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En partenariat avec Electric Palace

Centre commercial Jaude - 2ème étage

Suivez-nous et retrouvez toute l’actualité 
de votre cinéma ! 
(Avant-première, films à l’affiche, évènement spéciaux,etc.)  

*Le tarif réduit concerne les étudiants, les personnes possédant une carte famille nombreuse, les personnes en 
situations de handicap et les demandeurs d’emploi. Un justificatif vous sera demandé.**Sur présentation de 
votre place de cinéma et de votre ticket de stionnement Centre Jaude 1 (tarifs unique à payer en caisse, 2,40€).

@cinejaude

Réservez à l’avance sur : www.cinejaude.fr

-16ans.............................................. 4,70€
-26ans.............................................. 5,50€
Sénior(+60ans)................................. 6,50€ Offre parking à seulement 2,40€**

Normal............................................ 9,00€
Réduit*............................................ 7,50€

SORTIE
06 Février

SORTIE
13 FévrierC
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ELECTRIC PALACE est un évènement co-organisé par les 
associations Electric Palace et MCIC, et co-financé et soutenu 
par l’Université Clermont Auvergne, ainsi que la ville de 
Clermont-Ferrand.

Créée en 2009, l’association Electric Palace a pour principal 
objectif de contribuer au développement des activités culturelles 
et audiovisuelles de la région clermontoise.

Elle permet également aux étudiants du Master 2 Management 
de la Culture et des Industries Créatives (MCIC) de renforcer 
leurs compétences managériales dans ce secteur d’activité avec 
une expérience unique.

Cette formation de l’Université Clermont-Auvergne est sous 
la responsabilité de Stéphane Calipel, également président 
de l’association Electric Palace. Formée de 19 étudiants tous 
issus du Master, l’association MCIC a pour but de participer à 
l’organisation de l’Electric Palace et de proposer aux étudiants 
une expérience concrète et professionnalisante puisque le 
Master 2 MCIC s’articule autour de ce projet phare.

QUI SOMMES-NOUS ?
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Pour ses 10 ans, Electric Palace investit à nouveau et uniquement 
la Maison du Peuple de Clermont-Ferrand avec 8 jours de 
concerts gratuits en tout genre.

Après les séances de court-métrage ou même après le travail, 
venez profiter de concerts éclectiques d’artistes nationaux et 
internationaux tout au long de la semaine.
C’est l’occasion de découvrir ce lieu éphémère et convivial autour 
d’un verre entre amis. Comme toujours, le festival est gratuit et 
accessible à tous.

Electric Palace s’inspire du thème du Festival du Court-Métrage, 
qui est cette année le Canada. L’occasion de boire une bonne 
broue* dans une ambiance chaleureuse et urbaine tout en 
réchauffant vos soirées d’hiver.

*bière

Une nouvelle fois à la Maison du Peuple

Après 8 années de concerts ayant lieu sous chapiteau, Electric 
Palace a investi en 2017 la Maison du Peuple. Cette salle 
de spectacles polyvalente, d’une capacité de 900 personnes 
debout, est bien connue des Clermontois pour avoir accueilli de 
grands groupes de la scène nationale et internationale tels que 
Metallica, The Cure, David Bowie…
Rendez-vous le 1er février dans cette salle au passé historique !

ELECTRIC PALACE
FÊTE SES 10 ANS !

Licence 1030414/412/413  

Ils nous soutiennent
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L’OCCASION DE GAGNER DES CADEAUX

Electric Palace anime chaque année la ville de Clermont-Ferrand, 
depuis maintenant 10 ans. Pour notre 10ème anniversaire, on a 
donc pensé qu’il fallait quelque chose de spécial, quelque chose 
de plus pour remercier ceux qui nous font vivre, c’est-à-dire toi ! 

Retrouve-nous tous les soirs, du 1er au 8 février, pour participer à notre 
loterie et gagner un de nos nombreux lots ! Tente ta chance pour :

2 pass Europavox, 2 billets d’entrée pour visiter l’aventure 
Michelin, un stage photo et bien d’autres cadeaux.

