
ADHÉREZ

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)

POINTS DE VENTE

 • www.109montlucon.com/billetterie

 • 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 MONTLUÇON.

PAIEMENT

 • Sur place les soirs de concert : par chèque, espèces ou CB !
 • Sur les sites internet dédiés : par CB.

DEVENEZ BÉNÉVOLES !

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 ! 

ATELIERS
PARTENAIRES

Partenaires Institutionnels

Partenaires Culturels et Médias

DAV en Massif Central, ADELL, Hadra Trance Festival, les Amis du Jazz, Le Hérisson 
Social Club, Guitartitude, 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, Voltbass, Médiathèque de Montluçon.

Une équipe et des lieux à votre disposition

PROGRAMME
CONCERTS / RÉSIDENCES  

RÉPÉTITIONS / STAGES / ATELIERS

OCTOBRE 2018 

 JANVIER 2019

CONTACTEZ-NOUS !
hjeanney@aol.comdo

ub
le

 s
al

to

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES

Annie, Catherine, Delphine G., Tess, David R., Gaël, Hélène, Jean- Christophe, Fanny, Claude, Christine, Del-
phine C., David W., Odile, Daniel, Chakib, David S., Eric, Isabelle, Nina, Sandra, Anne, Sylvie, Lucien, Sabah, 

Séverine, Romane, Julie, Fabienne, Jacqueline, Binta, Lucille, Timour, Léa, Bertrand, Mélanie, Solange.

Le 109 développe de nombreuses activités dans le domaine sonore et musical pour des pu-
blics diversifiés comme les établissements scolaires, les structures de loisirs, les prisons…

VISITE DU 109, SALLE L’EMBARCADÈRE
ET DES STUDIOS DE RÉPÉTITION

22/09 de 10h à 12h, avec l’Office de Tourisme de la Vallée du Cœur de France,
dans le cadre de l’opération « Coulisses des Métiers ».

Et aussi, visite possible pour groupes (établissements scolaires, structures spécialisées…) 
sur demande auprès de mediation@109montlucon.com

 • Concerts pédagogiques de prévention des 
 risques auditifs / séances scolaires  
  >  sur réservation

lundi 12/11 de 14h30 à 16h  
et mardi 13/11 de 10h à 11h30 

au 109 - L’Embarcadère avec 
Mr Orange and the Cosmic Crew

(sous réserve de confirmation).

 • Intéressé(e) par des protections auditives 
 sur mesure ?

 • Bouchons en mousse et casques pour 
 enfants sont à disposition du public sur 
 tous nos concerts.

OCTOBRE

04/10 - SIMON MCBRIDE 
+ THE MARSHALS
Guingois
12/10 - SHIRLEY DAVIS 
AND THE SILVERBACKS 
Guingois

13/10 - KRISMENN & ALEM 
+ SUPER PARQUET
Embarcadère

19/10 - FIXPEN SILL + SPIDER ZED
Embarcadère

20/10 - DYNAMIC
Guingois

NOVEMBRE

09/11 - DAGOBA
Embarcadère

10/11 - JOE LOUIS WALKER 
Athanor – Epsilon

16/11 - BIGA*RANX + SATYA
Embarcadère

21-22/11 - CAMILLE ROCAILLEUX
« Muances » 
Théâtre des Ilets

23/11 - BIRDPEN + DEATH BY CHOCOLATE
Guingois

28/11 - TRIGGERFINGER 
+ THE BLACK BOX REVELATION
Embarcadère

30/11 - LORD ESPERANZA + YOURI 
Embarcadère

DÉCEMBRE

07/12 - MNNQNS + BORN IDIOT
Guingois

13/12 - YAROL POUPAUD
Embarcadère

JANVIER

12/01 - SETH GUEKO + LA PIETÀ
Embarcadère

18/01 - EKLEKTRO COAST #4 
Embarcadère

24/01 - MASS HYSTERIA 
Embarcadère

ET AUSSI

22/09 - CONCERT RESF
avec Luc Le Verlan + Girls Come Down
Guingois

26/10 - EL DIABLO
+ GREEN RIVER TRIBUTE
Embarcadère - En partenariat avec Guitartitude

