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JEU 6 JANVIER
OUVERTURE DES PORTES 

20H – LE KUBB

Concert debout    
Plein tarif 16€ 
Tarif réduit 14€ 
Tarif adhérent 11€
Tarif minima sociaux 10€

Peter Solo (le James Brown togolais) 
chanteur et leader charismatique de 
Vaudou Game est de retour avec ses 
musiciens pour Noussin : nouvel EP 
et quatrième album du groupe. 
« Noussin » signifie « reste fort », en 
mina, le dialecte du Togo. Cet album 
présente des textes plus engagés que 
jamais autour de l’écologie … sans 
pour autant rien perdre de la joie 
communicative qui caractérise le groupe 
de sorciers du groove et de l’afro-funk 
vintage des années 70.
Entrez dans la danse, entrez dans la 
transe festive des Vaudou Game ! 
Voilà un concert qui va réchauffer 
les cœurs et les corps et faire monter 
la température du Kubb pour bien 
commencer l’année !

Initiés par Mamadou Koita, griot du 
Burkina-Faso, les membres du groupe 
Anfafoli vous feront vibrer au rythme 
de l’afrobeat mandingue. S
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VAUDOU
GAME 
ANFAFOLI, 1ÈRE PARTIE

NOUVEAU
OFFRE ETUDIANTS 5€

 
Les soirs de concerts et spectacles un tarif de 5€ 
vous est proposé au guichet à l’ouverture des 
portes et dans la limite des places disponibles (sur 
présentation de la carte d’étudiant)
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MER 26 JANVIER
OUVERTURE DES PORTES 

20H – LE THÉÂTRE LEGENDRE

Concert assis et numéroté    
Plein tarif 25€ 
Tarif réduit 20€ 
Tarif adhérent 18€
Tarif minima sociaux 10€

Pour cette tournée en trio acoustique, 
accompagné de ses fidèles 
compagnons de scène Nicolas 
Seguy au clavier et Pierre Caillot aux 
percussions, Kery James revisite 
les titres les plus poignants de son 
répertoire et balaie ainsi plus de 30 
ans de carrière. Immense auteur et 
compositeur, interprète charismatique, 
le rappeur poète porte haut et fort ses 
textes engagés. Racisme, banlieues, 
migrations, show business, il ne 
mâche pas ses mots et rappe tout haut 
ce que beaucoup pensent tout bas, 
se faisant ainsi le porte-parole de 
tous les stigmatisés issus du « ghetto 
français ». 
Un modèle de réussite et de sagesse, 
un grand frère charismatique et 
bienveillant pour les générations 
futures, Kery James fédère un public 
toujours plus nombreux.
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VEN 21 JANVIER
OUVERTURE DES PORTES 

19H – LE KUBB

Concert assis    
Plein tarif 10€ 
Tarif réduit 8€ 
Tarif adhérent 5€
Tarif enfant – de 12 ans 

et minima sociaux 5€

Des vacances chez pépé et mémé, un 
chat macho et romantique, une bande 
de serpents en transe, des poules à la 
coq… On joue avec l’image à l’écran 
grâce à de vraies chansons hilarantes 
et on se laisse emmener pour quelques 
jolies plages musicales planantes au 
fond des océans ou aux confins des 
galaxies.
Avec Polo, le beatboxer polyglotte, 
Merlot a rhabillé les petits films de 
Vivienne Barry en créant de nouvelles 
voix et de nouvelles sonorités. Bricolage 
musical jouissif, vous aurez le droit à un 
peu de folk, de reggae, de rock, pour 
un voyage accompagné d’une guitare 
et d’un ukulélé. Un ciné-concert qui 
vous en fera voir de toutes les couleurs !

