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…
• La Fabrique à Chansons : projet d’écriture de chansons encadré par les artistes Chakib

Cadi Tazi et Gemma avec les écoles primaires de Chamblet et Prémilhat. Présentations mar.
14/05 au 109, Le Guingois et mar. 21/05 au 109, l’Embarcadère. Partenariat SACEM.

• Musique au collège: immersion culturelle pour les classes de 3e du collège J-B. Desfilhes
de Bellenaves. Partenariat Conseil Départemental de l’Allier.
• Musique en prison : ateliers musicaux et concerts, dans chacun des établissements

pénitentiaires de l’Allier (Montluçon, Moulins-Yzeure). Partenariat SPIP Allier et DRAC.

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

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

SANTÉ AUDITIVE

VOS BILLETS

VOUS ÊTES MUSICIENS ?

TARIFS
STUDIOS DE RÉPÉTITION

ESPACES SCÉNIQUES

TARIF RÉDUIT

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.

Adhérents du 109, intermittents du spectacle, étudiants, lycéens, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires des minimas
sociaux avec justificatifs.

INFORMATIONS PRATIQUES
ET RÉSERVATIONS

ACCOMPAGNEMENT

TARIF GROUPE (8 PERS.)*

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

Le 109 accompagne toutes les pratiques
amateurs et les groupes en voie de
professionnalisation.

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

Dans le cadre des concerts en
partenariat avec Athanor.

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.

POINTS DE VENTE

• Au guichet, le soir du spectacle dans la limite des places disponibles.
• Lieux et sites de vente habituels.
• Chez notre partenaire CULTURA MONTLUÇON.

accompagnement@109montlucon.com

EN RÉSIDENCE
Scandinavian du 18 au 22/02 - 109, l’Embarcadère
Souffle Mandingue du 18 au 22/02 - Conservatoire A. Messager
Balani Soundsystem du 15 au 18/04 - 109, l’Embarcadère
Samarabalouf du 20 au 24/05 - 109, Le Guingois
Résonnances avec Malik Adda et Bijan Chemirani du 27 au 31/05 - 109, Le Guingois
Tous les détails sur www.109montlucon.com

FÉVRIER

PARTENAIRES

AGENDA

08/02 - VAUDOU GAME

Les protections auditives filtrantes et casques pour enfants
sont désormais en vente à la billetterie les soirs de concerts.

+ DJEUHDJOAH & LT NICHOLSON
Embarcadère

Partenaires Institutionnels

16/02 - THOMAS KAHN

MAI

Guingois

09/05 - ULTRA VOMIT + 1 partie
Athanor

MARS
07/03 - SUZANE + JUICY
Embarcadère
08/03 - BLACK BOMB A + 1ère partie
Embarcadère
10/03 - ALDEBERT « Enfantillages 3 »
Athanor
15/03 - THE CHURCHFITTERS + THE SHIELS
Guingois
16/03 - SOUFFLE MANDINGUE
Conservatoire A. Messager
22/03 - J.C. SATÀN + LUJE
Embarcadère
29/03 - PIERPOLJAK + SATYA
Embarcadère
30/03 - CASEY

+ PUMPKIN & VIN’S DA CUERO + ILLUSTRE

Embarcadère

ère

PAIEMENT

10/05 - LITTLE BOB + YOUR HUCKLEBERRY
Embarcadère
17/05 - YVES JAMAIT
Athanor
25/05 - HAILEY TUCK
Athanor

21/02 - Apéro-Concert SCANDINAVIAN
Embarcadère
17/04 - Apéro-Concert BALANI SOUNDSYSTEM
Embarcadère

12/04 - EKLEKTRO COAST #5
Guingois

CONTACT

VEA
U!

DAV en Massif Central, ADELL, Hadra Trance Festival, les Amis du Jazz, Le Hérisson Social
Club, Guitartitude, Jeep Guitare, Ville de Montluçon (Affaires Scolaires, Enfance/Jeunesse,
Vie Sociale et Autonomie, Citoyenneté-Proximité), lycée Mme de Staël, lycée Sainte-Louise,
La Vie qui Roule à Pierre Leroux et Mieux Vivre à Bien Assis, le collège J.B Desfilhes, le Lycée
A. Einstein, Rectorat de l’Académie de Clermont-Fd, IUT d’Allier de Montluçon, Proteco, CAF,
CGET, SPIP Allier, Voltbass, Médiathèque de Montluçon.
Le 109 : scène de musiques actuelles est cofinancé par l’UNION
EUROPEÉNNE dans le cadre du programme LEADER mis en œuvre par le
Groupe d’Action Local (GAL PETR) Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher.

