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SAMEdI 2 FÉVRIER | 20 h 30

BœUF à L’USINE
Organisé avec le Conseil des Musiciens.
Envie de partager un bon moment et de bœuffer sur 
vos morceaux préférés ? L’Usine à Chapeaux vous 
ouvre grand ses portes ; amenez vos instruments, la 
première session bœuf de l’année 2013 est lancée !
Gratuit

SAMEdI 9 FÉVRIER | 20 h 30 | RAGGA

BIgA RANx
MC français aux influences multiples, Biga Ranx 
mêle avec dextérité reggae et hip-hop en les alliant 
à un chant aux allures résolument soul.
Ce jeune prodige, influencé par la culture jamaïcaine 
a rapidement su se faire une place sur la scène reggae 
aux côtés de groupes comme Sizzla, Gentleman, 
Horace Andy, General Levy ou encore Steel Pulse.
Sollicité à travers tout le globe, il enchaîne les 
concerts de Rome à Madrid en passant par Montréal, 
Copenhague ou Lisbonne et se produira sur la scène 
de l’Usine à Chapeaux pour notre plus grand plaisir.

+ MgM expeRience : le trio MGM revisite son répertoire 
en alliant hip-hop et ragga ; une fusion inédite dans un 
pur esprit soundsystem.
Tarifs : 10 € / 7 € ß
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BIgA RANx
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MgM ExpERIENcE

ÉdITO :

L’Usine à Chapeaux entre dans sa 21e année et la programmation repart de plus belle ! 
Reggae, rock, dub, pop, ragga, il y en aura pour tous les goûts ; sans oublier les événements 
incontournables de l’année tels que les Rencontres Hip-hop ou la Fête de la musique. 
Une programmation étonnante, pleine de découvertes et de surprises vous attend 
pour cette nouvelle décennie qui démarrera sur les chapeaux de roues !

ÉqUIpE :
• ViRginie annetta : RESPONSAbLE DES MUSIQUES ACTUELLES ET DE LA PROGRAMMATION

• LioneL BoBeL : DIRECTEUR

• FLoRence Hénaut : ChARGéE DES RéSIDENCES D’ARTISTES, DES ACTIONS CULTURELLES ET DE LA fêTE DE LA MUSIQUE

• oLiVieR LegRand : RéGISSEUR GéNéRAL

• aLexandRe LeMoing : RéGISSEUR DES STUDIOS DE RéPéTITION

• SoLenne MuSSeau : ChARGéE D’ACCUEIL ARTISTES ET bAR

• FRédeRic RiBeiRo : COORDINATEUR PéDAGOGIQUE

ET BÉNÉFIcIEz TOUTE L’ANNÉE d’UN TARIF RÉdUIT 
à L’USINE à ChAPEAUx, DANS LES SALLES DU CRY 
(www.LECRY.COM) ET DANS TOUTES LES MJC D’ÎLE-DE-fRANCE

dEVENEz
adHéRent
pOUR 12 €

M. Capèle
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http://www.lecry.com


VENdREdI 22 MARS | 20 h 45 | AU ThéâTRE LE NICkEL | fRENCh TOUCh EN AVANT PREMIERE

FREd pALLEM & LE
SAcRE dU TyMpAN
En partenariat avec le Conservatoire 
Intercommunal de Rambouillet 
et le théâtre le Nickel.
Les élèves du Conservatoire et de la 
MJC / CS vous joueront, en première 
partie, plusieurs morceaux de musiques 
de film arrangés par Fred Pallem.

Fred Pallem et son Big Band revisitent le 
répertoire des musiques de film des années 
60 et 70 de grands compositeurs comme 
François de Roubaix ou Michel Legrand.
FRed paLLeM et Le SacRe du tyMpan, réunissant une quinzaine de musiciens, 
font fusionner musique « populaire » et musique « savante » en 
mêlant pop, rock, jazz et musique contemporaine.
Une soirée inédite sur les planches du théâtre le nickel, en avant-
première du spectacle présenté à la Cité de la Musique.
Tarifs : 16 € / 13 € • Renseignements et billetterie au Nickel, 01 34 85 81 07   
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SAMEdI 16 FÉVRIER | 20 h 30 | TOUS STYLES

dEFLESHER + SLEEpINg cOWS
+ BEANS ON TOAST SALVATION
L’Usine à Chapeaux et l’AIDEMA organisent une scène 
découverte décapante avec trois groupes locaux à ne pas manquer : deFLeSHeR, un groupe 
de death metal aux influences définitivement brutales (Malevolent Creation, Job for a 
Cowboy, Cannibal Corpse) ; SLeeping cowS, un groupe de rock mêlant l’univers planant de 
Pink Floyd aux côtés sombres et tortueux de Radiohead ou de Dead Can Dance et BeanS 
on toaSt SaLVation, un groupe de rock progressif issu des studios de l’Usine à Chapeaux.
Une soirée découverte explosive !
Gratuit ß

