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SPECIO

Cette année, nous avons souhaité 
confier la création visuelle de chaque 
semestre à un artiste graphique. 
Specio est le premier artiste choisi 
car nous voulions faire écho à la 
fresque du hall Des Lendemains, 
peinte par le collectif Demêche dont 
il fait partie. Specio sera en résidence  
du 16 au 22 septembre à Tulle pour 
mettre en place une exposition 
temporaire à la SMAC. Vernissage en 
fin de résidence !

Specio, 37 ans, dessinateur, a depuis 
longtemps laissé de coté les tracés 
réalistes et les tentatives mièvres 
de représenter le monde. Ses 
compositions fantasmagoriques 
sont précises et denses, coupées 
à la feuille de boucher, raturées et 
corrigées, noires, tendres et violentes. 

Comme dans ses textes, le trait est cru 
et détaillé, sauvage et précis, incisif et 
enfantin, inventé et solidement ancré 
dans le présent. Les réalisations sont 
vachardes, tendues, hargneuses et 
sensibles. Les techniques mixtes 
(crayons de coloriage scolaire, feutres 
fins, aquarelle, pigments, etc.) doivent 
dérouter. Les supports servent 
la même idée : objets récupérés 
aux matières façonnées par le 
temps, ou supports lisses, vierges, 
manufacturés, se faisant oublier 
pour ne servir que les lignes, les 
personnages, les textures répétées.

Un art du paradoxe, une balafre 
maîtrisée qui peut renvoyer à la 
cruauté sauvage de l’enfance.
Le travail de Specio a déjà été 
montré en Italie, Belgique, 
Espagne, France, Etats Unis. 
spectral-force.eklablog.com
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Dimanche 15 septembre 
15H00 début à 15h30, durée 30 min

LA TIPICA SANATA EN GOÛTER-CONCERT
en partenariat avec Les nuits de nacre - pour Les enfants de 0 à 6 ans

TARIFS : Enfant : 5€ // Gratuit pour un accompagnant // Adulte supplémentaire : 8€

LA TIPICA SANATA
[TANGO EXPLOSIF ET HUMAN BEATBOX]

Des mains qui caressent les cordes, des doigts qui survolent les touches, des 
soufflets inquiets, un chant provocateur et une bouche postillonnante de 
rythmique explosive et audacieuse. 

Créé à Lyon en 2009, La Tipica Sanata ne cesse de ramener une horde de 
talons aiguilles aux planchers des milongas et scènes françaises. En effet, 
le groupe propose des compositions personnelles métissées, modernes et 
innovantes grâce à l’introduction du Human Beat Box. 

Une unité entre l’énergie rock  et la fusion des rythmes Tango, Drum’Bass, 
Jazz, et Hip-Hop. De Troilo à Snoop Dog, La Tipica Sanata touche un large 
public et sait plonger la foule dans son univers...

      www.myspace.com/latipicasanata

Si vouS aimez : Gotan Project, BauchklanG
vouS aimerez : la tiPica Sanata
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sameDi 28 septembre

20H30
SYSTEMA SOLAR + CAPTAIN CUMBIA
TARIF : 10€

CAPTAIN CUMBIA
[ELECTRO TROPICAL]

SYSTEMA SOLAR
[CUMBIA COLOMBIENNE]

DJ, musicien et producteur, 
spécialiste de la Cumbia sous 
toutes ses formes, Captain 
Cumbia s’amuse à mixer, remixer, 
«mashuper» la cumbia amazonica, 
colombienne, mexicaine, argentine 
avec d’autres styles musicaux 
comme la musique Klezmer, 
Balkanique, Hip-Hop, Raggamuffin, 
etc.

www.facebook.com/captain-
cumbia

Si vouS aimez : major lazer, SerGent 
Garcia
vouS aimerez : caPtain cumBia

Systema Solar est un collectif 
composé de sept membres venant 
de Colombie. Ils créent une 
performance dans l’esprit de la 
culture «piko» (sound system à 
la colombienne). Ils recyclent le 
son afro des Caraïbes, la musique 
folklorique de Colombie et les 
fusionnent à l’aide d’instruments 
électro à des rythmes 
contemporains, le tout accompagné 
d’une performance vidéo.

www.systemasolar.com

Si vouS aimez : BomBa eStéreo, 
el hijo de la cumBia, m.i.a.
vouS aimerez : SyStema Solar

MAR. 24/09 : PROJECTION DOCUMENTAIRE 
« FrekuenSia kolomBiana » au cinéma le Palace à 21h

Produit par 3 membres de Systema Solar, ce documentaire explore 
les différentes formes de la musique colombienne en lien avec la culture 
hip hop locale... Il permet de comprendre le métissage entre cette culture 
de rue et la musique traditionnelle colombienne.    Plein : 5€ / Abonnés : 4€
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sameDi 5 octobre

20H30 
BABX + CATFISH 
une coproduction des Lendemains Qui chantent / Les sept coLLines 
TARIFS : Abonné, moins de 26 ans : 10€ // Location : 13€ // Sur place : 16€

CATFISH
[FOLK]

BABX
[CHANSON ROCK]

Batterie à 4 mains, percussions 
massives, voix et guitares 
brûlantes... Catfish crée une 
musique qui va à l’essentiel : le 
rythme et la mélodie. La chanteuse 
assume, avec son partenaire multi-
instrumentiste, leurs compositions 
énergiques et douces, riches et 
dépouillées, intimes et universelles, 
empreintes du blues originel du sud 
des État-Unis, mêlées à du rock 
indé.

www.facebook.com/Catfish.
Officiel

Si vouS aimez : moriarty, alela diane
vouS aimerez : catFiSh

Chanteur, compositeur fantasque, 
auteur à la langue d’orfèvre 
maniaque, Babx est un artiste 
élégant, déglingué, doté d’une 
mémoire d’éléphant et d’une 
curiosité de visionnaire. Sa musique 
organique, tour à tour tendue ou 
languide opère tel un envoûtement… 
Ces dernières années, le Parisien 
a largement participé au premier 
album de Camélia Jordana, et 
entièrement réalisé celui de L.

www.babx-music.fr

Si vouS aimez : cyril mokaeiSh, 
electrik Gem
vouS aimerez : BaBx

À 15H : SHOW-CASE À LA MÉDIATHÈQUE DE TULLE

Découvrez Catfish en acoustique à la Médiathèque Intercommunale Eric 
Rohmer. Un avant-goût du concert du soir, dans un cadre inédit !
Gratuit.
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Véritable phénomène en Angleterre, 
The Boxettes sont constituées 
de quatre jeunes chanteuses et 
beatboxeuses londoniennes réunies 
autour de Bellatrix, championne du 
monde de Human Beatbox. Ces 5 
jeunes musiciennes proposent un 
projet vocal entièrement a cappella, 
mêlant un beatbox rigoureux à de 
douces et lumineuses harmoniques, 
à la frontière du jazz, de la soul, de 
la pop et de la drum & bass.

www.theboxettes.co.uk

Si vouS aimez : the SuPremeS, Pow 
wow, deStiny’S child
vouS aimerez : the BoxetteS

JeuDi 10 octobre

20H30
THE BOXETTES + EL MACHO
TARIF : Prix libre

EL MACHO
[MIX SOUL’N BEAT]

THE BOXETTES
[A CAPPELLA RYTHM’N JAZZ]

