KICKS
Un partenariat Microphone / Coopérative de Mai / Culture d’en 
Face / Rectorat de Clermont-Ferrand / 109 
A l’heure où nous bouclons ces lignes, nous ne connais-
sons pas encore l’artiste ou le groupe qui représentera 
l’Allier au tremplin Teenage Kicks. En revanche, nous 
vous recommandons chaudement de vous rendre à la 
Grande Finale Régionale, à la Coopérative de Mai (Cler-
mont-Ferrand) le mercredi 27 mai. Et si vous êtes lycéen, 
que vous jouez de la musique seul ou en groupe et que 
vous composez même des morceaux, pensez à candidater 
à l’automne prochain !

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

SOIRÉES BOEUF
Chaque trimestre, le 109 invite les musiciens profes-
sionnels ou amateurs à monter sur la scène du Guingois, 
prendre les instruments, et jouer ! Ce sont les soirées 
boeuf : au menu, la « Jam Funky » animée par le Collec-
tif Lilananda, et le « Boeuf Rock » animé par le groupe 
Marauder.
Prochain rendez-vous :
Boeuf Rock le vendredi 3 avril 2015.

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

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

SOUNDPAINTING
Derrière ce terme mystérieux se cache une forme 
d’improvisation guidée, permettant de pratiquer 
collectivement la musique, la danse et le théâtre. 
Les répétitions de l’atelier de Soundpainting se 
poursuivent cette année et quelques membres au-
ront même la chance de se former à la direction ar-
tistique les 15 mars, 4 et 5 avril avec Eric Chapelle.
Pour continuer les rencontres et les découvertes 
artistiques, l’atelier montluçonnais de Soundpain-
ting souhaite intégrer de nouveaux membres : 
musiciens, danseurs, comédiens, débutants ou 
confirmés, curieux ou passionnés, jeunes ou plus 
âgés, tout le monde est convié !

Pour rejoindre l’aventure,
contactez Mylène Dennery.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Comme chaque année, l’arrivée de l’été est un 
prétexte pour célébrer la musique sous toutes ses 
formes. Ainsi le 21 juin, le 109 déploie une scène 
professionnelle sur l’Esplanade du vieux château 
à Montluçon pour accueillir six groupes amateurs.

Si vous souhaitez vous y produire,
transmettez votre candidature à

Mylène Dennery avant le 31 mai 2015.
Pensez à joindre de l’audio ou de la vidéo.

PRATIQUES AMATEURS
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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 simplement

avoir de plus amples informations,
contactez Mylène Dennery

au 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. Des 
répétitions 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.

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 

studio@109montlucon.com

Services : prêt d’instruments et d’accessoires, 
enregistrement de répétition, relais information 
ressources, contacts et bons plans.

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 du musicien Guillaume 
Cantillon et de l’ingénieur du son du 109 Philippe Moisset. 
Les contenus sont définis sur mesure : composition, 
méthodologie de répétition, dimension scénique… 
permettant aux groupes de s’immerger dans un travail 
d’expérimentation et de précision de leur propre son.

Accompagnement ponctuel : Le 109 se tient toujours 
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 aux studios de 
Fontbouillant.

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 pour travailler le son live, 
en amont de son concert le 17 janvier à l’Embarcadère. 

A partir de mars 2015, le 109 a le plaisir d’accueillir le 
chanteur clermontois Sébastien Polloni. Sous la houlette 
de Guillaume Cantillon, l’artiste donnera les dernier coups 
de pinceaux à son premier album à l’occasion de sessions 
de pré-production au Guingois, tout en préparant son 
concert du 17 avril à la Coopérative de Mai.

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

STUDIOS / REPETITION / RESIDENCES

>
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>
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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, cet outil est remis 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 pouvant être irréversibles. Quelques 
réflexes simples permettent de profiter de la musique le 
plus longtemps possible.

Deux nouveautés ce printemps :
- En plus des bouchons en mousse, le 109 met désormais 

à disposition de vos enfants des casques de protection 
lors des concerts. Renseignements en billetterie.

- Le 109 organisera prochainement une session de moulage 
de protections auditives filtrantes sur mesure. Musicien 
ou mélomane, inscrivez-vous !

Pour plus de renseignements,
contactez Mylène Dennery.

ECHOS DU COIN

Festival La Bouchure
Pour sa 14ème édition, le festival à la vache de Commentry 
aura lieu samedi 4 juillet.

www.labouchure.com

Au Coeur de Cosne
Trois rendez-vous sont à noter dans vos agendas : une 
soirée rock’n roll le 23 mai au Bastringue avec 13 Watts, 
une soirée électro le 30 mai, et le festival Au Coeur de Cosne 
le 27 juin. Plus d’infos sur le site Internet de la MJC de 
Cosne d’Allier :

www.mjc-cosnedallier.org

Tremplin de La Chapelaude
Le comité des fêtes de La Chapelaude met la création 
musicale du terroir à l’honneur. Pour le millésime 2015, 
retrouvons les ChaHutiers, Bidule Club et Konfusion sur 
scène, le 13 juillet à La Chapelaude. Le groupe désigné 
vainqueur par le jury se verra offrir une journée en studio 
d’enregistrement.

