
Les Amazones d’Afri
que

SCÈNE NATIONALE
MUSIQUES ACTUELLES

JANVIER 
↧ 

MARS



videloclub © dr

l’h
om

m
e 

à 
tê

te
 d

e 
ch

ou
 ©

 g
uy

 d
el

ah
ay

e

LE 
TANGRAM

C’EST

LE CADRAN

ÉVREUX

Une grande salle 
de spectacles 

900 places

L’auditorium 
Frédéric Lagnau 

200 places

LE GRAND 
FORUM

LOUVIERS

Une salle de 
spectacles-cinéma 

450 places

LE 
THÉÂTRE 

LEGENDRE

ÉVREUX

Un théâtre à l’italienne 
300 places

LE KUBB

ÉVREUX

Une grande 
salle de concerts 

650 places

Un club le Klubb 
200 places

Quatre studios 
de répétition

Un studio 
de création

POP  LE KUBB
VENDREDI 10 JANVIER
20H 

VIDEOCLUB
+ CALGARY
Version policée du duo Elli et Jacno, 
l’histoire de ces polissons nantais a 
tout d’un teenage movie. Révélation 
de l’année 2019, Videoclub travaille 
sur un premier album et se taille la part 
du lion dans le milieu de la nouvelle pop 
française. Calgary propose un répertoire 
de chansons folk/pop modernes, en 
utilisant des instruments vintage pour 
créer un univers Folktronica résolument 
original et novateur.
CONCERT DEBOUT
UNITÉ 12€ 10€ 8€ ADHÉRENT 10€ 6€ 4€

DANSE & MUSIQUE  LE CADRAN
VENDREDI 17 JANVIER 
20H 

L’HOMME
À TÊTE DE CHOU
GALLOTTA
GAINSBOURG | BASHUNG
Créée en 2009, la chorégraphie de  
Jean-Claude Gallotta est reprise au-
jourd’hui avec de nouveaux danseurs. 
Sur le thème du double et de l’absence, 
ce spectacle en douze tableaux invente 
autour de cette histoire d’amour et de 
mort, à la fois sensuelle et hallucinée, 
une chorégraphie envoûtée, habitée 
par la voix unique d’Alain Bashung, 
qui en avait enregistré une version peu 
avant sa mort.
CONCERT ASSIS
UNITÉ 20€ 15€ 12€ ADHÉRENT 16€ 12€ 8€
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POST ROCK  LE KLUBB
JEUDI 23 JANVIER
20H 

LYSISTRATA
Maillon essentiel d’une nouvelle scène 
indie-rock en France, Lysistrata ne 
vous laissera aucune chance. Réussis-
sant comme peu l’union des différents 
courants de la discipline, Théo, Max et 
Ben, vingtaine en poche, ont déjà érigé 
leur bâtisse à une hauteur vertigineuse. 
Murs du son et mélodies vicieuses, laby-
rinthes noise et émotion frontale, vous 
ressortirez de leurs griffes innocentes 
marqués et heureux.
CONCERT DEBOUT
UNITÉ 12€ 10€ 8€ ADHÉRENT 10€ 6€ 4€

CRÉATION
MUSIQUES & IMAGES  LE KUBB
VENDREDI 24 JANVIER
20H 

CHASSOL
LUDI
Musicien, compositeur, chef d’orchestre, 
pédagogue, Chassol s’amuse depuis 
plusieurs années à mêler et démêler les 
images, les sons, les bruits, la musique 
et à se jouer de tout. Si ses précédents 
albums étaient des voyages, Ludi est une 
invitation à l’univers du jeu. Une BO du 
3e type qui explore les musiques contem-
poraines, pop, électro et musiques de film 
avec une étincelante liberté. 
CONCERT ASSIS
UNITÉ 16€ 14€ 10€ ADHÉRENT 12€ 9€ 5€

FINS GOURMETS  LE KLUBB
19H

CÔTÉ MIAM
Le Tangram remet le couvert et vous 
propose une 8e édition de la Fête de la 
Soupe ! Pour l’occasion les associations 
Ebroïciennes, toutes activités confon-
dues, coiffent leurs toques et peaufinent 
leurs meilleures recettes pour une dé-
gustation… aux petits oignons !
Soupes offertes
réservées aux personnes munies  
d’un billet pour le concert

