
ADHÉREZ

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

Adhérer au 109 est la première façon 
de le soutenir !

PROFITEZ DE 
NOMBREUX AVANTAGES : 

•   Toutes les places à tarif réduit.
•   Envoi du programme à domicile.
•   Invitations à des soirées spéciales.
•   Accès aux studios de répétition du 109.
•   Tarifs préférentiels à la 

Coopérative de Mai. 
(voir conditions sur notre site)

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 et des besoins de la 
structure, le 109 vous associera à l’ensemble de son projet à travers des rencontres, des 
moments de partage et des découvertes musicales ! 

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, Enfance/Jeunesse, 
Vie Sociale et Autonomie, Citoyenneté-Proximité), Lycée Mme de Staël, Ecole primaire Elsa 
Triolet, La Vie qui Roule à Pierre Leroux et Mieux Vivre à Bien Assis, Collège Emile Mâle, 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.
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SEPTEMBRE

27/09 - NOMADIC MASSIVE 
Embarcadère

OCTOBRE

04/10 - MONTLU IS NOT DEAD AVEC THE BOOZE 
BROTHERS + LES CALLUNARDS DE LA PAIX
+ LES ALLUMÉS DU POUCE 
Embarcadère
15/10 - BERNARD ALLISON 
Athanor Epsilon
19/10 - THE HYÈNES + WINDSOR 
Guingois

NOVEMBRE

08/11 - MALIK DJOUDI + 1ÈRE PARTIE 
Embarcadère
09/11 - BOURBOMETAL AVEC PRINCESSES LEYA
+ BAD WHISPERS + NASH ANDRAA 
Embarcadère
14/11 - ELMER FOOD BEAT + LES RODRIGUEZ 
Embarcadère
15/11 - ALEXIS EVANS + THE LIMBOOS  
Embarcadère
16/11 - BROUSSAÏ + WANGA
Guingois
22/11 - INÜIT + ULTRAVIOLET
Embarcadère
28/11 - ZËRO + 1ÈRE PARTIE  
Guingois
30/11 - MLF - MUSIC IN LOVE FESTIVAL
Athanor Omega

DÉCEMBRE

06/12 - MUDDY GURDY + 1ÈRE PARTIE
Embarcadère
13/12 - HIP-HOP HOP-HOP AVEC SWIFT GUAD
+ TRACY DE SÁ + SCRYSS
Embarcadère
20/12 - « ATCHOUM » PAR PIGALLE
Embarcadère

JANVIER

17/01 - HIGH TECH NO ? AVEC LA FRAICHEUR
+ S.Y.R.O.B + BEAUCOUP BEAUCOUP 
+ KARL MARTIJN
Embarcadère
31/01 - LES INNOCENTS + 1ÈRE PARTIE
Embarcadère

ET AUSSI

11/09 - APÉRO MUSICAL LA REINE MAB
Guingois
18/09 - APÉRO DES STUDIOS
Studios
11/10 - BŒUF ROCK
Guingois
12/10 - SOIRÉE GROUPE DES STUDIOS
Guingois
23/10 - APÉRO MUSICAL KOGÜMI
Embarcadère
19/12 - SORTIE DE RÉSIDENCE LEM-TOURS
Embarcadère
10/01 - BŒUF ROCK
Guingois
23/01 - LEM’ON ROCK 
Guingois

À VENIR

16/05 - LES OGRES DE BARBACK - Athanor Omega

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, Léa L., 
Zoé, Antoine, Élise.

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…

ACTIONS CULTURELLES VOUS ÊTES MUSICIENS ? VOS BILLETS

PROFITEZ + DU 109

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.

GRATUITÉ*
Pour les enfants de moins de 12 ans. 

*Uniquement sur place / Sauf les concerts 
avec le Théâtre Municipal Gabrielle Robinne.

ATELIERS DE 
PRATIQUE

Ouverts à tous. Informations et inscriptions 
auprès de mediation@109montlucon.com.
Des rendez-vous réguliers ouverts à tous 
et encadrés par des professionnels pour 
découvrir un aspect de l’environnement 
artistique ou structurel du musicien.

