SOIRÉE
de lancement
de saison

LOÏC LANTOINE

CEDRIC BURNSIDE

(FRA)

KOBO + TENGO JOHN

(USA)

+ OTM (BEL) (FRA)

En plus de la diffusion de concerts, La Cave concentre
son énergie à accompagner et soutenir les talents locaux.
Nous vous proposons de découvrir sur scène cinq groupes
accompagnés tout au long de l’année, parmis
les plus prometteurs du territoire.

Cela fait déjà plus de dix ans que Loïc Lantoine
fait tanguer la langue, chavirer la rime et
culbuter les strophes. On le retrouve toujours
capable d’émouvoir en rugissant et de chambouler son public plus sûrement qu’un grand huit,
accompagné de François Pierron à la contrebasse. Une écriture percutante et poétique
au service d’une musique intimiste et délicate.

Et aussi : visite du lieu, présentation du nouveau Pass’Cave,
initiation à la sonorisation, DJ set...

Cedric Burnside est l’un des bluesmen
les plus fascinants de la nouvelle scène blues
américaine. Nommé deux fois aux Grammy
Awards, l’artiste nous propose un blues moderne
dans l’air du temps, mais bien ancré dans les
racines. Entêtant, hypnotique et tout terrain,
Cedric Burnside nous délivre une musique indispensable au renouveau de ce courant musical.
Si vous aimez : The Black Keys, The White
Stripes, John Lee Hooker, R.L Burnside

Ana popovic

+ RADAR PARTY (FRA)

concert assis

+ TAMA VOX

EiFFEL + CHAPELIER SANS TÊTE

+ 1 partie (SRB)
re

+ RADAR PARTY (FRA)

(FRA)

gratuit

VEN. 11 OCT. 20H30 chanson
LOÏC LANTOINE + 1re PARTIE (FRA)
14 €(1) • 11 €(2) • 7 €(3) • tarif Pass’Cave 9 €

Influencé par la culture musicale congolaise
depuis son enfance, le belge Kobo manie un rap
résolument moderne. Des productions trap incisives
aux ambiances plus nuageuses, une dualité qui fait
de Kobo un artiste à suivre de très près cette année.
Tengo John est un jeune rappeur aux multiples
inspirations qu’il s’efforce de toujours réinventer
et diversifier. Véritable touche à tout polyvalent,
il retranscrit la totalité de ses émotions en musique
et allie sens et performance.

VEN. 13 DÉC. 20H30

Si vous aimez : Damso, Isha, 404 Billy

(FRA)

ABOU DIARRA

concert debout

D. Ace est un jeune rappeur Valdoisien qui,
fort de sa polyvalence, propose des titres aussi
bien légers que poignants. Son succès
grandissant et sa maîtrise de la scène, en font
l’un des artistes à suivre cette année.
Rappeur, producteur et musicien, A2H est
considéré comme un véritable performer
sur scène, on ne peut rester indifférent à ses
prestations live que l’on connaisse ou non son
univers musical.

BLACK BOY

Voix soul, coeur hip-hop, champion de beatbox,
Sly Johnson est incontournable ! Auteur,
compositeur et interprète du Saïan Supa Crew,
l’artiste associe ses machines à la chaleur
et au son organique du clavier d’un groupe live.
Une performance irrésistible au carrefour du
hip-hop et du funk.
En première partie de soirée, Tama Vox,
une chorale soul hip hop réunissant une quarantaine de personnes, initiée par le Tamanoir
et encadrée par Sly Johnson.
Si vous aimez : Saïan Supa Crew,
Oxmo Puccino, Gaël Faye, Sandra Nkake

Si vous aimez : Gringe, Jazzy Bazz, 7 Jaws

(MLI)

dagoba + 1

re

(FRA)

concert debout

© A. Lacombe

tarif Pass’Cave : 7 €

SAM. 25 JAN. 20H30

rap

concert debout

D. ACE • Dr

SAM. 30 NOV. 20H30

Kobo • S. Alexa

SAM. 16 NOV. 20H30

Si vous aimez : Les Ogres de Barback,
Les Têtes Raides, Alexis HK

ZARHZÄ

Réservation impérative entre le 2 et le 28 septembre.
Par téléphone au 01 34 23 58 00
ou via la billetterie en ligne lacave.argenteuil.fr

19 €(1) • 15 €(2) • 11 €(3) • tarif Pass’Cave 13 €

SAM. 09 NOV. 15H et 17H jeune public

TOI ET MOI DIX DOIGTS (FRA)