Concert du soir : Ac/dçu + Salomé

Plus d’infos : Franck Giraud - 07 82 70 28 63

Festival Jazz au Fil du Cher
Pour sa 13ème édition, le festival organisé par l’association 
ADELL, la mairie de Lavault-Ste-Anne et en partenariat avec 
le 109 aura lieu du 21 au 26 juillet 2015. Rendez-vous sur 
les communes de Teillet-Argenty, Lignerolles, Montluçon et 
Lavault-Ste-Anne.

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 André 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 : http://culturedenface.com

Stéphane Sagirand - 09.52.38.37.01
- Le Transfo – Art et Culture en Région Auvergne :

www.letransfo.fr / Marc Mourguiart- 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

RESSOURCES
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ADHÉSION

Le 109 est une association de loi 1901. Adhérer au 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.

Exclusivité étudiants
Avec l’adhésion, tous les concerts sont à 8€ sur présentation de la 
carte du 109 et de la carte étudiant.

Plus d’infos au 04.70.05.88.18 ou par mail à info@109montlucon.com
Et bien sûr, vous aurez dans votre poche lors de vos prochaines venues la jolie carte du 109

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 2014/15 : Catherine, Delphine 
G., David R., Gaël, Christelle, Hélène, Jean-Christophe, 
Fanny, Delphine C., Claude, Christine, Maïté, David W., 
Pierre-Antoine, Julie, Daniel, Odile, Chakib, Sylvie, 
David S., Eric, Isabelle, Nina, Sandra et Henri.
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BILLETTERIE

TARIFS

- Tarif réduit : appliqué aux adhérents du 109, intermittents du spectacle, étudiants, lycéens, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux sur présentation d’un justificatif. 

- Tarif spécial étudiants-adhérents : 8€ pour tous les concerts sur présentation de la carte du 109 et de la carte 
étudiant. 

- 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).
- Tarif groupes dans le cadre des concerts en partenariat avec Athanor. 
- Comités d’entreprise : pour bénéficier de tarifs de groupes, contacter Nadège Fouquet

administration@109montlucon.com

ACHAT DES BILLETS – RÉSEAUX DE VENTE

- Au guichet le soir du spectacle dans la limite des places disponibles. (Paiement par chèque ou espèces).
- Sur les réseaux de billetterie en ligne* : 

 DIGITICK : www.digitick.com 
 FRANCE BILLET : www.francebillet.com 
 TICKETNET : www.ticketmaster.fr 
*Une commission de 1,80€ intégrée dans le tarif « Préventes » est appliquée par ces trois réseaux. 

- Sur www.centreathanor.com pour les concerts en partenariat Athanor /109. 
- Dans les points de vente habituels* (Carrefour, Auchan, Leclerc, Fnac, …) 

et chez Cultura (à Montluçon : 15, rue Albert Einstein). 

RENSEIGNEMENTS - RESERVATIONS 
- Par téléphone : 04.70.05.88.18 (ou 04.70.02.27.49 pour les spectacles en partenariat avec le Conservatoire A. 

Messager). 
- Par mail : reservation@109montlucon.com 
- Les billets doivent être retirés au plus tard 15 minutes avant le début du spectacle (les retardataires

perdent le bénéfice de leur réservation). 
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INFOS PRATIQUES & ACCÈS

OUVERTURE DES PORTES 30 MIN AVANT L’HORAIRE INDIQUÉ DANS LES PAGES CONCERT

CONTACTER LE 109

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

LES SALLES DU 109

Le Guingois / Salle de concert & bureaux administratifs
109, rue Ernest Montusès - 03100 Montluçon 
> Bus ligne 4, arrêt LEP de Nerdre

L’Embarcadère / Salle de concert
& Studios de répétition du 109
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

Centre Culturel / MJC de Cosne d’Allier 
11, place du Marché 03430 Cosne d’Allier - 04 70 02 01 58 - www.mjc-cosnedallier.org 

PLUS D’INFORMATIONS

www.109montlucon.com
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> En train : Gare de Montluçon située en Centre Ville, avenue Marx Dormoy.
> En voiture : via l’Autoroute A71, péage de Bizeneuille sortie Saint Victor ou via la Route Nationale 145.
> Pensez au covoiturage avec Blablacar : www.covoiturage.fr

VENIR À MONTLUÇON
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SE RENDRE AU 109 

1 - L’EMBARCADÈRE ET LES STUDIOS DU 109

3 - THÉÂTRE MUNICIPAL GABRIELLE ROBINNE

5 - CONSERVATOIRE ANDRÉ MESSAGER

2 - LE GUINGOIS

4 - MUPOP

6 - ATHANOR

1

3

4

5
6

2
18, avenue de Fontbouillant

109 rue Ernest Montusès



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