Attention ne dites surtout pas d’ El 
Macho que c’est un DJ. Tout d’abord 
cela pourrait le vexer et d’autre 
part nos amis mixeurs et amateurs 
du serato crieraient au scandale. 
Il s’agit d’un pousse disque 100% 
vinyles qui n’a pas son pareil pour 
enchainer des titres allant du Doo 
Wap des années 50 à la Deep Soul 
contemporaine.
Move your head, shake your body!

www.myspace.com/beatban-
gclub

Si vouS aimez : jameS Brown, Gil Scott 
heron
vouS aimerez : el macho

À 17H : SHOW-CASE À LA MÉDIATHÈQUE DE TULLE

Découvrez The Boxettes en show case à la Médiathèque Intercommunale 
Eric Rohmer. Les cinq beat-boxeuses à portée d’oreille, un moment unique 
à ne pas rater !
Gratuit.
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mercreDi 9 octobre

18H30
FESTIVAL LEZ’ARTS ET SALAMANDRE
organisé par Lez’arts et saLamandre 
TARIF : 3€

Une histoire d’animaux évoquant la solidarité et la pollution, avec une 
comédienne qui s’adresse à tous. Une mise en scène simple et inventive, 
mêlant le conte, la musique et la vidéo. Un univers magique et poétique, plein 
d’humour, où les animaux deviennent drôles et émouvants. Des trouvailles 
qui émerveilleront petits et grands.

Librement inspiré du conte de Luis Sépulveda : 
«L’Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler» (Chili)

Durée : 45 minutes
Nombre de places limitées. 
Réservation au 05 55 27 83 60.

LA MOUETTE ET LE CHAT COMPAGNIE CHAMBOULE TOUTHÉÂTRE
[SPECTALE JEUNE PUBLIC]

LAPLEAU 
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sameDi 12 octobre

21H00  DARNETS

FESTIVAL LEZ’ARTS ET SALAMANDRE
organisé par Lez’arts et saLamandre 
TARIF : Prix libre

POLITICAL MADNESSZION EXPRESS
Une musique vivifiante aux accents 
cuivrés du ska, avec des guitares 
saturées, puissantes. Des textes 
engagés renforcent le côté punk, 
nerveux et festif de Political 
Madness.

Venu d’Egletons, l’équipage du 
Zion Express vous invite à un 
doux et savoureux voyage le long 
d’une route sinueuse parfumée 
aux saveurs de l’Afrique et de la 
Jamaïque.

BRED’IRIEGERAUD BASTAR -  
LA FORGE

Prononcez : «brèd, ail, riz» pour les 
francophones purs et durs. Pour 
un son sans frontière, l’accordéon 
se mélange au didgéridoo. Les 
mélodies sont présentes, les 
refrains puissants, les textes sont 
ciselés et poétiques. Une invitation 
au voyage qui vous emmène du 
Tibet à Essaouira, de Paris à la 
Bretagne. La formation puise ses 
racines dans la terre, les océans, 
les voyages, les rencontres, le 
métissage, le partage.

Après Barons du Délire, Yoghourt 
Dogs Band et Géraud le Groupe, ce 
que veut forger Géraud aujourd’hui 
c’est être artisan de sa liberté 
d’artiste, renouer avec le marteau 
et l’enclume à l’aide d’un stylo, 
d’un micro et d’une Télécaster, 
convoquer « l’espace tragique 
et sonore de la forge» comme 
puissance rock « et se foutre de 
savoir si c’est pris pour de l’art ou 
de l’artisanat ou un trop plein d’égo 
pourvu qu’il redonne à quelques 
cœurs le besoin de rêver ! »
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sameDi 26 octobre

20H30
LITTLE BOB + RON S. PENO
TARIFS : Abonné : 13€ // Location : 15€ // Sur place : 18€

LITTLE BOB
[BLUES ROCK]

RON S. PENO
[ROCK ALTERNATIF]

Little Bob est un des pionniers du 
rock français, à ne pas confondre 
évidemment avec le rock EN 
français. En effet, Bob chante 
toujours en anglais, et ce depuis 
l’époque où le simple fait de 
s’exprimer ainsi était un gage de 
qualité, par rapport  à la variété 
française. Avec sa voix qui hurle 
aux étoiles il chante le rock et le 
blues qui nous soulèvent la peau.

www.littlebob.fr 

Si vouS aimez : docteur FeelGood, 
the FleShtoneS
vouS aimerez : little BoB

Octobre 2013, le retour en Europe 
du légendaire chanteur australien 
Ron Peno. Il est un des plus 
charismatiques chanteurs des 
dernières 30 années, sa voix étant 
immédiatement reconnaissable 
par sa beauté et son supplément 
d’âme. Il tourne en mode trio 
dépouillé avec son guitariste et co-
auteur des chansons Cam Butler et 
le parisien Dimi Dero à la batterie.

www.facebook.com/ronspeno

Si vouS aimez : Burn in hell
vouS aimerez : ron S. Peno

VEN. 25/10 : PROJECTION « LE HAVRE » 
de aki kauriSmäki au cinéma le Palace  à 21h

Le Havre est une comédie dramatique sélectionnée, en compétition, au 
Festival de Cannes 2011. Little Bob, originaire du Havre, joue son propre 
rôle dans le film. De quoi vous en mettre plein les yeux et les oreilles avant 
le concert du lendemain !               Plein : 5€ / Abonnés : 4€
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sameDi 26 octobre

20H30  THÉÂTRE DE TULLE

FESTIVAL Ô LES CHOEURS : 17ÈME ÉDITION
organisé par L’association eLizabeth my dear 

Dandy nostalgique, Alex Beaupain évoque, le long de ce nouvel album Après 
moi le déluge à la mélancolie assumée, ses influences et ses premiers 
amours musicaux. Avec fragilité et pudeur, il lie l’intime à l’universel ; 
ses textes, soulignés ici par les sons éthérés des synthétiseurs, là par 
la puissance des cordes, ramènent chacun à ses propres souvenirs, à sa 
propre histoire.

Tarifs, points de vente billetterie et autres renseignements : 
www.elizabethmydear.org
www.facebook.com/emdolc
06 73 39 33 07 – emdolc@gmail.com

alebeaupain.artiste.universalmusic.fr

Si vouS aimez : alBin de la Simone, Florent marchet
vouS aimerez : alex BeauPain

ALEX BEAUPAIN
[CHANSON]
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DELUXEBOULEVARD DES AIRS
S’inspirant librement des grands 
maîtres du hip hop, du jazz et de la 
funk, Deluxe crée sa propre recette 
musicale, unique en son genre et 
dans laquelle une seule constante 
demeure : le groove !

A l’instar de leurs aînés de Tryo 
ou des Ogres de Barback, le 
groupe Boulevard des Airs aborde 
dans ses chansons les sujets qui 
le touchent, avec sensibilité et 
générosité tant sur le fond que sur 
la forme. Sur scène, Boulevard des 
airs se dévoile, partageant chaque 
fois un moment unique avec le 
public. 

BRNS

DUB INVADERS – HIGH 
TONE CREW / SOUND SYSTEM
+ 19-DUB (DUB ADDICT CREW)

BRNS nous vient tout droit des 
recoins médiévaux et post-
modernes de Bruxelles. Ce 
quatuor de multi-instrumentistes 
talentueux tisse des sons 
mystiques et insatiablement 
accrocheurs. Du viscérale et 
dansant «Mexico», aux chœurs  
palpitants de «Here Dead He Lies», 
BRNS a cette capacité à créer une 
ambiance envoûtante, appuyée sur 
des rythmes percutants.