MUSIQUE ASSISTÉE PAR 
ORDINATEUR (MAO)
Sam. 19/10 de 9h30 à 12h30 – Tarif : 10€
Initiation au logiciel Ableton Live 
Conservatoire A. Messager.

GESTION SONORE
Sam. 05/10 de 9h à 12h – Tarif : 10€
Les différents types de micros 
109 - Le Guingois.

WEEK-END « SONORISER LA VOIX 
AU THÉÂTRE ET EN CONCERT »
Sam. 07/12 de 10h à 17h30 
Sonoriser la voix au théâtre 
Théâtre des Ilets, CDN de Montluçon.*

Dim. 08/12 de 10h à 17h
Sonoriser la voix en concert 
109 - Le Guingois.*

* Ouvert à tous. Tarif plein 50€ / Tarif réduit 30€ / Inscription = 
tarif préférentiel sur le concert de Muddy Gurdy et le spectacle 
La petite fille qui disait non. Partenariat Théâtre des Ilets, CDN 
de Montluçon.

LES BATUQUEROS – ORCHESTRE 
DE PERCUSSIONS BRÉSILIENNES
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.  
Pôle Culturel de Fontbouillant. 

Dans le cadre de la Politique de la Ville  / 
Partenariat DRAC, Préfecture de l’Allier, 
Montluçon Communauté et CAF de l’Allier.

PRATIQUE DE 
LA SCÈNE

APÉRO DES STUDIOS
Mer. 18/09 à 18h - 109 - Les Studios.

BOEUF ROCK
Ven. 11/10 et Ven. 10/01/20 à 21h 
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 
Satyrum Cornus et Mindless
Sam. 12/10 à 20h30 – 109 - Le Guingois.

LE 109 AUTREMENT

•   LEM’On Rock : concert le 23/01/20 au 109 - Le Guingois. Partenariat Lycée Madame de Staël.

•   Les Fabriques à Musique (projet d’écriture de chansons encadré par des artistes 
professionnels) : La Fabrique à Chansons avec l’école primaire Elsa Triolet de Désertines,
La Fabrique Electro avec le collège Emile Mâle de Commentry. Partenariat SACEM et
Académie de Clermont-Ferrand.

•   Dose le son : concert pédagogique de prévention sur les risques auditifs par Chispun 
Soundsystem / séance scolaire le 28/11 à 10h au 109 - L’Embarcadère. Partenariat Grand
Bureau.

•     Musique en prison : ateliers musicaux et concerts, dans chaque établissement pénitentiaire
de l’Allier (Montluçon, Moulins-Yzeure). Partenariat SPIP Allier.

•     Participation du 109 au dispositif Construisons notre culture porté par le Réseau Education
Prioritaire Renforcé.

TARIFS

CONTACT
109 rue Ernest Montusès 03100 Montluçon

04.70.05.88.18 
communication@109montlucon.com

WWW.109MONTLUCON.COM

AGENDA

VISITES

Visites des espaces du 109, ouvertes à tous sur demande auprès de 
mediation@109montlucon.com. À partir de 6 ans.

OUVERTURE DE SAISON

COUP DE PROJECTEUR
Le 109 accueille le collectif KOGÜMI 
qui bénéficie du programme COM 8 - 
Résidences Musiques Actuelles destiné 
à aider les projets de création artistique et 
d’action culturelle en associant une salle, 
les artistes et un producteur de spectacles. 
Partenariat Centre National des Variétés et 
Ministère de la Culture et de la Communication.

KAWRITES fait partie de la sélection du 
dispositif Emergence étant accompagné 
par Le 109. La Région Auvergne-Rhône-Alpes 
soutient ce projet qui vise à favoriser la 
mobilité et la visibilité de groupes émergents 
sur le territoire régional. Partenariat Région 
et Réseau Grand Bureau.

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

INFORMATIONS PRATIQUES 
ET LOCATION
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

ACCOMPAGNEMENT
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 expert, d’améliorer 
leur gestion sonore, et de partager leurs 
problématiques de structuration et de 
développement.

Réalisés à la suite d’un diagnostic mené 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.

Plus de renseignements auprès de 
accompagnement@109montlucon.com.

La Reine Mab du 09 au 14/09 
109 - Le Guingois.

Kogümi du 21 au 25/10 
109 - Les Studios.

