
JANVIER

→ 09/01 
Manu Galure 

+ Patrice Bourgeon 
Guingois

→ 19/01 
EKLEKTRO COAST #2 

Embarcadère
→ 27/01 

Lysistrata 
Guingois

FEVRIER

→ 02/02 
Isaac Delusion 

+ Faroe 
Embarcadère  
→ 08/02 

Tanika Charles 
Guingois

→ 09/02 
Al Tarba + Mounika 

Embarcadère

MARS

→ 02/03 
DBFC

Embarcadère
→ 09/03 

La Caravane
Vers l’Aube 

Conservatoire A. Messager
→ 10/03 

Raoul Petite 
Embarcadère
→ 17/03 

The Jacques 
+ Sungraze 

Guingois
→ 23/03 
Jaleo 

Louis Winsberg 
Athanor

→ 24/03 
Nosfell 
Embarcadère
→ 30/03 

Davodka + Melan 
Embarcadère

ADHEREZ AU 109
Adhérer au 109 est la première façon de le soutenir !

Pour 10€ profitez des nombreux avantages : 

→ Toutes les places à tarif réduit
→ Envoi du programme à domicile

→ Invitations à des soirées spéciales
→ Accès au service de location des studios de répétition du 109

→ Tarifs préférentiels à la Coopérative de Mai 
(voir conditions sur notre site)

AGENDA

BILLETTERIE

TARIFS

→ TARIF RÉDUIT : adhérents du 109, intermittents du spectacle, étudiants, lycéens, 
      demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux avec justificatifs.

→ TARIF « ÉTUDIANT-ADHÉRENT »* : 8€ pour tous les concerts (sauf exception) sur 
      présentation de la carte du 109 et de la carte étudiant.

→ TARIF GROUPE* : (8 pers.) dans le cadre des concerts en partenariat avec Athanor.
→ TARIF JEUNE PUBLIC* : dans le cadre des spectacles en partenariat avec le Théâtre G. Robinne.

→ GRATUITÉ* : pour les enfants de moins de 12 ans 
(hors spectacles jeune public en partenariat avec le Théâtre G. Robinne).

*Uniquement sur place

POINTS DE VENTE

→ www.109montlucon.com/billetterie (sans commission).
→ Au guichet, le soir du spectacle dans la limite des places disponibles. 

→ Lieux et sites de vente habituels.
                                            Toute la billetterie du 109 est également disponible
                                              chez notre partenaire CULTURA

PAIEMENT

Sur place les soirs de concert : par chèque, espèces ou CB !

BIENVENUS BENEVOLES !

Vous souhaitez vivre une belle expérience humaine et intégrer une équipe 
passionnée ? Rejoignez-nous sur les événements du 109 ! Au fil de vos 
envies, le 109 vous associera à l’ensemble de son projet à travers des 
rencontres, des moments de partage et des découvertes musicales !

ACTIONS CULTURELLES

Le 109 développe de nombreuses activités dans le domaine sonore et musical pour 
des publics diversifiés comme les établissements scolaires, les structures de loisirs, 

les prisons…

LEM’On Rock : concert public le 25/01. En partenariat avec le lycée Madame de Staël.
La Fabrique à Chansons : avec les écoles Pergaud-Prévert et Racine.

(avec le soutien de la SACEM)
Les enfants qui plantaient des arbres : avec la Compagnie du P’tit Bastringue et La 

Reine Mab, dans le cadre du contrat de ville.
Musique au Collège : avec le collège Emile Guillaumin de Cosne d’Allier (avec le soutien 

du Conseil Départemental de l’Allier).

PRATIQUES AMATEURSPARTENAIRES

Partenaires Institutionnels

Partenaires Culturels et Médias

DAV en Massif Central, ADELL, Hadra Trance Festival, les Amis du Jazz, Cie Attrape-
Sourire, Guitar’titude, Jeep Guitare, Ville de Montluçon (Affaires Scolaires), lycée Mme 
de Staël, lycée Sainte-Louise, collège Emile Guillaumin, collège Jean Zay, collège Jules-
Verne, Rectorat de l’Académie de Clermont-Fd, IUT d’Allier de Montluçon, Proteco, CAF, 

CGET, SPIP Allier, Théâtre des Ilets, Médiathèque de Montluçon.

