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l’abonnement aux concerts organisés par ampli permet de 
bénéficier au minimum de 3 € de réduction par concerts et 
de réserver sa place avant les autres :

• 5 € plein tarif,
• 2 € pour les demandeurs d’emploi, RSA, étudiants, sur 
présentation d’un justificatif.

abonnement ConCertS
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édito

Cette 36e saison marque le renouvellement de la convention SMAC (Scène de Mu-
siques Actuelles) que nous abordons comme un signal fort du soutien de nos partenaires, 
mais aussi en pleine conscience du contexte dans lequel nous évoluons.

La culture est un enjeu majeur de cohésion sociale et d’accomplissement individuel 
mais souvent la première victime d’un redéploiement budgétaire. Le tissu associatif est 
désigné, en période de crise, comme la pierre angulaire pour lutter contre la fragmentation de 
notre société mais il doit régulièrement se mettre en valeur pour bénéficier d’un portage 
politique. 

Des contradictions qui fragilisent les structures car elles donnent le sentiment 
qu’au-delà du projet associatif il faut s’adapter en priorité à l’environnement politique. 
Un environnement qui change au rythme des campagnes électorales.  Un glissement 
vers une logique marchande se dessine, très éloigné de notre modèle initial.

La conséquence directe de cette nouvelle répartition des ressources est une pression 
supplémentaire. Sur tous les sites d’associations culturelles « l’humain » est au cœur 
du projet, pourtant les valeurs humanistes défendues ne s’accordent pas toujours avec 
la réalité des conditions de travail en interne et des réponses nécessaires aux besoins 
des publics. 

Ainsi, nous vous proposons notamment deux rendez-vous de rentrée gratuits.
Le premier sur le campus palois avec la participation d’un bon nombre d’acteurs cultu-
rels de l’agglomération et un concert festif finissant en feu d’artifice ! Le deuxième en 
mode présentation de saison d’AMPLI avec tous nos partenaires - sortie d’album à la 
maison pour L’Envoûtante, nouvel album également pour le délicieux duo bordelais Gé-
nial au Japon en mode électro-indé et décollage immédiat avec l’iconoclaste Qrabe et 
son math rock foutraque issus des studios d’AMPLI.

Dans ce nouveau format de plaquette (ça rentre dans la poche !) vous pourrez aussi 
pour prendre connaissance de nos projets en action culturelle, portés par des valeurs de 
solidarité et de transmission, en milieu scolaire ou auprès des publics « empêchés-éloi-
gnés » : comprendre, construire du lien social ou se former grâce à la musique.

Bonne rentrée à tous !

Le Conseil d’Administration et l’équipe d’AMPLI.
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association ampli,
51 allée Montesquieu, 64140 Billère
contact@ampli.asso.fr - http://ampli.asso.fr
tel : 05 59 32 93 49

Licences : 
1 - 1082166 / 2 - 1082165 / 3 - 1082167 

Facebook : @AmpliBillere
Instagram : @asso_ampli
Twitter : @asso_ampli
Youtube : assoampli

l’équipe
Présidente : nadia alvarez 
Direction : olivier péters                                              
direction@ampli.asso.fr
Programmation : bertrand pérès      
programmation@ampli.asso.fr
Administration : frédéric baleix Vignau 
administration@ampli.asso.fr
Action culturelle : Stéphane Cortijo 
centre-info@ampli.asso.fr
Régie et studio : bertrand guillot 
regie@ampli.asso.fr
Communication : loïc laborde       
communication@ampli.asso.fr
Accueil Répétitions : gaëlle Vigneau 
repetition@ampli.asso.fr

infoS pratiqueS HoraireS d’ouVerture 
au publiC

• Mardi et jeudi de 18h à 22h30
• Mercredi et vendredi 12h à 22h30
• Samedi de 12h à 19h
• Dimanche de 14h à 19h

aCHeter deS plaCeS 
de ConCert
En prévente à l’accueil d’Ampli : mardi et 
jeudi de 18h à 22h30, mercredi et vendredi 
12h à 22h30, samedi de 12h à 19h et 
dimanche de 14h à 19h.
En ligne sur ampli.asso.fr/billetterie/ 
Billetteries extérieures : fnac.com – digitick.
com – Ticketmaster
Sur place les soirs de concert dans la limite 
des places disponibles