Samarabalouf du 28/10 au  01/11 
109 - L’Embarcadère.

LEM-Tours du 17 au 19/12 
109 - L’Embarcadère.

EN RÉSIDENCE 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.
•   Chez notre partenaire 

CULTURA MONTLUÇON.

PAIEMENT

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

Tous les détails sur www.109montlucon.com. 

CONTACTEZ-NOUS !
benevole@109montlucon.com



Rentrant en trombe dans le paysage pop contemporain, 
Inüit nous rappelle la singulière réalité de nos fantasmes… 
De la musique contemporaine au jazz en passant par la 

pop, le hip hop et l’électronique, leurs chansons 
viscérales brillent par leur capacité à être 

incarnées en live. Ce qui confirme le but 
premier, primitif d’Inüit : partager leur 
musique avec ceux qui les entourent. 

Ultraviolet est né de la rencontre 
entre deux musiciens issus d’univers 

musicaux bien différents. Dès lors, 
le jeune duo clermontois s’est attaché 

à l’écriture et à la composition de titres 
originaux dans un style electro pop rock 

puisant dans différentes influences jazz, pop et 
orientales.

Alexis Evans arrive décomplexé avec un band au charme rétro 
dont la réputation n’est plus à faire ! Artiste franco-

australien à la voix chaude et irrésistible, il 
maîtrise son show et attire le public dans 

ses filets doucement et gentiment... 
Mais cela pour mieux vous conquérir et 
vous mener sur le dancefloor en mode 
rock’n’roll !

Les Limboos sont nés il y a quatre ans 
avec la modeste intention de donner un 

peu de couleur à la scène rock’n’roll de leur 
ville d’adoption, Madrid. Mission accomplie ! Leur 

son, décrit avec justesse comme de “l’exotic rhythm & 
blues“, est le reflet de leur obsession pour la musique noire 
américaine des années 50 et les rythmes latins.

Vous êtes de ceux qui pensent qu’il n’y 
a jamais rien à faire à Montluçon ? 

Aujourd’hui le 109 vous donne tort ! 
Montluçon n’est pas mort et pour 
preuve, voici un nouveau concept 
de soirée avec trois groupes de 

punk rock déjantés qui vont vous 
faire mentir ! Impatients vous dites ?!

Oyez Oyez ! Nous vous avons compris, 
vous les fiers et vaillants Bourbonnais ! 

C’est pour quoi Le 109 vous propose 
la première BOURBOMETAL ! 
Une soirée qui vous permettra de 
pratiquer votre plus beau headbang 
et vous rendre fiers d’avoir tenu sans 

voir un coiffeur si longtemps…
Echauffez-vous bien, la soirée 

s’annonce… rythmée !

Le duo mythique se retrouve après une longue 
pause avec de nouveaux complices de 

scène. Et comme un boomerang, le 
public est au rendez-vous dès les 
premières notes des anciens tubes. 
Alors, Les Innocents brisent les 
verrous de l’inconnu, font entendre 
leurs nouveautés et se laissent 

aller avec simplicité, au plaisir des 
retrouvailles et de leurs mélodies au 

charme indémodable.

Le meilleur moyen de commencer 
l’année ? Venir à la première 
HIGH TECH NO ? du 109 qui met 
la musique techno à l’honneur ! 
Au programme : une ambiance 
incroyable, du gros son, des 
lives spectaculaires… De 
quoi vous ravir et vous faire 
transpirer après les gourmandes 
fêtes de fin d’année !

Elmer sort « Back in Beat », 6ème album des désormais 
4 garçons (dans le vent). Référence appuyée 
au « Back in Black » d’AC/DC et un 
retour aux sources pour le groupe 
tant cet opus rappelle l’énergie de 
la scène. Du rock et du roll avec 
des chansons qui deviendront à 
n’en pas douter des standards 
du répertoire « elmeresque » !

Les Rodriguez, groupe «punk-
buvette» s’est rencontré à la 
croisade des tournées de buvettes et 
des chansons paillardes. Paroles festives 
au style musclé et chansons de comptoir seront au rendez-
vous !