→ Une équipe et des lieux à votre disposition

STUDIOS DE REPETITION

Le 109 propose trois studios insonorisés et nouvellement équipés.
Ouverts à la répétition du lundi au samedi de 10h à minuit.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATIONS :

www.109montlucon.com
studio@109montlucon.com

  8 rue du Général Emile Mairal 03100 Montluçon
04.70.08.35.69 ou 06.46.64.54.51

ACCOMPAGNEMENT

Le 109 accompagne les musiciens qui souhaitent développer leur projet musical 
dans un contexte professionnel.

TREMPLIN DU 13BIS FESTIVAL

Sam. 31/03 à 20h au 109 - l’Embarcadère. 
Un partenariat Comité des fêtes de la Chapelaude / 109.

EN RESIDENCE

KABBAK du 03 au 05/01 au 109 - Le Guingois. 
BROKEN DEVICES du 12 au 16/02 au 109 - L’Embarcadère.

> CONCERT DE FIN DE RÉSIDENCE : ven. 16/02 à 19h30 à l’Embarcadère (gratuit).
UTOPIC COMBO du 16 au 18/02 au 109 - Le Guingois.

→ Des ateliers en partenariat avec le Conservatoire 

ATELIER MUSIQUES ELECTRONIQUES

Tous les mardis en période scolaire à partir du 23/01, animé par la Reine Mab et le 109. 
Inscriptions auprès du Conservatoire au 04.70.02.27.30.

ATELIER VIOLON TRAD’ & IMPRO

Animé par Romain ‘Wilton’ Maurel (violon trad) et par Clément Gibert (impro) de la Cie 
l’Auvergne Imaginée dans de la cadre de la création La Caravane Vers l’Aube, 

samedi 03/03. 
Inscriptions auprès du Conservatoire au 04.70.02.27.30.

Tous les détails sur www.109montlucon.com

VOUS ETES MUSICIEN ?

contactez nous !
hjeanney@aol.comnouveau
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les espaces du 109
→ L’EMBARCADÈRE : 8 rue du Général Emile Mairal 03100 Montluçon 

→ LE GUINGOIS : 109 rue Ernest Montusès

Un moment d’improvisation musicale, entre musiciens amateurs et professionnels. Vous êtes tous invités à 
participer ou venir écouter !

En partenariat avec Guitartitude

109 › le guingois

boeuf rock

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

W W W.109M O N T LU C O N.C O M

CONTACT

ven

12 
janvier 

→ 21h



ROCK

Manu Galure bouscule les codes pour faire voir et entendre les personnages de son magic circus. Finaliste de la saison 
12 de la Nouvelle Star (émission de télé crochet sur D8), il développe après cette expérience le projet original d’un Tour 
de France à pied et en chanson d’une durée de 3 ans, pour aller au plus près du public.
Le montluçonnais Patrice Bourgeon est un amoureux des mots, des vins et des bistrots. Sur des airs jazzy-musette, de 
tango, de java, accompagné par son fidèle pianiste, il nous invite à déguster son concert comme un doux et précieux nectar. 

Dans un univers onirique où la voix de Loïc, pétrie d’une émotion palpable, rencontre le savoir-faire électronique de Jules, 
mêlée aux basses de Nicolas, et à la virtuosité multi-instrumentiste de Bastien, la musique d’Isaac Delusion célèbre 
l’union du rêveur et du somnambule. Album du mois pour Tsugi, « Classe et intensité pour ce deuxième album » par les 
Inrocks. L’insoutenable légèreté de la musique d’Isaac Delusion vous séduira vous aussi. 
Le premier titre de Faroe Blast a affolé le web l’année dernière. Avec sa voix douce, ses rythmiques précises et ses 
mélodies atmosphériques il saura vous affoler aussi en live !

Le rendez-vous nocturne de l’éclectisme des musiques électroniques ! 

DARKTEK
Tout droit venu de la scène Free Party, cet artiste français aime mélanger les styles : sonorités hardtechno, 

mélodies envoûtantes et humour déjanté !

CLOZEE
Son truc à elle est d’avoir su mêler instruments du monde et électro. Et c’est avec cet univers original et 

subtil que cette artiste toulousaine a su se faire une place sur la scène internationale.