D’après les films d’animation de 
Vivienne Barry

Durée 40 mn
À partir de 3 ans

UN ARC-EN-CIEL
DE COULEURS

C
IN

É
-C

O
N

C
E

R
T 

B
E

A
TB

O
X

É

R
A

P 
/

 T
R

IO
 A

C
O

U
S

TI
Q

U
E

KERY JAMES



6

W
O

R
LD

 /
 B

LU
E

S

7

S
O

U
L

VEN 28 JANVIER
OUVERTURE DES PORTES 

20H – LE KUBB

Concert debout    
Plein tarif 25€ 
Tarif réduit 20€ 
Tarif adhérent 18€
Tarif minima sociaux 10€

Originaire d’Haïti, Mélissa Laveaux 
a grandi à Ottawa. Chanteuse, 
autrice, compositrice et guitariste, 
elle a tiré son épingle du jeu pour se 
faire une place dans l’univers folk blues 
de la scène internationale où elle opère 
de sa voix langoureuse sur des textes 
en créole, en français ou en anglais. 
Avec son talent inné de conteuse, elle 
aime chanter des berceuses pour 
adultes à son public. Ses morceaux, 
puissants comme des prières 
protectrices, des sortilèges, sont 
des hymnes à la liberté qui rendent 
hommage à des héroïnes oubliées. 
Le tube « Lilith » (démon féminin de la 
tradition juive) était annonciateur de 
son nouveau projet musical. En ce début 
d’année 2022, découvrez son nouvel 
album, un quatrième EP très attendu, 
paru sur le label français No Format !.

MER 2 FÉVRIER
OUVERTURE DES PORTES 

20H – LE KLUBB

Concert debout    
Plein tarif 16€ 
Tarif réduit 14€ 
Tarif adhérent 11€
Tarif minima sociaux 10€

Originaire du sud-est de Londres, le 
chanteur et compositeur londonien 
Joel Culpepper sort son premier 
album, véritable chef-d’œuvre de soul 
moderne réalisé avec une communauté 
de musiciens et de producteurs 
talentueux. Découvert avec une série 
de mixtapes et un premier EP en 2012, 
Skydive, il s’est définitivement imposé 
au sein de la scène groove britannique 
avec son deuxième EP Tortoise, sorti en 
2017. Les meilleures productions funk, 
jazz, grime et R&B sont condensées sur 
son 1er album Sgt Culpepper qu’il nous 
délivrera dans un Klubb surchauffé !

Hydre à deux têtes, Grand Ouest 
fait dans la Folk minimaliste. Deux 
voix, deux guitares, une stompbox qui 
naviguent dans un endroit imaginaire 
entre Liverpool, les Appalaches et 
la Normandie. 

MÉLISSA 
LAVEAUX

JOEL
CULPEPPER 
GRAND OUEST, 1ÈRE PARTIE
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VEN 4 FÉVRIER
OUVERTURE DES PORTES 

19H – LE KLUBB

Concert debout    

Gratuit

Avec les Apéros Kubb, le Tangram 
vous donne rendez-vous au Klubb 
à la découverte d’artistes locaux 
et régionaux pour des soirées 
éclectiques et conviviales. Sur place, 
vous pouvez boire un verre et 
grignoter en musique avec vos amis. 
Un rendez-vous musical 100% gratuit 
qui fait la part belle aux meilleures 
productions du cru normand. Sur 
scène trois groupes, trois ambiances, 
trois univers qui s’entrechoquent et se 
télescopent pour un max de décibels !

APÉRO KUBB

SAM 26 FÉVRIER
OUVERTURE DES PORTES 

20H – LE KUBB

Concert debout    
Plein tarif 12€ 
Tarif réduit 10€ 
Tarif adhérent 8€
Tarif minima sociaux 5€

Écouter Kukangendai, c’est entrer 
en territoire inconnu. Depuis 2006, 
ce groupe de rock expérimental 
venu du Japon construit une œuvre 
impressionnante de musique acoustique 
en constante évolution avec des 
influences électroniques. Certains 
l’appellent math rock, d’autres avant-
jazz ou minimalisme, mais eux-mêmes 
se méfient de ces étiquettes. Ce qui 
est sûr, c’est qu’ils ont un son excitant, 
plutôt peu conventionnel, qui met votre 
audition à l’épreuve. Leur dévouement 
et leur zèle constant pour l’innovation 
ont attiré de nombreux fans, parmi 
lesquels des noms bien connus comme 
la metteuse en scène Gisèle Vienne 
et le compositeur Ryuichi Sakamoto… 
Alors, êtes-vous prêts à tenter 
l’expérience immersive Kukangendai ?