WORLD MUSIC  LE KUBB 
20H

CÔTÉ ZIK
LES AMAZONES D’AFRIQUE
+ DAFRA KEITA
Derrière ces amazones se cachent les 
plus grandes chanteuses et musiciennes 
actuelles de l’Afrique de l’ouest, unies 
autour d’un projet destiné à défendre la 
liberté d’être femme. Un « girl power » 
puissant et bariolé, à l’image de leur 
son, fusion de blues mandingue, funk, 
dancehall, hip-hop outre-atlantique 
et rythmiques occidentales. Un Mel-
ting-pot générationnel et musical qui 
promet de l’invention et du punch au 
cœur de la tradition mandingue.
CONCERT DEBOUT
UNITÉ 16€ 14€ 10€ ADHÉRENT 12€ 9€ 5€

FÊTE DE 
LA SOUPE 
8E ÉDITION
VENDREDI 31 JANVIER
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JAZZ BLUES FOLK 
 THÉÂTRE LEGENDRE

DIMANCHE 2 FÉVRIER
17H 

SARAH McCOY
COMPLET

Il y a du Bessie Smith en elle, et une 
pincée d’Amy Winehouse. Un soupçon 
de Janis Joplin et un zeste de Tom Waits. 
Quelque chose de Fiona Apple aussi. 
Et son univers n’aurait pas non plus 
déplu à Kurt Weill, voilà pour ceux qui 
ne la connaissent pas. Les autres savent 
que la diva américaine ne ressemble à 
personne, que sa voix et son charisme 
s’imposent dès les premières mesures.
CONCERT ASSIS
UNITÉ 16€ 14€ 10€ ADHÉRENT 12€ 9€ 5€

CINÉ KLUBB  LE KLUBB
JEUDI 6 FÉVRIER
20H 

SPINAL TAP
De Rob Reiner (1984)  
États-Unis 1h22 vostf
Objet cultissime depuis sa sortie en 84, 
Spinal tap relate la tournée d’un trio 
anglais, hybride dégénéré de Van Halen, 
Iron Maiden, Guns’n’ Roses et Aeros-
mith, ainsi que la sortie chaotique de 
leur disque Smell the glove. Dans ce 
documentaire parodique, tous les tics, 
manies, us et coutumes de la rock star 
sont dépecés avec une précision chirur-
gicale, poussés jusqu’au nonsense.
FILM ASSIS/DEBOUT
Tarif unique 5€

HIP HOP REGGAE  LE KUBB
SAMEDI 8 FÉVRIER
20H 

BALIK
+ 1RE PARTIE
En partenariat avec Solid’Act
Pour ce nouveau projet, le chanteur de 
Danakil change totalement d’univers et 
revient à la source de ses influences mu-
sicales. Il en résulte un recueil de poèmes 
des temps modernes aux sonorités afro/
world, un hip-hop authentique s’inscri-
vant dans la tradition du rap français, 
orchestré par des producteurs hors 
pair, cadors de la scène underground 
parisienne comme Tigerz et S.MOS.
CONCERT DEBOUT
UNITÉ 16€ 14€ 10€ ADHÉRENT 12€ 9€ 5€

SCÈNE RÉGIONALE  LE KLUBB
SAMEDI 15 FÉVRIER
19H 

APÉRO KUBB #12
SPÉCIAL
ÇA SONNE À LA PORTE
La 15e édition du festival, Ça sonne à la 
porte (CSALP) se déroulera en juin 2020 
à Grossoeuvre. Profitez d’un apéro 
pour découvrir le fleuron Normand qui 
s’affichera sur la scène du désormais 
rendez-vous incontournable du début 
de l’été.
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EN DIRECT  LE KLUBB
MERCREDI 19 FÉVRIER
19H30 
20H 

PRINCIPE ACTIF 
PART EN LIVE #8 
Émission en direct  
et musique live sur scène
Participez à l’enregistrement public 
d’une émission de radio diffusée en 
direct depuis le Klubb et découvrez 
en live le spectacle de musique et de 
pirouettes oratoires, porté par un agi-
tateur d’imaginaire qui s’adonne aux 
arts vivants sous toutes leurs formes : 
Ben Herbert Larue.
Gratuit