Tu repartiras peut-être avec des cadeaux de qualité offerts par 
nos acteurs locaux.

UN FOODTRUCK POUR SE RESTAURER  

Profitez d’Electric Palace pour découvrir le foodtruck Queues 
de Castor et déguster des plats gourmands emblématiques 
du Canada comme la poutine (frites, fromage en grain et 
sauce gravy) et surtout une spécialité gourmande unique et 
typiquement Canadienne, la pâtisserie Queues de Castor (galette 
de blé entier étirée à la main, servie chaude avec différentes 
garnitures sucrées au choix).

Il y aura également une machine à hot-dog pour les petites faims 
des plus gourmands.

Des petits prix pour des grandes soifs  

Chaque jour durant la première heure de la soirée, venez 
bénéficier d’un Happy Hour sur une sélection de boissons.

Cadeaux offerts part : 

Europavox
Michelin

L’Imaginarium
La Crêperie Grill 15 13

Le Puy de la Lune
Luan Coiffure

Bowling B-Bowl
Le Centre national du 

costume de scène de Moulins
Fujione 

La Confiserie Moinet

Et bien d’autres !

Prix du billet : 1€

ELECTRIC PALACE C'EST AUSSI ...

LOTERI E

LOTERIE
LOTERIE

LOTERI ELOTERIE
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ALBUK A 20h
Electro - Clermont-Ferrand
Anciennement connu sous le 
nom de Bersek, Albuka compose 
autour des génériques de séries, 
et nous concocte pour la soirée 
d’ouverture un mix spécial en 
écho avec le Festival du Court 
Métrage. 

 facebook.com/Albuka-2348498908711499
VSO 22h45 
Open Rap - Nîmes
Au départ, trois amis de Nîmes, l’aventure démarre en 2014. Après 
«Southcoaster», un premier EP en compagnie de leur pote Maxenss, 
VSO revient avec “Kintsugi”. C’est en live que le groupe incarne 
vraiment ce qu’il est. Une expérience de vie intense, où tous les 
fardeaux s’effacent le temps d’une communion sauvage.

 facebook.com/VSOMusic1

RROBIN 00h15 
Dj set rap - Clermont Ferrand
RROBIN allie le meilleur de tout 
ce que le hip hop peut proposer, 
ce qui lui a permis de produire 
pour Grems, avec son groupe 
The Imposture puis en solo. En 
collaboration avec la fine fleur du 
rap français (Grems, Le Jouage, 
Hedi Yusef…), son album “Déluge” 
a vu le jour au printemps dernier.

 rrobin.bandcamp.com

REZINSKY 21h15 
Rap électro - Angers
Avec Rezo aux machines et Pepso Stravinsky aux textes, Rezinsky c’est 
le rap sensible pour la jeunesse fragile et sans âge, les célibataires de 
longues dates ou bien les tristes mondains se cachant derrière leur 
crème antirides. Préparez-vous donc à danser une pinte à la main 
gauche et un mouchoir dans la main droite.

 facebook.com/rezinsky

VENDREDI     1ER FÉVRIER
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ARIEL ARIEL 20h
Dream Pop - Bordeaux
La musique entraînante d’Ariel transmet une énergie contagieuse 
teintée d’exotisme, qui saura séduire les fans des sonorités planantes 
d’Isaac Delusion ou encore de la poésie de Juliette Armanet.

 facebook.com/ArielArielmusic

PÉROKÉ 00h15 
Afro-funk électronique - Tours
Peroké est une étonnante machine à danser composée de Fred aux 
machines et de Sylvain aux claviers, qui mêle hip-hop, jazz, funk, 
afrobeat, traditions sonores africaines et musique électronique. 
Après les Transmusicales de Rennes et les Inouïs du Printemps de 
Bourges, c’est au tour d’Electric Palace d’accueillir Peroké pour 
clôturer ce premier samedi.

 facebook.com/PEROKEOFFICIAL

SEIN 22h45
Rap - Paris
Balthazar et Joseph, respectivement 
guitariste et pianiste, ont un style 
bien singulier, entre une électro 
dansante et un rap délirant. Après 
des passages remarqués à Rock 
en Seine et aux Nuits Zébrées de 
Radio Nova, ils collaborent avec 
Thérapie Taxi sur le très pop Illy.