Groupe post-rock de Rouen, Niebo, 
récemment sélectionné par la Gare Aux 
Musiques comme résident Pop-Up pour 
l’année 21/22 offrira au public le fruit 
de ses nouvelles expérimentations.
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NIEBO, 1ÈRE PARTIE
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PUMPKIN & 
VIN’S DA CUERO

EMCEE AGORA, 1ÈRE PARTIE
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JEU 3 MARS
OUVERTURE DES PORTES 

20H30 – LE KLUBB

Concert debout    
Plein tarif 12€ 
Tarif réduit 10€ 
Tarif adhérent 8€ 
Tarif minima sociaux 5€

En tournée sur les routes de l’hexagone, 
le binôme complice de longue date 
offre à son public depuis des années 
des live énergiques et parfaitement 
calibrés. Le beatmaker Vin’S da 
Cuero- compose des instrumentaux 
intemporels, des breakbeats mélodiques 
et entêtants. Pumpkin, rappeuse à la 
plume poétique affutée, scande avec 
une technicité impressionnante son Tetris 
de rimes : des paroles cash et trilingues 
(français, anglais, espagnol). Après une 
première date en juin 2021, plusieurs 
actions culturelles à destination des 
adolescents dans le département, le duo 
nantais est de retour à Évreux pour un 
concert résolument hip-hop au Klubb.

À l’heure où les productions 
électroniques sont légion dans le 
rap, Emcee Agora propose des 
morceaux à l’ossature acoustique, 
marqués par l’influence du hip-hop 
des années 1980 et 1990, du jazz 
groove à un rap plus agressif…

SAM 5 MARS 
OUVERTURE DES PORTES 

20H – LE KLUBB

Concert debout    
Plein tarif 12€ 
Tarif réduit 10€ 
Tarif adhérent 8€
Tarif minima sociaux  5€

Après une résidence l’an passé au 
Kubb, un nouvel album Thousand 
Shadows vol.1 fraîchement sorti 
et une release party pour fêter le tout, 
les retrouvailles avec les quatre 
Vernonnais de You Said Strange 
risquent d’être épiques. Les rois 
mythomanes, la Méditerranée, les 
couleurs du deuil, tels sont les 
prochains sujets abordés et arborés 
par les quatre normands qui, entre 
pop psychédélique, proto grunge 
et shoegaze, s’inventent leur propre 
« summer of love ». Un deuxième 
album puissant, réverbéré, mélodieux 
puisant son inspiration et sa production 
des rencontres entre Giverny, Oregon, 
Évreux, New-York. La grande classe !

YOU SAID
STRANGE
RELEASE PARTY
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VEN 11 MARS
OUVERTURE DES PORTES 

20H – LE KLUBB

Plein tarif 14€ 
Tarif réduit 12€ 
Tarif adhérent 9€
Tarif minima sociaux  10€

Derrière un nom mystérieux se cache 
toujours une histoire. L’histoire de Ian 
Caulfield est de celles qu’on vit avec 
mélancolie. Comme tout droit sorti 
d’un film de Gus Van Sant période 
Paranoïd Park ou encore de Tim 
Burton période Big Fish, c’est par sa 
voix rauque et juvénile, sa guitare, 
des boîtes à rythmes hip-hop et des 
synthés enfantins que l’artiste d’origine 
Rémoise nous conte ses romances de 
gamin rêveur et désabusé.