• Pass’ Région.

PROFITEZ + DU 109

GESTION SONORE

ADHÉREZ

Sam. 16/02 – Bien répéter en studio – 109, Les Studios
Sam. 13/04 – Bien choisir son micro chant – 109, Le Guingois
Sam. 08/06 – Se préparer à la scène – 109, Le Guingois
Gratuit, inscription obligatoire auprès de mediation@109montlucon.com
Initiation aux rythmes mandingues pour tous instruments.
Partenariat Conservatoire A. Messager.
Les sam. 09/02 et 09/03 – COMPLET.
Répétitions hebdomadaires : tous les mercredis ouvrables en période scolaire,
de 17h à 18h pour les enfants et de 18h30 à 20h pour les adolescents et adultes
au 109, l’Embarcadère. Gratuit.
Parade le sam. 30/03 dans le cadre du Bœuf Villé.
Stage Batucada, Capoeira et Danse Samba du 22 au 26/04 à destination des
adolescents inscrits au service jeunesse.
Partenariat Service Jeunesse de la Ville de Montluçon.
Informations et inscriptions auprès de mediation@109montlucon.com

ET AUSSI

109 rue Ernest Montusès 03100 Montluçon
04.70.05.88.18
communication@109montlucon.com
WWW.109MONTLUCON.COM

NOU

ATELIERS PRATIQUES

BATUCADA – ORCHESTRE DE PERCUSSIONS BRESILIENNES

15/06 - LA FIESTA
Guingois

AVRIL
06/04 - RADIO ELVIS + REQUIN CHAGRIN
Embarcadère
11/04 - SHAKA PONK + 1ère partie
Athanor

Partenaires Culturels et Médias

JUIN

29/05 - Apéro-Concert RESONNANCES
Guingois

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

• Carte adhérent : 10€
• Carte étudiant-adhérent : 5€

Adhérer au 109 est la première façon de le soutenir !
Profitez de nombreux avantages :

MUSIQUE MANDINGUE

double salto

+ GRUMPY DADDY + LU’KA CAJON

*Uniquement sur place

www.109montlucon.com/billetterie

Plus de renseignements auprès de

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

VEA
U!

GRATUITÉ*

Pour les enfants de moins de 12 ans.

* Uniquement à Athanor

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.

ouverte à tous le mar. 05/03 de 17h à 20h au 109, Le Guingois sur inscription auprès de
mediation@109montlucon.com

NOU

8€ pour tous les concerts (sauf
exception) sur présentation de la carte du
109 et de la carte étudiant.

04.70.08.35.69 ou 06.46.64.54.51

• Une session de moulage pour des protections auditives sur mesure est organisée et

concerts.

TARIF « ÉTUDIANT-ADHÉRENT »*

PRATIQUE DE LA SCÈNE
BOEUF ROCK

Ven. 26/04 à 21h au 109, Le Guingois
C’est LE rendez-vous convivial et musical du trimestre animé par Guitartitude !
Vous êtes tous invités à participer ou à venir écouter !
SOIRÉE GROUPES DES STUDIOS

Sam. 04/05 – 109, l’Embarcadère
SCÈNE OUVERTE

Ven. 24/05 – 109, Le Guingois

•
•
•
•
•

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)

LE 109 AUTREMENT
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 !

CONTACTEZ-NOUS !
benevole@109montlucon.com

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES
Annie, Catherine, Delphine G., Tess, David R., Gaël, Hélène, Jean-Christophe, Fanny, Claude, Christine, Delphine
C., David W., Odile, Daniel, Chakib, David S., Eric, Isabelle, Nina, Sandra, Anne, Sylvie, Lucien, Sabah, Séverine,
Romane, Julie B., Fabienne, Jacqueline, Timour, Léa, Bertrand, Mélanie, Solange, Julie F., Brecht, Ambre.

