
Lapéniche / asso Mosaïque 03 85 94 05 78 // 52 quai
st cosMe 71100 chaLon-suR-saÔne ///  www.Lapeniche.oRg

22/01 souR Beauty + La Machine(psychoBiLLy/gRunge + coaL wave indus) 
21h

29/01 – ZëRo + KiLo(soiRée LégèRe)21h
12/02 gagadiLo + the aint – sKa jaZZ + aLteRno 80’s

19/02 Zion tRain + FRee’sB + BuLLstoop(duB et vaRiantes)
05/03 peteR peteR FaLK + oFF BRoadway + nightingaLe

LaBeL soiRée « Les disques pLâtRe » 21h
12/03 «MaRs attaque» avec noone + aphte punK + daRRyL coRnFLex

soiRée éLectRo déguisée avec L’association 5 sens. de 21h à 5h
20/03 gâtechien + Faustine seiLMan(RocK noise)19h

showcase : jacardi

Le groupe jacardi tire de son “air pop”, un 
univers  rêveur, comme une invitation au voyage. 
Les compositions, essentiellement écrites dans 
la langue de Molière, permettront à plus d’un(e) 
mystique, réaliste ou mélancolique de s’y retrouver ... avec des arrangements  influencés par les Beatles ou Supertramp, ils vous feraient traverser la Manche. On reste cependant du côté francophone avec William Sheller et claude nougaro par exemple, pour l’inspiration de la plume. jacardi, c’est deux voix mixtes, un piano / rhodes et  une guitare, une basse et une batterie. et chacun pourra imaginer sa propre planète, sa propre lumière...+ d’infos : www.jacardi.fr

jeu 10 fev
19h

entrée libre
et gratuite

Pop chanson|Fr.

Le MouLin de BRainans / asso pRoModegeL 03 84 37 50 40 // 
Lieu dit Le MouLin 39800 poLigny  ///  www.MouLindeBRainans.coM

19/02 haRdcoRe sLaveRy touR (techno haRdcoRe)
04/03 69dB + cRystaL distoRtion + dRagongaZ (eLectRo)

19/03 gong ideM gong + dj netiK + suB gRaBBing (eLectRo duB)
01/04 anaKRonic eLectRo oRKestRa (eLectRo)

08/04 Lexicon + pRiMate (hip hop RocK)
23/04 eLectRo deLuxe + MasteRcLass (jaZZ FunK)

07/05 KicKing Fest (RocK)
dead pop cLuB + heLLBats + FLying donuts + BiLLy gaZ station + dj’s

21/05 : AMAZIGH KATEB Au THéâTrE dE LOnS (WOrLd MuSIc)

comme chaque début de trimestre, nous vous invitons à venir découvrir la 
programmation grâce au clip de présentation, réalisé cette année par le studio 
PSAnd (Mâcon). ce clip permet de faire un tour rapide des groupes en son et 
image et d’avoir un aperçu des futurs concerts de la Tannerie.

jeu 20 jan 19hSoirée d’ouverture et  
présentation du trimestre

Frères labrel

entrée libre
et gratuite

+ vernissage d’expo romain etienne

Chanson d’humeur|Fr.

Le concert : Les frères Labrel vous proposent des chansons mitonnées avec 
amour, qu’ils accommodent d’un filet de vibraphones et d’une once de piano. 
une ambiance intime et chaleureuse. Au pays des Labrel on trouve : un maître 
nageur pour dames faisandées, des juments sarcastiques qui ne supportent 
pas de voir un jeune étalon baie convoler avec une gazelle pas trop d’chez 
nous, un chanteur looser qui se prend pour l’ombre de jacques Brel,  un cor-
beau migrateur qui picore les coeurs en laissant des restes et puis de l’amour à 
en revendre, à en donner, à en perdre.

L’exposition : romain Etienne, photographe.
du lundi 18 janvier 2011 au samedi 28 Février 2011

les ramoneurs de menhirs
+ telecommande

sam 05 mars20h30

Celtic punk rock|Fr.