Interpellé par cette société aux mille 
facettes, Léo Vauclin dessine une 
électro-pop impressionniste naviguant 
de Dombrance à Étienne Daho. Après 
des premières parties prestigieuses 
au 106 et au Trianon Transatlantique, 
il continue son chemin chez lui, 
à Évreux !

IAN CAULFIELD
LÉO VAUCLIN 

AKA POLUX, 1ÈRE PARTIE
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MER 16 MARS
À PARTIR DE 10H – LE KLUBB 

Gratuit 

Pour cette journée exceptionnelle, 
le grand pianiste de jazz franco-
serbe Bojan Zulfikarpašić, plus connu 
sous le nom de Bojan Z se prête au 
jeu de la masterclass avec les élèves 
du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental d’Évreux.

10h-13h : Présentation de l’artiste, 
théorie jazz, travail d’improvisation

14h-17h : Travail de la musique de 
Bojan Z avec les ensembles du CRD 
(ateliers jazz / atelier Balkans / 
Big-Band)

18h : Concert de restitution du travail 
de la masterclass, suivi d’une jam session

Accès à la masterclass en auditeur 
libre pour les personnes extérieures 
au CRD

Jam-session ouverte à tous

MASTERCLASS 
AVEC BOJAN Z 
ET JAM SESSION
AVEC LE CRD D’ÉVREUX
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VEN 25 MARS
OUVERTURE DES PORTES 

20H – LE THÉÂTRE LEGENDRE

Concert assis    
Plein tarif 25€ 
Tarif réduit 20€ 
Tarif adhérent 18€
Tarif minima sociaux 10€

Laura Perrudin cumule tous les talents 
et ne rentre dans aucune case. Elle 
chante, joue de la harpe, compose, 
écrit et produit. Une aptitude protéiforme 
que la Rennaise déploie au-delà du 
conventionnel. Après un premier album 
remarqué Impressions, elle poursuit 
avec Poisons & Antidotes, ovni pop 
reposant sur l’utilisation originale d’un 
instrument créé spécialement pour 
elle : la harpe chromatique électrique ! 
Avec Perspectives & Avatars, sa musique 
franchit un nouveau cap expérimental, 
elle creuse le sillon d’une pop de plus 
en plus soul, électrique et dansante. 
Elle compose un univers personnel 
unique avec pédales d’effet, laptop 
et looper multipistes. Une expérience 
sonore à découvrir dans l’écrin du 
Théâtre Legendre.

LAURA 
PERRUDIN

MER 30 MARS
OUVERTURE DES PORTES 

20H – LE KLUBB
 
Plein tarif 14€ 
Tarif réduit 12€ 
Tarif adhérent 9€
Tarif minima sociaux 10€

Cheveux gominés, chemise délicate 
en soie et chaussures élégamment 
pointues, Desmond Myers et son 
allure de dandy ne passe pas inaperçu ! 
Avec son charisme, sa voix pleine de 
charme, cette nonchalance classieuse 
et son groove langoureux naturel, 
Desmond Myers est ce que l’on appelle 
un crooner ! Cet auteur-compositeur et 
guitariste américain, tout droit débarqué 
de Virginie est un nom à retenir car 
sa carrière est en train de décoller en 
France !  À mi-chemin entre le rock, le 
disco et le R&B, il nous surprend avec 
Shadowdancer son premier album, 
réalisé entre Atlanta et Paris. Laissez-
vous envoûter par la voix lascive de 
Desmond Myers, qui vous fera fondre 
comme neige au soleil.

Apollo, c’est d’abord une histoire de 
famille, deux frères qui nous embarquent 
dans un univers cosmique et organique 
où l’ambiance électronique se mêle aux 
guitares électriques et aux synthétiseurs 
vintages tout en gardant une « touch » 
résolument french-pop.