 facebook.com/seinlavie

HÉROÏNE 21h15  
Electro Pop - Paris
Félix et Laurène forment Héroïne : 
une pop addictive à la Thérapie 
Taxi avec une couche d’explosif, 
de disto, et d’ultra-violence, qui 
rendra la Maison du Peuple fébrile 
dès le deuxième soir.

 facebook.com/heroinemusique

SAMEDI 2    FÉVRIER
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LAFAYETTE REGENCY
19h45 
Rock - Clermont-Ferrand
En studio comme en live le style de ce groupe 
Clermontois est multiple, ressuscitant Pink 
Floyd à travers des envolées Gilmouriennes 
ou invoquant l’esprit des Dead Weather à 
coup de lourds riffs hard blues.

 facebook.com/lafayetteregencytheband

KRYSALID 19h45
Rock alternatif - Clermont-Fd
Fondé en 2013, ce groupe 
clermontois est déjà venu jouer 
sur la scène de l’Electric Palace 
en 2016. En concert, l’énergie de 
ces musiciens se révèle grâce à 
leur set moderne et puissant qui 
fera bouger le public de la Maison 
du Peuple le lundi 4 février.

 krysalid.bandDOUBLE CHEESE 21h
Surf Rock / Garage Punk - La Rochelle
Amateurs de sueur et de pogos, 
Electric Palace vous sert Double 
Cheese sur un plateau : un rock garage 
Lo-Fi qui tâche, comparable à celui de 
Ty Segall ou bien Thee Oh Sees.

 doublecheeese.bandcamp.com

WOODY MURDER MYSTERY 21h
Indie/Rock - Clermont-Ferrand
Woody Murder Mystery est un groupe d’Indie Rock, originaire de 
Clermont Ferrand. Ils ont déjà participé à l’Electric City, lors de la 8eme 
édition d’Electric Palace. A 3 sur scène, leurs principales influences 
sont Gainsbourg, The Glums ou encore St Augustine.

 freemountrecords.bandcamp.com

ALICE BOTTÉ 22h30 
Solo rock improvisé - Paris
Guitariste, Alice Botté est un musicien 
essentiel de la scène rock française 
depuis plus de trente ans, partenaire de 
Bashung, Christophe, Charlélie Couture, 
Higelin, Thiefaine, Jacno, Daniel Darc, 
Jad Wio … Seul sur scène, Alice Botté 
présente “FEU Brûlé”, une performance 
improvisée sans limite, hors des clous.

 ragetour.com/fr/artists/566

DIMANCHE 3 FÉVRIER LUNDI 4 FÉVRIER



P R O G R A M M A T I O N

ELECTRIC PALACE
1er au 8 février 2019 - Maison du Peuple

Vendredi 1er Samedi 2 Dimanche 3 Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7.....   Vendredi 8

ALBUKA
20h

ARIEL ARIEL
20h

LAFAYETTE 
REGENCY

19h45

KRYSALID
19h45

KAWRITES
19h45

JUNKYARD 
CREW
19h45

LEONO
20h

LAUREN
20h

REZINSKY
21h15

HÉROÏNE
21h15

DOUBLE 
CHEESE

21h

WOODY 
MURDER 
MYSTERY

21H

MONSIEUR 
ORANGE

21h

SEB AND THE 
RHÂÂÂDICKS

21h

GOLAN
21h

PARK HOTEL
21h15

VSO
22h45

SEIN
22h45

ALICE BOTTÉ
22h30

CHATON
22h30

VEDETT
22h30

LYDMOR
22h20

ZICOL
22h45

RROBIN
00h15

PÉROKÉ
00h15

HAVE YOU EVER 
SEEN THE 

JANE FONDA 
AEROBIC VHS?

23h40

JOE HIKE
00h15

LEONO
00h30

Détache-moi !