Se rendre à ampli 
En bus (http://www.reseau-idelis.com/)
En journée : 

• ligne 7 - arrêt mairie de Billère
• ligne T3 - arrêt Billère - Lacassagne
• ligne 8 - arrêt Billère - Lacassagne

En soirée
• ligne D - arrêt Billère - Lacassagne

CréditS
Couverture - studio SVELT : 
http://sveltstudio.com/
Icons made by Eucalyp from www.flaticon.
com is licensed by CC 3.0Cr
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leS
ConCertS

La ville de Pau, PCP, ATRDR, ACP, accès)s(, Kiéki, Aragon Musical 
(Zaragoza, Es),       La Rockschool Barbey, Uppa, Espace James Chambaud, 
Crous, La Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées Direction                       
Développement Durable et Déchets, Le Krakatoa, Endopia,  
ANPAA 64, le service d’addictologie du Centre Hospitalier de Pau. 

AL TARBA x SENBEI - DAMPA - KLAUSTOMI
PARSEK  -  COUP D’UN SOIR - Cie SUAK - GENDARMERY

GÉNIAL AU JAPON - L’ENVOÛTANTE -  QRABE
POTE - LE MATIN - VOIRON - SENTIMENTAL RAVE 

LES OGRES DE BARBACK - HEAD LIKE FOOT
THE GHOST TOWNS - EROTIC SHELTER CLUB

KRUTZMAKER - LE DESORDRE - BLACK STREAM
POUMON - WE HATE YOU PLEASE DIE - JULIET

THE DEWEYS - BLEU SANG - JAH SECRET
ÉLIASSE - KOLINGA 

lofofora 
POPA CHUBBY 

IFRIQIYYA ÉLECTRIQUE
BOUM ROCK DE NOEL WE ARE THE BAND

OLD & FURIOUS - SWING EN BULLES - 48 PUNCH

nos partenaires sur les concerts de cette période :
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Jeudi 26 septembre
Campus Universitaire de l’UPPA - PAU

18h00

COUP D’UN SOIR DJ set
Le collectif Coup d’un soir s’empare des platines. Du rock au disco, de l’électro au hip-
hop, « vieilleries » ou tracks récentes, tubes ou propositions plus pointues... il n’y a pas 
qu’une manière de faire la fête et Coup d’un soir l’a bien compris !

Un partenariat UPPA - Université en fête / CROUS - 
Les Campulsations / Mairie de Pau - Eté indé / Ampli 
/ Espace James Chambaud Lons / ACP Amis de la 
Chanson Populaire / à Tant Rêver Du Roi

LES CAMPULSATIONS -  FESTIVAL DE RENTRÉE :

AL TARBA x SENBEI + DAMPA + KLAUSTOMI +  
PAR.SEK + Final sur le live d’AL TARBA x SENBEI 
création pyrotechnique tirée depuis les toits de 
l’UPPA de la Cie SUAK

Repli à l’Espace James Chambaud à Lons en cas d’intempéries. 

 
gratuit
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Jeudi 26 septembre
Campus Universitaire de l’UPPA - PAU

18h00

PAR.SEK  // Electronica sauvage
Vainqueur du tremplin national du CROUS Musiques de R.U.
En 2017 Marion, Corentin et Simon se réunissent dans un objectif plus facile à dire 
qu’à faire : faire de la musique, toucher les âmes et secouer les corps. La route, semée 
d’embûches, se déroule devant eux vers une destination complètement inconnue.