DESMOND 
MYERS 
APOLLO, 1ÈRE PARTIE
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L’ACCOMPAGNEMENT
LES INKUBBATEURS

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. D’une durée de 12 mois, le 
dispositif Les Inkubbateurs (système de parrainage du Tangram) est destiné 
à aider 4 groupes de la scène locale Ébroïcienne et/ou issus du département 
de l’Eure.

L’objectif est d’apporter aux groupes les compétences et le savoir-faire du 
Tangram afin de faire connaître les œuvres et aider au développement d’un 
projet artistique. En aucun cas le Tangram ne joue le rôle d’un manageur, 
coach, producteur, tourneur ou attaché de presse. Il se situe en arrière-plan du 
groupe et de son projet.

Après sélection du groupe par le jury, les artistes retenus pourront bénéficier 
d’un accompagnement, comprenant tout ou partie des éléments suivants le 
diagnostic établi avec le groupe en début de parrainage.

L’année dernière, nous avons suivi de près Laytaman, Agathe, VG et May X Low !

Les groupes peuvent postuler au dispositif jusqu’au 
31 janvier 2022 en déposant le dossier de 
candidature complet par voie postale à l’adresse 
suivante : 

LE TANGRAM
1 bis boulevard de Normandie 

CS 80874 
27007 Évreux CEDEX 

Ou par mail à : 
studios@letangram.com 

Une confirmation de réception du dossier sera 
envoyée par courriel. 

Dossier disponible sur letangram.com ou sur la 
page Facebook des Studios du Kubb.
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Bonjour Agathe, peux-tu te présenter ?
Je viens du milieu garage, rock indé et 
psychédélique. J’ai commencé à faire de 
la musique quand j’avais douze ans. Je 
prenais des cours de basse à la MJC. Puis 
j’ai découvert que je savais chanter. J’ai 
alors composé mes premiers morceaux. J’ai 
fait mon premier concert à treize ans dans 
un bar à Gravigny. Depuis, je compose 
exclusivement à la guitare et au chant, je 
suis autodidacte. J’ai sorti un EP en 2016, 
enregistré en live acoustique dans ma salle 
de bain, intitulé Bathroom. J’avais 18 ans, 
une voix de bébé et un mauvais accent 
anglais (rires).

Tu as commencé la musique très jeune, as-tu 
eu la chance de monter sur scène avant les 
Inkubatteurs ?  
J’ai fait plusieurs scènes en parallèle de 
mes études : la première partie de Broken 
Back au Kubb en 2017, des scènes à 
Caen, au PortoBello Rock Club, au Café 
Sauvage, à la Fermeture éclair. J’ai 
également beaucoup participé aux soirées 
Vénus in Fuzz, car je suis membre de 
l’association. Et dernièrement, on m’a vue 
sur scène à Gisacum pendant les Journées 
du Matrimoine.

Pourquoi c’était le bon moment de postuler 
aux Inkubbateurs ?
C’était assez évident qu’après mes études 
je voulais faire de la musique. J’ai postulé, 
et lorsque j’ai eu la réponse j’étais super 
contente, j’ai sauté de joie ! 

Pour toi, qu’est-ce que cela représente cette 
opportunité d’être dans les Inkubatteurs du 
Kubb ?
Accompagnée par les Inkubbateurs, 
j’ai travaillé à la construction et la mise 
en place d’un live. C’est grâce aux 
Inkubbateurs que j’ai réussi à relever le 
défi. Je me suis toujours débrouillée avec 
ma guitare et ma voix, mais aujourd’hui 
ce n’est plus suffisant, il faut augmenter la 
formule. L’équipe du Kubb m’a aidée dans 
ce sens. Sans les Inkubatteurs, je n’aurais 
sans doute pas imaginer une forme aussi 
« pro ». Là je peux me permettre de voir les 
choses en grand ! J’espère que qu’avec cet 
album j’aurais la chance de faire voyager 
ma musique.

