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2020



 OÙ Ont lieu les cOncerts ?  

LE KUBB 
1, Avenue Aristide Briand – 27000

Grande salle de 650 places debout, 210 places assises
le Klubb : salle de 100 à 230 places 

5 studios de répétition
stationnement à proximité 

Pré du Bel ebat, Avenue Aristide Briand

THÉÂTRE LEGENDRE
1, Square Georges Brassens – 27000

théâtre à l’italienne de 330 places assises
stationnement à proximité 

Allée des soupirs et parking payant de l’Hôtel de Ville

LE CADRAN 
1 bis, Boulevard de Normandie – 27000

Grande salle de 900 places 
et Auditorium Frédéric lagnau de 200 places 

stationnement à proximité 
Pré du Bel ebat, Avenue Aristide Briand



C’est la rentrée !

Une rentrée à rebondissements mais une rentrée quand même… C’est bien cela 
le plus important ! 

La crise sanitaire actuelle ne nous permet pas de reprendre les concerts debout. 
Nous nous adaptons en conséquence et vous proposons une configuration 
assise, sécurisante, dans un esprit convivial qui nous tient tellement à cœur. 
Nous privilégions une formule cabaret avec un nombre de places limité à 120 
spectateurs privilégiés.

Côté programmation, nous avons dû jongler entre annulations et reports, et 
après quelques réajustements de dernière minute, c’est une saison riche et 
variée qui vous est dévoilée. Elle soutient la diversité de la scène française, 
met en avant les artistes de la région et les associations qui collaborent avec le 
Tangram depuis ses débuts.

Les portes des studios sont ouvertes. Résonnent à nouveau les accords et notes 
des musiciens qui les occupent.

Les rencontres d’artistes en résidence, le travail de territoire et les actions 
culturelles sont maintenues, dans le respect des conditions sanitaires.

La Musique reprend ses droits et c’est là l’essentiel.

Retrouvez le chemin des salles des musiques actuelles pour votre plaisir mais 
aussi dans un geste militant de soutien envers les artistes et la profession !

Alban Legrand
Directeur délégué aux Musiques actuelles
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sAm 3 OctOBre 
OuVerture des POrtes 

20H – le KuBB

Concert assis    
Formule cabaret
Plein tarif 12€ 
tarif réduit 10€ 
tarif adhérent 8€
tarif minima sociaux 5€

6 avril 2006. le réalisateur Fred Poulet 
confie deux caméras super 8 à Vikash 
dhorasoo, joueur de l’Équipe de France 
pour la coupe du monde. Au jour le 
jour, Vikash, « le douzième homme », 
nous livre un journal intime du mondial, 
de « son » mondial. de cette aventure 
humaine insolite naît Substitute, un 
documentaire sur un non-événement : 
durant toute la compétition, dhorasoo 
ne jouera que 16 minutes et passera 
le temps restant sur le banc ou dans 
les tribunes.
mis en musique par 5 artistes de la 
nouvelle scène indépendante, Substitute 
devient Vikash 06 un dialogue constant 
entre image et musique, intense, 
mélancolique et parfois amer, aux notes 
pop, rock et post-punk, un clin d’œil 
au Substitute de the Who !

Vikash 
06 
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sAm 10 OctOBre 
OuVerture des POrtes 

20H – le KuBB

Concert assis    
Formule cabaret
Plein tarif 12€ 
tarif réduit 10€ 
tarif adhérent 8€
tarif minima sociaux 5€

le chanteur franco-canadien, affranchi 
de son groupe the Hearts, dégaine à 
nouveau un album solo dans un revival 
50’s réussi. Avec ses accents soul 
sudiste, sa voix paraît ici taillée pour 
le country-blues et les ballades folk 
mélancoliques. Sauce piquante, le titre 
de cet album, résume bien la saveur 
épicée d’une recette de swamp music, 
de musique cajun, de gospel ou de 
bluegrass dont theo lawrence semble 
garder jalousement le secret.

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... cet ancien champion de 
skate, passionné de blues et sans aucun 
doute fasciné par la musique de Bukka 
White et ses guitares dobro taillées dans 
l’acier, ride désormais avec le diable.

theo
lawrence
+ kepa 
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OuVerture des POrtes 

20H – le KuBB

Concert assis    
Formule cabaret
Plein tarif 12€ 
tarif réduit 10€ 
tarif adhérent 8€
tarif minima sociaux 5€

Arm est de ceux qui ont su se construire 
un univers en dehors de tout formatage 
commercial. il fait partie de ces artistes 
qui n’acceptent pas les concessions ni 
ne se plient aux règles d’un jeu 
redondant. Avec son nouvel album 
Codé, il creuse les ambiances 
cinématographiques et éthérées d’un 
rap défait de toute barrière, entre 
bande-son de films imaginaires, 
trap et blues urbain. un rap
français volontairement en dehors 
des clous.