14 15
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K AWRITES 19h45 
Electronique émotionnelle & 
mélodique - Clermont-Ferrand
Explorant une esthétique à la fois 
cinématographique et dansante, 
Kawrites nous invite à entrer dans 
son univers, entre imaginaire et 

enchantement, influencé par de nombreux artistes électro comme Rone, 
Nils Frahm ou Birdy Nam Nam.

 facebook.com/Kawrites.music

MONSIEUR ORANGE 21h 
Chansons bontempi vitaminées - Bourg-en-Bresse

De sa première vie de musicien 
(chanteur claviériste des Weedy Fellows, 
groupe de noise qui sillonna la France 
dans les années 90), Monsieur Orange 
en a gardé l’énergie, la puissance, et une 
bonne dose de dérision. 

 soundcloud.com/monsieur-orange

CHATON 22h30 
Rap reggae minimaliste - Paris
Chanteur, auteur, compositeur et 
producteur, Chaton confectionne 
un univers musical touchant et 
intimiste mixant reggae dub délicat, 
électronique lascive et chanson 

futuriste. Il est le chaînon manquant entre la douceur d’Alain Souchon, le 
rap minimaliste de PNL et les vibrations reggae de Black Uhuru.

 chaton-musique.com

MARDI 5 FÉVRIER
JUNKYARD CREW 19h45 
Blues recyclé - Lyon
Junkyard Crew est un duo 
tout droit sorti de la casse, où 
ferrailles, bidons et percussions 
en tous genres côtoient guitares 
et sousaphone. Inspiré par les 
musiques de la Nouvelle Orléans 
(fanfares, soul, blues, jazz), 
Junkyard Crew invente le marching band électrifié à deux musiciens.  

 grolektif.com/_junkyard-crew

SEB AND THE RHÂÂÂDICKS 21h
One-man-rock azimuté - Lyon
Chanteur, guitariste, bassiste, 
batteur, claviériste et backing 
vocals : Seb est seul à la manoeuvre 
et compile dans ses chansons toutes 
les influences musicales qui le 
traverse ... Il tient la scène comme 
personne, est drôle, inventif et ne se 
prend pas au sérieux une seule seconde. Inloupable. 

 radixandthesebs.bandcamp.com

VEDETT 22h30 
Pop Spleen Wave - Angers
VedeTT s’est établi dans l’univers 
de la pop avec une musique 
«  cold » mais chaleureusement 
sincère, aux influences de Q 
Lazzarus et War on Drug, dans 
laquelle nous vous invitons à plonger les yeux fermés.

 facebook.com/vedett2

MERCREDI 6 FÉVRIER
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S O I R É E  C LU B  E U RO PAV OX

LEONO 20h et 00h30
DJ set - Clermont-Ferrand
Compositeur clermontois, ancien 
guitariste du groupe Hill Valley, 
les compositions qu’il défend 
aujourd’hui allient basses sauvages 
et rythmes dansants. Leono utilise 
sa connaissance en matière de 
composition, de production et de 
technique pour proposer des sons 
oscillant toujours entre mélodies 
graves et rythmes entraînants. 

 facebook.com/LEONO-453188914853807

GOLAN 21h 
House / Nu-disco / Électronique - Roumanie
C’est dans l’éclectisme des goûts et des backgrounds des 5 musiciens que 
réside la force de ce groupe né à Bucarest en 2014. Un son riche né d’un 
précieux travail en studio, mêlant une multitude d’instruments, chant, 
sampling, DJing... qui est maintenant reconnaissable par tous. 

 golansound.ro

JEUDI 7     FÉVRIER
S O I R É E  C LU B  E U RO PAV OX

HAVE YOU EVER SEEN THE JANE 
FONDA AEROBIC VHS? 23h40 
Garage-Rock - Finlande
Le trio finlandais s’est imposé comme l’un des plus grands groupes de la 
Scandinavie de ces dernières années. Ils sont en outre façonnés par l’esthétique 
et les sons des groupes punk de leur petite ville de Kouvola, ainsi que par les styles 
qui ont fait l’histoire musicale de la ville au cours des décennies.