VEN.

VAUDOU GAME

109

08

+ DJEUHDJOAH
& LT NICHOLSON

L’EM B A R CA D ÈR E

FÉV.

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

20H30

AFROBEAT

L’idée d’intégrer des gammes envoûtantes à un afro-funk
70’s énergique s’est imposée comme une évidence au
chanteur togolais Peter Solo. Entre la tradition vaudou et
les musiques de transe que sont le blues, le funk ou le
rythm’n’blues de James Brown, de Fela Kuti à Otis Redding.

PACK CONCERTS PIERPOLJAK – PREVENTE : 22€ - SUR PLACE : 26€

THOMAS KAHN

SAM.

16

GRUMPY DADDY
+ LU’KA CAJON

Les groupes d’Auvergne-Rhône-Alpes sont à l’honneur !
Thomas Kahn c’est une voix singulière qui a du
coffre et de l’âme, osée, sexy et gonflée à bloc.
Plus d’informations www.109montlucon.com

FÉV.

Tarif unique prévente 8 €
Sur place 10 €

20H30

SOUL BLUES

SUZANE + JUICY

JEU.

07

Electron libre de la nouvelle scène électro/chanson, Suzane
fait une entrée fracassante dans le paysage musical
français avec « L’insatisfait » et « La Flemme ».
Mêlant danse déstructurée et textes français subtils et bien pensés, Suzane vous
promet le show que vous méritez !

MARS
20H30

Après s’être fait connaitre à
Bruxelles en reprenant avec brio
des tubes des années 90/00, Julie
Rens et Sasha Vovk, dévoilent une
musique aussi sensuelle qu’entêtante ! Un premier projet prometteur,
qui prouve qu’en matière de musique, le
royaume belge est loin de se résumer au rap.

109
L’ E M B A R CA DÈ R E
Préventes 14 € / 12 €
Sur place 16 € / 14 € / 8 €

R’N’B

109
LE GUINGOIS

VEN.

08

Le temps n’aura pas eu raison de la ténacité des
membres de Black Bomb A ! Ils n’ont pas
oublié la recette qui a fait le succès
du groupe et posé les bases
de son identité : des refrains
accrocheurs et mélodiques
venant se télescoper avec des
couplets rageurs et féroces.
Black Bomb A revient prêt
à tout pour vous donner le
meilleur !

MARS
20H30
109
L’ E M B A R CA D È R E
Préventes 18 € / 16 €
Sur place 20 € / 18 € / 8 €

METAL

10

16H00

ATHANOR
O M E GA
Tarifs de 29 € à 35 €

CHANSON ROCK
JEUNE PUBLIC

Le spectacle festif et bourré d’énergie de ce
quartet réunit les rythmes de la pop et du
rock avec l’irrésistible joie de vivre de
la musique traditionnelle. Trois voix
époustouflantes et la maîtrise de
nombreux instruments donnent
un son d’une richesse impressionnante qui s’exprime dans un
programme varié de chansons
d’Irlande, d’Ecosse, d’Angleterre…

ALDEBERT

« ENFANTILLAGES 3 »

109
Tarif unique prévente 10 €
Sur place 12 €

IRISH

SOUFFLE
MANDINGUE

SAM.

16

MARS

La musique mandingue couvre de son influence une grande partie de l’Afrique
de l’Ouest, originaire des régions de
l’ex empire Mandingue. C’est dans
cette inspiration, que compositions
et reprises d’airs traditionnels,
polyrythmies et mélodies sont harmonisées et mises en forme avec
des influences jazz et classique par L.
Desforges, G.Viché, D. Pajot, L. Legros
et P. Benedetti.

20H30

CONSERVATOIRE
A. MESSAGER
AUDITORIUM

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

Partenariat Conservatoire A. Messager
et Théâtre Municipal G. Robinne

Aldebert est de retour pour fêter les 10
ans d’Enfantillages !
Un décor inédit et une mise en scène
originale, mêlant rock, projections
vidéo, théâtre, humour, acrobaties
et orchestre à cordes sont prévus
pour cette tournée anniversaire !
Découvrez en famille un concert
qui a déjà conquis plus de 500 000
personnes dans ses précédentes
versions !
Partenariat Athanor

J.C. SATÀN

VEN.