Dub Invaders, c’est le nom collectif 
sous lequel se regroupent les 
membres de High Tone pour 
produire leurs projets bass culture 
et dubwise. Ils ont mis en orbite fin 
2012 le projet Dub Invaders#2, avec 
une nouvelle galette et une tournée 
en sound system. Le disque réunit 
des titres des 5 têtes pensantes du 
groupe et de leur vidéaste. 

VenDreDi 1er et sameDi 2 noVembre

20H30  SALLE DE L’AUZELOU

FESTIVAL Ô LES CHOEURS : 17ÈME ÉDITION
organisé par L’association eLizabeth my dear 

Infos : 
www.elizabethmydear.org
www.facebook.com/emdolc
06 73 39 33 07 – emdolc@gmail.com



sameDi 16 noVembre

20H30
LA FOURMILIÈRE PRÉSENTE : PILAH FEAT JOE PILGRIM + SKUNK2B
organisé par L’association La fourmiLière  
TARIF : 10€
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PILAH FEAT JOE PILGRIM
[MIX DUB]

SKUNK2B
[REGGAE DUB]

Pilah, guitariste de Kaly Live Dub, 
mixe ses productions en live. Il offre 
un set mélangeant reggae-dub 
incisif, bricolages sonores électro, 
et voix. Il nous livre ses productions 
steppas à tendances digitales, et 
aime à bousculer les genres en 
accommodant reggae, dub corrosif 
et arrangements méticuleux sur 
lesquels Joe Pilgrim pose sa voix 
mélodique et toujours inspirée. Ce 
dernier est le chanteur du collectif 
lyonnais Dub Addict Sound System, 
hyperactif sur la scène française 
et européenne depuis plus de 7 
ans maintenant, aux côtés d’Inner 
Rose, Kaly Live Dub...

soundcloud.com/dub-addict-
sound-system
Si vouS aimez : kaly live duB, duB 
invaderS
vouS aimerez : Pilah

Sur la route du reggae, à la croisée 
des chemins du rock, de la soul 
ou du rythm&blues, le groupe 
trace son itinéraire musical. 
Porté par les chansons et la voix 
charismatique de Bongo, chanteur 
d’origine angolaise, les Skunk2B 
scandent leur profond amour 
pour la fraternité des mondes, 
prônent le respect et la tolérance, 
dénoncent les imperfections 
de notre époque. En français, 
espagnol ou en anglais, ils veillent 
à toujours garder un maximum de 
place pour nous embarquer sur 
leur route, et faire le plus ensoleillé 
des voyages… 

www.facebook.com/skunk2B

Si vouS aimez : leS caméléonS, 
loS treS PuntoS
vouS aimerez : Skunk2B
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marDi 19 noVembre

20H30  THÉÂTRE DE TULLE

REQUIEM
produit par Les sept coLLines (biLLetterie au théâtre) 
TARIFS : Abonné Les Sept Collines, moins de 26 ans : 10€ // Sur place : 16€

Chant funèbre, prière pour le repos du corps et de l’âme, le Requiem 
évoque un entre-deux de la chair et de la conscience, la projection de l’être 
vers l’inconnu. Accompagnés du guitariste Marc Sens (Zone Libre, Yann 
Tiersen) sur des textes de Casey, Magali Milian et Romuald Luydlin se sont 
saisis du requiem comme d’une forme à désarticuler et d’un potentiel à 
réactiver. Adoptant son insistance et sa répétition, ils en ont fait un rite de 
passage. Travaillant à la frontière des genres, Requiem fonctionne comme 
un agencement de matériaux en tension : des cordes vocales chantant, 
scandant le texte, aux cordes de la guitare frottées, frappées ou effleurées. 
En écho au texte de Casey, la musique de Marc Sens – pleine de fracas, 
de grincement métalliques et d’élans mélodiques – se fait orchestre et 
percussion, fouet qui zèbre le corps ou murmure qui le caresse. 

www.lazampa.net/requiem.html

Si vouS aimez : caSey, marc SenS
vouS aimerez : requiem

REQUIEM LA ZAMPA
[TEXTE, MUSIQUE ET DANSE CONTEMPORAINE]



Dimanche 24 noVembre

16H00  début à 16h30, durée 1 heure

PIGALLE JEUNE PUBLIC - à partir de 6 ans

TARIF : 6€
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Figure de proue de la scène rock alternatif française des années 90, Pigalle 
investit les bacs à sable ! Autour de François Hadji-Lazaro, ces agitateurs 
brossent une mise en scène de la vie moderne à hauteur de gosse, 
désopilante, loufoque et terriblement réaliste à la fois. Côté musique, c’est 
une déferlante de sonorités allant du rock à la bourrée auvergnate, du 
tango argentin au reggae ! Dans le monde de Pigalle, la chanson enfantine 
ne minaude pas, elle est alternative et carrément décalée. Une heure 
sacrément rock’n’roll à partager en famille !

Si vouS aimez : PiGalle, FrançoiS hadji-lazaro, leS GarçonS BoucherS
vouS aimerez : PiGalle jeune PuBlic

PIGALLE JEUNE PUBLIC
[CHANSON ROCK POUR LES MÔMES]
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JeuDi 28 noVembre

19H00 
TOURNÉE LIVE CUBE : ASURIA + FAWL + NAOUACK
Live cube : des Lendemains Qui chantent / Le Labo à dinan / Le trempLin à beaumont 
TARIF : Gratuit

Depuis 2010, la machine AsuriA s’est mise en branle pour faire 
trembler les planches et secouer les cervelles au son d’un death-
core influencé par Gojira, Walls of Jericho, 25 Ta Life, Dagoba ou 
encore Lamb of God... Un son tribal, oscillant entre death et hardcore. 
       www.facebook.com/asuria.metalcore

ASURIA
[METAL]

3 années d’existence aussi pour Fawl, et il est déjà possible de mesurer 
l’impressionante avancée des trois jeunes dinannais. Le rock du trio, 
invoque tour à tour les White Stripes, Radiohead, Muse ou Rage Against The 
Machine.                               www.fawlmusic.com

FAWL
[POP-ROCK]

Naouack, comète électrorock à la personnalité plus qu’affirmée, naviguant 
aux confins d’un univers hip-hop soutenu, ironique et conscient, qui n’a 
d’autre but que la scène, toujours la scène, que la groupe a déjà partagé 
avec X-Makeena, Scrach Bandits Crew ou encore Under Control.                  
                        www.naouack.com

NAOUACK
[ELECTRO-ROCK / HIP-HOP]

Après l’Aptizermix Live Cube en avril dernier qui avait donné lieu à une 
belle battle musicale entre gens de Dinan, Beaumont et Tulle, on remet ça 
avec la tournée des 3 groupes choisis. Rendez-vous pour une soirée alliant 
découverte musicale et convivialité. Le principe : apéro-concert, suivi d’un 
repas collectif et participatif. Venez avec un plat ou un dessert !
                  Plus d’infos sur Live Cube : www.livecube.fr
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Dimanche 1er Décembre 
10H À 18H  SALLE LATREILLE

LA BOURSE AUX DISQUES !
TARIF : Gratuit

LA BOURSE AUX DISQUES N°6

Des Lendemains Qui Chantent organise sa 6ème bourse aux disques !
Depuis bientôt 5 ans nous vous donnons rendez-vous en décembre pour un 
temps fort de la musique.