10€
7€

La musique des Ramoneurs de Menhirs 
navigue avec aisance dans les fondements de 
la langue bretonne et  les airs contestataires 
punk. Le mélange punk trad est détonant ! entre 
modernité et respect de la tradition, canal punk 
et canal historique se rejoignent dans l’héritage 
de l’insoumission bérurière. Fidèles au répertoire 
traditionnel, les airs des sonneurs sont d’origine 
et s’imprègnent des techniques et tournures des 
anciens. Les paroles, d’origine également, sont elles 
parfois détournées au profit d’un regard plus actuel sur 
le monde. c’est dans la chaleur et l’énergie des concerts 
que la fusion a lieu avec un seul mot d’ordre…unITE ! 
+ d’infos : www.ramoneursdemenhirs.fr

télécommande, de la rue de Marseille à Lyon, est un duo 
affublé d’une boîte à rythme depuis 2008. Influencés par 
le punk-rock des Ramones à Métal urbain, ils abordent 
des sujets aussi cruciaux que les jeux vidéos des années 80, les films 
d’horreur et la pizza aux 6 fromages de leur quartier. Ils sont forts de 
leurs concerts dans des appartements, deschamps ou encore devant 
des toilettes.

showcase : mo’better
+ vernissage d’expo samuel chazot

Mo’ Better c’est la réunion de 5 musiciens décidés 
à se faire plaisir en  reprenant quelques grands 
morceaux classiques du répertoire Funk  /  Jazz-
Fusion des années 70 (Billy cobham, herbie 
Hancock ...). Pour autant, ils  préfèrent délaisser le 
côté démonstratif cher à la musique de cette époque,  
pour se concentrer davantage sur le “Groove” afin de 
mieux partager avec leur  auditoire le plaisir qu’ils ont 
à jouer ensemble. 

jeu 17 
mars 19h

entrée libre
et gratuite

Groove funk jazzy |Fr.

joe lally 
+ l’enFance rouge
+ v13 

après avoir passé près de vingt ans derrière la basse des 
illustres Fugazi, Joe Lally renoue avec le public pour un 
projet solo sobrement éponyme. Il y développe son quasi 
légendaire jeu de basse, rond et joué aux doigts, et se 
permet toutes les subtilités mélodiques sans jamais tomber 
dans la démonstration. Joe Lally se prête également au jeu 
du chant, d’une voix sans artifice, à la simplicité désarmante. 
un nouveau projet qui prouve, s’il y en avait encore besoin, 
le talent d’écriture et d’interprétation du garçon. 
+ d’infos : www.joelally.com

L’avant-rock composé par L’Enfance rouge, un trio 
Franco-italien, est un audacieux et peu consensuel 
clash entre rock dissonant, jazz extrémiste, 
chanson politiquement engagée et poésie sur fond 
d’expérimentations sonores. La presse européenne 
en parle comme un croisement imprévisible et 
surprenant entre introspection et accélération, entre 
cérébralisme, transe et groove.  + d’infos : www.enfancerouge.org

noise sulfurique, textes dans la langue de 
Molière, une énergie qui foudroie quiconque 
se dresse sur le passage des v13. crescendo 
déchaîné, déflagration métallique, le groupe 
explose les limites habituelles du rock bruyant 
et en fait quelque chose d’incroyablement 
intense, impulsif et ravageur. Le groupe aime 
se mettre en danger, parce que c’est là l’essence même 
de sa musique, dans son urgence comme son 
raffinement, ses fulgurances électriques et sa verve infusée dans le 
rock, le métal et la noise. + d’infos : www.myspace.com/v13theband

ven 18 mars
20h30

12€

9€

Noise rock|Usa|It|Fr.