 facebook.com/janefondaaerobicvhs

LYDMOR 22h20 
Electro - Danemark
La jeune artiste excentrique saute 
de la scène pour se jeter dans la 
foule, ses genoux meurtris, son 
corps couvert de symboles en néons 
colorés. Sa voix puissante s’élève 
au-dessus de rythmes entraînants 
et sons de synthés oniriques, 
entonnant des chansons sur le 
sexe et la drogue, provoquant des 

émotions poignantes et un voyage vers des contrées lointaines.
 lydmor.dk
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LAUREN 20h
Electro-pop - Clermont-Ferrand
LAUREN, c’est un mélange de pop 
anglaise et d’électro, saupoudré 
de synthétiseurs vintages, de 
vocodeurs et de rythmiques 
électroniques. Des titres très 
mélodiques, chics ou punchy à 
caractère violent ou mélancolique, 
dont les ambiances absorbent les 
influences très différentes des 
trois membres du groupe.

 youtu.be/CYbOzgHsRRs

PARK HOTEL 21h15
Disco Pop Rock - Londres
Les londoniens de Park Hotel offrent un cocktail de musiques 
dansantes, comme si le rock hypnotique d’un LCD Soundsystem 
rencontrait le funk d’un Earth, Wind & Fire. Sur scène, ils défendent 
leur tout premier EP “Nothing to Lose“.

 facebook.com/parkhotelband

ZICOL 22h45
DJ set électro - Clermont-Ferrand
Dj incontournable de la scène 
clermontoise, Electric Palace 
ne pouvait pas se permettre de 
ne pas inviter Zicol, artiste tout 
terrain pouvant s’adapter à toutes 
les situations.

 facebook.com/ZicolCG

JOE HIKE 00h15
EDM/Afro House - Montpellier
Tout droit venu de Montpellier, ce DJ qui se fait connaître sur la 
toile grâce à différents remix et collaborations avec des artistes de 
renom, allie lors de ses sets un mélange de sonorités EDM et Afro-
Moombahton, qui saura réchauffer la Maison du Peuple pour cette 
soirée de clôture d’Electric Palace.

 facebook.com/joehikemusic

VENDREDI 8 FÉVRIER
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P U Y  D E  L A  LU N E

Jam session du Jazz Club Clermontois
Vendredi 1er  février - 21h30 - GRATUIT
Le jazz club clermontois qui invite un groupe en première partie, la 
seconde se poursuivant en jam session ; avec un atelier de 18h30 à 
20h dans le caveau. 

SHAKE UP
Samedi 2 février - 21h30 - 9 euros
Trio issu de la scène blues et jazz, enrichi d’un sax et d’une batterie. 
Ce quintet revisite les standards US du Rythm and Blues originel des 
années 1940-1950.

Apérojazz avec DJANGORAMA
Dimanche 3 février - 18h30 - GRATUIT
Djangorama joue avec simplicité, sincérité et respect l’extraordinaire musique 
de ce créateur de génie que fut Django Reinhardt, puisant l’essentiel de son 
programme dans les standards américains tirés du répertoire de Django, 
sans oublier bien sûr les magnifiques compositions connues ou méconnu.

FeeLiNg
Jeudi 7 février - 18h30 - GRATUIT
Ce duo bourbonnais regroupe deux jeunes passionnés qui se sont 
rencontrés musicalement et se sont retrouvés dans leur univers de 
prédilection : le pop rock.

On the Corner (electric jazz trio)
Vendredi 8 février - 18h30 - GRATUIT
Un répertoire évoluant autour du jazz électrique des années 70 
à aujourd’hui, avec un combo guitare,  basse, batterie nourri des 
multiples influences que cette musique a connu depuis l’apparition 
de l’amplification.

PROGRAMME DES BARS PARTENAIRES EN VILLE

B A R  B A R

B I K I N I L E  C H A P E L I E R  TO Q U É

The Cool Cats
Samedi 2 février - 21h
Ils rockent et ils choquent, mais ne vous laisseront sûrement pas 
indifférent ! Venez vous ambiancer au Bar Bar avec les Cool Cats 
pour le début d’une série de concert à l’occasion du festival où la vie 
est trop courte pour s’ennuyer! Rocks classiques et rocks modernes, 
chansons françaises et bonne humeur au rendez-vous ce soir là 
dans ce temple de la fête situé boulevard Trudaine ! 