SAMEdI 23 FÉVRIER | 20 h 30 | JAzz fUSION

pAcO SERy
Membre fondateur du groupe de jazz fusion 
Sixun et multi-instrumentiste de génie, paco SeRy, 
s’emploie à croiser les influences et les styles pour 
créer un genre musical hors du commun. Ses 
nombreuses collaborations avec d’illustres jazzmen 
tels que Jaco Pastorius, Dee Dee Bridgewater 
ou Joe Zawinul lui ont valu la réputation d’être 
l’un des plus talentueux batteurs du monde.
Sa musique, pleine d’énergie et de rythme mêle sonorités 
africaines, funk, jazz, hip-hop, R&B et même disco. 
Un son entraînant, innovant et toujours groovy !
Tarifs : 12 € / 10 €

EN pARTENARIAT AVEc :
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SAMEdI 6 AVRIL | 20 h 30 | TOUS STYLES

WITH gASOLINE + WHISpER OF dEATH
+ HENcHMAN + MAggIE TcHARTER
L’Usine à Chapeaux et l’association rambolitaine Jerrycan 
Risposte Clan vous proposent une soirée découverte explosive avec Maggie 
tcHaRteR (blues new wave), HencHMan (punk hardcore), witH gaSoLine (free stoner) et 
wHiSpeR oF deatH (death metal). Quatre groupes étonnants à ne pas manquer !

5 € / 3 € pour les adhérents MJC / CS et Jerrycan Risposte Clan ß

VENdREdI 12 AVRIL | 20 h 30 | POP ROCk

cONcRETE KNIVES
Avec leurs refrains spontanés et pleins de 
peps, les musiciens de concRete KniVeS ont su se 
faire une place sur la scène pop internationale 
grâce à leur dynamisme contagieux et l’énergie 
pimpante qui se dégage des cinq voix poussées 
à l’unisson. Un pur moment de bonheur à 
partager sur la scène de l’Usine à Chapeaux !

+ oVeRHead : Textes énigmatiques, guitares fiévreuses 
et ambiances feutrées, le groupe nous propose un 
rock sombre, mystérieux et onirique
Tarifs : 10 € / 7 € ß

EN pARTENARIAT AVEc : 

DR

cONcRETE KNIVES

SAMEdI 23 MARS | 20 h 30 | IMPROVISATION ThéâTRALE

MATcH d’IMpRO
LES z’IMpROS LOcOS dE L’USINE à cHApEAUx VS LA gIFLE dU VAL-dE-REUIL

Une soirée placée sous le signe de la générosité, en présence du Secours Populaire. Des 
saynètes de quelques minutes chacune seront improvisées à partir de mots tirés au hasard 
par l’arbitre. Les comédiens auront 30 secondes de réflexion pour créer la trame de leurs 
sketches. Une performance où les dialogues et la mise en scène n’ont pas été prévus, un 
spectacle sans filet… et pourtant, de véritables pièces de théâtre vont naître sous vos yeux !
Tarifs : 5 € / 3 € pour les adhérents, les groupes de 10 personnes et les 
enfants de moins de 12 ans / gratuit pour les moins de 6 ans

SAMEdI 30 MARS | 20 h 30 | DUb

KANKA
Le son de KanKa, percutant et efficace, associe 
rythmes entraînants, basses profondes et sonorités 
tranchantes de l’électro. Avec plus d’une centaine de 
concerts à son actif, Kanka a fait trembler les murs 
et chauffer les sonos aux quatre coins du globe.