KLAUSTOMI // Synthwave
Klaustomi, ou le lyrisme de la culture rock passé par le filtre d’un dancefloor 
imparable. Grooves d’enfer, arpégiateurs débridés, jungles sonores étouffantes, beats 
enflammés, refrains envoûtants, au service de la libération des corps et des esprits.
 
dampa // Electro / hip-hop
Les rochelais Angéline et Victor forment un duo musical qui livre avec Dampa un trip-
hop dopé à l’électro-trap noir, au décollage fulgurant. Cette alliance permet à Dampa 
de slalomer entre tous les clichés, tous les genres, comme un voyageur n’ayant pas à 
choisir son pays d’adoption. Alors que le premier EP ( Color ) explore les liens étroits 
du trip-hop et de la pop, ils livrent avec le second opus ( Blind ) une musique dopée 
aux infra basses et punchlines engagées. Et l’aventure ne fait que commencer !
 
al’tarba X Senbei // Hip-hop / beatmaker
Al’Tarba x Senbeï c’est la rencontre de deux producteurs influents de la scène 
beatmaking indé française. Le 1er est adoubé par Dj Muggs (Cypress Hill) pour ses 
productions noires et lofi, le second, au style plus léché, multiplie les collaborations 
avec Deluxe ou Chinese Man et parcours le globe avec son autre projet Smokey Joe 
& The Kid. Leur  album puissant, halluciné et incroyablement abouti aux influences 
Ninja Tunesques repoussent les frontières du beatmaking, dans un album inclassable 
et fascinant.
 
FEU D’ARTIFICE !!! - Cie SUAK
Douée d’une sensibilité et d’une fantaisie incomparables, l’équipe de la Cie Suak joue 
littéralement avec le feu ! Elle regroupe des comédiens, des musiciens, des artificiers, 
de cultures et de sensibilités artistiques différentes. Elle crée des spectacles qui allient 
merveilleux et observation de la société contemporaine. Elle a le souci de recréer le 
feu, de le sortir des sentiers habituels, d’aller vers des créations pyrotechniques à la 
fois plus intimistes, plus troublantes, plus touchantes.
 
Interludes musicaux assurés toute la soirée par : 
GENDARMERY // boys band préventif.
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Samedi 28 septembre
La Route du Son - Billère

21h00 

Vendredi 11 octobre
La Route du Son - Billère

22h30 - 3h45

GÉNIAL AU JAPON // Electro indie 
Auto-dérision, humour, légèreté, kitsch, fantaisie... deux filles toujours effron-
tées, légèrement malicieuses, parfois maladroites mais surtout pleines de ca-
ractère qui évoluent dans un univers électro-indé !

L’ENVOÛTANTE // Spoken rock duo
Les loups de L'Envoûtante sortent du bois pour nous présenter en Béarn leur 
premier album : 11 titres fruits d'une collaboration avec Stéphane Teynié (Yann 
Tiersen, Dominique A, Diabologum...) aux manettes. Ce disque est fait du 
même bois que ses auteurs : lucide, sans équivoque et sensible. 

qrabe // Math rock
Quand il n'est pas au boulot, qu'il ne Paul emploie pas, qu'il ne procrastine 
pas, Qrabe bouge son Q en répète, essaie de ne pas s'enfermer dans des 
cases (musicales) produit et recycle ses propres déchets (musicaux) évite les 
quenelles de chapelles, les missels, la mortadelle et fait avec ce qu'il a, poil 
au foie...

Ampli présente, dans le cadre de l’Été indé #3 de 
la Ville de pau : 
GÉNIAL AU JAPON + L’ENVOÛTANTE + QRABE
  SPOKEN ROCK  ELECTRO INDIE MATH ROCK

 
gratuit
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Samedi 28 septembre
La Route du Son - Billère

21h00 

Vendredi 11 octobre
La Route du Son - Billère

22h30 - 3h45

poté // Heavy-bass langoureuse
Poté, impressionne par son style unique qui fusionne les cultures du monde 
entier avec un amour pour les percussions. Repéré par Damon Albarn, il l’invite 
sur African Express sorti cet été. 

le matin // Electro-house
L’étrange musique de Le Matin navigue entre house nihiliste et électro dans 
la tradition des anciens. Il mêle en live, synthés plaintifs, boîtes à rythmes 
perturbées et gimmicks vocaux issus de générateurs procéduraux de poésie. 