Originaire de rouen, le rappeur VÎrus - 
dont le pseudonyme prend aujourd’hui 
tout son sens - pratique l’écriture en 
profondeur, comme un auteur en apnée 
dans les abysses de nos indéfectibles 
travers et renoncements. son écriture 
singulière lui a valu d’être le premier 
rappeur invité par l’École normale 
sup’ de Paris pour parler des mots et 
du reste… notons qu’il se produira 
également cette saison dans un duo 
inédit de Jean-Paul delore le mercredi 
26 mai au théâtre legendre.

arm
+Vîrus



toybloïd 
+ sun 
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Ven 16 OctOBre 
OuVerture des POrtes 

20H – le KuBB

Concert assis    
Formule cabaret
Plein tarif 16€ 
tarif réduit 14€ 
tarif adhérent 12€
tarif minima sociaux 10€

sachant retranscrire avec dynamisme 
et élégance un rock à la française, 
toybloïd est le groupe alternatif parisien 
à découvrir en live. Écumant les scènes 
de festivals courus comme les salles 
underground, le power trio est aussi à 
l’aise en première partie d’indochine ou 
d’ultra Vomit que de mademoiselle K. 
cette polyvalence rock est clairement 
l’avantage de la jeune formation qui 
présentera au Kubb son nouvel opus 
Modern love.

sun, c’est le duo produit par dan lévy 
(the dø, Jeanne Added), emmené 
par Karoline rose. leur musique, c’est 
la violence du métal, un songwriting 
pop, une jam session entre Pantera 
et ABBA. la chanteuse, guitariste et 
comédienne, a emmené sun au festival 
d’Avignon dans Nous l’Europe, banquet 
des peuples, puis s’est produite aux 
trans musicales de rennes ainsi qu’au 
Great escape 2019. ses talents de 
performeuse et son charisme parlent au 
grand public, alors qu’elle combine cris, 
mélodies catchy et double pédale… 
une soirée 100% girly !
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Ven 6 nOVemBre 
OuVerture des POrtes 

20H – le KuBB

Concert assis    
Formule cabaret
Plein tarif 12€ 
tarif réduit 10€ 
tarif adhérent 8€
tarif minima sociaux 5€

remettre la fureur au goût du jour à 
grands coups de fuzz sans oublier 
quelques gouttes de pop. c’est ce que 
recherche We Hate You Please die. 
du brut et de l’électricité, du garage et 
du punk-rock. une équation parfaite 
d’un jeune groupe dont on devine 
l’admiration pour ty segall, les cramps, 
Fucked up ou les stooges. Originaire 
de rouen, le groupe a sorti son premier 
album intitulé Kids are Lo-fi en octobre 
2018 puis a été lauréat du tremplin John 
session Beauregard et sélectionné aux
inOuïs du printemps de Bourges.
si vous deviez vivre vos dernières heures 
en slip au milieu des décombres, flânant 
au bord d’une piscine miraculeusement 
intacte, Slot logic de dewaere serait 
la B.O. parfaite de votre court-métrage 
péri-mortem. entre guitares vinaigre 
et drums mG-42, les hits noise rock 
malades du groupe s’écoutent comme 
on s’apprête à lancer sa première 
grenade : le cœur battant, prêt à 
bondir…

we hate you 
please die 
+ dewaere



sAm 7 nOVemBre 
15h - stage de guitare
20h - projection du film 
We Love Rock’n Roll et scène ouverte

Parce que c’est toujours bon de se 
souvenir et de revivre les moments forts, 
le tangram vous propose une journée 
spéciale We love rock’n roll. l’occasion 
pour tous de replonger dans la marmite 
et de retrouver les musiciens qui ont fait 
de ce moment une exception !