9 €(1) • 7 €(2) • 5 €(3) • tarif Pass’Cave 6 €

SAM. 16 NOV. 20H30 blues

cedric burnside + 1re PARTIE (USA)

14 €(1) • 11 €(2) • 7 €(3) • tarif Pass’Cave 9 €

VEN. 22 NOV. 20H30 rock chanson

eiffel + chapelier sans tête (FRA)

16 €(1) • 13 €(2) • 9 €(3) • tarif Pass’Cave 11 €

SAM. 30 NOV. 20H30 rap

kobo + TENGO JOHN + OTM (BEL) (FRA)

11 €(1) • 8 €(2) • 5 €(3) • tarif Pass’Cave 7 €

SAM. 07 DÉC. 20H30 musique du monde

abou diarra (MLI)

partie (FRA)

14 €(1) • 11 €(2) • 7 €(3) • tarif Pass’Cave 9 €

VEN. 13 DÉC. 20H30 rap

©T. Mougeolle

11 €(1) • 8 €(2) • 5 €(3) • tarif Pass’Cave 7 €

MER. 08 JAN. 20H30 spectacle dessiné

Si vous aimez : Robben Ford, Joe Bonamassa,
Popa Chubby

Si vous aimez : Noir Désir, Mickey 3D, Luke,
Dionysos

Marqué par la culture ancestrale des chasseurs
mandingues, Abou Diarra est un joueur
de n’goni (harpe guitare malienne) virtuose
et d’une sincérité absolue. Il explore hors des
gammes classiques, utilise son n’goni comme
une guitare, une basse, une harpe ou une
percussion… dans des balades silencieuses
et nostalgiques ou des rythmes endiablés.
Si vous aimez : Salif Keita, Boubacar Traoré,
Fatoumata Diawara

MER. 08 JAN. 20H30

concert assis

Paru en 1945, Black Boy est le premier roman écrit
par un afro-américain sur ses conditions de vie.
L’auteur y raconte son enfance et son adolescence
dans le sud ségrégationniste américain du début
du XXe siècle. Le spectacle propose une « vibration »
sensible de ce roman aussi mythique que bouleversant, qui mêle sur scène un comédien, un musicien
et un illustrateur de bande dessinée. Une triple
performance, qui ne laisse personne de marbre !
Si vous aimez : Richard Wright, Robert Johnson,
la bande dessinée

SAM. 18 JAN. 20H30 amateurs

SCÈNE OUVERTE

tarif Pass’Cave : 9 €

SAM. 1ER FÉV. 20H30

concert debout

Dr

concert assis

14 €(1) • 11 €(2) • 7 €(3) • tarif Pass’Cave 9 €

metal

Sans être jamais parti, Eiffel revient au sommet de
sa forme, avec un rock débordant d’énergie, à la fois
électronique et organique. Au-dessus, la voix de
Romain Humeau et ses paroles pleines de rage et
de joie, peuplées de personnages étranges, dans un
univers qui n’est pas sans rappeler Georges Orwell
ou Philip K. Dick. En 2019, Eiffel fait du rock comme
certains font de la science-fiction : pour prendre
plaisir à se faire peur.

SAM. 7 DÉC. 20H30

© J. Stramboni

concert debout

tarif Pass’Cave : 9 €

spectacle dessiné

Ana Popovic, est une guitariste et chanteuse de
blues rock des plus respectées au monde, ayant
joué avec les plus grands. Plongée dans la passion
du blues dès son plus jeune âge, l’artiste serbe
a très vite développé un phénoménal talent.
Une musique blues ouverte au funk et au jazz,
où la virtuosité des riffs et solos de guitare nous
laisse bouche bée. Un cocktail explosif au service
d’un blues rafraîchissant.

VEN. 22 NOV. 20H30

© V. Delfim

concert debout

tarif Pass’Cave : 9 €

musique du monde

MAR. 05 NOV. 20H30

tarif Pass’Cave : 11 €

rock chanson

tarif Pass’Cave : 13 €

© E. Bacquet

black boy (FRA)
© M. Roud

Une musique envoûtante teintée de klezmer,
de saveurs balkaniques et latines. Propulsé
par des rythmiques survitaminées, le groupe
argenteuillais Zarhzä nous embarque dans
leur univers survolté.
Les quatre groupes du dispositif d’accompagnement
RADAR de La Cave ont collaboré tout au long de
l’année pour créer des morceaux uniques. Des ateliers
d’écriture et de composition leurs ont permis de
s’enrichir et de créer de la musique. Chapelier Sans
Tête, MAB, OTM et Polysine vous proposeront un
concert unique qui signe la fin d’un accompagnement,
et le début d’un long parcours musical.