KAWRITES
Multi-instrumentiste depuis ses plus jeunes années, la clermontoise Kawrites nous invite à entrer dans 

son univers lunaire, entre imaginaire et enchantement, dans une esthétique à la fois cinématographique et 
dansante.

ROST’N 
Toujours à la recherche d’un son différent, il peut aisément jouer du twerk, du trap en passant par la bass 

house/UK garage, enchaîner avec du footwork/jungle, puis finir sur de la drum’n bass qu’il affectionne tant… 
Il vous transportera dans son univers pêchu et glamour !

30 ans d’âge, doyen des groupes rocks français en activité et toujours bouillant comme le pire des volcans, le collectif 
Raoul Petite est plus que jamais vivant, très énervé, hors normes et pourtant indémodable. Tout cela donne un cocktail 
rock, groovy, ethnique, funky, mêlant dérision, textes incisifs et musiques aux horizons illimités, au pessimisme joyeux 
et à l’énergie hautement contaminante.

Davodka est un rappeur issu du 18ème arrondissement de Paris. Son flow peut passer du posé au haut débit, ce qui, 
associé à ses punchlines percutantes, lui a vite valu la reconnaissance de son talent par la profession et le public.  
Melan, ce jeune rappeur indépendant et engagé nous fait partager depuis plusieurs années son rap à travers une voie 
atypique, des textes matures et réalistes, sur les épreuves de la vie qui nous concernent tous.

Le rock est leur religion et deux choses rythment leur vie : le son et la scène. Ces trois jeunes garçons, commencent à 
sérieusement se faire remarquer sur toutes les scènes de France avec leur rock alternatif (post-hardcore, math, noise 
et post-rock pour les plus connaisseurs !) et leurs performances live impressionnantes et non consensuelles, qui allient 
une énergie jouissive à une technique musicale assez hors du commun pour ce jeune âge. Serez-vous de l’avis de ceux 
qui parlent de Lysistrata comme de la «révélation rock» en France, en 2017 ?

Tanika Charles fait revivre l’âge d’or de la soul avec une bonne dose de modernité. Convoquant aussi bien Lauryn Hill 
que Sharon Jones, la chanteuse happe son public avec sa voix de velours. La jeune canadienne donne envie de se libérer 
illico de toutes les contraintes et des choses nuisibles à notre épanouissement pour courir (ou sautiller, au choix) à toute 
blinde ! Des titres pétillants, bourrés de good vibes !

Le patronyme est francophile mais le sang, britannique jusqu’au bout des ongles. Repérés lors de la première partie des 
Libertines à Hyde Park (rien que ça !), le groupe sera au 109 pour le plus grand plaisir des amoureux du rock anglais des 
90’s. Sauvage mélange de rock anglais et brit pop, cette formation originaire de Bristol est en train de devenir un groupe 
pilier du rock anglais. Une prestation sur scène mémorable à ne pas manquer !
Sungraze, jeune formation clermontoise rassemblant trois musiciens, dévoile sur scène son rock groovy et mélodique au 
feeling très 60’s, alliant de la pop aérienne à un rock’n’roll aux sonorités très british. 

LYSISTRATA

THE JACQUES 
+ Sungraze
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109 › Le Guingois

Préventes : 10€ / 6€
Sur place : 12€ / 8€

Préventes : 16€ / 12€
Sur place : 20€ / 16€ / 8€

Préventes : 13€ / 10€
Sur place : 15€ / 12€ / 8€

(1 place achetée 
= 1 conso offerte !)

Préventes : 16€ / 12€
Sur place : 20€ / 16€ / 8€

Préventes : 16€ / 14€
Sur place : 18€ / 15€ / 8€

Uniquement sur place : 5 € ou 10 € comprenant la place + l’album Heureux ou riche. 
Enfants gratuit.