13€

10€

bertrand belin + red 
+ alex de

auteur, compositeur, interprète, Bertrand Belin a trouvé 
l’équilibre le plus limpide entre la mélodie et de la poésie, 
l’alchimie unique d’une musique à la fois luxuriante et dénudée. 
Marqué par ses aînés, dominique A ou Jean-louis Murat, il 
dessine une musique tour à tour mélancolique, sensuelle et 
toujours portée par une liberté féroce. Bertrand Belin appartient 
à cette généalogie de stylistes qui détournent les vieux fleuves épuisés pour 
sculpter des jeux d’eau dans des jardins savants. Avec « Hypernuit », son 
troisième album solo, Bertrand Belin trace toujours son chemin entre lyrisme 
et austérité.
+ d’infos : www.bertrandbelin.com

sam 29 jan20h30

Chanson|Fr. cp.ph. lebruman

artiste de talent, Red allie blues et sonorités électroniques, une 
pop sombre à l’écriture raffinée qui se révèle d’une immense 
classe et d’une grande générosité. il promène sa voix de crooner 
éraillé rappelant parfois Johnny cash ou le jeune Bruce Spring-
steen. L’artiste dégage un charisme authentique et sa musique 
est à son image, à la fois forte et fragile, mélancolique mais plus 
touchante que déprimante. Le musicien a réalisé en personne 500 
pochettes différentes, pour l’édition vinyle et 900 pochettes cd, de son dernier 
opus ‘nightcrowler’ disponible sur clapping Music.
+ d’infos : www.myspace.com/redfrench

Il est rare que l’ambiance soit à la fête plus longtemps 
qu’un demi couplet, dans les chansons d’alex de. elles 
prennent aux tripes, secouent nos consciences et invitent à 
l’introspection avec une justesse rarement entendue dans 
le rock français.
+ d’infos : www.myspace.com/alexde

an pierlé & white velvet 
+ 1ere partie
cela fait une quinzaine d’années que la flamande 
an pierlé promène sa pop mélancolique, aérienne 
et déchirante, dans la veine de Kate Bush et tori 
amos. L’univers d’an pierlé est en équilibre entre 
les chansons pop et les chansons rock qui vous 
saisissent et vous glacent sur scène. elle sait 
être captivante sur les planches, à la fois mutine 
et violente, fatale et émouvante. Fraîcheur, 
spontanéité et arrangements bricolés sont caractéristiques du son 
d’an pierlé et de son groupe white velvet.
Sur présentation de la place d’Agnès Obel qui sera à La Cave 
à Musique le mardi 08 février, bénéficiez du tarif réduit pour le 
concert d’An Pierlé.
+ d’infos : www.myspace.com/anpierleandwhitevelvet

mer 09 fev
19h

15€

11€

Folk pop|Bel.

truFFeries d’hiver

entre le tremplin départemental et la scène ouverte, 
les Trufferies d’Hiver permettent depuis 10 ans à 
des artistes en émergence de fouler la scène de 
La Tannerie dans des conditions professionnelles. 
4 groupes éclectiques se partagent la soirée et se 
confrontent au public sans retenue. Les groupes 
sélectionnés :
Winteria | Last Exit | Lumaq | Snazzer
un prix du public et un prix du jury 
viendront couronner l’affaire...

sam 22  jan20h30

5€
gratuit 
truFFien
et rézo

Tremplin musical d
épartemental

soma + diploë
véritable groupe de scène, avec plus d’une centaine de concerts à leur actif, Soma passe la vitesse supérieure et sort enfin son premier album. Incapable de trancher entre l’évidence des mélodies pop et l’agression salvatrice du rock, leur album Jewel and the Orchestra est à l’image de ses créateurs et oscille constamment entre ces deux tendances, qui ne sont jamais aussi fortes que lorsqu’elles se télescopent lors d’heureuses collisions. + d’infos : www.myspace.com/somafrance

Imprégnés jusqu’aux os des vibrations du rock anglais, ce sont entre autres les arctics Monkeys, les strokes, les Beatles qui influencent les diploë. dernièrement, ils ont participé à Emergenza, un tremplin national où le groupe a fini premier en Rhône-alpes et huitième national à l’elysée Montmartre à paris. + d’infos : www.myspace.com/diploe01