Revenons sur ta musique et ton univers, tu 
fais de la folk, quelles sont tes influences et 
tes inspirations musicales ?
Ma musique folk peut avoir des sons un 
peu blues, pop indé, rock… en fonction 
des morceaux. Je n’écoute pas forcément 
que de la folk... J’écoute beaucoup de 
voix féminines  qui sont incontournables 
dans mon répertoire comme Cat Power, 
Michelle Gurevich, Françoise Hardy. 
J’aime beaucoup Brigitte Fontaine aussi, 
pour sa folie et son interprétation. J’écoute 
plein de registres différents donc mon 
univers se nourrit de toutes ces influences : 
notamment Anika, une jeune artiste qui fait 
une sorte de techno très sombre, ou encore 
Beth Gibbons...
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Tu cites Brigitte Fontaine et Françoise 
Hardy, tu chantes uniquement en anglais ?
Je chante en anglais et en espagnol ! 
J’espère un jour composer en français 
même si ce n’est pas du tout une langue avec 
laquelle je suis à l’aise pour chanter. J’écris 
beaucoup de poèmes en français. Quand 
j’étais aux Beaux-Arts, je composais des 
poèmes sonores que je lisais sur scène. 
Mais je n’ai jamais vraiment réussi à 
composer une musique en français qui me 
satisfasse. J’aime beaucoup l’anglais en 
termes de sonorité et d’onomatopée, je suis 
plus à l’aise avec cette langue universelle.

Comment définis-tu ton univers ?
J’ai évolué entourée par des musiciens et 
des groupes tels que les Guadal Tejaz. Je 
suis assez proche des groupes ébroïciens 
Métro Verlaine ou des You Said Strange. 
H-Burns est aussi une de mes références. 
Mon univers est à la fois sombre, 
minimaliste et assez doux.

Quelles sont les thématiques qui inspirent 
ton écriture ?
La musique c’est l’occasion pour moi de 
transmettre des messages et générer 
des émotions. J’ai beaucoup écrit sur le 
mal-être intérieur, sur les comportements 
destructeurs, l’addiction à l’alcool ou à 
la drogue. Mes derniers textes parlent 
beaucoup de la figure de la sorcière. Je 
me sers de cette figure pour parler de moi 
et de plein d’autres femmes qu’on traite de 
sorcières quand elles veulent être libres. 
C’est encore très dur d’être une femme 
dans le milieu musical... En fait, je cherche à 
donner de la voix aux femmes en explorant 
ma propre féminité. Je parle également 
beaucoup d’écologie dans mes textes.



L’ACTION 
CULTURELLE
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Cette saison, on s’immerge dans la culture hip-hop avec le duo Pumpkin 
& Vin’S da Cuero et Emcee Agora. Ces trois artistes sont dans une 
démarche de partage d’expérience et de développement de la confiance en soi 
qui participe à la diffusion des valeurs du hip-hop et d’une autre image du rap. 

Avec les jeunes, Pumpkin mène un travail d’écriture qui permet d’apporter 
une dimension « consciente » au rap et de développer leur sens critique sur un 
genre qu’ils consomment massivement aujourd’hui.

 Vin’S da Cuero anime des ateliers autour du beatmaking afin de mettre les 
textes en musique. Emcee Agora rappeur / beatmaker ébroïcien partage sa 
vision du rap US et rappe avec des collégiens.

21

La musique est une formidable porte d’entrée dans la culture. Première pratique 
culturelle des Français, elle a la capacité de réunir toutes les générations, toutes 
les origines et permet d’encourager les pratiques culturelles des plus jeunes. 
Le Tangram, à travers le projet du Kubb, développe des actions éducatives et 
culturelles avec plusieurs partenaires ainsi que les soutiens du Département de 
l’Eure, de la DRAC Normandie, du Rectorat de Rouen et de la SACEM. 

Ces actions sont menées pendant les vacances ainsi que sur les temps scolaires 
avec les adolescents des Communautés de Communes des Pays du Neubourg 
et de Bourg-Achard, avec les élèves du lycée Horti-Pôle d’Évreux et du collège 
Evariste Gallois de Breteuil.