Préventes : 10€ / 6€
Sur place : 12€ / 8€

Préventes : 10€ / 6€
Sur place : 12€ / 8€

Préventes : 10€ / 6€
Sur place : 12€ / 8€

electro

ROCK

RAP

POP ELECTRO

SOUL 
RYTHM’N 

BLUES

CHANSON
rock

Fournisseur de beat pour une bonne partie de l’underground français depuis près de 10 ans, Al Tarba donne désormais 
avec brio dans le hip hop instrumental. Le toulousain crée tout un univers bien à lui. Il a pensé son dernier album : La nuit 
se lève comme un film. Plus précisément comme sa bande son. Laissez-vous broyer par cette vie étrange que l’on écoute 
se dérouler sous nos yeux, bien content d’être auditeur d’une telle folie.
Mounika est un beatmaker originaire de Poitiers puisant son inspiration autant dans le cinéma que dans l’utilisation de 
nombreux samples, oscillant entre trip-hop et univers rétro.

sam 13 janvier
→ 20h30

Blondin 
et la bande des Terriens

Chanson française, rock festif, folk… au son de l’accordéon et du banjo. Des textes qui ont leur mot à dire… 
des airs qui vous restent dans la tête jusqu’à au moins… la chanson suivante ! Et parmi les terriens figure 
un certain Didier Besse ...

109 › L’Embarcadere

Louis Winsberg est l’un des guitaristes virtuoses français les plus réputés dans le monde entier. Dans ses spectacles, il 
alterne guitares acoustiques, électriques et électro-acoustiques, instruments customisés et guitares du monde. Louis 
Winsberg dédie ce Jaleo For Paco à Paco de Lucia, grand maître du flamenco moderne. L’espace de liberté est toujours 
aussi vaste, du jazz à l’Inde en passant par l’Andalousie et le Maghreb. Une aventure musicale et humaine des plus 
abouties. Envoûtement garanti ! 

La Caravane Vers l’Aube est une création musicale sur le thème des Réveillez, rite initiatique qui marquait la période de 
Pâques dans le Massif Central. Ces chants aux mélodies profondes et lancinantes que scandaient les Réveilleurs de 
porte en porte dans la nuit noire, rappelant aux hommes qu’ils sont mortels, sont ici traversés par la langue d’aujourd’hui 
et investis d’une musique nouvelle, empreinte de sonorités ancestrales dans une énergie très rock !

Rock + pop + psyché + électronique = la “psychotronica” de la formation DBFC ! Le multi-instrumentiste David Shaw, 
repéré par le passé avec ses projets Siskid et David Shaw & The Beat, s’est associé au Parisien d’origine bordelaise 
Dombrance, auteur du mini-tube The Witch, pour fonder DBFC. Avec intelligence et malice, DBFC reprend à sa sauce 
les caractéristiques du genre baggy sound, comme le refus de choisir entre rock et dance music. Idéal pour chanter à 
tue-tête et danser à fond devant les enceintes !

Cet artiste énigmatique à la voix stellaire s’est inventé une langue, le klokobetz, et un univers : le Klokochazia, qui a 
défrayé l’actualité musicale entre 2004 et 2010. Un monde imaginaire auquel il doit sa réputation d’ovni musical. 
Son dernier album Echo Zulu est placé sous le signe de la dualité, tout autant que de la duplicité. Chansons en anglais, 
en français, des titres dans les deux langues, et des ambiances musicales entre rock énergique, groove et pop brute.
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Conservatoire A. Messager
Auditorium

Préventes : 16€ / 14€
Sur place : 18€ / 15€ / 8€

En partenariat avec le centre Athanor
Préventes : 18€ / 15€

Sur place : 22 € / 18 € / 14 € / 8 €

Préventes : 12€ / 8€
Sur place : 16€ / 12€ / 8€

 Préventes : 12€ / 8€ 
Sur place : 16€ / 12€ / 8€

En partenariat avec 
le Conservatoire A. Messager

 Préventes : 10€ / 6€ 
Sur place : 12€ / 8€

HIP-HOP

WORLD JAZZ

EXPLORATION 
POETIQUE ET 

MUSICALE 

PSYCHO
TRONICA
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Athanor › Salle Epsilon

MANU GALURE
Un Tour de France a  pied et en chansons

+ Patrice Bourgeon

ISAAC DELUSION 
+ Faroe

TANIKA 
CHARLES

AL TARBA 
+ Mounika

LA CARAVANE 
VERS L’AUBE

Par la Cie L’Auvergne Imaginee

RAOUL PETITE

DAVODKA 
+ Melan

JALEO - LOUIS 
WINSBERG

NOSFELL

DBFC

EKLEKTRO
COAST #2

Avec 

Darktek, 
CloZee, Kawrites et Rost’n

et aussi