SCÈNE LOCALE  LE KLUBB
VENDREDI 21 FÉVRIER
20H 

SCÈNES
OUVERTES #6
En partenariat avec la MJC
Jouer chez soi c’est bien, jouer en public 
c’est mieux ! Des studios aux plateaux, 
ces soirées sont l’occasion pour les 
groupes issus de la MJC ou les musiciens 
des studios du Kubb de s’offrir le grand 
frisson sur scène. 
CONCERT DEBOUT
Entrée libre

PROJECTION & DÉBAT  LE KUBB
SAMEDI 22 FÉVRIER 14H

AMNESTY
INTERNATIONAL
CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES 
14h30 Projection du film  
"A Thousand Girls like me" 
16h Débat en présence 
de Saïda Kasmi (Bluebird Distribution)
Vibrant portrait d’une jeune femme 
afghane, Khatera, décidée à faire valoir 
ses droits et prête à tout pour défier la 
loi des hommes, est la première femme 
à saisir la justice pour un cas d’inceste. 
Elle brise le silence au péril de sa vie, 
pour mener un combat multiple : dénon-
cer les violences faites aux femmes et 
aux enfants. Son combat dépasse alors 
les frontières de l’Afghanistan pour 
atteindre l’universel.
Entrée libre

ROCK INDÉ SOUL ALTERNATIVE  
 LE KUBB

JEUDI 5 MARS
20H 

TINDERSTICKS
+ THOMAS BELHOM
Après dix albums studio, et huit mu-
siques de films pour Claire Denis, les 
Tindersticks continuent à repousser les 
limites et à explorer les textures et les 
émotions de leur musique. Dépositaire 
d’un savoir-faire aussi rare que précieux 
pour construire un groove invisible, 
la voix de Stuart Staples se pose avec 
une légèreté désarmante sur une pop 
de chambre aussi classe que profonde.
CONCERT DEBOUT 
UNITÉ 25€ 20€ 15€ ADHÉRENT 18€ 15€ 10€
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GAME CONCERT  LE KUBB
SAMEDI 7 MARS
20H 

TOTORRO
AND FRIENDS
Quand deux des musiciens du groupe 
Totorro invitent deux complices pour 
rendre hommage et surtout poser leur 
regard musical et sonore sur le monde 
du jeu vidéo. Non pas un ciné-concert 
mais un « game-concert », autour du 
jeu précurseur Another World, qui a 
marqué toute une génération.
CONCERT DEBOUT
UNITÉ 12€ 10€ 8€ ADHÉRENT 10€ 6€ 4€

HARDCORE METAL  LE KUBB
MARDI 17 MARS
20H 

GET THE SHOT
BRUTALITY WILL PREVAIL
WOLFPACK
En provenance de Quebec City, Get 
The Shot fait partie de cette nouvelle 
génération de hardcore qui n’a pas 
peur de mélanger les genres tout en 
nous ramenant aux bons souvenirs 
des années 90. Avec un album, Infinite 
Punishment, ayant vu le jour en 2017 et 
une immense tournée européenne, le 
groupe énervé foulera la scène du Kubb 
en compagnie de Brutality will prevail 
et Wolfpack pour nous en mettre plein 
les oreilles… 
CONCERT DEBOUT
UNITÉ 16€ 14€ 10€ ADHÉRENT 12€ 9€ 5€

JAZZ ET RUMBA  LE KUBB
MERCREDI 18 MARS
20H 

FIDEL
FOURNEYRON
¿ QUE VOLA ?
Avec un tel prénom, il était écrit que 
Fidel Fourneyron réaliserait un jour un 
projet autour de Cuba. Avec la question 
« ¿ Que Vola ? », il apostrophe six amis 
expérimentateurs de la scène hexago-
nale et trois piliers du jeune orchestre 
cubain Osain del Monte. Ensemble, ils 
vont plonger les chants traditionnels 
yorubas et les rythmes de la rumba dans 
la saveur de l’inédit.
CONCERT ASSIS/DEBOUT
UNITÉ 16€ 14€ 10€ ADHÉRENT 12€ 9€ 5€

CLUB IVOIRE
BATTERIE & HUMOUR  LE CADRAN
JEUDI 19 MARS
20H 

FILLS MONKEY
WE WILL DRUM YOU
Les Fills Monkey, c’est un langage uni-
versel, celui du son, celui du rythme, 
celui de la musique et de ses pulsations 
irrésistibles. Leurs coups de baguettes 
sont magiques et leurs battements 
parviennent droit au cœur ! Mixant 
énergie, humour, facéties et poésie 
ils nous transportent dans un monde 
suspendu entre ciel et terre, entre passé 
acoustique et futur numérique. 
CONCERT ASSIS
UNITÉ 35€ 30€ 25€ ADHÉRENT 30€ 25€ 20€