15h – 19h30 
retrouvez l’ambiance des répétitions 
de We love rock’n roll avec léon 
Andraud. l’objectif de ce stage est 
de guider les guitaristes dans leur 
progression et leur organisation.
Venez avec votre guitare électrique.
Programme complet du stage sur letangram.com
tarif du stage 15€ – règlement sur place
inscription sur weloverocknroll@letangram.com

20h 
Scène ouverte We Love rock’n roll
Concert assis – formule cabaret
retrouvez sur scène les groupes fondés 
par des participants du projet We Love 
Rock’n Roll et sur grand écran 
la diffusion intégrale du concert du 
23 juin 2019.
Gratuit sur réservation à billetterie@letangram.com
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l’after
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Ven 13 nOVemBre 
cOnFÉrence 

20H 

AuditOrium du cAdrAn

Assis    
Plein tarif 10€ 
tarif réduit 8€ 
tarif adhérent | minima sociaux | enfant  5€

sapritch, ex-professeur du 
conservatoire de tulle s’est fixé 
pour mission de réunir les auditeurs 
de skyrock et les abonnés à télérama 
afin de leur transmettre sa vision de 
l’évolution du monde musical des 
années 30 à nos jours. cette histoire 
des musiques actuelles, conférence et 
one man show, mêlant recherche et 
travail pédagogique, humour, extraits 
sonores et vidéos, et avis subjectif sur les 
esthétiques est une entreprise périlleuse 
et notre conférencier devra utiliser 
les méthodes les plus viles et les plus 
subjectives pour secouer son auditoire. 
Accompagné de son caractériel batteur 
numérique roland et équipé d’une 
mauvaise foi à toute épreuve, sapritch 
revisite le meilleur du blues, du funk ou 
encore du rap dans un show endiablé, 
drôle et ultra-dynamique. 
un one man rap show, entre François 
rollin et Benny B !

séance scolaire
Vendredi 13 novembre 14h30

t’as Vu c’que 
t’écoutes ? 
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l’ogre 
en papier

Ven 20 nOVemBre 
OuVerture des POrtes 

20H – le KuBB

Concert assis    
Formule cabaret
Plein tarif 10€ 
tarif réduit 8€ 
tarif adhérent | minima sociaux | enfant  5€

d’ogre, il n’en a que le caractère et 
la voix. Grave et rocailleuse, il s’en 
sert pour chanter sa vie de grande 
personne dont les certitudes sont souvent 
chamboulées par les questions des 
enfants.
Avec humour et finesse il nous raconte 
son expérience de père qui tente 
d’apporter des réponses aux enfants 
qui l’entourent.
À mi-chemin entre le roi des papas, 
le muppet show et Acdc, un format 
concert drôle et ludique servi par quatre 
multi – instrumentistes qui donnent du 
corps et du verbe décalé pour raconter 
les états d’âme de cette voix d’ogre qui 
ne fait pas peur : un ogre en papier.

séances scolaires
Jeudi 19 novembre 10h et 14h30
Vendredi 20 novembre 10h et 14h30
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Jeu 26 nOVemBre 
OuVerture des POrtes 

20H – le KuBB

Concert assis    
Formule cabaret
Plein tarif 16€ 
tarif réduit 14€ 
tarif adhérent 12€
tarif minima sociaux 10€

Après deux albums solos uniques 
en leur genre, de multiples 
collaborations, des échappées 
théâtrales ou à l’affiche de Viril 
(avec B. dalle et V. despentes), 
casey revient à ses premières amours 
rap/rock. On l’attendait au tournant, 
avec Ausgang, elle dynamite 
le circuit. Appuyé par marc sens 
à la guitare/basse, manusound aux 
machines/basse, et sonny troupé 
à la batterie, le groupe nous offre un 
concentré de rage et d’humour noir. 
casey au sommet de son art niveau 
textes/flow, on en ressort lessivé, 
comme neuf. 

les cinq acolytes de resow (groupe 
inkubbateur du tangram) concoctent 
savamment une potion post-rock au 
goût doux-amer dont ils gardent les 
secrets. un mélange de riffs hypnotiques 
et de rythmiques tranchantes, sur 
lesquels se posent des voix entre chant 
et psalmodie. c’est un son écorché et 
délivré sans retenue, un phénomène 
beau et difforme qui ne laisse pas 
indifférent.

ausgang 
1ère partie resow
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solid’act 
reggae

apéro 
kubb

sAm 28 nOV 
OuVerture des POrtes 

20H – le KuBB

Concert assis    
Formule cabaret
Billetterie solid’Act

Pour la 9e édition du solid’Act 
reggae nous vous proposons une 
soirée qui mêlera échanges, discussions 
et musiques. un voyage dans l’univers du 
reggae et des musiques urbaines avec à 
l’honneur cette année, l’Éducation et les 
droits des enfants.