Fort du succès des éditions précédentes, l’association renouvelle sa Bourse 
aux Disques à la Salle Latreille. Comme l’an dernier, cette édition est ouverte 
à tous : labels, disquaires professionnels ou amateurs, collectionneurs et 
autres aficionados de la musique sous toutes ses formes (cd, vinyle, fanzine, 
livres, badges....).

De quoi faire son marché de Noël en musique ! 
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sameDi 7 Décembre

20H30
KID CONGO + WEIRD OMEN
TARIF : Abonné : 10€ // Location : 12€ // Sur place : 15€

KID CONGO
[ROCK GARAGE]

WEIRD OMEN
[SLEAZY & FREAKY ROCK’ N’ ROLL]

Figure emblématique de 
l’undeground new yorkais de ces 
30 dernières années, Kid Congo ne 
fait aucun compromis commercial 
et sa démarche artistique brille 
par son originalité créative pour 
un rock n’roll toujours plus 
anarchique. Avec ses Pink Monkey 
Birds, Kid Congo saigne un garage 
rock noisy qui n’a pas d’équivalent, 
télescopage du early garage punk 
et du East LA Chicano Rock’n’Roll : 
des guitares pleines de Fuzz, des 
beats New Orleans, les lignes de 
basses les plus groovies de la 
galaxie signées Kiki Solis et des 
effets psychédéliques des plus 
hypnotiques !

www.facebook.com/pages/Kid-
Congo-and-The-Pink-Monkey-
Birds/115221445167439

Si vouS aimez : nick cave, the cramPS
vouS aimerez : kid conGo

Entre influences garage, surf et un 
brin de pop, Weird Omen fausse 
les pistes et mixe ces genres. 
En résulte une sauce rock’n’roll 
bien à eux. Weird comme étrange, 
comme leur univers empreint d’un 
monde 50’s déjanté, de pop british 
énervée, étrange comme leur line 
up composé d’une guitare, d’un 
saxophone, d’une batterie et de 
trois voix. Omen comme présage, 
présage de transe rock’n’roll 
avec ce garage primitif et ce rock 
déglingué.  Les 3 membres du 
groupes mixent leur influences 
pour donner un son sauvage et 
singulier emporté par le sax fou de
Fred Roller.

weirdomen.bandcamp.com

Si vouS aimez : the kinkS, the cramPS
vouS aimerez : weird omen



sameDi 14 Décembre

20H30
7 WEEKS + LIZZARD + ERLEN MEYER
TARIF :  8€
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LIZZARD
[ROCK METAL]

ERLEN MEYER
[METAL SLUDGE / POST HARDCORE]

Lizzard est un power trio qui sculpte 
la matière électrique pour en faire 
surgir des mélodies rêvées. Entre 
des sons ambiants, puissance et 
technicité, Lizzard se trouve être le 
fer de lance d’une nouvelle scène 
débordante d’inventivité.

      www.lizzard.fr

Bien que la musique d’Erlen Meyer 
demeure avant tout agressive, elle 
sait se faire émotive et intense. 
Le groupe a aujourd’hui trouvé 
sa maturité et son originalité en 
mêlant à sa musique l’univers du 
polar noir et du thriller d’épouvante. 

www.erlenmeyerband.com

Depuis ses débuts en 2006, 7 WEEKS se forge un son et une réputation : 
un mélange de riff stoners et de post-grunge qui ont popularisé le nom 
du groupe et l’ont poussé sur les routes (200 concerts partout en France 
et Europe). 7 WEEKS revient avec un nouvel opus intitulé “Carnivora” qui, 
non seulement est leur effort le plus intense, mais aussi le plus dynamique 
et abouti. Plongeant dans un vaste panel d’influence, ils en retirent dix 
morceaux uniques qui gomment les frontières entre rock, grunge & metal.

www.7weeks.fr

7 WEEKS
[STONER]
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sameDi 11 JanVier

20H30 
REPÉRAGES
organisé par La pLateforme musiQues actueLLes de La corrèze

TARIF : Gratuit

L’ADIAM de la Corrèze et Des Lendemains Qui Chantent lancent leur 
première opération commune pour repérer les groupes corréziens.

Vous êtes un groupe de musiques actuelles domicilié en Corrèze, possédant 
un set de compositions originales (30 minutes minimum), n’hésitez pas à 
envoyer votre candidature à reperages@deslendemainsquichantent.org.

Envoyer sur ce mail : une présentation du groupe, un lien vers votre musique 
(soundcloud.com par exemple) ou un enregistrement numérique, une photo 
ou un visuel. Date limite de candidature : 20 octobre 2013

Un jury sélectionnera les candidatures les plus prometteuses pour la 
journée Repérages le 11 janvier 2014 à Des Lendemains Qui Chantent. 
Vous répéterez sur une scène professionnelle, accompagnés par des 
sonorisateurs compétents, rencontrerez plusieurs conseillers travaillant 
dans le spectacle et jouerez devant le public de la SMAC le soir.

REPÉRAGES



 
 
Le festival est organisé par l’association Du Bleu en Hiver : Les Sept Collines, Des 
Lendemains Qui Chantent, la FAL 19 et le collectif « Le Maxiphone ».

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : www.dubleuenhiver.com / 05 55 26 99 10
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MERCREDI 22 JANVIER

    19H : INAUGURATION DU FESTIVAL
Salle Latreille - gratuit

    21H : ANNE PACÉO - YOKAÏ
Théâtre de Tulle - 20€

Sous l’impulsion d’Anne Pacéo, 
magnifique instrumentiste qui révèle 
ici ses talents de vocaliste, Yokaï, ce 
somptueux quintet est un carnet de 
voyage, il faut se préparer à traverser 
l’Afrique, la Suède ou encore le 
Japon. Une musique lumineuse, 
réjouissante, directe, inventive 
sous ses airs familiers, pleine de 
pétillance, à mettre entre toutes les 
oreilles.

PENSEZ AU PASS FESTIVAL !

Jusqu’au 21 janvier :
pass à 30€

Pendant le festival :
pass à 45€

Le pass vous permet d’accéder 
à tous les concerts (Anne Pacéo, 
Didier Petit, Guillaume Perret, David 
Maur, Eol Trio, Duo Ortie, Atlas Trio, 
Cannibales et Vahinés, Passage 
Secret, Sax Machine, Soweto Kinch...)



21

 
 
Le festival est organisé par l’association Du Bleu en Hiver : Les Sept Collines, Des 
Lendemains Qui Chantent, la FAL 19 et le collectif « Le Maxiphone ».

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : www.dubleuenhiver.com / 05 55 26 99 10

JEUDI 23 JANVIER

    19H : DIDIER PETIT
Petit Forum du Théâtre de Tulle - gratuit

    21H : GUILLAUME PERRET - THE ELECTRIC EPIC
Théâtre de Tulle - 20€

Didier Petit a étudié le violoncelle dès 
l’âge de 6 ans avant d’entrer en 1969 
pour treize années au conservatoire. 
En 1982 il s’en sépare, se tourne vers 
le jazz et ce que le mot peut englober 
d’ouvertures diverses. Adepte du 
solo, il n’en est pas moins toujours 
un grand partageur d’expériences 
diverses en Amérique du nord et en 
Chine où il séjourne régulièrement 
depuis 2004.