18/11 - LA CHORALE CHANRIMARIEN 
Guingois

Le 109 accompagne toutes les pratiques 
amateurs et les groupes en voie de 
professionnalisation.
Il accueille les musiciens désireux de 
progresser dans leur pratique, de confronter 
leur création à un regard professionnel, 
d’améliorer leur gestion sonore, et de partager 
leurs problématiques de structuration et  
de développement.
Réalisés à la suite d’une expertise menée avec 
le groupe, les accompagnements peuvent 
prendre la forme de répétitions encadrées, 

de résidences de création, de travail scénique 
ou encore de modules spécifiques avec des 
intervenants professionnels.
En 2018 / 2019, le 109 accompagnera Wanga, La 
Novia, Souffle Mandingue, Kabback, Holà Bay, 
Zerö, Kawrites, La Reine Mab, Scandinavian 
Art Collective… et bien d’autres projets de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes à découvrir.

Pour plus de renseignements : 
accompagnement@109montlucon.com

ACTIONS CULTURELLES

VISITES

SANTÉ AUDITIVE

VOUS ÊTES MUSICIENS ? VOS BILLETS

ACCOMPAGNEMENT

EN RÉSIDENCE
Du 18 au 20/12 au 109, salle l’Embarcadère, LEM & UFR Musicologie de Tours.  
Sortie de résidence le 20/12, 19h. GRATUIT. Tous les détails sur www.109montlucon.com 

STUDIOS DE RÉPÉTITION
Le 109 propose trois studios insonorisés 

et nouvellement équipés.
Ouverts à la répétition tous les jours (sauf 

le dimanche) de 10h à minuit.

INFORMATIONS PRATIQUES 
ET RÉSERVATIONS
www.109montlucon.com

studio@109montlucon.com 
8 rue du Général Emile Mairal à Montluçon

04.70.08.35.69 ou 06.46.64.54.51

ESPACES SCÉNIQUES

Des répétitions sur les scènes du  
Guingois et de L’Embarcadère avec 

accueil technique sont possibles, sous 
réserve de disponibilité des salles et en 

fonction du projet des musiciens.

TARIF RÉDUIT
Adhérents du 109, intermittents du spec-

tacle, 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.
* Uniquement à Athanor

GRATUITÉ*
Pour les enfants de moins de 12 ans. 

(sauf pour le concert de 
Yarol Poupaud - tarif 5€)

*Uniquement sur place

Apéro de rentrée des studios

Jeu. 20/09 à 18h
Date et informations disponibles sur 

www.109montlucon.com

[Dans le cadre de l’expo « La Voix qui vous parle »]

ATELIER « CHANT SATURÉ », « RAP » ET « BEATBOX »
En partenariat avec le MuPop.

BATUCADA
Événements, ateliers et répétitions en cours de programmation.

 Informations et inscriptions auprès de mediation@109montlucon.com

BOEUF ROCK
En partenariat avec Guitartitude.

29/09 à 21h au 109, salle Le Guingois 
Un moment d’improvisation musicale et de reprises de standards rock, 

pop… entre musiciens amateurs et professionnels. Vous êtes tous invités 
à participer ou à venir écouter !

ATELIERS MUSIQUES ÉLECTRONIQUES
En partenariat avec le Conservatoire A.Messager.

Informations et pré-inscriptions au Conservatoire les 30/08, 31/08 et 
03/09 (l’après-midi) et auprès de accompagnement@109montlucon.com.

LE 109 AUTREMENT

PROFITEZ + DU 109

NOUVEAU !

 •  LEM’On Rock : en partenariat avec le lycée Madame de Staël.  
 Ateliers et concert public le 31/01 à 20h au 109, salle Le Guingois.
 • La Fabrique à Chansons : en partenariat avec la SACEM. Projet d’écriture de chansons 

 avec deux écoles de Montluçon. Artistes : Chakib CADI TAZI et Gemma.
 •  L’Exploration sonore : en partenariat avec le lycée Albert Einstein.
 •  Musique au collège : immersion culturelle pour des élèves du collège de Bellenaves.
 •  Musique en prison : en partenariat avec le SPIP Allier et la DRAC. Ateliers DJ et concerts,  

 dans chacun des trois établissements pénitentiaires de l’Allier (Montluçon, Moulins, Yzeure).