Pop rock|Fr.
ven 04 fev20h30

10€
7€

the hillbilly moon explosion 

+ boppin’gliesers 
+ dj big daddy

Partenarait Blue monday et le festival “Good rockin’Tonight” 
12 au 14 avril 2011 www.bluemonday.fr

avec pour slogan « Rockabilly is the next big thing » le 
ton est donné. Et pourtant, ce groupe zurichois évite toute 
nostalgie; il ravive simplement les fantasmes qu’on associe 
au rock’n’roll : la jeunesse et la subversion. A coup de slap 
bass, de drum kit, d’accents country et de talons aiguilles 
ce groupe revisite le son d’une décade prodigieuse, celle 
des débuts du rock’n’roll. ils n’étaient pas nés, mais ils en ont compris l’esprit 
et se révèlent de formidables performers, qui mettent le feu à la scène. Face 
à la crise de la musique morne, the hillbilly Moon explosion est la solution !
+ d’infos : www.myspace.com/hillbillymoonexplosion

Boppin’ Gliesers nous viennent du fin fond de l’espace “Gliese 581.c” pour 
nous jouer un rockabilly ultra sauvage, avec des  influences rockin’ Blues, 
White rock et Surf. ce groupe se compose  de 3 amis fous furieux de ce bon 
vieux son R’ n ‘ R 50’s  + d’infos : www.myspace.com/boppin39gliesers 

Intermèdes musicaux par dj Big daddy, pour danser le rock’n’roll !

sam 12 
fev
20h

Rockabilly|Ch|Fr.

14€

10€
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the buttshakers
+the thirsty selenits band

Les Buttshakers sont capables d’enflammer n’importe 
quel public, enchantant tant les rockeurs que les jazzmen, 
les mods ou tout simplement les amateurs de soul moite 
ou de musique énergique. ce combo, emmené par ciara, 
jeune diva gospel saura vous charmer par ses assauts 
vocaux frénétiques et endiablés. Si on doit évoquer le 
terme d’alchimie bienfaitrice alors autant l’annoncer avec 
ce groupe.  inspirés des meilleures productions de la 
Motown à sa grande époque les Buttshakers ont une 
constante : la fièvre et la danse ! 
+ d’infos : www.myspace.com/thebuttshakers

Les mâconnais de Thirsty Selenits nous offrent un 
concentré d’énergie positive, grâce à leur vigueur 
infernale, aux arrangements des plus festifs, et les 
cuivres très présents sont là pour nous le rappeler. 
Ils affichent une dimension groove qui vous fera 
exécuter les plus beaux déhanchés de toute votre vie.
+ d’infos : www.myspace.com/thethirstyselenitsband

sam 19 
fev
20h30

8€
5€

60’s soul/rock - Funk’n roll | Fr.

passage sensible 

“passage sensible” est un poème aux écritures multiples, dont 
la matière vivante née des moments sombres de nos vies 
d’adolescents et d’hommes s’écrit dans la rencontre d’un lieu 
chargé d’histoire, d’une danseuse et d’un comédien. a partir 
d’une même source, le film de cette rencontre, “Passage 
sensible” propose un spectacle pluridisciplinaire, une 
performance artistique croisant les genres et les supports. 
c’est avant tout une rencontre d’artistes (vidéaste, musiciens, 
plasticien, écrivain, danseuse) venant d’horizons divers, 
qui donnent leur lecture personnelle d’un même paysage 
intérieur.
>> Soirée avec entracte gourmande ! 

ven 25 fev19h

Projet pluridisciplinaire | Fr.