Ana popovic + 1re PARTIE (USA)

D. ACE + A2H & the playerz (FRA)

blues rock

scène locale

SLY JOHNSON

tarif Pass’Cave : 9 €

rap

concert assis

tarif Pass’Cave : 7 €

rap

chanson

VEN. 11 OCT. 20H30

Dr

La Cave a le plaisir de vous inviter à célébrer ensemble
le lancement de cette nouvelle saison !

© A. Rowe

tarif Pass’Cave : 9 €

tarif Pass’Cave : 9 €

blues

GRATUIT

concert assis

SAM. 05 OCT. 20H scène locale

LANCEMENT DE SAISON - ZARHZÄ

MAR. 05 NOV. 20H30 blues rock

sam. 5 OCT. 19h30

SAM. 05 OCT. 20H

D. ACE
+ A2H & the playerz
(FRA)

Dagoba se hisse fièrement parmi les représentants
chevronnés du metal hexagonal. Le groupe puise
des influences du power-metal US des années
90, pour libérer une musique riche, robuste et
inventive. Dagoba dépasse les limites d’un métal
industriel pour oser y insuffler des touches d’électro,
générant un groove, un élan, un regain de vitalité
aussi vif qu’impressionnant.
Si vous aimez : Korn, Gojira, Black Bomb A

gratuit

VEN. 24 JAN. 20H musique électronique
CENTRE AQUATIQUE YOURI GAGARINE

CABARET CONTEMPORAIN “WET SOUNDs”

tarif entrée piscine

SAM. 25 JAN. 20H30 rap
sly johnson + Tama Vox (FRA)
14 €(1) • 11 €(2) • 7 €(3) • tarif Pass’Cave 9 €
SAM. 1ER FÉV. 20H30 metal
dagoba + 1re PARTIE (FRA)
14 €(1) • 11 €(2) • 7 €(3) • tarif Pass’Cave 9 €

ACCOMPAGNEMENT
DE LA SCÈNE LOCALE

infos pratiques

concert amateur
e 20H30
t
r
e
v
u
scène SoAM. 18 JAN.

concert aquatique

Un concert en maillot de bain ! La proposition
artistique Wet Sounds a pour but de mettre
en scène une soirée musicale dans une piscine,
en conviant l’ensemble du public à découvrir
tout un univers sonore en se détendant dans
le bassin. Un live électro joué par un groupe de
cinq musiciens acoustique, diffusé sous l’eau et à
l’air libre : cette brasse risque d’être inoubliable !
En première partie, des élèves du conservatoire
d’Argenteuil joueront quelques morceaux, fruits
des travaux qu’ils ont menés avec le groupe
en amont.
Tenue de bain obligatoire.
Vente uniquement sur place le soir même.
CENTRE AQUATIQUE YOURI GAGARINE
65, Rue du Nord

amateur

INSCRIPTIONS LE JOUR MÊME SUR PLACE
À 19H30 I CONCERT GRATUIT (20H30)
Moment d’expression libre, sur des temps
de passage courts (5 à 10 min.), où chacun,
qu’il soit musicien, chanteur ou slameur,
trouve l’occasion d’exprimer son talent, seul
ou en groupe, sur le plateau totalement équipé
de La Cave.

FAIRE UN CLIP À FAIBLE BUDGET VOL. 2 :
MÉTHODE ET ASTUCES I JEU. 05 DÉC. I 19H
Intervenant : Hubert Caldaguès (réalisateur indépendant, musicien)
DÉVELOPPER SON PROJET MUSICAL
I MAR. 10 DÉC. I 19H
Intervenants : Nicolas Taupin (programmateur de La
Cave) et Max Rimmelé (chargé d’accompagnement)
INITIATION À LA SONORISATION SUR SCÈNE
POUR LES MUSICIENS I VEN. 17 JAN. I 19H
Intervenant : Clément Delwaulle (régisseur des studios
de répétition)

Les studios de La Cave et de l’espace Mario-Monti
disposent de locaux équipés et adaptés aux musiques
actuelles. Une équipe de professionnels est à disposition
pour renseigner, conseiller, donner une aide technique.