DOSE LE SON 
En partenariat avec Grand Bureau

TARIFS

Une session de moulage sera organisée 
cet automne : 

faites-vous connaître auprès de  
mediation@109montlucon.com

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

WWW.109MONTLUCON.COM

AGENDA

Atelier «Beat Box » avec Alem,
13/10 de 14h à 17h  
au 109 – Studios

Atelier : 12€ / participant

Atelier + concert de Krismenn et 
Alem + Super Parquet :  

20€ / participant

mediation@109montlucon.com

Atelier « Chant Saturé » avec 
Emilie Domergue, 

10/11 de 10h à 18h  
au 109 – Studios
25€ / participant

mediation@109montlucon.com



Le groupe marseillais continue de se faire 
remarquer par son originalité débordante. 
Depuis 2003 et son premier album éponyme,  
Dagoba se hisse fièrement parmi les représen-
tants chevronnés du métal hexagonal. Avec Black 
Nova, le groupe confirme son identité singulière 
aux influences plurielles.

Chanteur et guitariste américain, Walker est 
l’initiateur dans les années 80 du « blues 
contemporain ». C’est sur scène que Joe Louis 
se révèle et explose comme un volcan, autour 
des thèmes universels du blues.
En partenariat avec Athanor

En partenariat avec le Théâtre des Ilets 
Tarifs réduits et abonnements : se renseigner au Théâtre des Ilets

Simon Mcbride a un vrai talent pour créer 
des crochets mémorables et de su-
perbes mélodies. Elu guitariste de 
l’année à 15 ans par le magazine 
britannique Guitarist, le gamin 
modeste de Belfast sur les 
traces de Rory Gallagher 
et Gary Moore n’est plus le 
secret le mieux gardé de la 
scène blues-rock, mais l’un de 
ses principaux éclaireurs.
Trio moulinois à la guitare rock façon 
Black Keys, The Marshals nous projette 
dans une ambiance douce, authentique et élec-
trique avec ses accents blues de la Nouvelle-Orléans.

Une approche contemporaine du rock à guitares pour ce 
groupe rouennais à la fois très punk et très pop. 

À propos de MNNQNS (prononcez “manne-
quins”), le magazine Rollingstone écrit 

« le juste milieu entre underground 
américain et punk britannique pourrait 
bien se trouver en France. » Présents à 
Rock en Seine l’été dernier, vainqueurs 
du Prix Ricard S.A Live Music 2018, 

cette année semble bien être la leur !
Musique fantaisiste, du décalage poé-

tique et des productions léchées pour le 
groupe Born Idiot tout droit venu de Rennes.

Attention les Furieux et les Furieuses, Mass Hysteria 
est de retour sur la scène du 109 avec son 

nouvel album ! Toujours aussi proche 
de son public, le groupe de metal 

français a su continuer à réunir les 
foules avec 9 albums à son compte 
et toujours de l’énergie à revendre. 
Ambiance survoltée à l’Embarca-
dère lors de leur tournée 2016 avec 

Matière Noire. On remet ça ?

Le trio belge s’affiche toujours à la pointe 
de l’élégance. Les gaillards proposent un 

rock stoner, carré et bien gras, inspiré 
du métal, du hard rock et du blues. 
Depuis leur reprise impromptue de  
« I Follow Rivers », ils sont devenus 
des incontournables de la scène rock 
européenne.

The Black Box Revelation est un groupe 
influencé par le blues américain, la bri-

tish invasion pop et le rock psychédélique. 
« Guitares crades, batterie fracassante, dérou-

tante énergie et profondeur d’esprit » c’est ainsi qu’ils 
sont décrits par le UK’s Rock Sound !

De retour à Montluçon avec son nouveau 
spectacle « Muances », Camille Rocailleux 

continue son dialogue avec le monde tel 
qu’il nous est donné à voir à travers 
son média le plus dominant, le plus 
omniprésent, le plus tentaculaire : les 
vidéos internet.
Sur scène mêlant musique et vidéo, 

trois multi-instrumentistes jouent 
et expérimentent avec des claviers 

analogiques, des peaux, des cuivres, leurs 
voix et leurs corps pour esquisser le désordre 

du monde.

Shirley Davis est punchy, généreuse et percu-
tante. Accompagnée de ses Silverbacks, 

la petite protégée de Sharon Jones est 
acclamée à l’unanimité par la presse 
internationale depuis son premier 
album. Mélangeant sons exotiques 
et black music, le groupe nous em-
barque instantanément à bord d’une 
soul incroyablement authentique.