Voiron // Electro acidifiée et idm
Voiron évolue dans la musique rave, à la fois intemporelle et aventureuse, avec 
un pied dans la vieille école électro, l’autre dans l’acide extrémiste moderne.

Sentimental raVe // Gabber mélodique
Sentimental Rave est un diamant brut. Sa musique oscille entre la violence de 
ses kicks et sa sensibilité. On retrouve dans ses tracks, les errances solitaires 
et nocturnes de la jeunesse actuelle.

accès)s( présente avec le soutien d’Ampli dans le 
cadre du 19e festival accès)s( «D’un Soleil à l’autre» 
poté + le matin + Voiron + Sentimental raVe
   ELECTRO

 
8 €
10 € sur place 
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Jeudi 17 octobre
Zénith Pau Pyrénées - PAU

20h30 

Jeudi 24 octobre
La Route du Son - BILLÈRE

20h30 

LES OGRES DE BARBACK // Chanson rock
Cela fait maintenant près de 25 ans que les Ogres de Barback défendent, 
sans aucune concession à «l’air du temps», leur conception de la chanson 
française : décloisonnée et ouverte sur le monde, qu’elle se fasse «classique» 
ou métissée, acoustique ou électrique, clin d’œil aux glorieux anciens ou di-
rectement en prise avec les sonorités du nouveau millénaire, poétique ou sur-
voltée, amoureuse ou contestataire, pour les petits ou pour les grands ou pour 
les deux à la fois…

HEAD LIKE FOOT // Rock
En 2012 apparaît Head Like Foot un combo palois proposant un rock éner-
gique flirtant avec le punk. Toujours dans la bonne humeur Head Like Foot a 
comme objectifs : de bonnes chansons et des concerts chaleureux et festifs !!! 
Issus du groupe Gaston le Fervent et riches de cette expérience les cinq mu-
siciens sauront vous faire partager en live leur énergie et leur furie salvatrice…

La Ville de Pau, ACP & Ampli présentent 
en partenariat avec pCp et atrdr : 
POP UP ! Saison #3 - 1/3 

LES OGRES DE BARBACK + HEAD LIKE FOOT 

17 € tarif réduit / abonnés
20 € ampli.asso.fr
20,80 € billetteries extérieures
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Jeudi 17 octobre
Zénith Pau Pyrénées - PAU

20h30 

Jeudi 24 octobre
La Route du Son - BILLÈRE

20h30 

5 SMAC (Scène de Musiques Actuelles) et autant de spécificités dans le travail 
d’aide aux groupes amateurs. 5 départements, 5 groupes et 1 tournée pour les 
rassembler. Pour favoriser la mobilité des groupes en Nouvelle-Aquitaine la Nef 
(Angoulême), Ampli (Billère), le Sans Réserve (Périgueux), le Café Music (Mont 
de Marsan) et le Florida (Lot et Garonne) ont décidé d’organiser une tournée ré-
gionale pour 5 groupes à suivre ! Cette proposition allie la mobilité des groupes 
aquitains, la rencontre entre musiciens et un volet d’ateliers autour de thèmes 
concernant les pratiques amateurs dans les Musiques Actuelles.

THE GHOST TOWNS (24) // Rock

EROTIC SHELTER CLUB (16 ) // Indie rock

KRUTZMAKER (47) // Electro

LE DÉSORDRE (64) // Trap

BLACK STREAM (40) // Stone rock

Ampli & La Rockschool Barbey présentent :
LA TOURNÉE / 5 GROUPES

 
gratuit
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Samedi 26 octobre
La Route du Son - BILLÈRE

20h30

WE HATE YOU PLEASE DIE // Garage-punk-rock 
Remettre la fureur au goût du jour à grands coups de fuzz sans oublier quelques 
gouttes de pop. Moyenne d’âge 24 ans, We Hate You Please Die recherche une 
certaine transe, celle qui ne s’encombre pas des genres même si la base garage/
punk/rock est bien là. Du brut et de l’électricité, la volonté de concerts énergiques 
et cathartiques durant lesquels l’équation se ferait avec Ty Segall, les Cramps, ou 
The Vines. La viscéralité et l’émotion sont la base du projet, le groupe est engagé 
et attentif aux questions sociétales et environnementales.

poumon // Dark trip hop
Poumon, c’est ton corps imbibé d’essence en plein désert narcissique. Habité. 
Maniaque, comme un flingue chargé façon roulette russe sur ta tempe. Animal, 
percutant, acharné. Un duo à vif, déconcertant d’honnêteté.