Ven 11 dÉc
OuVerture des POrtes 

20H – le KuBB

Concert assis    
Formule cabaret
Gratuit

dans le respect des règles sanitaires, 
nous vous proposons de prendre un 
verre en musique et entre amis ! 
le Kubb s’ouvre aux artistes locaux et 
régionaux pour des soirées éclectiques 
et conviviales où l’on peut même 
grignoter. Aussi bon pour les oreilles 
que pour les papilles !
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Ven 4 dÉcemBre 
OuVerture des POrtes  

20H – le KuBB

Concert assis    
Formule cabaret
Plein tarif 20€ 
tarif réduit 18€ 
tarif adhérent 15€
tarif minima sociaux 10€

Plus les années passent, plus 
Jean-louis murat accélère son rythme 
discographique. relativement économe 
de ses efforts au début de sa carrière, 
l’Auvergnat a considérablement 
augmenté sa vitesse de publication 
au tournant des années 1990/2000. 
et comme le chanteur sexagénaire 
n’en fait qu’à sa tête depuis le mythique 
45 tours Suicidez-vous le peuple est 
mort (1981), il revient en 2020 avec 
un vingtième album, qui n’est pas la 
fin espérée du triptyque. comme son 
titre l’indique, Baby love est l’œuvre 
magistrale d’un homme amoureux – 
comme le miroir inversé de dolorès un 
quart de siècle après. il présentera ce 
nouvel opus au Kubb. les fans de la 
première heure et les suivants seront là !

Jean-louis 
murat
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Ven 18 dÉcemBre 
OuVerture des POrtes 

20H – le KuBB

Concert assis    
Formule cabaret
Plein tarif 16€ 
tarif réduit 14€ 
tarif adhérent 12€
tarif minima sociaux 10€

terrenoire, c’est le groupe de chanson 
française composé de raphaël et 
théo, deux jeunes frères à la chevelure 
bouclée. mais terrenoire, c’est 
également un quartier calme de saint-
Étienne, dont est originaire le duo. et 
à l’image de ce nom qu’on croirait 
tout droit sorti d’un conte d’heroic 
fantasy, le groupe nous transporte, avec 
poésie, à travers des horizons musicaux 
inexplorés. des histoires d’amour et 
de mort. de lumières et de ténèbres 
mélangées. et toujours au bout du 
tunnel de ces passions et de ces drames 
intimes, le rayonnement d’une énergie 
solaire largement positive. 

À la manière d’une exploratrice, 
Adélys s’est formée à l’instinct, 
naviguant entre plusieurs formes d’arts. 
À l’aise à la scène comme dans l’écriture 
ou la composition, la jeune ebroïcienne 
nous propose un spectacle conçu autour 
du cycle de l’eau et expose un regard 
féminin poétique et engagé sur notre 
environnement.

terrenoire 
1ère partie adelys



INTERVIEW EN TROIS MOTS 

Vîrus
Vîrus, a la plume aussi sombre que lumineuse, enchaînant jeux de mots 
valises et métaphores filantes, en solo ou en featuring dans l’Associal club 
(avec casey, Al, Prodige) ou avec Arm, sur le titre Cap Gris.

Avant de fouler la scène du Kubb le 14 octobre prochain il s’est prêté à 
notre petit quizz, avec esprit et facétie…  

3 mOts POur dÉcrire tOn PArcOurs ?
Chaos • Résilience • Suspens

3 mOts POur dÉcrire tOn Écriture ?
Tortueuse • Ludique • Ancrée

3 mOts POur dÉcrire tOn exPÉrience AsOciAl cluB ?
Wu • Tang • Clan

3 mOts POur dÉcrire tOn uniVers ?
Flou et Fluo

3 mOts POur dÉcrire tOn PrOJet AVec JeAn- PAul delOre ? 
(2 foiS toi le 26/5 Au tAnGrAm)
Duo • Doux • Amer

3 mOts POur dÉcrire tOn AcOlYte Arm ?
Taiseux • Haïku • Provincial

3 mOts POur dÉcrire tOn rAPPOrt À lA scène ?
Sueurs • Papillons • Ventre

si On te dit ÉVreux ?
ALM • Tribunal • Hippodrome !