SCÈNE RÉGIONALE  LE KLUBB
VENDREDI 20 MARS
19H 

APÉRO KUBB #13
CONCERT DEBOUT
Gratuit
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BLUES  LE KLUBB
SAMEDI 21 MARS
20H 

THEO LAWRENCE
+ KEPA
Pour son nouveau projet, affranchi de 
son groupe the Hearts, Theo Lawrence a 
choisi l’épure de ballades folk mélanco-
liques, y injectant quelques touches de 
country, swamp music, de musique cajun, 
de gospel ou de bluegrass. Entre blues 
rural et rock’n’roll minimaliste, entre 
Robert Johnson et Bog Log III, le one 
man band de KEPA propulse l’auditoire 
sur les bords du Mississippi…
CONCERT DEBOUT
UNITÉ 16€ 14€ 10€ ADHÉRENT 12€ 9€ 5€

CLASSIQUE  THÉÂTRE LEGENDRE
DIMANCHE 22 MARS 
17H 

DON JUAN
OU LE FESTIN
DE PIERRE
Orchestre de l’Opéra de Rouen 
Normandie
Spécialiste d’opéras et d’oratorios ba-
roques, le chef d’orchestre Alessandro 
de Marchi nous offre une nouvelle inter-
prétation du chef d’œuvre méconnu de 
Gluck, Don Juan ou le festin de Pierre. 
Une musique de ballet si saisissante qu’à 
sa création, les spectateurs viennois 
furent remplis d’épouvante !
CONCERT ASSIS
UNITÉ 20€ 15€ 12€ ADHÉRENT 16€ 12€ 8€

ROCK JEUNE PUBLIC  LE KUBB
VENDREDI 27 MARS
20H 

NEW KIDZ
The New Kidz, c’est un trio d’amis mu-
siciens, fraichement papas et fan de 
rock qui ont eu envie d’apprendre aux 
enfants l’art du rock, du vrai ! Un trio 
porté par l’énergie rock, hard-rock, un 
brin métal. Des références musicales 
empruntées à AC/DC, The Hives ou les 
Ramones, un concert rock avec un grand 
RRRRHHHH qui va défriser les enfants 
trop sages et bousculer leurs parents !
CONCERT DEBOUT
UNITÉ 10€ 8€ 6€ ADHÉRENT 8€ 4€ 4€

RAP TRIO ACOUSTIQUE  
 THÉÂTRE LEGENDRE

SAMEDI 28 MARS
20H 

KERY JAMES
COMPLET
Poète humaniste, Kerry James trans-
forme les mots, devenus les instruments 
d’un combat idéologique. Avec le temps et 
le succès, le rappeur s’est assagi laissant 
loin derrière lui le gangsta rap de ses 
débuts. Il sait dire avec justesse et une 
indiscutable authenticité la difficulté de 
tous ceux qui sont relégués aux marges 
de la société… 
CONCERT ASSIS
UNITÉ 25€ 20€ 15€ ADHÉRENT 18€ 15€ 10€
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IN 
KUBB 
ATEUR

LES INKUBATTEURS
Dispositif d’accompagnement  
et d’aide à la professionnalisation  
des groupes en émergence. 
Chaque semestre, 2 groupes sont 
sélectionnés pour bénéficier d’un 
accompagnement et d’un parrainage 
personnalisé pour le développement  
de leur projet artistique. 

Dossier de candidature  
pour Janvier / Juin 2020  
sur www.letangram.com 

LES KUBB SESSIONS
Enregistrés en live dans les studios,  
les clips vidéos « Kubb Session »  
réalisés par Le Tangram mettent en avant  
la vitalité de la scène musicale régionale. 
You said strange, Buckaroo Banzai,  
Teddy Binks et Calgary se sont déjà  
prêté au jeu de cette série musicale,  
devenue pour chaque groupe  
un véritable outil promotionnel.

studios@letangram.com

PRATIQUEZ - JOUEZ - DÉCOUVREZ
LES STUDIOS DU KUBB
Les studios s’adressent aux musiciens 
amateurs ou professionnels, débutants 
ou confirmés qui souhaitent réserver un 
créneau de répétition. Chaque année, 
plus de 170 musiciens répètent dans nos 
studios sous l’œil bienveillant de nos 
équipes présentes pour les accompagner 
et leur assurer un confort technique 
personnalisé.