La musique électronique est également mise à l’honneur. Arthur Guégan 
(Calgary) propose aux élèves du collège Aimé Charpentier de Damville 
de créer de la musique spontanée et électronique. Grâce à l’utilisation de 
capteurs midi connectés à des objets et par le biais du toucher, les participants 
apprennent à composer de la musique.



LES
STUDIOS 
DU KUBB
Chaque année, plus de 170 musiciens répètent dans nos studios équipés et 
insonorisés. Les studios de répétition sont ouverts aux musiciens amateurs ou 
professionnels, débutants ou confirmés.

4 STUDIOS DE RÉPÉTITION ENTRE 20 ET 50 M² ÉQUIPÉS 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

HORAIRES D’OUVERTURE
De 14h à 00h du mardi au vendredi
De 10h à 18h le samedi

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

VIDÉO
LES KUBB SESSIONS

Enregistrées en live dans les studios, les vidéos « Kubb Session » réalisées 
par Le Tangram mettent en avant la vitalité de la scène musicale régionale. 
You Said Strange, Sacha Nemmar ou encore Yummi se sont déjà prêtés au 
jeu de cette série musicale, devenue pour chaque groupe un véritable outil 
promotionnel. Retrouvez-les toutes sur la chaîne YouTube du Tangram.

RADIO
L’ÉMISSION PLUG’N PLAY 

COPRODUITE PAR PRINCIPE ACTIF 
ET LE TANGRAM

Tous les troisièmes vendredis du mois, on vous parle 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 !
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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’Éclat, 
     Le Piaf, L’Opéra de Rouen, Le Rive-Gauche, Le théâtre de l’Arsenal)

Les soirs de concerts et spectacles un tarif de 5€ est proposé aux 
étudiants au guichet à l’ouverture des portes et dans la limite des places 
disponibles. (sur présentation de la carte d’étudiant)

Le tarif réduit s’applique au – de 25 ans, demandeurs d’emploi, 
groupe de spectateurs à partir de 10 personnes (comités d’entreprises, 
associations, individuels). 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
• Sur l’application Pass culture
• Par mail à billetterie@letangram.com

© photographiques Kery James © Vincent Corrion  / Mélissa Laveaux © Eric Sakai  / Joel Culpepper 

© Dan Knott  / Pumpkin © Franck Lebègue / Bojan Z © Frédéric Grimaud / Laura Perrudin © Jean-

Baptiste Millot  / Desmond Myers © Katie Parker Rixon
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
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VAUDOU GAME
6/01 • 20H • LE KUBB • SOUL WORLD

KERY JAMES 
26/01 • 20H • THÉÂTRE LEGENDRE • RAP

MÉLISSA LAVEAUX 
28/01 • 20H • LE KUBB • WORLD

KUKANGENDAI
26/02 • 20H • LE KLUBB • ROCK EXPÉRIMENTAL

YOU SAID STRANGE
5/03 • 20H • LE KUBB • RELEASE PARTY / ROCK PSYCHÉ

LAURA PERRUDIN
25/03 • 20H • THÉÂTRE LEGENDRE • JAZZ ELECTRO POP

VENUS IN FUZZ
2/04 • 20H • LE KLUBB • ROCK

BEN HERBERT LARUE SYMPHONIQUE
3/04 • 17H • LE CADRAN • CHANSON

DOM LA NENA 
8/04 • 20H • THÉÂTRE LEGENDRE • POP

CLÉMENT MIRGUET 
19/05 • 20H • THÉÂTRE LEGENDRE • ELECTRO

RAG’N BOOGIE
20/05 • 20H30 • LE KUBB • JEUNE PUBLIC

PETER HOOK
26/05 • 20H • LE KUBB • COLD WAVE



 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

02 32 29 63 32
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Suivez-nous sur nos réseaux sociaux 
et notre page Facebook Le Kubb-Le Tangram

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