+ weeding duB  mélange avec subtilité l’esprit du reggae à l’énergie 
de la musique électronique. Sur scène, c’est avec ses machines 
que Weeding Dub mène la danse ; il mixe et remixe de façon 
inédite chaque morceau sous l’impulsion de son public et nous 
promet un concert plein d’énergie.
Tarifs : 12 € / 10 €

DR

KANKA

Qw
es

t

WEEdINg dUB

6 7



dU 15 AU 25 MAI

LES RENcONTRES HIp-HOp
Pour la 7e édition des Rencontres Hip-hop, organisée 
en partenariat avec le théâtre le Nickel, tous les 
arts de rue sont mis à l’honneur. Battle, rencontres 
chorégraphiques, stages de danse et de musique, graff, 
spectacle de danse… Découvrez les talents de demain 
et initiez-vous aux multiples disciplines des arts de 
rue. Une semaine d’animations et de spectacles placée 
sous le signe de la diversité et de la convivialité.

VENDREDI 17 MAI  : RESTITUTION dES STAgES
SUIVIE d’UN SpEcTAcLE SUR L’HISTOIRE dU HIp-HOp
à l’Usine à Chapeaux

SAMEDI 18 MAI : RENcONTRES cHORÉgRApHIqUES AMATEURS
au théâtre le Nickel

LUNDI 20 MAI : BATTLE dE dANSE ET dÉMONSTRATION dE gRAFF
à l’Usine à Chapeaux

MARDI 21 MAI : SpEcTAcLE ULySSE IN pROgRESS
Cie Le cri de l’armoire • au théâtre le Nickel

SAMEDI 25 MAI : SpEcTAcLE dE dANSE NO LIMITES
Cie Alexandra N’Possee • à St-Arnoult-en-Yvelines
Programme détaillé à venir

DR
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SAMEdI 20 AVRIL | 20 h 30 | REGGAE

WINSTON McANUFF & FIxI
Chanteur et compositeur à la voix légendaire, le 
Jamaïcain winSton McanuFF, dit « Electric Dread », 
est une des figures incontournables du reggae.
Le chanteur a multiplié, tout au long de sa carrière, 
les collaborations originales et éclectiques avec 
le groupe Java et des artistes de renommée tels 
que Bumcello, M ou encore Camille Bazbaz. 
Accompagné de Fixi, accordéoniste du groupe Java, le 
duo nous offre un répertoire reggae / soul / musette 
inédit plein de charme et de surprises.
Un concert exceptionnel à ne pas manquer !
Tarifs : 12 € / 10 €

SAMEdI 27 AVRIL | 20 h 30 | TOUS STYLES

RÉpèTE UN pEU pOUR VOIR
Plusieurs groupes issus des studios de répétition se produiront pour 
la première fois sur la scène de l’Usine à Chapeaux devant un public 
de proches et de professionnels pour obtenir avis et conseils.
Entrée sur invitation

DR
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SAMEdI 15 JUIN | 20 h 30 | IMPROVISATION ThéâTRALE

dES MJc FONT LEUR NUIT d’IMpRO
Imprévisibles, franchement décalés et éclairés par leur petit 
grain de folie, 24 joueurs venus des MJC de la région seront 
les étoiles de cette folle nuit de l’impro. 6 mini matchs pour 
repousser les limites de leur imaginaire et vous faire rire. 
Cet événement festif clôturera la saison du Café-Club.
Tarifs : 7 € / 5 € pour les adhérents, les groupes de 10 personnes et 
les enfants de moins de 12 ans / gratuit pour les moins de 6 ans

SAMEdI 22 JUIN | DÈS 20 h

FêTE dE LA MUSIqUE
Du reggae à la chanson en passant par le rock, le punk ou la musique classique, 
la Fête de la Musique est le rendez-vous incontournable de l’année.
Découvertes et festivités sont au programme de cette 
nouvelle édition de la Fête de la Musique !
Si vous souhaitez participer à l’événement en tant que musicien ou bénévole, n’hésitez pas à nous 
contacter à fdm@mjc-rambouillet.asso.fr ou 01 30 88 89 05 
Programme détaillé à venir

SAMEdI 25 MAI | 20 h 30 | fUSION - TRIbUTE TO

RAgE AgAINST THE pEppERS
Organisé avec le Conseil des Musiciens.
Les sons percutants des deux groupes cultes de la fusion 
s’affrontent sur le ring : Rage Against the Machine VS Red 
Hot Chili Peppers. andRéaS uppeRcut (Andréas & Nicolas), 
JiMMy cRocHet, Manu K.o. (Ultra Vomit) et Matt SaVate vous 
attendent sur la scène de l’Usine à Chapeaux pour un 
combat explosif ! Nostalgiques des années 90, cette soirée est faite pour vous !