Dan-O-Sonic
Mardi 5 février - 18h30
One Man band - twangy Gretsch guitare et voix de velours tantôt 
crooner ou rocker, univers sonore à la David Lynch empruntant 
au mythique répertoire jazz, blues, country, rock...des origines 
américaines du rock’n’roll des années 1950.

LiveEvil
Jeudi 7 février - 19h30
Une formation électrique et éclectique qui s’aventure dans les 
méandres du blues/soul (de Bo Diddley à Howlin Wolf en passant par 
Jimi Hendrix, etc) pour vous en proposer une interprétation trés «live».

DJ sets Concerts 

3 Rue de la Michodière
63000 Clermont-Ferrand

19 Boulevard Trudaine
63000 Clermont-Ferrand

Boulevard Trudaine
63000 Clermont-Ferrand

2 Place Saint-Pierre
63000 Clermont-Ferrand



24 25

B A R A K A  C LU B

José Reis fontao + Dj set
Vendredi 1er  février - Minuit/5h
Du groupe  Stuck in the sound [Pop Rock Hip Hop]

Miss Noh + Dj set
Samedi 2  février - Minuit/5h
Dj résidente Baraka Club [Pop Rock Hip Hop]

Miss Noh + Dj set
Samedi 9  février - Minuit/5h
Dj résidente Baraka Club [Pop Rock Hip Hop]

Cooly + Dj set
Jeudi 7  février - Minuit/5h
[Hip-hop New]

Le Poulpe + Dj set
Vendredi 8  février - Minuit/5h
[Rock Hip-Hop]

PROGRAMME DES BARS PARTENAIRES EN VILLE

I-F (Murdercapital / Hollande)

Syrob /  Vonwill  (Disco / Electro)
Vendredi 1er  février 

ITHER LAZER (Radio Mars / Spain)

Guest (Electro / Wave / Alternative)
Samedi 2 février 

1O1% DANCEHALL 2eme acte avec
Judaah & Simo Cell
Jeudi 7 février 
all night 5€ / 7€ après 2h + (Dancehall / Bass)

CLOTURE : Lyric B2B Syrob
Samedi 8 février 
(Techno / Electro)

Turn a-side présente Dr. Rubinstein + 
Ixell & Alias ED
Vendredi 8 février 
8€ (House / Techno)

1 0 112 Avenue Carnot
63000 Clermont-Ferrand

3 Rue du Coche
63000 Clermont-Ferrand

A S H B U RY L E  D E R R I È R E 

Rock garage Dj-sets

4 place Philippe Marcomve
63000 Clermont-Ferrand

12 Place de la Victoire
63000 Clermont-Ferrand

LE BISTRO DE LA MAIRIE

Dj-sets et concerts 

11 Place Philippe Marcombes 
63000 Clermont-Ferrand
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Rendez-vous du 1er au 8 février 2019 !

• Vendredi 1/02 : 19h00-2h
• Samedi 2/02 : 19h30-2h
• Dimanche 3/02 : 19h-0h

• Lundi 4/02 : 19h-23h
• Mardi 5/02 : 19h-0h30
• Mercredi 6/02 : 19h-0h30

• Jeudi 7/02 : 19h30-2h
• Vendredi 8/02 : 19h-2h

Le festival utilise uniquement des 
gobelets consignés que vous pouvez 
rapporter chaque jour :
1 gobelet = 1 euro 

Un vestiaire sera mis à votre disposition tous 
les soirs au prix de 1€. Il sera disponible de 
l’ouverture jusqu’à la fermeture.

HORAIRES

BAR VESTIAIRE

INFOS PRATIQUES

À Pieds : 7 min depuis la Place de Jaude, 15 mn depuis la Maison de la Culture
En Tram : Ligne A – Arrêt Gaillard / En Bus : Bus 5 – Arrêt G. Péri

MAISON DU PEUPLE PLACE DE LA LIBERTÉ

ACCÈS

27
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