Un engouement total du public, des 
médias unanimes, le monde du jazz 
qui jubile, les scènes rock qui le 
réclament…. The Electric Epic est 
une formation de 4 musiciens réunie à 
l’initiative du saxophoniste Guillaume 
Perret. Assumant l’héritage du rock 
progressif des années 70, la musique 
d’Electric Epic est une fusion de jazz, 
de funk et de métal.

    22H30 : DAVID MAUR
Salle Latreille - gratuit

Le contrebassiste, brillant multi-instrumentiste de formation classique, se 
balade de répertoire en répertoire, les cordes claquées par tous les vents.  
Un jazz inventif, dans la pure tradition du trio piano, basse, batterie.
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Le festival est organisé par l’association Du Bleu en Hiver : Les Sept Collines, Des 
Lendemains Qui Chantent, la FAL 19 et le collectif « Le Maxiphone ».

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : www.dubleuenhiver.com / 05 55 26 99 10

VENDREDI 24 JANVIER
    19H : EOL TRIO
Théâtre de Tulle - 10€

Bien que toutes les compositions du 
dernier album d’EOL Trio « End of 
Line » soient signées du pianiste-
claviériste Denis Girard, le groupe 
sonne vraiment comme un trio avec 
Laurent David à la basse et Xavier 
Girard à la batterie. On pourrait leur 
coller une étiquette « jazz-rock-
progressif » (au sens noble du terme), 
mais on peut aussi se contenter de 
savourer les thèmes mélodiques, 
les rythmiques imparables et les 
improvisations intelligentes.

    21H : DUO ORTIE
Théâtre de Tulle - pass concert Duo Ortie + Atlas Trio : 20€

OrTie s’inscrit directement dans le 
courant de ce jazz dit «expressionniste», 
insaisissable entre rock, pop et jazz. Le 
duo, dont le répertoire se constitue 
essentiellement de compositions 
personnelles, propose une musique 
ouverte à tous les possibles, sans 
limite ou frontière. OrTie crie, OrTie 
vibre, OrTie joue avec le silence, 
en l’auscultant et en le sculptant, 
sans jamais l’occulter. Deux artistes 
étonnants, attachants, inventifs, en 
pleine ascension...

    22H30 : ATLAS TRIO - LOUIS SCLAVIS
Théâtre de Tulle - pass concert Duo Ortie + Atlas Trio : 20€

Louis Sclavis est assurément l’un des plus prolifiques jazzmen français. 
Projet après projet il n’a de cesse de renouveler son langage, réinventer ses 
univers musicaux, et de nous surprendre. Pas de batterie ici, la construction 
rythmique est confiée à un pianiste et un guitariste. Un incomparable voyage 
poétique où l’Afrique, si chère à Sclavis, n’est jamais bien loin. 
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Le festival est organisé par l’association Du Bleu en Hiver : Les Sept Collines, Des 
Lendemains Qui Chantent, la FAL 19 et le collectif « Le Maxiphone ».

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : www.dubleuenhiver.com / 05 55 26 99 10

SAMEDI 25 JANVIER
    12H : CANNIBALES ET VAHINÉS
Salle Latreille - gratuit
L’imaginaire est la principale matière servant de base à la musique du 
groupe. La voix éprouvée de G.W. Sok (The Ex) aux senteurs punks s’allie aux 
instruments débridés du trio de musiciens et donne naissance à ce son tout 
en contraste, free-rock, parsemé d’accents no wave, d’inflexions jazz, tantôt 
motorique, tantôt flottant, toujours tranchant.

    15H30 : PASSAGE SECRET - JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS
Théâtre de Tulle - 5€

Le clarinettiste Christophe Rocher et le pianiste Christofer Bjurström ont 
conçu ce spectacle à partir de mondes musicaux impertinents, drôles et 
poétiques. Clarinettes, piano et voix enchaînent des sons  étonnants, des 
mélodies envoûtantes, des chansons pleines d’humour... au service d’un jazz 
inventif aux frontières de l’improvisation. 

    21H : SAX MACHINE
Des Lendemains Qui Chantent - pass Sax Machine + Soweto Kinch : 20€

Sax Machine est une formule imaginée 
par le talentueux saxophoniste 
Guillaume Sené et Pierre Dandin pour 
transformer l’art de l’improvisation 
en un groove cuivré et envoûtant 
mis en boucle par les loopers et 
machines. RacecaR, rappeur de 
Chicago, vient mettre le feu à la 
scène en prouvant qu’intelligence, 
positivité et classe peuvent réanimer 
le hip-hop !

    22H30 : SOWETO KINCH
Des Lendemains Qui Chantent - pass Sax Machine + Soweto Kinch : 20€

Soweto Kinch est un saxophoniste 
virtuose, mais également MC et 
freestyler hors pair, représentant du 
mouvement Hip-Hop en Angleterre. 
Toujours tiraillée entre sa culture 
urbaine et son amour du jazz, sa musique 
sonne comme une fusion naturelle, non-
contrariée entre post bop et hip hop. 
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MARCEL KANCHE & 
I OVERDRIVE TRIO
[19 MARS - THÉÂTRE DE TULLE]

PIERRE BASTIEN
[7 FÉVRIER - DES LENDEMAINS QUI 
CHANTENT]

Léo Ferré, son verbe fauve et ses 
vertiges harmoniques, Marcel 
Kanche a d’abord songé à les 
éprouver en solitaire, face à son 
piano. Mais la formule, trop 
convenue, ne pouvait satisfaire 
un animal rare et sauvage de 
son espèce. La rencontre avec 
les flibustiers de l’I Overdrive Trio, 
compagnons de label naviguant au 
grand large du rock instrumental 
et de l’impro sans filet, lui a permis 
d’aborder autrement l’univers de 
l’auteur de ni Dieu ni maître.

      www.marcelkanche.com

Un univers onirique et intimiste fait 
de multiples facettes, un travail 
d’orfèvre qui se situe à la croisée 
de chemins tortueux, entre cinéma 
expérimental, musique savante et 
musique populaire. Pierre Bastien 
a longuement construit et mis au 
point un orchestre domestique fait 
de dizaines de robots en Meccano, 
joueurs d’instruments de musique. 
C’est avec ces machines regroupées 
sous le terme Mecanium qu’il 
enregistre ses albums et donne ses 
concerts. 

www.pierrebastien.com

Projet commun de musiciens de Patrick Watson & Loney Dear, Thus:Owls 
jouent une pop orchestrée avec classe à l’instrumentation luxuriante, 
parcourue de douces expérimentations et d’envolées sincères. Leurs 
envoûtantes chansons pourraient trouver écho chez Sufjan Stevens. Le 
somptueux nouvel album « Harbours » est avant tout porté par la voix 
puissante de la suédoise Erika Alexandersson, qui évoque Bjork ou My 
Brightest Diamond. A découvrir d’urgence… 

www.thusowls.com

THUS:OWLS
[17 AVRIL - THÉÂTRE DE TULLE]
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LES RÉSIDENCES

AXELLE
LES 23 ET 24 AVRIL

Axelle est un groupe de pop rock né de 
la rencontre entre la chanteuse Axelle 
Perrier et le guitariste Lenny Demeyer. 
Grâce à leur succès au festival 
Vache’ment Jeune, ils prennent la 
décision de s’entourer de deux 
musiciens supplémentaires afin de 
donner une nouvelle couleur à leur 
univers. C’est au travers d’une pop rock 
énergique et sentimentale qu’Axelle 
exprime et s’approprie les puissants 
textes de l’écrivain Eddy Rayer…

Les résidences permettent aux artistes de perfectionner un nouveau 
spectacle, de travailler, créer, enregistrer ou encore élaborer des fiches 
techniques. Ces temps de travail sont également l’occasion de construire 
des interventions artistiques globales faites de rencontres (artistiques) 
participatives, ouvertes aux populations dans un travail de proximité, de 
sensibilisation et d’actions culturelles.