+ 1Re paRtie aVec Le conSeiL deS MuSicienS : un Tribute des deux groupes mythiques 
Rage Against the Machine et Red Hot Chili Peppers. Ambiance festive et 
concert explosif garantis !
Tarifs : 7 € / 5 € ß

31 MAI, 1ER ET 2 JUIN

L’USINE à cHApEAUx EN FêTE
Programme détaillé à venir

SAMEdI 8 JUIN | 20 h 30

BœUF à L’USINE
Organisé avec le Conseil des Musiciens.
Envie de partager un bon moment et de bœuffer sur vos morceaux 
préférés ? L’Usine à Chapeaux vous ouvre grand ses portes ; 
amenez vos instruments, la deuxième session bœuf est ouverte !
Gratuit
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ScAREcROW [bLUES hIP-hOP]

Mêlant blues des années 20, hip-hop des années 90 et électro, le groupe 
ScaRecRow innove et réussit avec style cet exercice musical périlleux.
Slim Paul, bluesman et Antibiotik Daw, scratcheur / rappeur 
associent les générations avec, pour trame de fond, le son 
groovy de Jamo et de Pap’s, bassiste et batteur du groupe.
Après plus de 150 concerts en deux ans, les Toulousains seront en résidence 
à l’Usine à Chapeaux du 29 avril au 3 mai pour préparer leur nouvelle tournée.
[www.blueshiphop.com]

FUMBLE [POP]

Quintet mêlant voix, guitare, violon et contrebasse, le 
groupe FuMBLe nous emmène à la découverte de mélodies 
harmonieuses teintées d’une voix douce et cristalline.
Le groupe sera en résidence à l’Usine à Chapeaux du 
6 au 10 mai pour travailler leurs nouvelles compositions 
à la croisée du folk, de la pop et du jazz.
[www.noomiz.com/FUMBLE]

dEBOUT SUR LE zINc [SPECTACLE JEUNE PUbLIC]

deBout SuR Le Zinc, sorti il y a 17 ans des studios de l’Usine à 
Chapeaux, est en résidence à Rambouillet depuis septembre 
2012. Le groupe crée son premier spectacle pour enfants avec, 
pour point de départ, un abécédaire écrit par Boris Vian. Un 
spectacle qui promet d’être drôle, touchant et original.
Avec le soutien de la Ville de Rambouillet, cette résidence est 
menée en partenariat avec le Théâtre Nickel, le Conservatoire 
de Rambouillet et la Maison Elsa Triolet Aragon.
[www.myspace.com/dslz]

ARTISTES EN RÉSIdENcE

SAM [ChANSON)

SaM, auteur et compositeur aux influences empreintes d’Alain 
Bashung, de Noir Désir ou d’Arman Méliès sera en résidence 
durant la 1re semaine des vacances d’hiver pour travailler 
son nouveau projet solo, en face à face avec son piano.
[www.sam-lesite.fr]

pIERRE & LUcIE [SPECTACLE PLURIDISCIPLINAIRE]

L’Usine à Chapeaux accueillera, du 11 au 15 mars et du 
8 au 12 juillet, les artistes pieRRe et Lucie pour la préparation 
de leur spectacle « Peace Pierre & Lucie Love ».
Ils chantent, miment, jonglent avec les mots, les 
sons et toute une pléiade d’instruments sur des 
musiques joyeuses ou sombres, acoustiques ou 
électriques situées au croisement de l’improvisation, 
des grands standards de jazz et du rythm’n blues.
Ce duo polyinstrumentiste réunit guitares acoustiques, 
électriques, saxophones, trompette, ukulélé, concertina, 
harmonica, basse et chant pour un spectacle plus qu’insolite.
[www.fatuscircus.com]
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LA RÉpÉTITION à L’USINE
L’Usine à Chapeaux dispose de deux 
studios de répétition, de 30 m2 et 40 m2, 
entièrement équipés. Les réservations 
se font à l’année, donnant droit à un 
créneau fixe de 3 h par semaine. Les 
tarifs varient de 44 € à 131,50 € pour 
la saison par musicien selon votre 
quotient familial, auxquels se cumule 
une adhésion à 12 €. Les studios peuvent 
également être loués à l’heure dans la 
limite des créneaux restant disponibles.
Des dispositifs d’accompagnement 
sont également proposés aux 
groupes : gestion sonore, stage son 
scène, stage chant, master class…
Renseignements au 01 30 88 89 07