+ LUJE

22

Brutale et complexe, furieuse et incantatoire, faite de pics
et d’à-plats, la musique de J.C. SATÀN enfonce le clou du black garage gospel
avec le marteau des dieux vikings,
au beau milieu d’un orage de
décibels qui préfigure le climat,
électriquement surchargé, de
chacun de leurs shows.

MARS
20H30
109

Luje, groupe lyonno-montluçonnais influencé par la pop
anglaise et le rock américain, revit
les années 90 à travers une musique
puissante à la mélodie rêveuse.

L’ E M B A R CA D È R E
Préventes 14 € / 12 €
Sur place 16 € / 14 € / 8 €

PACK CONCERTS RADIO ELVIS – PREVENTE : 24€ - SUR PLACE : 28€

29

MARS
20H30

109
L’ E M B A R CA D È R E
Préventes 18 € / 16 €
Sur place 20 € / 18 € / 8 €

REGGAE

15

MARS

LE GUINGOIS

Installés dans l’Allier depuis 2004,
The Shiels est un trio tonique et attachant qui passe de la musique irlandaise à
la country, des berceuses au folksong british.
L’annonce d’une belle ouverture de soirée !

VEN.

VEN.

20H30

WORLD FUSION

BLACK BOMB A

MARS

THE CHURCHFITTERS
+ THE SHIELS

PACK CONCERTS CASEY + PUMPKIN + ILLUSTRE – PREVENTE : 20€ - SUR PLACE : 24€

+ 1ÈRE PARTIE

DIM.

SAINT-PATRICK

ROCK

PIERPOLJAK

+ SATYA

Pierpoljak est un pilier de la scène reggae française et
les tubes «Je sais pas jouer» et «Pierpoljak»
résonnent tels des hymnes qui ont su
traverser le temps et les époques. Un
nouvel album est annoncé pour 2019,
marquant le grand retour de Pierpoljak
sur scène, une étape attendue par le
public Montluçonnais !
À la croisée des chemins, Satya
propose un retour aux origines et vous
invite dans un monde entre hip-hop, soul
et reggae. Une fusion musicale inédite !
PACK CONCERTS VAUDOU GAME – PREVENTE : 22€ - SUR PLACE : 26€

CASEY

Partenariat Flower Coast

+ PUMPKIN & VIN’S DA CUERO
+ ILLUSTRE
La rappeuse en impose par son franc parler,
ses phrases anguleuses et sa capacité
à prendre à rebrousse-poil tous les
poncifs.

SAM.

30

MARS
20H30

La plume affûtée de la rappeuse
Pumpkin se mélange aux beats
lourds et aux nappes aériennes
de Vin’s pour mettre tout le
monde d’accord.

109
L’ E M B A R CA D È R E
Préventes 14 € / 12 €
Sur place 16 € / 14 € / 8 €

Illustre utilise le rap pour repenser
l’étendue de rythmes possibles et manier
les mots à la manière de paysages sonores.

RAP

PACK CONCERTS SUZANE + JUICY – PREVENTE : 20€ - SUR PLACE : 24€

RADIO ELVIS

SAM.

+ REQUIN CHAGRIN

06
AVR.

« Ces garçons-là », ce sont Pierre Guénard, Manu
Ralambo et Colin Russeil. Les trois membres
de Radio Elvis se frottent à l’épreuve du
deuxième album, après un premier essai plébiscité (Les Conquêtes en 2016,
élu «Album Révélation» aux Victoires
de la Musique 2017) et une tournée
qui les aura vu redéfinir et consolider
leurs fondamentaux.

20H30

109
L’ E M B A R CA D È R E

Requin Chagrin c’est comme une renaissance
fantasmée : celle de la pop française des années 80 et celle de la surf music des années 60…

Préventes 18 € / 16 €
Sur place 20 € / 18 € / 8 €

ROCK

PACK CONCERTS J.C. SATÀN – PREVENTE : 24€ - SUR PLACE : 28€

SHAKA PONK

JEU.

+ 1ÈRE PARTIE

11

AVR.