ARAUCANE
DU 21 AU 24 OCTOBRE

Araucane distille un post-rock 
teinté de blues et d’électro, où les 
textes enragés et sensibles flirtent 
avec la transe. Forts d’une longue et 
riche exploration musicale, les six 
membres livrent sur scène ce 
métissage unique dans un set 
progressif.

Venez découvrir Araucane pour 
leur concert de sortie de résidence 
le jeudi 24 octobre à 19h ! 
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LES RÉSIDENCES

ASURIA
DU 18 AU 20 NOVEMBRE

Depuis 2010, la machine AsuriA 
s’est mise en branle pour faire 
trembler les planches et secouer 
les cervelles au son d’un death-core 
influencé par Gojira, Walls of 
Jericho, 25 Ta Life, Dagoba ou 
encore Lamb of God... Un sons 
tribal, oscillant entre death et 
hardcore, caractérise aujourd’hui la 
jeune formation made in Tulle, qui 
ne demande qu’à en découdre sur 
les scènes de France.  

ERLEN MEYER
DU 11 AU 13 DÉCEMBRE

Erlen Meyer est un groupe de métal 
sludge, post hardcore né en 2006 à 
Limoges. Bien que sa musique 
demeure avant tout agressive, elle 
sait se faire émotive et intense. Le 
groupe a aujourd’hui trouvé sa 
maturité et son originalité en mêlant 
à sa musique l’univers du polar noir 
et du thriller d’épouvante. 

CANNIBALES ET VAHINÉS
DU 20 AU 23 JANVIER

L’imaginaire est la principale 
matière servant de base à la 
musique du groupe. La voix 
éprouvée de G.W. Sok aux senteurs 
punks s’allie aux instruments 
débridés du trio de musiciens et 
donne naissance à ce son tout en 
contraste, free-rock, parsemé 
d’accents no wave, d’inflexions jazz, 
tantôt motorique, tantôt flottant, 
toujours tranchant.
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ACTION CULTURELLES

VISITES PÉDAGOGIQUES
Lieu de résidence reconnu, mais également d’actions culturelles, Des 
Lendemains Qui Chantent poursuit depuis presque 10 ans son travail 
pédagogique à destination du tout public. Ce semestre, cinq résidences 
auront lieu dans notre salle. Cinq résidences d’univers musicaux 
éclectiques avec des objectifs artistiques et techniques très différents les 
uns des autres. 

L’occasion pour vous de venir visiter la salle en pleine occupation  scénique. 
Au programme : visite intégrale du lieu (des bureaux au backstage en 
passant par les loges), rencontre avec les salariés de l’association qui 
expliqueront en quoi consiste leur métier et enfin vous aurez l’occasion de 
questionner les artistes sur leur travail, leur quotidien, leurs difficultés, 
leurs rêves, leurs plaisirs et leurs anecdotes.

Vous êtes un établissement scolaire, une association, un groupe 
de curieux, n’hésitez pas à contacter Noémie à actionculturelle@
deslendemainsquichantent.org ou au 05 55 26 66 00.

SYSTEMA SOLAR AU CENTRE DE DÉTENTION 
D’UZERCHE MARDI 24 SEPTEMBRE

Dans le cadre de la venue de 
Systema Solar à Des Lendemains 
Qui Chantent, le documentaire 
« Frekuensia Kolombiana » sera 
diffusé au centre de détention 
d’Uzerche. Produit par 3 membres 
de Systema Solar,  il explore 
les différentes formes de la 
musique colombienne en lien avec 
la culture hip hop locale... Il permet 
de comprendre le métissage entre 
cette culture de rue et la musique 
traditionnelle colombienne, la 
réalité de la jeunesse colombienne 
dans une société compliquée avec 
des regards croisés de groupes.

Systema Solar se produira également en concert pour les détenus.
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ACTIONS CULTURELLES

DANS LA PEAU DES PROS DES MUSIQUES ACTUELLES
SEPTEMBRE 2012 - MARS 2013

Depuis 2012, une classe de 2nde 
Gestion-Administration du Lycée 
Cassin et Des Lendemains Qui 
Chantent se sont associés pour 
organiser ensemble l’exposition et 
le concert unique sur le territoire, 
celui de Pierre Bastien (www.
pierrebastien.com). Ainsi, la 
classe, préalablement répartie en 4 
groupes, travaillera la production, 

PEACE & LOBE
JEUDI 21 NOVEMBRE À 10H ET 14H30

Hiero Limoges, avec le soutien 
Des Lendemains Qui Chantent 
présentent PEACE AND LOBE 
(concert pédagogique réservé aux 
scolaires).
Le concept :
Le spectacle dynamique, illustratif 
et ludique, est conduit en 
situation scénique par le groupe 
Saint Loup qui alterne moments

la communication, la billetterie et l'accueil de ces événements en lien avec les 
salariés référents. Un échange de savoirs, un partage de compétences, pour 
pourquoi pas créer des vocations chez les plus jeunes.

d’interprétation musicale, projections vidéo, exposés et échanges avec le 
public autour de trois grands axes : l’histoire des musiques amplifiées, le 
son, le système auditif et les risques liés à une trop forte exposition sonore, 
les traumatismes et les mesures de protections.

Influencé autant par James Blake, Stevie Wonder, Radiohead ou Chet Baker, 
Saint Loup puise dans les codes et couleurs de ces différents styles pour 
modeler, déployer son esthétique musicale propre, entre soul, chanson et 
recherche sonore.
saintloup.net
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T’AS VU C’QUE T’ÉCOUTES ?!

LA TOURNÉE DE LA RENTRÉE !

« T’as vu c’que t’écoutes ?! » 
est une one man conf’, mêlant 
recherche pédagogique, humour, 
extrait sonore et vidéo, live made 
in Sapritch. La conf’ est produite 
par Des Lendemains Qui Chantent, 
accessible à tous les publics, sur 
un temps scolaire ou non.

09/10 6PAR4 À LAVAL (53).
10/10 L’ESTAMINET À MAGNY LES 
HAMEAUX (78). 
Du 14 au 18/10 TOURNÉE « CITÉ 
RAP » dans les lycées des Côtes 
d’Amor (22).
19/10 LE LABO À DINAN (22).
Du 21 au 23/10 RÉSIDENCE AU 
LABO À DINAN (22)

T’AS VU C’QUE T’ÉCOUTES ?!
une histoire des musiques actuelles

one man conf’ par sapritch
en tournÉe dans ta ville !

www.facebook.com/tasvucquetecoutes
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03/10 LES CHAMPS LIBRES À RENNES (35).
05/11 AU MOULIN DE BRAINANS À POLIGNY (39). 
06/11 AU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE CHALON SUR SAÔNE (71). 
07/11 LA TANNERIE À BOURG EN BRESSE (01).
08/11 LA CAVE À ZIK À MACON (71).
12/11 CENTRE SOCIAL ANDRÉ DHOTEL À CHARLEVILLE-MEZIÈRES (08).
13/11 MJC CALONNE À SEDAN (08).
14/11 LA CARTONNERIE À REIMS (51).
15/11 CHAUMONT (52).
15/11 LANGRES (52).
16/11 ORLÉANS (45). Lieu à définir. TBC
05/12 RUN AR PUÑS À CHATEAULIN (22).
06/12 MJC DE MORLAIX (22).