Son dernier EP en date Polaroïd, sorti fin 
2017, réunit blues, salsa, techno, et 
rap avec une facilité déconcertante. 
Dandy à l’étonnante maturité, ce 
rappeur français évolue entre 
tirades introspectives, révoltes 
altermondialistes et egotrip 
assumé.
Jeune rappeur parisien, Youri 
arrive dans un style singulier, fier 
de ses origines russes et grecques 
déballant un univers trap, énervé et 
kické.

GRAViiTY est un extraterrestre ! 
Il créé et expérimente en live 
un show progressive Trance 
inspiré de ses grands voyages...

FANT4STIK : En ces temps de tris-
tesse, une nouvelle ligue de DJ s’élève 
pour se battre contre les forces sombres 
grâce à une puissante énergie positive!

Baptisé Ranx par le singjay jamaïcain Joseph 
Cotton, ce tourangeau n’a déjà plus rien 
à prouver. Sa musique, expression 
d’une génération nourrie au rap 
et aux musiques électroniques, 
exprime une vision d’un reggae 
à la fois raffiné et moderne. 
Avec 1988, son dernier album, 
Biga*Ranx se réinvente dans un 
style plus posé, digital, psychédé-
lique et nuageux.
À la croisée des chemins, Satya pro-
pose un retour aux origines et vous invite 
dans un monde entre hip-hop soul 
et reggae. Une fusion musicale inédite !

Fixpen Sill se démarque grâce à un rap fluide, axé sur 
la technique et la performance. C’est en 2011 

que le duo se fait remarquer avec le « 5 
Majeur » (collectif composé de Fixpen 
Sill, Nekfeu, Hunamet Heskis).
Rappeur poète du rap game français, 
membre du High Five Crew, Spider 
Zed nous raconte ses histoires en 
chansons, avec flow nonchalant et 

timbre de voix original.

Le mot d’ordre de Yarol Poupaud : tordre le cou 
aux clichés du rock’n’roll, en y incorpo-
rant un vocabulaire nouveau, créant 
ainsi un style très personnel. Il 
est aujourd’hui devenu un animal 
musical hybride. Pour le dernier 
guitariste et ami fidèle de John-
ny Halliday, ce qui compte c’est 
l’énergie du rock au service de 
la danse. Et il a été à bonne école 
pour ça.

BirdPen c’est Mike Bird et Dave Pen, lui-même 
membre d’Archive. Brutal et sensible 
dans ses textes, mais toujours 
porteur d’espoir, le duo dénonce 
la mainmise des puissants sur le 
petit peuple, avec un indie rock 
qui mise sur l’intensité de son 
interprétation pour enflammer 
le public.
Death by Chocolate a joué des 
centaines de concerts, parcouru 
des milliers de kilomètres et a gagné 
la réputation d’être l’un des meilleurs 
groupes live de Suisse.

JEU. 
04 OCT.
20H30

VEN. 
07 DÉC.
20H30

JEU. 
24 JAN.
20H30

MER. 
28 NOV.
20H30

 
NOV.
20H30

VEN. 
09 NOV.
20H30

SAM. 
10NOV.
20H30

SAM. 
13 OCT.

20H30

VEN. 
12 OCT.

20H30

VEN. 
30 NOV.
20H30

VEN. 
18JAN.

22H00

VEN. 
16 NOV.

20H30

VEN. 
19 OCT.

20H30

JEU. 
13 DÉC.

20H30

VEN. 
23 NOV.
20H30

109
LE GUINGOIS

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

BLUES ROCK

109
LE GUINGOIS

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

ROCK

109
L’EMBARCADÈRE

Préventes 16 € / 14 € 
Sur place 20 € / 16 € / 8 €

METAL

109
L’EMBARCADÈRE

Préventes 16 € / 14 € 
Sur place 20 € / 16 € / 8 €

ROCK

THÉÂTRE 
DES ILETS
Plein tarif 18 € 

(au Théâtre des Ilets uniquement)

Préventes adhérents 109 10 € 
(uniquement sur le site du 109)

SPECTACLE 
CONCERT AUGMENTÉ

109
L’EMBARCADÈRE

Préventes 16 € / 14 € 
Sur place 20 € / 16 € / 8 €

METAL

ATHANOR 
SALLE EPSILON

Préventes 18 € / 15 € 
Sur place

22 € / 18 € / 14 € / 8 €

BLUES

En partenariat avec Montluçon fête ses étudiants

SIMON MCBRIDE
+ THE MARSHALS

MNNQNS
+ BORN IDIOT

MASS
HYSTERIA

TRIGGERFINGER
+ THE BLACK BOX 

REVELATION

CAMILLE
ROCAILLEUX

« MUANCES »