L’histoire a commencé avec une musique de film. Denis Barthe 
et Jean-Paul Roy, batteur et bassiste de Noir Désir 

se sont un jour acoquinés avec Vincent Bosler 
(The Spooky Jam) pour quelques morceaux de 

la BO d’Enfermés dehors d’Albert Dupontel. 
Les concerts vont dès lors s’enchaîner, 
le groupe se présentant définitivement 
comme nihiliste, jubilatoire et jouisseur, 
en un mot : rock’n’roll !

Construite avec des mélodies 
accrocheuses, des refrains évocateurs, 

en lutte contre la morosité, la musique de 
Windsor, formation moulinoise, apporte un 

nouveau souffle au rock français.

Année après année, le hip hop confirme 
sa position de style dominant en 
France comme à l’étranger ! Toutes 
les générations s’y retrouvent  ! 
Le 109 a donc mis en œuvre 
la soirée Hip-Hop Hop-Hop 
pour tous les amoureux de 
ce courant qui n’implique pas 
que la musique… Surprises en 
perspective ! 

Aujourd’hui, Broussaï s’impose comme une référence 
dans le milieu du reggae français. Le groupe se nourrit de 
la diversité des musiques urbaines jamaïcaines 
(nu roots, ska, dancehall, dub, hip-hop) en 
développant des mélodies dynamiques 
et entraînantes. Avec originalité, les 
textes apportent des réflexions sur 
nos valeurs sociétales à travers 
une histoire singulière dont la 
portée reste universelle.

Wanga nous emmène dans un 
univers mêlant les origines de la 
musicalité et de l’imaginaire vaudou 
à l’actuelle musique électronique, sublimé 
par un mapping scénographique novateur.
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NOV.
20H30

VEN.
31
JAN.
20H30

VEN.
17
JAN.
23H00

JEU.
14

NOV.
20H30

MUDDY GURDY
+ 1ÈRE PARTIE

INÜIT + ULTRAVIOLET

ALEXIS EVANS
+ THE LIMBOOS

BERNARD ALLISON

MONTLU IS NOT DEAD
THE BOOZE BROTHERS 

+ LES CALLUNARDS DE LA PAIX 
+ LES ALLUMÉS DU POUCE

BOURBOMETAL
PRINCESSES LEYA + BAD

 WHISPERS + NASH ANDRAA

LES INNOCENTS 
+ 1ÈRE PARTIE

HIGH TECH NO ?
LA FRAICHEUR + S.Y.R.O.B
+ BEAUCOUP BEAUCOUP
+ KARL MARTIJN

ELMER FOOD BEAT 
+ LES RODRIGUEZ

THE HYÈNES 
+ WINDSOR

HIP-HOP HOP-HOP 
SWIFT GUAD + TRACY DE SÁ 
+ SCRYSS

BROUSSAÏ + WANGA 

VEN. 
06
DÉC.
20H30

MAR. 
15 
OCT.
20H30

Depuis bien longtemps Bernard 
Allison est sorti de l’ombre de son 
père, Luther Allison, légende du 
blues. L’homme parle tous les 
blues, du plus funky au plus 
dark, du plus teigneux au plus 
cool. À la tête de son blues 
band, il revient au vrai son de 
base de la section rythmique 
et montre une composition plus 
mature, à déguster brûlante en live 
à Montluçon !

SAM. 
19 
OCT.
20H30

VEN. 
15 

NOV.
20H30

VEN. 
13 
DÉC.
20H30

SAM. 
16 

NOV.
20H30

Figure de proue de la scène rock alternatif 
française depuis les années 90, 

Pigalle, emmené par le fringuant 
F. Hadji Lazaro, investit les bacs à 
sable pour une nouvelle édition 
jeune public. Ces agitateurs 
brossent une mise en scène de la 

vie moderne à hauteur de gosse, 
désopilante, loufoque et terriblement 

réaliste.
À partir de 6 ans.

« ATCHOUM »
PAR PIGALLEVEN.

20
DÉC.
20H00

Dans un paysage hexagonal foisonnant, 
Malik Djoudi partage des affinités 
électives avec Étienne Daho, 
Frànçois & The Atlas Mountains 
ou encore Flavien Berger. 

Comptant parmi les meilleurs 
ambassadeurs de la pop 
francophone, le poitevin 
affirme sa belle singularité, son 
magnétisme touchant et sa voix 
unique, faisant déjà de lui un chanteur 
moderne et important de notre époque.