Plus d’infos : www.facebook.com/TasVuCqueTecoutes
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RETOUR SUR...

ATELIER D’ÉCRITURE DE CHANSONS AVEC HERVÉ RIGAUD

Depuis décembre 2012, Hervé Rigaud est intervenu chaque mois auprès des 
élèves de 4ème du collège de Corrèze et du collège Victor Hugo de Tulle afin 
de créer des chansons. Les élèves ont écrit leurs textes pendant plusieurs 
mois et enregistré leurs chansons en mai à Des Lendemains. Ils sont venus 
interpréter leurs chansons devant les autres élèves de leur collège lors d’un 
concert donné le 21 juin après-midi à la SMAC. 

Le projet, mis en place dans le cadre de la Plateforme Musiques Actuelles en 
Corrèze par l’ADIAM , la FAL et Des Lendemains Qui Chantent, sera reconduit 
en 2013-2014.

Retrouvez les textes, photos et chansons des collégiens sur un blog dédié au 
projet : atelier-ecriture-chansons.over-blog.com

LA CHORALE DES LENDEMAINS QUI CHANTENT
La chorale pop-rock Des Lendemains Qui Chantent est née en septembre 
2012. Alan, le maître de chorale propose un répertoire contemporain français 
ou étranger au groupe de chanteurs. Hommes, femmes, jeunes ou plus 
anciens, tout le monde est bienvenu. L’essentiel est de s’amuser, autour de 
la voix (chant, beatbox, instrumentation vocale). La chorale a présenté son 
travail lors de la soirée de clôture de saison 2012-2013 à la Baignade de 
l’Auzelou, un beau moment !

Rejoignez la chorale ! Répétitions chaque lundi de 18h30 à 20h30.
50€ le trimestre.
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La prog Des copains
PROGRAMMATIONS EN COURS. SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS.

LE SANS RÉSERVE PÉRIGUEUX

LE BATTEMENT D’AILES CORNIL

renSeiGnementS :  : le SanS réServe - PériGueux
tél : 05 53 06 12 73 / www.sans-reserve.org

renSeiGnementS :  : le Battement d’aileS - cornil

tél : 05 55 26 49 98 / www.lebattementdailes.org

01/10 SOIRÉE THÉMATIQUE AU RESTAURANT
06/10 PROMENADE D’ÉCOUTE
12 ET 13/10 LA VÉGÉTALISATION DES TOITURES
13/10 PROMENADE LAND’ART D’AUTOMNE, URBAINE ET MUSICALE
19/10 AFFÛTEZ ET NETTOYEZ VOUS-MÊME VOTRE TRONÇONNEUSE
25/10 LES RADIOS ASSOCIATIVES VOUS PARLENT... 
03/11 COMMENT BIEN CHOISIR ET PLANTER LES ARBUSTES AU JARDIN
05/11 SOIRÉE THÉMATIQUE AU RESTAURANT
15/11 TRIO CARMEN
24/11 INITIATION À LA FORGE  
13 ET 14/12 LA TAILLE ET LES SOINS AUX ARBRES FRUITIERS

20/09 VÖRSE & GUESTS : Release Party
27/09 concert de soutien à la Feuill’Info 24 avec LES EJECTÉS + HOT GANG 
+ THE FOILS + SMITHER + WILLIAM DUSTYLE + STREET’S JEUNES
05/10 5 ans des studios : ELISA + CORENTIN + ELÉONORE 
+ SOFIA - La Filature
11/10 VERSARI
12/10 PanoraMIX’ #9 avec MC 2 + DJ MOULE ORCHESTRA + BOOM BOOM 
DISTORTION + DAFRAT + BSIDE + KIDD CUNI + STRAIGHT DISORDER
18/10 DELUXE + FONKY BOULI - Rocksane
19/10 ACID MOTHERS TEMPLE 
23/10 La Tournée avec UA TEA + I ME MINE + LOOKERS + JOOL’S 
+ GREEN DROP
05/11 Musiques actuelles au lycée : ARTUS + GUEST
08/11 LEFT LANE CRUISER + MASTER VOICE
14/11 ODDATEEE
22/11 JUKEBOX CHAMPIONS + MET H ODE
12/12 Rock O Club avec RISEI + SOUNDCRAWLER
20/12 Périgueux’s burning : Tribute to punk
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La prog Des copains
PROGRAMMATIONS EN COURS. SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS.

HIERO LIMOGES

L’ART…SCÈNE / LA FOURMI LIMOGES

renSeiGnementS :  : Fédération hiéro limoGeS 
tél : 05 55 10 00 84 / www.hierolimoges.com

renSeiGnementS :  : la Fourmi / tél : 05 55 34 54 13 
www.lafourmi87.net

20/09 RIKÉ - La Fourmi 
05/10 MICKY GREEN - La Fourmi
09/10 LA FOUINE - Espace G. Brassens – Feytiat 
10/10 LES 3 ACCORDS - La Fourmi
17/10 SETH GUEKO / ALKPOTE - La Fourmi
18/10 PIERS FACCINI - La Fourmi
20/10 SUICIDAL TENDENCIES / SPRUNG MONKEY / 7 WEEKS
CCM J. Lennon - Limoges
24/10 VON PARIAHS - La Fourmi
08/11 DIDIER WAMPAS & BIKINI MACHINE - CC Y. Furet – La Souterraine
09/11 JOYCE JONATHAN - CCM J. Lennon – Limoges
11/11 PROTOJE & THE INDIGGNATION - La Fourmi
16/11 MISSILL - La Fourmi
27/11 OLDELAF - La Fourmi
Du 30/11 au 14/11 MONSTER KID FESTIVAL avec Heymoonshaker, La Ligue 
Des Utopistes Non Alignés, Aldebert, Artuan De Lierree, Debout Sur Le Zinc, 
Steve Waring, Khalid K, La Boom... - La Fourmi, La Marmaille, CCM John 
Lennon, Espace Georges Brassens à Feytiat, CCM Jean Gagnant, Espace 
Margerit
17/12 SOAN - La Fourmi

22/10 ZOMBIE ZOMBIE + GUEST - CCM John Lennon
17/10 PUGGY + 1ERE PARTIE - CCM John Lennon
12/11 ATOM™ - CCM Jean Gagnant 
15/11 LES INOUÏS DU PRINTEMPS DE BOURGES - CCM John Lennon
17/11 DUB INC. + 1ERE PARTIE - Espace G. Brassens - Feytiat
23/11 MARDI GRAS BRASS BAND + 1ERE PARTIE - CCM John Lennon
06/12 PLASTICINES + 1ERE PARTIE - CCM John Lennon
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LES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION RELATIVE AU LABEL NATIONAL 
«SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES»