La Cave accompagne au quotidien les artistes locaux.
De la création de projet à l’aide à l’insertion professionnelle, l’équipe de La Cave conseille et aide au
développement des groupes et de leur projet musical,
à travers des master-classes, coaching, ateliers, …

Tarifs :
• (1) Plein tarif ;
• (2) Réduit pour – de 26 ans, + de 65 ans, chômeur,
bénéficiaire du RSA, personne en situation de handicap (et son accompagnateur en cas de nécessité),
détenteur carte famille nombreuse, groupe de 10
personnes et + ;
• (3) – de 14 ans & Pass’Jeunes ;
• Pass’Jeunes* (– 26 ans) :
7 € qui donne accès au tarif – de 14 ans (3) ; gratuit pour
les argenteuillais ;
• Pass’Cave : 9 € qui donne accès au tarif préférentiel pour
les concerts de la saison.
*Le Pass’Jeunes donne droit à des tarifs réduits pour
le spectacle et le cinéma, à la Cave, au Figuier blanc et
au cinéma Jean-Gabin.

Inscription :
Formulaire en ligne disponible sur lacave.argenteuil.fr
rubrique « Studios ».
Tarifs :
• Horaire : 10 € Argenteuillais* / 15 € extérieur
• Forfait 6 h : 50 € Argenteuillais* / 75 € extérieur
• Forfait demi-année, 2 ou 3 h hebdo. : de 85 € à 225 €**
• Forfait annuel, 2 ou 3 h hebdo. : de 170 € à 450 €**
* Au moins un des membres du groupe réside à Argenteuil.
** Selon les studios.
Horaires :
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 17 h - 23 h
• Mercredi : 14 h - 22 h
• Samedi : 10 h 45 - 18 h
Contact :
• La Cave
01 34 23 58 63 /107 rue Paul Vaillant Couturier
• Espace Mario-Monti
01 34 23 69 20 / allée Henri-Wallon
• studiorepetitions@ville-argenteuil.fr
Infos sur lacave.argenteuil.fr rubrique « Studios ».

© Ville d’Argenteuil

© Ville d’Argenteuil

VEN. 24 JAN. 20H

© Ville d’Argenteuil

©Pierre Danae

tarif entrée piscine

LES AFTERWORK
concert assis

Les portes ouvrent 30 min. avant le début du concert.
Un bar est à votre disposition ainsi qu’un vestiaire au tarif
de 1 € par personne.

© P. Levy

Deux guitares, un guitariste, deux mains, dix
doigts, deux miroirs, d’où sortent des matières
sonores inouïes. Toi et moi dix doigts, c’est un
travail de recherche et de création, explorant
« l’effet miroir » à travers un large répertoire.
Se reconnaître pour devenir sujet, tel l’enfant
se découvrant dans le miroir.
Un spectacle poétique destiné à réfléchir, à faire
réfléchir.
De 6 mois à 5 ans.
Dans le cadre de l’après-midi des enfants
« Les Petites Pousses »

musique électronique

spectacle musical

SAM. 09 NOV. 15H et 17H

©©Pierre
F. Desmesure
Danae

(FRA)

tarif Pass’Cave : 6 € concert assis

Billetterie :
• Au Figuier blanc (16-18 rue Grégoire-Collas,
à 50 m de la Cave), 7j/7 de 14 h à 19 h ;
• Sur place les soirs de concert ;
• En ligne sur Argenteuil.fr, LaCaveArgenteuil ;
• Par le réseau France Billet (Fnac, Géant, Carrefour,
Magasins U, Intermarché…).
Les billets ne sont ni repris ni échangés

Contact :
• 01 34 23 58 00 (7j/7 de 14 h à 19 h)
• 01 34 23 58 66 (les soirs de concerts à partir de 19 h 30)

Les salles de concert et studios sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

nos partenaires

P

Le dispositif d’accompagnement « RADAR » d’aide
à la création et à l’insertion professionnelle de La Cave
fête ses 3 ans en 2020 !
Comme les années précédentes, quatre groupes/artistes
sont sélectionnés pour bénéficier d’un accompagnement
personnalisé sur toute l’année. Coaching, rencontres
professionnelles, master-classes, résidences scéniques,
aide à la diffusion, mise en avant auprès des professionnels.
Un programme chargé qui se voit enrichi cette année
par des temps communs, dans lesquels tous les groupes
seront amenés à se côtoyer, échanger, composer et
écrire ensemble.
Retrouvez la séléction 2020 sur lacave.argenteuil.fr
rubrique « Accompagnement ».
Informations et inscriptions :
maxime.rimmele@ville-argenteuil.fr
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Les studios
de répétitions

av. Gabriel-Péri

(FRA)

Hors les murs
CABARET CONTEMPORAIN
“WET SOUNDs”

Pont d’Argenteuil

jeune public
TOI ET MOI DIX DOIGTS

107 rue Paul-Vaillant-Couturier
lacave@ville-argenteuil.fr
argenteuil.fr
lacave.argenteuil.fr