Après avoir écumé les Zéniths et les
festivals de France, retourné par
deux fois l’AccorHotels Arena de
Paris et rempli en moins d’une
semaine 9 Cigale à Paris, les
geek survitaminés de Shaka
Ponk reviennent en région pour
le MonkAdelic Tour Part.II ! Un
show spectaculaire, une énergie
fracassante, punk, rock et des
créations numériques à couper le
souffle !

20H00

ATHANOR
O M E GA
Tarifs de 39 € à 59 €

12

AVR.
22H00
109
LE GUINGOIS
Préventes 12 € / 10 €
Sur place 14 € / 12 € / 8 €

ELECTRO

JEU.

09
MAI

De sa base grindcore forcément loufoque,
foutraque et irrévérencieuse, Ultra
Vomit développe son univers
burlesque autour de parodies décalées ou en copiant
soigneusement le style de
groupes comme Rammstein.
Mais derrière la farce opérée
s’appliquent quatre musiciens
qui connaissent sur le bout des
doigts tous les secrets de leur
metal illustré !

20H30

ATHANOR
O M E GA
Tarif plein 26 €
Tarif réduit 24 €

Partenariat Athanor

METAL

LITTLE BOB

VEN.

+ YOUR HUCKLEBERRY

10
MAI

On ne présente plus Little Bob, ce Rockin’ Class
Hero qui a savamment et sauvagement mis
le feu à toutes les scènes de France et
d’Angleterre depuis les années 60.
Dans son nouvel album « A new day
coming », M. Roberto Piazza, immigré
italien devenu icône du rock français
nous rappelle qu’il a la foi et l’énergie
d’un groupe de teenagers.

20H30
109
L’ E M B A R CA D È R E

Évoluant dans des univers musicaux
plutôt hétéroclites, quatre musiciens du
Berry décident de former un groupe sur leur
point commun : le rock.

Préventes 18 € / 16 €
Sur place 20 € / 18 € / 8 €

ROCK

YVES JAMAIT

VEN.

17

MAI

Musicien amoureux de poésie, Yves Jamait
s’inscrit dans la tradition française.
La chanson pour lui, devient celle
qui interroge, qui offre ce que
les études ne lui ont pas
donné et lui donne envie d’en
savoir plus sur des sujets dont
personne ne lui parle. Les
mots résonnent dans son cœur,
dans sa tête et bientôt dans les
vôtres…

20H30

ATHANOR
O M E GA
Tarif plein 26 €
Tarif réduit 24 €

Partenariat Athanor

ELECTRO ROCK

Partenariat Athanor

VEN.

ULTRA VOMIT

+ 1ÈRE PARTIE

EKLEKTRO
COAST #5
Pour l’EKLEKTRO COAST #5, rendez-vous avec
PITCHRIDERS, PATCHAMANIAK, 69 DB
et IXINDAMIX !
Plus d’informations :

CHANSON

SAM.

25
MAI

ATHANOR
E P S I LO N
Préventes 20 € / 18 €
Sur place 22 € / 20 € / 8 €

20H30

www.109montlucon.com

Véritable laboratoire psychédélique,
Ixindamix convie régulièrement le
dancefloor à un voyage quasi mystique au pays du groove version dance.
69DB est un pionnier anglais de la scène
free party qui plonge dans les sonorités
jungle, drum’n’bass, break, scratches et hardtek.
Partenariat Flower Coast

SWING
Partenariat Athanor

LA FIESTA
La Fiesta c’est la clôture de saison du 109 !
Au programme : des activités de plein air pour petits
et grands, un repas convivial pour les gourmands et
un concert pour les avares de découvertes !

HAILEY TUCK
Chanteuse texane établie à Paris, Hailey Tuck
se fait vite remarquer avec sa coupe à la Louise
Brooks, son look vintage et surtout sa voix. Elle
possède un style à la fois jazz et pop, rétro et
moderne, qui intrigue autant qu’il charme. À son
répertoire figurent des titres originaux, ainsi que
des reprises de divers standards, tous prenant une
couleur très personnelle.

109
LE GUINGOIS
Tarif unique prévente 8 €
Sur place 10 €

SAM.

15

JUIN

À PARTIR DE
19H30