3 STUDIOS DE RÉPÉTITION 
ENTRE 20 ET 30 M²

 1 batterie complète
 1 ampli basse Ampeg BA-115
 1 ampli guitare AV30 
 1 ampli guitare Fender Super Champ
 1 cabinet Marshall 1960AV
 1 cabinet markbass 4x10
 1 système de sonorisation adapté au lieu
 2 micros chant type SM58

1 STUDIO DE CRÉATION 
ET D’ENREGISTREMENT 
équipé avec backline  
et système de sonorisation

Vente de consommables
cordes de guitare, de basse,  
câble jack, médiators…

HORAIRES D’OUVERTURE
De 14h à 23h30 du mardi au vendredi  
De 10h à 18h le samedi

TARIF
Les tarifs varient en fonction de la taille 
du groupe et de la taille du studio,  
les adhérents bénéficient de tarifs  
très préférentiels (www.letangram.com)

Renseignements et contact
Joseph Baudet 
06 14 83 58 90 
studios@letangram.com

SPECTACLES

le canard à l’orange © céline nieszawer
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CRÉATION
THÉÂTRE  LE GRAND FORUM
JEUDI 6 FÉVRIER 20H
VENDREDI 7 FÉVRIER 20H

DIANE SELF 
PORTRAIT
FABRICE MELQUIOT 
PAUL DESVEAUX
Fasciné par l’effervescence artistique 
des États-Unis de l’après-guerre, Paul 
Desveaux nous plonge dans la vie et 
l’œuvre de la photographe new-yorkaise 
Diane Arbus avec la complicité de l’au-
teur Fabrice Melquiot, de la comédienne 
Anna Mouglalis et du jazzman Michael 
Felberbaum. Un portrait impression-
niste qui révèle le destin hors norme de 
cette observatrice des bas-fonds d’une 
Amérique triomphante mais néanmoins 
conservatrice…
UNITÉ 16€ 14€ 10€ ADHÉRENT 12€ 9€ 5€

CLUB IVOIRE
THÉÂTRE  LE CADRAN
MARDI 11 FÉVRIER 20H

LE CANARD  
À L’ORANGE
NICOLAS BRIANÇON
De la Vénus à la fourrure jusqu’au Canard 
à l’orange, Nicolas Briançon a l’art de 
régaler son public par des mises en scène 
où les comédiens peuvent se distancier 
de leurs rôles en poussant ceux-ci pa-
radoxalement jusque dans leurs failles. 
Rythme endiablé, jeu simple et joyeux, il 
mène le bal avec gourmandise, entouré 
de quatre complices survoltés.
UNITÉ 45€ 40€ 30€ ADHÉRENT 40€ 35€ 20€

CRÉATION 
THÉÂTRE  LE CADRAN
VENDREDI 14 FÉVRIER 20H

UNE DES  
DERNIÈRES  
SOIRÉES  
DE CARNAVAL
CARLO GOLDONI 
CLÉMENT HERVIEU-LÉGER 
En coréalisation avec 
le Théâtre de l’Arsenal
Écrite par Goldoni en guise d’adieu à 
son public, avant de quitter Venise pour 
Paris, Une des dernières soirées de Car-
naval exalte les couleurs de la vie et de 
l’amour, des relations humaines. Inter-
prété en costumes d’époque au rythme 
entraînant d’un répertoire de musiques 
populaires, cet élégant spectacle est mis 
en scène par Clément Hervieu-Léger, 
sociétaire de la Comédie-Française.
UNITÉ 16€ 14€ 10€ ADHÉRENT 12€ 9€ 5€

THÉÂTRE  LE THÉÂTRE LEGENDRE
VENDREDI 6 MARS 20H

PORTRAIT 
DE LUDMILLA 
EN NINA SIMONE 
DAVID LESCOT
COMPLET

Toute sa vie, Nina Simone a porté en 
elle une blessure : à cause de sa couleur 
de peau, cette pianiste surdouée n’a pu 
mener la carrière classique à laquelle 
elle aspirait. Inspiré par son enfance, 
ses premiers amours, sa passion pour 
Bach et ses idées égalitaires, David 
Lescot a construit un spectacle musical 
entre jazz, gospel et narration, cédant le 
devant de la scène à la jeune chanteuse 
contemporaine Ludmilla Dabo.
UNITÉ 16€ 14€ 10€ ADHÉRENT 12€ 9€ 5€
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CRÉATION
THÉÂTRE  LE GRAND FORUM
MARDI 10 MARS 20H

