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Jeudi 7 à 20h00 ›› FUNKFICTION + GUEST (Concert)
MMProd et la péniche Antipode ré-ouvrent leurs portes ensemble pour y accueillir une soirée
Rock/Soul/Groov.
FUNKFICTION : Formation cuivrée alliant le Funk au Reggae en ajoutant quelques riffs musclés, une pincée
Jazz et quelques gouttes de Dub. Ajoutez à cela des solos en tous genres, une bonne humeur ambiante.
Mélangez, vous avez FunkFiction; une équipe de jeunes musiciens venant chacun d'horizons différents, prêts
à vous faire danser toute la nuit, vous retourner la boîte crânienne mais toujours avec le sourire.
À servir chaud bouillant!
›› Tarif : 7 euros

Dimanche 10 à 20h00 ›› FANFARE OMEGA + ULITZA ORKESTAR (Concert)
OMEGA : Fanfare klezmer décalée. 8 musiciens tout terrain entièrement dévoués à la rencontre festive
à travers un répertoire de traditionnels klezmers, tziganes et de compositions puissantes et déjantées.
ULITZA ORKESTAR : Huit musiciens s’élancent sur les routes pour faire danser les pâquerettes, chanter les
blés et tirer les larmes aux coquelicots. Ulitza Orkestar transpire impair, soupire du rêve et de la nostalgie,
vibre dans des hymnes à la fête. Violon, Clarinette, Trompette, Saxes, Accordéon, Hélicon et Tapan entonnent
un chant gitan ancestral pour semer le son envoûtant des musiques des Balkans.
›› Tarif : 7 euros

Lundi 11 à 20h00 ›› FRANÇOIS STAAL (Concert)
FRANÇOIS STAAL EN CONCERT CHANSON POÉTIC ROCK - Coup de Coeur de l’Olympia en 2014 Dans l’esprit de Hubert Felix Thièfaine, CharlÉlie Couture, Bashung...
Après avoir travaillé au texte avec Jean Fauque et en duo avec CharlÉlie, François Staal se produit sur l’eau
avec bonheur et en toute proximité rock avec les Crazy Bears.
Entre rock et blues, François Staal est une personnalité forte de la scène française. Avec un album solide
qui joue avec grâce le double registre du son et du sens. F. Cardinalli - Chant Songs
›› Tarifs : 7 / 8 / 10 euros

Mardi 12 à 20h00 ›› ENGINE + LILLABOX (Concert)
LILLABOX : "Un mélange parfaitement détonnant de musiques contemporaines, traditionnelles ou world, des
sonorités inattendues, captivantes, des rythmes endiablés qui vous prennent au corps ou des mélodies tendres
qui vous tiennent à l’âme... voilà deux jeunes musiciens qui décident de se jouer des frontières, de fusionner
des univers, de rapprocher les horizons pour un plaisir musical tout neuf. [...]" (Jazz around the Cantou)
ENGINE : Engine est un concert de guitares violentes et raffinées (électrique, classique, acoustique et un
ukulélé tropical), chevauchées par les voix crues et authentiques de deux acteurs-musiciens.
Le show est constitué de chansons originales, composées par Alejandro Tomas Rodriguez (Argentine)
et Robin Gentien (France), et de chansons traditionnelles...
›› Tarifs : 8 / 10 euros

En première partie le trio Jazz "Rateau/Keshida/Wellers" : Trio formé par le pianiste et compositeur Jérome
Rateau, voilà un ensemble qui explore le jazz contemporain avec une touche très personnelle. Tour à tour
habités de folies atonales ou d’embruns qui font penser à de la musique de film, ils épuisent leur public par
leur enthousiasme et la beauté formelle et organique de leur jeu.
PURO FLAMENCO : Entre tradition et modernité, des artistes de la scène flamenca vous convient à un concert
envoûtant où musique et danse ne font qu'un. Seguiriyas mélancoliques et majestueuses, bulerias festives et
rythmées, soleas lancinantes et tragiques marqueront le rythme de cette soirée... Un voyage dans le flamenco
traditionnel, éveil des sens le temps d'un soir dans une ambiance conviviale et chaleureuse !
›› Tarif : 20 euros

Conception : rackan - Repro Interdite.

Jeudi 14 à 20h00 ›› PURO FLAMENCO (Concert)
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Lundi 18 à 19h30 ›› COOPÉRATIVE LA LOUVE (Rencontre)
La Louve, le premier supermarché coopératif et participatif de Paris.
Il s'agit d'un nouveau modèle pour faire ses courses. Les membres de la coopérative, aux côtés de quelques
salariés, assurent les tâches nécessaires pour le bon fonctionnement du magasin à hauteur de 3h consécutives toutes les 4 semaines : caisse, stock, administration, nettoyage...
Les économies réalisées permettent à la coopérative de pratiquer des marges basses qui se traduisent par
des prix très abordables sur des produits de haute qualité.
La Louve est à but non-lucratif, gouvernée exclusivement par ses membres-coopérateurs.
›› Entrée libre

Jeudi 21 à 20h00 ›› OBC + FANCY BEAST (Concert)
OBC : Our Blond Covers est fondé en 2013 par trois amis d’enfance, Maxime au chant/guitare, Vincent à la
guitare et Florian à la basse. Alexandre les rejoindra un an après à la batterie.
À l’ère de la musique composée sur ordinateur, Our Blond Covers revendique le côté humain de sa musique.
Pour eux le rock est imparfait et c’est ce qui lui donne toute son originalité.
FANCY BEAST : Nicolas (chant/guitare), Romain (guitare), Jérôme (batterie) et Robin (basse). Les chansons
sont portées par des rythmiques cinglantes évoquant les Arctic Monkeys, et un son "gras", puissant,
influencé par le rock de Josh Homme. La voix, profonde et éraillée, ne délaisse pas pour autant les mélodies
évoquant parfois les Foo Fighters des débuts.
›› Tarif : 6 euros

Vendredi 22 à 20h30 ›› LES JEAN LUK (Concert)
Les Jean-Luk font leurs courses dans le grand magasin du Rock, sélectionnent les meilleurs produits,
ajoutent leur sauce, et vous servent le tout "hot and spicy"...
›› Tarif : 7 euros

Jeudi 28 à 21h00 ›› HYPNOTIC WHEELS (Concert)

Conception : rackan - Repro Interdite.

Créé sur une idée originale du percussionniste Marc Glomeau de réunir la chanteuse guitariste Tia (prix
Cognac Blues passions 2012) et le vielliste Gilles Chabenat, Hypnotic Wheels propose un univers singulier et
onirique puisant aux sources des musiques afro-américaines et du Centre de la France.
L’improbable association de la vielle et de la calebasse africaine, illuminée par la guitare et la voix de Tia,
génère un son inédit, celui d’une d’une transe perpétuelle -d’où son nom- nourrie de pulsations technoïdes
martelées à la calebasse. Basses et autres riffs distordus de la vielle tournent comme des astéroïdes autour
d’une voix envoûtante.
›› Tarif : 7 euros