DES LENDEMAINS QUI CHANTENT EST INSCRIT DANS LE PROJET 
«DYNAMIQUE DES ARTS VIVANTS EN MASSIF CENTRAL»

DES LENDEMAINS QUI CHANTENT MÈNE DES PROJETS AVEC LA PLATEFORME MUSIQUES 
ACTUELLES DE LA CORRÈZE

DES LENDEMAINS QUI CHANTENT MÈNE DES COPRODUCTIONS AVEC DES ACTEURS LOCAUX

PARTENARIATS RADIOS DES LENDEMAINS QUI CHANTENT 
EST MEMBRE DE RÉSEAUX NATIONAUX 

LES AIDES AUX PROJETS

MÉCÉNAT ET PARTENARIATS PRIVÉS

LES AIDES À L’INVESTISSEMENT

du bleu 
en hiver, 
Jazz[s] 
en tete
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ETRE ADHÉRENT : QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est adhérer au projet associatif et au projet culturel défendus par l’association, 
en véhiculer et en transmettre les valeurs. C’est participer aux activités de 
l’association en proposant son aide à l’accomplissement de certaines missions.
C’est s’engager dans une relation de confiance mutuelle : confiance de 
l’association envers le bénévole qui la représente dans ses activités, confiance du 
bénévole envers l’association qui reconnaît, considère et valorise ce travail sans 
pour autant en tirer profit. 
C’est s’informer régulièrement des activités de l’association. C’est faire entendre 
sa voix dans la définition et la conduite de ces projets . C’est élire les dirigeants de 
l’association et la possibilité de devenir dirigeant soi-même. C’est avoir un droit 
de regard sur le fonctionnement interne de l’association.

LE BÉNÉVOLAT
 
L’association Des Lendemains Qui Chantent défend un projet associatif qui 
repose de manière essentielle sur le bénévolat. D’une part, parce que le projet 
ne pourrait pas vivre sans bénévoles, sans leur enthousiasme, leur énergie et 
sans le renforcement nécessaire de l’équipe professionnelle. D’autre part, pour 
permettre à chacun de s’investir dans un projet culturel qui les touche, dans une 
structure démocratique et conviviale.
Vous êtes mordus de concert ? Vous avez la fibre associative ? Vous souhaitez 
participer activement à la vie de l’association Des Lendemains Qui Chantent ? 
Alors n’hésitez pas à nous contacter pour devenir bénévole et ainsi participer à 
l’organisation des concerts (bar, contrôle billetterie, photo, vidéo...) ou dans la 
diffusion des programmes et flyers. En contre-partie, vous aurez droit à des 
invitations pour les autres concerts !

PluS d’inFoS : contactez Aurélie au 05 55 26 09 50 
ou aurelie@deslendemainsquichantent.org

S’ABONNER : QUE DES AVANTAGES !
 
Dès le mois de septembre, abonnez-vous pour la saison ! L’abonnement donne 
droit aux tarifs réduits sur tous les concerts de septembre à juillet. Vous pouvez 
acheter votre abonnement directement à Des Lendemains Qui Chantent, du lundi 
au vendredi de 14h à 18h, ou les soirs de concerts.

aBonnement de SePtemBre à juillet : 15€
a Prix réduit Pour leS étudiantS et demandeurS d’emPloi : 7€ 

informations pratiques
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CONTACTEZ-NOUS !

LES POINTS DE VENTES
Les billets sont en vente 
dès la parution du programme. 

sans maJoration
Des Lendemains Qui Chantent : 
avenue du Lieutenant Colonel Faro, 
Tulle. Tel : 05 55 26 09 50

Librairie Trarieux : 
100 avenue Victor Hugo, Tulle. 
Tel : 05 55 20 02 59

Vinyl Shop « The Rev’ » : 
6 quai de Rigny, Tulle. 
Tel : 09 50 10 66 11 
Librairie «Bulles de Papier» : 
2, rue Saint Libéral, Brive 
Tel : 05 55 87 14 42

aVec maJoration
Réseau France Billet (Fnac, 
Carrefour, Géant, Hyper U) www.fnac.
com ou www.espritmusique.fr, prix du 
billet majoré de 1,70€

Réseau Ticketnet (Cultura, Virgin, 
Auchan, Cora, E-Leclerc) www.
ticketnet.fr, prix du billet majoré de 
1,70€

Réseau Digitick www.digitick.com, 
prix du billet majoré de 1,60€

Par téléphone, du lundi au vendredi, 
ainsi que les jours de concert, de 14h 
à 18h au 05 55 26 09 50

Par courrier électronique à 
info@deslendemainsquichantent.org

Via notre site internet : 
www.deslendemainsquichantent.org

Sur Facebook : www.facebook.com/
deslendemains.quichantent

Sur Twitter : @AssoDLQC

INFOS PRATIQUES
Les concerts en salle sont en placement 
libre debout, sauf mention contraire. La 
capacité de la salle est de 450 places.

L’ouverture est à 20h30, sauf mention 
contraire. Le concert débute 30 minutes 
après. 

Pour la sécurité de tous, un contrôle 
courtois peut être effectué à l’entrée. 
Les boissons alcoolisées, contenants 
en verre, plastique ou en métal et tout 
objet dangereux sont interdits. Nous 
nous réservons la possibilité d’interdire 
les appareils photos et enregistreurs.

La salle ferme 1h après la fin des 
concerts, dans la limite de 2h du matin, 
sauf mention contraire. 
Elle est accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Les animaux ne sont pas admis.

La programmation, l’ordre de pas-
sage des groupes et les tarifs sont 
susceptibles d’être modifiés.

Pensez au covoiturage !  
www.covoiturage.fr
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programmation
SEPTEMBRE 2013-JANVIER 2014

DIM 15 SEPTEMBRE > 15H   
LA TIPICA SANATA EN GOÛTER-CONCERT - de 0 à 6 ans

MAR 24 SEPTEMBRE > 21H
PROJECTION «FREKUENSIA KOLOMBIANA» au Cinéma Le Palace

SAM 28 SEPTEMBRE > 20H30
SYSTEMA SOLAR + CAPTAIN CUMBIA

SAM 5 OCTOBRE > 20H30         
BABX + CATFISH

JEU 10 OCTOBRE > 20H30      
THE BOXETTES + EL MACHO

SAM 26 OCTOBRE > 20H30      
LITTLE BOB + RON PENO 

SAM 16 NOVEMBRE > 20H30          
LA FOURMILIERE PRÉSENTE PILAH feat JOE PILGRIM + SKUNK2B

DIM 24 NOVEMBRE > 16H       
PIGALLE JEUNE PUBLIC - à partir de 6 ans

JEU 28 NOVEMBRE > 19H     
TOURNÉE LIVE CUBE : ASURIA + FAWL + NAOUACK 

DIM 1 DECEMBRE > 10H À 18H       
LA BOURSE AUX DISQUES - salle Latreille 

SAM 7 DECEMBRE > 20H30
KID CONGO+ WEIRD OMEN 

SAM 14 DECEMBRE > 20H30       
7 WEEKS + LIZZARD + ERLEN MEYER  

SAM 11 JANVIER > 20H30      
REPÉRAGES - Découvertes musiques actuelles en Corrèze

DU 23 AU 26 JANVIER      
FESTIVAL DU BLEU EN HIVER 