DEVENEz béNéVOLE à L’USINE à ChAPEAUx !
Vous aimez les concerts ? Les concerts ont besoin de vous ! En intégrant l’équipe de 
bénévoles, découvrez l’envers du décor et la diversité des activités (repas, accueil, 
billetterie, vestiaire, bar, son, lumière), le tout dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse. Contact : animation@mjc-rambouillet.asso.fr ou 01 30 88 89 13

32, RUE gAMBETTA 
78120 RAMBOUILLET 
TÉL. 01 30 88 89 01

INFOS pRATIqUES
RENSEIGNEMENTS ET bILLETTERIE

 www.usineachapeaux.com 
 www.myspace.com/usineachapeaux
 www.facebook.com/usineachapeaux
 réservation possible par téléphone (paiement sous 72 h) 

au bUREAU INfORMATION JEUNESSE : 01 30 88 89 01

 MJC / CS - BUREAU INFORMATION JEUNESSE 
32, RUE GAMbETTA - RAMbOUILLET

 fnac – Carrefour – 0 892 68 36 22 
(0,34 € / min) – www.fnac.com

 Ticketnet, Virgin Megastore…
  : étudiants de l’UVSQ, la place à 6 €
 les abonnés du Nickel bénéficient 

du tarif adhérent à la MJC / CS

ACCUEIL DU PUbLIC
 Les concerts débutent 30 minutes 

après l’ouverture des portes
 Concerts debout
 bar
 Distribution gratuite de protections auditives

ACCOMPAGNEMENT APRÈS LES CONCERTS
Avec le soutien de la Ville, une navette reconduit 
les spectateurs de Rambouillet et des environs 
(poigny-la-Forêt, Sonchamp, Vieille-Église, 
le perray-en-yvelines et clairefontaine) 
après les spectacles estampillés du logo  
Ce service de transport coûte 0,5 €

ARTISTES EN éCOUTE
Les albums des artistes programmés sont disponibles à 
la Médiathèque florian : 5, rue Gautherin - Rambouillet

DERNIERS TRAINS
Vers Paris : 23 h 16 • vers Chartres : 1 h 04

LES cOURS dE
MUSIqUE à L’USINE
Batterie, basse, guitares, batucada, 
percussions africaines, chant, claviers… 
l’Usine à Chapeaux organise des 
cours d’instruments collectifs et des 
stages tout au long de l’année.
Renseignements au 01 30 88 89 04
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L’USINE à ChAPEAUx EST AIDéE PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION / DIRECTION RéGIONALE DES 
AffAIRES CULTURELLES D’ÎLE-DE-fRANCE, AU TITRE DU LAbEL SMAC (SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES)

pROgRAMMATION à VENIR

SAMEDI 2 féVRIER :  BœUF à L’USINE
SAMEDI 9 féVRIER :  BIgA RANx + MgM ExpERIENcE
SAMEDI 16 féVRIER :  dEFLESHER + SLEEpINg cOWS + BEANS ON TOAST SALVATION
SAMEDI 23 féVRIER :  pAcO SERy
VENDREDI 22 MARS :  FREd pALLEM & LE SAcRE dU TyMpAN
SAMEDI 23 MARS :  MATcH d’IMpRO
SAMEDI 30 MARS :  KANKA + WEEdINg dUB
SAMEDI 6 AVRIL :  WITH gASOLINE + WHISpER OF dEATH + HENcHMAN + MAggIE TcHARTER
VENDREDI 12 AVRIL :  cONcRETE KNIVES + OVERHEAd
SAMEDI 20 AVRIL :  WINSTON McANUFF & FIxI
SAMEDI 27 AVRIL :  RÉpèTE UN pEU pOUR VOIR
DU 15 AU 25 MAI :  LES RENcONTRES HIp-HOp
SAMEDI 25 MAI :  RAgE AgAINST THE pEppERS
SAMEDI 8 JUIN :  BœUF à L’USINE
SAMEDI 15 JUIN :  dES MJc FONT LEUR NUIT d’IMpRO
SAMEDI 22 JUIN :  FêTE dE LA MUSIqUE