5€
gratuit 
truFFien
et rézo

battle danse hip-hop 

Les invités d’honneur : 
smokemon [champion de France 2009] 
Figure2styles
chasseur de prime
Melting forces
Le jury : Magnum (chasseur de prime)                             
              patrick (pokemon)
              nono (vagabond)
+ avec la présence de dj nelson et Scratchon 
[Hip-hop|Afrobeat]
Retransmission vidéo de la battle tout au long de la 
journée dans la salle de concert ainsi que dans le bar.

sam 26 fev14h

5€

Compétition nationale
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cp.y. boyer

lab° + dead poulet 

Lab° explore, crée et imagine un présent et un futur 
pour le dub. dans la lignée de groupes tels que 
Zenzile ou Improvisator dub, le groupe propose un 
dub lancinant, tendu, saturé mais rythmique ! un seul 
dénominateur commun, la quête d’une esthétique 
pure, d’un espace sonore multidimensionnel à forte 
sensibilité sismographique.
+ d’infos : www.myspace.com/labissexy

dead poulet ? un lieu imaginaire et immatériel. guitares 
lunatiques, basse souple, batterie obsédante, voix 
névrosée. une rencontre. celle de quatre esprits, 
comme quatre fréquences sonores complémentaires 
et indissociables. Les notes et les mots explorent les 
émotions et la psychose, l’inconscient versatile et instable, 
le conscient et la raison qui cherche.
+ d’infos : www.myspace.com/deadpoulet  

ven 25 mars
20h30

11€
8€

Noise Dub Rock |Fr.

e
x
p
o d.i.y( do it yourselF)

romain etienne explore 
la scène alternative lyonnaise depuis quelques 
années. ses images sont le témoin du rapport étroit 
qu’entretiennent aujourd’hui artistes, associations 
organisatrices et publics pendant les concerts. au 

sein d’un mouvement estampillé  “do it Yourself” (fait le toi même) et loin de 
la culture de consommation, ce travail mêle passion, rage, enthousiasme et 
militantisme. Photojournaliste et membre actif du collectif item, une structure 
qui mêle principes de solidarité et d’indépendance, permettant notamment de 
maîtriser la production d’images et la manière de les diffuser. Il questionne 
autant son milieu professionnel que le sujet qu’il traite au sein d’une installation 
photographique originale. contact : www.collectifitem.com 
du 18 janvier au 28 Fevrier

photo, masque et 
mystère...samuel chazot 
au travers de cette série de masques et de photos, samuel  
chazot nous invite à entrevoir l’intimité secrète de la forêt.  
qui sont-ils, ces messagers au visage d’écorces dont le 
regard nous pénètre ? ils nous racontent l’histoire d’une 
présence et le mystère du vide de leurs yeux.... libre à 
chacun de laisser aller son imagination et ses émotions. 
du 1er mars au 9 avril

dans une optique de découverte des musiques actuelles et de leur 
développement, la Tannerie propose une conférence – concert sur 
le thème « histoire des musiques électroniques » animée par deux 
professionnels du secteur : daniel Brothier, saxophoniste, 
diplômé d’Etat de musique de jazz et dj Izwalito, musicien 
et dj professionnel, membre du duo Total rTT. conférence 
illustrée en sons et en images, qui se clôturera par un concert 
live du duo.

2€

jeu 03 fev18h30
«histoire des musiques
electroniques»

Conférence – Concert 

né de la crise et de l’ennui, le punk-rock est d’abord une réaction des 
teenagers à la musique produite par les dinosaures du milieu des 
années 1970 : Yes, rolling Stones, Fleetwood Mac, Led Zeppelin… 
c’est aussi une réaction envers un certain consensus post 68 : ce 
moment où la contre-culture devient culture officielle… c’est cette 
odyssée qui prend ses sources chez Lou reed et Guy debord, que 
Pierre Mikaïloff brosse lors d’une conférence de 1 h 30 ponctuée 
d’un débat, appuyée de photos, extraits musicaux et vidéos. 2€

jeu 24 
mars
18h30

le punk-rock par p.mikailoFF
new york paris londres (1975-1978) 