VEN.
08
NOV.
20H30

MALIK DJOUDI
+ 1ÈRE PARTIE

C’est quand on croit avoir tout entendu que 
surgit un tel projet musical. Introduire la 

vielle à roue dans le blues ? Cette idée 
pas si incongrue s’est imposée quand 
cet instrument, issu du folklore 
des terroirs français, s’est frotté au 
blues guère moins rural du North 
Mississippi Hill Country américain. 

Le trio français réussit la rencontre 
inédite de deux cultures jamais associées 

jusqu’à aujourd’hui.

Difficilement classable, leur musique, souvent 
qualifiée de cinématographique, oscille entre 
rock, noise, indus… Depuis 2015, ils partagent 
fréquemment la scène avec Virginie Despentes 
et Béatrice Dalle pour des lectures de Pasolini ou 
Calaferte, donnant à Zëro le coup de projecteur 
qu’ils méritaient… Après une résidence en 2018, Le 
109 est heureux de les accueillir en concert !

Après une édition sur l’esplanade du vieux Château à 
Montluçon, le MLF - Music In Love Festival, revient aux 
prémices de son projet… Retour à Athanor, en partenariat 
avec Le 109, pour la nouvelle soirée et pas des moindres… 
Programmation en cours…

Dispositif Émergence.

Collectif d’artistes assumés, Nomadic 
Massive propose un hip hop 
ouvert sur le monde, combinant 
savamment instrumentation 
live, samples et différents 
styles de flow. 

Le groupe montréalais rappe 
et chante en anglais, en 
français, en créole, en espagnol 
et en arabe avec une énergie 
débordante qui enflamme les foules un 
peu partout dans le monde !

NOMADIC MASSIVE  
+ 1ÈRE PARTIE VEN. 

27 
SEP.

20H30

OUVERTURE 
DE SAISON

ZËRO + 1ÈRE PARTIE

SAM.
30
NOV.
22H30

MLF 
MUSIC IN LOVE FESTIVAL

Partenariat Théâtre Municipal Gabrielle Robinne – Configuration debout.

Toutes les informations sur les artistes sur 
www.109montlucon.com.

Partenariat Montluçon fête ses étudiants.

Toutes les informations sur les artistes sur 
www.109montlucon.com.

Toutes les informations sur les artistes sur 
www.109montlucon.com.

Toutes les informations sur les artistes sur 
www.109montlucon.com.

JEU.
28
NOV.
20H30

Partenariat LB Organisation et Athanor.
Toutes les informations sur les artistes sur www.109montlucon.com.

HIP-HOP
RNB

109
L’EMBARCADÈRE

Tarif unique 5 € 
Gratuit pour les 

adhérents 109 et MJC.

ELECTRO

ATHANOR
O M E GA

À partie de 18 €

ROCK

1 0 9
L E  G U I N G O I S

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

ELECTRO POP

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

REGGAE

1 0 9
L E  G U I N G O I S

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

HIP HOP

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

CHANSON JEUNE 
PUBLIC

Adulte et enfant + 12 ans 11 €
Enfant -12 ans  5 €

POP

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

METAL

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

PUNK ROCK

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

BLUES

ATHANOR
E P S I LO N

Préventes 20 € / 18 € / 8 € 
Sur place 22 € / 20 € / 8 €

ROCK

Préventes 16 € / 14 € / 8 € 
Sur place 20 € / 18 € / 8 €

TECHNO

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

CHANSON POP

Préventes 18 € / 16 € / 8 €
Sur place 22 € / 18 € / 8 €

BLUES

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

ROCK

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

ROCK

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

Partenariat Athanor.
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L’EMBARCADÈRE

109
L’EMBARCADÈRE

109
L’EMBARCADÈRE

109
L’EMBARCADÈRE

109
L’EMBARCADÈRE
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L’EMBARCADÈRE

109
L’EMBARCADÈRE

109
L’EMBARCADÈRE

109
L’EMBARCADÈRE

109
L’EMBARCADÈRE

109
L’EMBARCADÈRE

1 0 9
L E  G U I N G O I S

Partenariat MJC - Centre Social de Montluçon.