L’ABSENCE 
DE PÈRE
LORRAINE DE SAGAZAN
Que faire de l’héritage des pères défail-
lants, absents ? Comment dessiner un 
futur ? Lorraine de Sagazan s’empare 
ici de Platonov pièce de jeunesse ina-
chevée d’Anton Tchekhov, pour mieux 
interroger l’idée de génération et des 
différents âges de la vie. Poussant les 
limites du cadre de la représentation, 
les spectateurs sont installés autour de 
la scène, pour vivre l’émotion au présent, 
en grande proximité avec la troupe de 
huit comédiens.
UNITÉ 16€ 14€ 10€ ADHÉRENT 12€ 9€ 5€

THÉÂTRE  LE CADRAN
MARDI 24 MARS 20H
MERCREDI 25 MARS 20H

LA REPRISE
HISTOIRE(S)  
DU THÉÂTRE (1)
MILO RAU 
Née d’un travail collectif après un fait 
divers d’une rare violence (le meurtre 
d’un homosexuel à Liège en 2012 par 
un groupe de jeunes hommes), la pièce 
de Milo Rau raconte la naissance d’une 
tragédie contemporaine et prend le 
spectateur à partie sur la représenta-
tion d’un drame, et les questions qui en 
découlent : Comment faire exister une 
victime sur scène ? Une pièce magistrale, 
aussi intense que bouleversante.
UNITÉ 16€ 14€ 10€ ADHÉRENT 12€ 9€ 5€

LE  TANGRAM
SCÈNE NATIONALE

MUSIQUES ACTUELLES 
ÉVÉNEMENTS

LE TANGRAM
 AU CADRAN 
1 bis, boulevard de Normandie 
27000 Évreux

 AU KUBB 
1, avenue Aristide Briand 
27000 Évreux

 AU GRAND FORUM 
Boulevard de Crosne 
27400 Louviers
 AU THÉÂTRE LEGENDRE 
1, square Georges Brassens 
27000 Evreux

L’ADHÉSION  
AU TANGRAM
C’est 10€ tarif plein  
8€ réduit / 5€ - de 12 ans 
Qui vous donne accès à :

 Des tarifs préférentiels 
sur toute la programmation 

 Des tarifs encore plus réduits 
sur les parcours 5 ou 20 spectacles

 Un pass instan’gram 
pour 350€ un accès à l’intégralité 
de la saison du Tangram hors 
événements organisés par des 
associations ou producteurs extérieurs

 Des tarifs réduits pour 
les studios de répétition

SE RENSEIGNER, 
ACHETER  
OU RÉSERVER

 Sur le web 
letangram.com 
 Aux guichets 

DU CADRAN 
le mercredi de 10h à 12h30 
le vendredi et le samedi de 14h à 18h

DU THÉÂTRE LEGENDRE 
du mardi au jeudi de 14h à 18h 
le samedi de 10h à 12h30

DU GRAND FORUM 
du mardi au vendredi de 14h à 18h

 Par téléphone 
02 32 29 63 32 
02 32 25 23 89

 Par mail 
billetterie@letangram.com 
billetterie.louviers@letangram.com

 Les concerts, les spectacles 
Club Ivoire et une sélection 
de spectacles sont également 
en vente sur les réseaux 
France billet (Fnac) et Ticketnet 
(Leclerc, Cultura, Cora…)

 18 18



1 bis, boulevard de Normandie 
27007 Évreux 

letangram.com  
02 32 29 63 32

SCÈNE NATIONALE

 CHANSON 
VENDREDI 3 AVRIL 20H

OLDELAF
 WORLD 

JEUDI 9 AVRIL 20H

BONGEZIWE
MABANDLA

 HIP HOP RAP 
VENDREDI 10 AVRIL 20H

SAX MACHINE
 HIP HOP RAP 

SAMEDI 11 AVRIL 20H

KIKESA
 CHANSON 

VENDREDI 15 MAI 20H

TIM DUP
 ELECTRO CONCERT -CONFÉRENCE 

SAMEDI 16 MAI 20H

GRAMI
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