Conférence

“pussy chattes power”
dans le cadre de la journée de la femme

Lydia Lunch «Big sexy noise» [Alternatif rock | us.]
Figure emblématique de l’underground new-Yorkais 
depuis les 80’s, Lydia Lunch est tellement multiple 
qu’elle ne pourrait être rangée dans une seule case. 
du haut de ses 1m60, Lydia Lunch ne se démonte 
jamais et grimpe sur scène comme d’autres sur 
un ring : pour mettre KO. Terminé pour l’heure les 
spoken-words sur fond de musique jazzy-dark-
lounge, elle est accompagnée dans cette nouvelle 
aventure du nom de Big Sexy noise par un trio explosif : James Johnston à la 
guitare, Terry Edwards au sax alto et au clavier et Ian White à la batterie, soit 
les trois quarts de Gallon drunk. Lydia Lunch se fixe pour seule limite de ne 
pas en avoir, préparez vous à rencontrer l’oeil du cyclone.
+ d’infos : www.lydia-lunch.org et www.myspace.com/bigsexynoise

Projection film “Mutantes” de Virginie despentes [Fr.]
Mutantes est un documentaire féministe, porno, punk roboratif et passionnant 
sur la «post-pornographie lesbienne». L’écrivaine et cinéaste virginie 
despentes, tout juste sacrée par le prix renaudot, rend hommage à travers 
ce documentaire aux réalisatrices, activistes, sex-workers qui ont précédé 
la génération libérée d’aujourd’hui et ont tracé la voie de la pornographie 
faite par des femmes. Lors de la sortie de son documentaire la réalisatrice 
expliquait que, pour elle, «le porno, c’est un front de résistance important pour 
le féminisme». « Mutantes » est l’occasion de (re)découvrir cette autre facette 
du combat des femmes. Présente lors de cette projection à la Tannerie, elle 
reviendra sur sa vision du statut de la femme dans un 
échange avec le public.

Ciné+Concert+Rencontre

mar 08 mars19h

11€
9€

cp.g. garrigos

a la tannerie
du mardi au vendredi de 14h à 18h + les jours de concert de 14h à 
18h // Fermée durant les vacances scolaires
Moyens de paiement : cB / chèque / espèces / carte M’rA !
sur www.la-tannerie.com via digitick. 

et ailleurs
Office de tourisme de Bourg-en-Bresse 04 74 22 49 40
Bij de Bourg-en-Bresse 04 74 24 44 46
www.francebillet.com
Fnac, carrefour, Géant Le Progrès
www.ticketnet.fr
cultura, auchan, Leclerc, journal de saône et Loire 

l’abonnement 3 oreilles
nominatif et valable toute la saison, l’abonnement « 3 Oreilles » vous 
donne accès à 3 concerts organisés par La Truffe et les Oreilles pour 
seulement 30€. 

cezam / pass’loisirs / id2sorties
Présentez votre carte à la billetterie, vous bénéficierez du tarif réduit 
suivant les concerts.

les concerts à la tannerie
Salle non fumeur. Gratuit pour les – de 10 ans sauf battle et spectacles 
jeune public. pas de vestaires. L’accès à La tannerie est adapté aux 
personnes à mobilité réduite. une fouille courtoise est prévue à l’entrée 
des concerts. pas de bouteilles. verres écocup consignés 1€. parking 
gratuit.
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s les locaux de répétition4 studios de répétitions équipés, ouverts du mardi au vendredi de 13h 

à minuit et le samedi de 10h à minuit. Laure ou julien sont présents 
pour accueillir et installer chaque groupe. Les réservations se font au 
moins 24h à l’avance sur place aux horaires d’ouverture, par mail ou par 
téléphone.
Contacts : Laure et Julien 04 74 21 91 48  // 
repetitions@la-tannerie.com

le doudoune bar 
amanda vous accueille du mardi au vendredi de 12h à 18h et propose 
des animations autour de la musique : projections, mini concerts, etc. 
Vous pouvez aussi vous documenter sur le milieu musical, feuilleter 
livres et magazines culturels autour d’un café.  
Contact : animationbar@la-tannerie.com 

les concerts de travers
= prog surprise + tarif à moins de 5€ 

les bœuFs au vinaigre
= 1 jeudi par mois de 20h à minuit. 
en partenariat avec le cRd de Bourg-en-Bresse agglo, la Ferme à 
Jazz et la Mjc.
Les boeufs au Vinaigre sont des moments de rencontres, d’échanges 
et d’expérimentations pour les musiciens de tous horizons et de tous 
niveaux. Alternant temps libres traditionnels et jeux musicaux guidés par 
des intervenants, vous amenez vos instruments et nous nous occupons 
du backline et du reste !