DAGOBA

JOE LOUIS 
WALKER

KRISMENN & ALEM 
+ SUPER PARQUET

SHIRLEY DAVIS AND 
THE SILVERBACKS

LORD ESPERANZA
+YOURI

EKLEKTRO
COAST #4

BIGA*RANX
+ SATYA

FIXPEN SILL 
+ SPIDER ZED

YAROL
POUPAUD

BIRDPEN
+ DEATH  BY CHOCOLATE

Un truc impressionnant, surréaliste : la rencontre fortuite 
du son US, du beatbox et du folklore 
breton ! Krismenn et Alem (champion 
du monde 2015 de beatbox) a 
capella, assènent leur flow avec 
une énergie hallucinante et 
définitivement jubilatoire.
Super Parquet, c’est le folklore 
auvergnat dopé à l’électro qui 
les inspirent. Les instruments 
sont traditionnels (banjo, boite 
à bourdons, cabrette), mais leur 
utilisation côtoie le psychédélique et la 
transe sans concession. Le public hypnotisé 
dansera la bourrée jusqu’à en perdre haleine.
En partenariat avec le MuPop

109
L’EMBARCADÈRE

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

BAL PSYCHÉ

109
L’EMBARCADÈRE

Préventes 12 € / 8 € 
Sur place 14 € / 10 € / 8 €

HIP HOP / RAP

109
L’EMBARCADÈRE

Préventes 16 € / 14 € 
Sur place 20 € / 16 € / 8 €

ROCK

109
LE GUINGOIS

Préventes 12 € / 8 € 
Sur place 14 € / 10 € / 8 €

ROCK

109
LE GUINGOIS

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

SOUL

109
L’EMBARCADÈRE

Préventes 14 € / 12 € 
Sur place 16 € / 14 € / 8 €

RAP

109
L’EMBARCADÈRE

Préventes 10 € / 8 € 
Sur place 13 € / 10 € / 8 €

ELECTRO

109
L’EMBARCADÈRE

Préventes 16 € / 14 € 
Sur place 20 € / 16 € / 8 €

REGGAE / HIP HOP

JEU. 
22

MER. 
21 

Surnommé Professeur Punchline, Seth Gueko est un 
personnage unique dans le paysage du rap 

français, mélangeant verlan de banlieue, 
argot parisien, mais aussi expressions 

gitanes et arabes. Le bad cowboy 
revendique un rap « hardcore », de la 
rue pour la rue. Depuis les années 
2000, il réinvente le genre à coup 
de punchlines improbables et de 
fulgurances sémantiques.

Ne vous fiez pas au masque blanc de 
chat que La Pietà porte sur scène. Elle 

griffe de sa plume acérée. Une musique sans 
filtre ni joliesse, en prise directe avec les tripes. 

Loin d’un quelconque discours féministe, La Pietà prône 
le réalisme urbain et le quotidien trivial.

SAM. 
12 JAN.

20H30

109
L’EMBARCADÈRE

Préventes 14 € / 12 € 
Sur place 16 € / 14 € / 8 €

RAP

SETH GUEKO
+ LA PIETÀ

Le rendez-vous nocturne de l’éclectisme des 
musiques électroniques.
La programmation complète est à 
découvrir sur :
www.109montlucon.com

Après deux éditions couronnées de succès 
au bar Le Perceval, Dynamic s’invite 
au 109 !

Sur le thème de la techno, 
Dynamic rassemble tous les 
éléments pour créer du partage, 
des rencontres et faire la fête !
L’emblématique salle Le Guingois 
se transformera en lieu extrava-
gant grâce à sa décoration décalée 
et son ambiance festive, le but étant de 
vous transporter le temps d’un soir, dans la 
chaleur torride des soirées d’Ibiza ! 
En partenariat avec le bar Le Perceval

SAM. 
20 OCT.
23H00

DYNAMIC
DJ P. MOORE + DON SERATA 
B2B LOUIS LABOISSE

109
LE GUINGOIS

Tarif unique 8 €

TECHNO


