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Jeudi 3 à 20h00 ›› NEW DECADE + STENKA RAZINE (Concert)
NEW DECADE : Groupe épris des 90’s, empruntant ses mélodies à la Britpop (The Verve, Oasis, Radiohead)
et son énergie à l’intensité du rock US (Pearl Jam, BRMC) soit l’alchimie entre riffs entêtants et rock
fédérateur, guitares et clavier en étendard !
STENKA RAZINE : StenKa RaZine, meneur des révoltes des peuples Cosaques dans la Russie du XVIIème
siècle, héros de poèmes et de récits romanesques, est aujourd’hui le nom qu’ont donné quatre insolents
musiciens pour définir leur désir de se perdre dans les steppes du rock...
›› Tarif : 7 euros

Vendredi 4 à 20h30 ›› SHÙVA (Concert)
L'Univers de Shùva est coloré : musiques métissées des îles.
Entourée de quatre musiciens talentueux : Rubens Santana - basse, James Muller - percussions, Jacky
Belghit - guitare, Christophe Braz - batterie, elle vous propose un beau voyage musical dans un patchwork
de styles : reggae, ballade folk, pop, rock, bossa... Engagée pour la protection de la planète, Shùva ouvre
généreusement son âme et insuffle une énergie unique dans ses chansons et sur scène.
›› Tarif : 10 euros

Mercredi 9 à 19h30 ›› NOUVELLE DONNE (Conférence/Débat)
La Commission Environnement Île-de-France organise une conférence-débat avec Benoît Thévard sur la
thématique « Résilience et avenir sans pétrole : constats et solutions concrètes pour anticiper et vivre dans
une ère sans pétrole ? ».
Benoît Thévard est ingénieur des Mines et spécialiste des questions énergétiques et de résilience des
territoires dans une perspective "post-pétrole". Chercheur indépendant, il est auteur de deux rapports pour
le Parlement Européen et intervient en tant que conférencier dans de nombreuses institutions, notamment
à l'Assemblée Nationale (Commission Développement Durable). Il est aussi l'auteur d'un essai à paraitre sur
les questions de résiliences post pétrole.
›› Entrée libre

Jeudi 10 à 20h00 ›› SMACKWOOD + ELECTRIC LADY (Concert)
SMACKWOOD : Groupe de rhythm n' funk français né aux Lilas au sein du collectif Rouge Rouge n°3.
Le groupe prend comme socle le funk pour l'accoupler au rock, à la soul, au rhythm & blues et à l'électro.
Smackwood, c'est une potion mélodique stupéfiante, criblée de rythmiques impitoyables. Le spectateur est
baigné dans une cuve de groove en fusion propice à l'ébullition des sens, entre douceur et puissance.
ELECTRIC LADY : Originaire de Pilsen en République Tchèque, Electric Lady & The Funk band a commencé
à jouer de la guitare à 17 ans. Forte de cette expérience et dotée d'une voix énergique, elle manie aux côtés
de ses musiciens le rock, le blues et le funk avec un talent déconcertant.
›› Tarifs : 2 à 12 euros

MARCO MOUSTACHE : Entre slam et jazz, hip hop et chanson, il habille le groove de quelques grammes de
sourire, quelques larmes de rire, quelques drôles de drames et profonds soupirs. L’album « Et le monde »
sorti le 4 septembre 2014 est disponible sur toutes les plates-formes de téléchargement !
L'AZRAËL : Fils de Plume du Hip Hop et de la scène Slam, L'AzraëL nous offre son savoureux mille-feuilles
de routes, mélange de rap aux influences raggae et de slam. Anecdotes et tranches de vie s'y côtoient, récits
bruts, drôles ou touchants, il nous fait part de son parcours et de sa sensibilité, partageant ses coups de
gueule et coups de coeur.
›› Tarifs : 5 euros sur réservation / 7 euros sur place

Conception : rackan - Repro Interdite.

Vendredi 11 à 20h00 ›› MARCO MOUSTACHE + L'AZRAËL (Concert)
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Jeudi 17 à 20h00 ›› EELV : DÉBAT "L'EAU, DANS LE CONFLIT AU PROCHE-ORIENT"
Pascal Durand, Eurodéputé, et EELV 19ème vous invitent à un débat sur l'eau, dans le conflit au Proche-Orient.
La problématique de l’eau est un sujet vital pour la Palestine.
Les Palestiniens souffrent d'un cruel manque d'eau pour vivre et cultiver leur terre qui s'assèche de plus en
plus. Point crucial du conflit israélo-palestinien, l’eau pose la question de l’épuisement des ressources
naturelles et de l’accaparement de celles-ci. Suite au déplacement d’une délégation d’eurodéputés
écologistes en Palestine sur ce thème, Pascal Durand, député Europe Écologie au Parlement Européen,
vient partager avec vous les considérations et témoignages de diverses associations, entreprises et
représentants rencontrés en territoire palestinien autour de cette question de l’eau. Le débat sera alimenté
par le géographe et spécialiste sur ces questions, Jacques Fontaine (présence à confirmer).
›› Entrée libre

Mercredi 23 à 20h00 ›› THE SAN FRANCISCO SOIRÉE (Concert)
The San Francisco Soirée will featured two Singer Songwriters from San Francisco California.
Tommy Babbitt - Modern Folk Singer Songwriter
Logan Magness - American Singer Songwriter
Thomas Moskowicz - Parisian Electronica
Michael Remick - New British Comedy MC
Tommy Babbitt is a Modern Folk musician with a dystopian dream.
Logan Magness is an Americana musician who sings about his hometown Memphis Tennessee.
›› Free Show / Entrée libre

Jeudi 24 à 19h30 ›› GADZBY (Concert)
Gadzby débarque en grandes pompes avec sa mélodie du bonheur, envoie le jazz dans les cordes et boum,
l'amour déborde !
À la frontière du swing, du rap et de la chanson, Gadzby vous invite dans son univers poético-réaliste.

Conception : rackan - Repro Interdite.

La première partie sera assurée par le groupe Morgan' (duo Jazz/Folk).
›› Tarif : 10 euros