les résidences d’artistes
= temps de travail, de recherche : création lumière, travail du son, mise 
en scène, préparation d’une tournée... 
La salle de concert ne fonctionne pas que les soirs de concert. 
La tannerie se met régulièrement à la disposition des artistes.
du 8 au 9 jan : Alex de
du 13 au 18 sept : Poutrelles Fever
du 14 au 25 fev : Passage Sensible

les bénévoles
Ils s’investissent en fonction de leurs 
envies tout en restant fidèles au poste. 
ils gardent la liberté de choisir leur degré 
d’investissement en fonction de leurs goûts 
et de leurs compétences. Les bénévoles 
sont indispensables à la réussite des actions 
de l’association. ainsi, les soirs de concert, 

nous pouvons les croiser derrière le bar, à l’accueil, au catering, 
au merchandising. Mais attention, ils travaillent aussi de façon 
souterraine, on ne les voit pas, mais ils sont là ! Bref, ils sont 
partout. 
special thanks à sissi et sa poupougne pour leur participation au 
visuel de ce trimestre !

truFFien-roi
c’est adhérer et soutenir l’association La Truffe et les Oreilles. La 
carte est nominative et valable sur toute la saison 2010/2011 et 
coûte 15 € de septembre à juin. 
Les avantages : réductions sur tous les concerts, invitations 
surprises, réception des infos de la Tannerie par newsletter et/
ou courrier, tarifs réduits et gratuités dans les 3 autres salles du 
ReZo (la cave à Musique, Lapéniche, le Moulin de Brainans)
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La cave à Musique /  asso LucioL 03 85 21 96 69 // 
119 Rue BouLLay  71000 Macon  ///  www.cavaZiK.oRg

29/01 : LAB TEST III AVEc ZE cLOWn + TEKnO PrOJEcT + nATAS + InFrAcId + dIcK 
LoRentZ + suBstance sonoRe (éLectRo)

06/02 : n’rELAX + GET THE BLESSInG
(Basse BatteRie et sax de poRtishead + tRoMpette) (pop jaZZy /nu jaZZ) 9/5€ - 21h

11/02 no shangsa + Le singe BLanc + geneRic
(dancing noise/ Math RocK/post noise) 9/5€ - 21h

26/02 seviLLe 82 (téLé-Foot-conceRt) 8/4€ - 21h
12/03 ataMa + BLacK BoMB a (RocK /MétaL haRdcoRe) 12/8€ - 21h

18/03 owL coLLision + MaRtin Bisi + gentLeMen & assassins
(caBaRet RocK) 10/6€ - 21h

19/03 canniBaLes & vahines (avec gw soK) + uKandanZ & asnaqé guèBRèyès  
(tRiBaL jaZZ RocK /ethiogRoove) 10/6€

26/03 joKaRi pLayeRs  + the young gods
(eLectRo pop / indus RocK) 14/10€ - 21h

09/04 Zone LiBRe vscasey & B.jaMes (RocK vs hip hop) 13/9€ - 21h
22/04 td+  et  cLinton FeaRon (duB / Reggae) 14/10€ - 21h

extraits de prog du rézo
La cave à Musique, Lapéniche, Le Moulin de Brainans 
et La Tannerie unissent leurs forces pour mener un travail 
en commun basé sur la mutualisation d’informations et la 
solidarité. En devenant Truffien-roi à La Tannerie vous 
bénéficiez des tarifs réduits dans les 4 salles du rézo.