16



CÔTÉ MEDIA

          ViDéo 
les Kubb sessions

Enregistrées en live dans les studios, les vidéo « Kubb Session » réalisées par 
Le Tangram mettent en avant la vitalité de la scène musicale régionale. You 
Said Strange, Teddy Binks, Barbe Noire ou encore Buckaroo Banzaï se sont 
déjà prêté au jeu de cette série musicale, devenue pour chaque groupe un 
véritable outil promotionnel. Les « Kubb sessions de l’été » se sont développées 
pour être désormais réalisées à plusieurs caméras et augmentées d’un 1 titre 
supplémentaire par groupe.
Retrouvez- les toutes sur la chaîne Youtube du Tangram.

RaDio 

Plug’n play 

L’émission co-produite par Principe Actif et Le Tangram
Tous les troisièmes vendredis du mois, Kristell et Léo vous parlent de musique sur 
102.4 FM et en podcast sur principeactif.net. Plug’n play, c’est la programmation 
du Kubb mais pas seulement, c’est aussi l’agenda des salles voisines, un 
décryptage des styles musicaux, la vie des studios et de la scène locale, des 
invités activistes du secteur de la musique, des coups de cœur et plein plein 
plein de sons !

17



les
 stuDios 
Du KuBB
Chaque année, plus de 170 musiciens répètent dans nos studios équipés et 
insonorisés. Les studios de répétition s’adressent aux musiciens amateurs ou 
professionnels, débutants ou confirmés.

4 STUDIOS DE RÉPÉTITION ENTRE 20 ET 50 M² EQUIPES DE 
• 1 batterie complète
• 1 ampli basse Ampeg BA-115
• 1 ampli guitare AV30
• 1 ampli guitare Fender Super Champ
• 1 cabinet Marshall 1960AV
• 1 système de sonorisation adapté au lieu
• 2 micros chant type SM58

Location de cymbales et vente de consommables : 
cordes de guitare, de basse, câble jack, médiators.

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION 06 14 83 58 90 / studios@letangram.com
Réservation possible en ligne sur la plateforme Quickstudio.com – Kubb, en 
créant un compte.

HORAIRES D’OUVERTURE
De 14h à 22h du mardi au vendredi
De 10h à 18h le samedi

18



L’ACCOMPAGNEMENT 
Sous l’œil bienveillant de nos équipes, les groupes adhérents des studios 
qui souhaitent développer leur projet peuvent être accompagnés dans leur 
démarche et bénéficier d’un confort technique personnalisé. Tout au long de 
l’année, les équipes des studios proposent des filages, des résidences scéniques 
ainsi que des stages de pratiques musicales.
Le Kubb est doté de son propre dispositif d’accompagnement et d’aide à la 
professionnalisation des groupes en émergence Les InKubatteurs. Chaque 
semestre, 2 groupes sont sélectionnés pour bénéficier de ce parrainage 
personnalisé pour le développement de leur projet artistique. Ce semestre, nous 
suivons de près Resow et Appolo !

Prochaine ouverture des candidatures Novembre 2020 Dossier disponible sur 
letangram.com ou sur la page Facebook des Studios du Kubb.

HORAIRES D’OUVERTURE
De 14h à 22h du mardi au vendredi
De 10h à 18h le samedi
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l’actioN 
cultuRelle
Le Tangram mène tout au long de l’année de nombreuses actions de médiation et des 

modules d’éducation artistique et culturelle avec l’objectif de réduire les inégalités 

et les a priori face à la culture et aux musiques actuelles. L’action culturelle permet 

de créer un lien social de proximité fort, une rencontre avec des artistes et une 

appropriation des salles du Kubb.

Cette saison, les médiatrices culturelles du Tangram accompagneront, entre autres, 

des élèves de l’école Romain Rolland à la Madeleine avec le groupe Bafang (afro-

rock) pour les initier à l’écriture d’une chanson puis les faire monter sur scène avec 

les musiciens. 

Les bénéficiaires du centre d’hébergement en situation précaire de l’association 

l’Abri vont être sensibilisés au processus de création de la musique avec le groupe de 

rock Métro Verlaine. Ensemble, ils vont créer une chanson et l’enregistrer en studio. 

Ben Herbert Larue mènera une formation auprès d’enseignants d’écoles primaires 

autour de son univers, de ses chansons et du spectacle qu’il est en train de créer. 

Le combo électro-instrumental de Grand_Mess ira à la rencontre des ados du 

Neubourg pour les initier à la technique scénographique du VJing et à la pratique 

des musiques électroniques.
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cHeZ les VOisins

 
la luciole à ALENçON

Gliz Le 2 octobre 19h
•

Huit Nuits Le 22 octobre 19h
•

les mégots Le 10 décembre 19h
•

samba de la muerte Le 17 décembre 19h

le tétRis AU HAVRE

Dionysos Le 10 décembre 20h
•

tsew the Kid Le 11 décembre 20h
•

Dope D.o.D Le 21 janvier 20

le NoRmaNDy à SAINT LO

the Psychotic monks + structure Le 9 octobre 20h30

FestiVal les ReNDeZ-Vous soNiques #11

du lundi 09 Novembre au samedi 14 Novembre 2020 - 20h30

le tRiaNoN tRaNsatlaNtique à SOTTEVILLE-LèS-ROUEN

tascabilissimo ! Le 14 octobre à 14h30
•

Bertrand Belin Le 3 novembre 20h30
•

adélys Le 27 novembre 20h30
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AdHÉrer POur 10€ !

le tarif adhérent vous permet de bénéficier :
• de tarifs plus avantageux que le tarif réduit. 
• de tarifs réduits pour la location des studios de répétition.
• de tarifs préférentiels chez nos partenaires (La Luciole, Le Cargo, 
     Le BBC, Le Tétris, Le Normandy, Le Trianon Transatlantique, l’Eclat, 
     Le Piaf, L’Opéra de Rouen, Le Rive-Gauche)
• d’avoir accès à 1 concert à prix réduit par semestre 
     (p.6 Arm + Vîrus à 5€ ou p.7 Toybloïd + SUN à 10€ 
     ou p.8 We hate you please die + Dewaere à 5€)  

Pour les groupes (comités d’entreprises, associations, relais sociaux, 
groupe de spectateurs de 10 personnes) merci de contacter 
Kristell Beaugrand 02 32 78 85 31 
kristell.beaugrand@letangram.com
Nathalie Dionis 02 32 78 85 26 
nathalie.dionis@letangram.com

 
se renseiGner, AcHeter, Ou rÉserVer 

• Sur le web letangram.com
• Sur les réseaux Francebillet (fnac), Ticketnet (Leclerc, Cultura, cora) 
      et See Ticket (Digitick)
• Aux guichets du Cadran et du Théâtre Legendre 
     du mardi au samedi de 14h à 18h
• Au Kubb dès l’ouverture des portes les soirs de concerts 
• Par téléphone au 02 32 29 63 32
• Par mail à billetterie@letangram.com

© photographiques Alysse Gafkjen / titouan massé / tcho Antidote / Kevin metallier / Olivier Bonnet 
nicolas Bouf / eva Quillec / maxence & Jonas - Jack Antoine / Pierre-emmanuel testard / lorraine Wauters
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la Belle et la BÊte | PHiliP Glass 
17/11 • 20h • Le Cadran • Opéra FiLm 

tHomas eNHco et VassileNa seRaFimoVa 
5/12 • 17h • ThéâTre Legendre • pianO perCussiOns

New KiDZ 
22/01 • 20h • Le Kubb  rOCK Jeune pubLiC

tim DuP 
29/01 • 20h • Le Kubb • ChansOn eLeCTrO 

KeRy James 
3/02 • 20h • ThéâTre Legendre • TriO rap aCOusTique

Fills moNKey 
6/02 • 20h • Le Cadran • duO humOryThmique

BeN maZué 
18/02 • 20h • Le Kubb • rap ChansOn 

Na au Pays De ZZaZZaN 
23/04 • 20h • Le Kubb  ChansOn Jeune pubLiC

olDelaF 
24/04 • 20h • Le Kubb • ChansOn

BoNGeZiwe maBaNDla + sax macHiNe 
29/04 • 20h • Le Kubb • aFrO FOLK | Jazz hip hOp

1.8.8.1, uNe DuoGRaPHie De la maisoN tellieR 
12/05 • 20h • ThéâTre Legendre • rOCK FOLK

PeteR HooK aND tHe liGHt 
27/05 • 20h • Le Kubb • rOCK 

prochains rendeZ-Vous



   Suivez-nous sur notre chaine YouTube !

Création graphique Jeanne Roualet / 1-1123859 – 1-1123868 – 1-1123869 – 1-1123870 – 2-1123871 – 3-1123872