JULIET // Punk rock
Quatuor punk-rock aux accents emo bien assumés. Juliet puise son inspiration dans 
la scène indépendante américaine (Pentimento, Tiny Moving Parts, Boxcar Racer, 
Have Mercy, The Get Up Kids...). Ils livrent des compositions à la fois énergiques et 
emplies d’émotion, exutoire nécessaire pour les membres du groupe.

ampli et endopia présentent 
WE HATE YOU PLEASE DIE + POUMON + JULIET

10 € tarif réduit / abonnés
13 € ampli.asso.fr
13,80 € Billetteries extérieures
15 € Plein tarif
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Jeudi 07 Novembre
La Route du Son - BILLÈRE

18h30

AMPLI invite les groupes émergents de l’agglomération paloise à se produire sur 
la scène de la Route du Son en mode apéro concert. 3 groupes du territoire avec 
des esthétiques différentes présenteront quarante minutes de set dans des condi-
tions professionnelles. L’occasion de découvrir la diversité et la richesse de la 
scène locale en partageant un moment de convivialité. Programmés en début de 
soirée jusqu’à 21h ces afterworks gratuits sont un rendez-vous trimestriel pour 
tous les curieux et passionnés de musique. 

Et puisque l’horaire s’y prête tout particulièrement, vous pourrez déguster des as-
siettes de produits locaux de qualité confectionnées par le Taylor, à consommer 
devant la prestation des groupes du cru !!!

Ouvert à tous les groupes amateurs du Béarn. 
Inscriptions / renseignements
Merci d’envoyer un mail avec biographie, liens réseaux, vidéo, etc, à 
Bertrand Pérès : programmation@ampli.asso.fr

Ampli présente : LES AFTERWORKS D’AMPLI - Musiques 
gourmandes & produits locaux - 3 GROUPES EN LIVE -

THE DEWEYS // Folk
bleu Sang // Rock
JAH SECRET // Reggae

 
gratuit

Samedi 26 octobre
La Route du Son - BILLÈRE

20h30



14

Samedi 09 novembre
La Route du Son - BILLÈRE

20h30 

4 concerts, 4 groupes, 4 villes et l’occasion unique de découvrir la scène mu-
siques actuelles qui vibre de chaque côté des Pyrénées ! Par le passé, le festi-
val Aller-Retour, promouvant les échanges interculturels entre les deux pays, a 
permis à certains groupes comme Louise Weber, Duende, Metisolea’ ou encore 
China Chana et Esparatrapo de traverser la frontière franco-espagnole. 

KOLINGA // Musiques du monde
Entre grooves dansants et transes envoûtantes, le duo afro-folk Kolinga nous 
embarque dans une spirale musicale à la fois tendre et puissante. La «Black 
Music» retrouve ses origines africaines tout en empruntant le chemin de la 
modernité. 

éliaSSe // Musiques du monde
L’insularité donne toujours naissance à des identités culturelles riches et va-
riées. Originaire des Comores, Éliasse mixe les langues, les influences arabes, 
perses, africaines, indonésiennes, en créant des passerelles avec les rythmes 
binaires plus occidentaux (rock, blues…).

Ampli, ACP, Le Krakatoa, Aragon Musical (Zaragoza, Es) 
& Kiéki Musiques présentent : UN ALLER RETOUR (FR) 
Bordeaux - Pau - Zaragoza - Huesca (ES)
KOLINGA + ELIASSE + 2 formations aragonaises 
programmation en cours - plus d’info sur www.ampli.asso.fr

 Tarif Unique :
5€

Samedi 16 novembre
La Route du Son - BILLÈRE

20h30 
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Samedi 16 novembre
La Route du Son - BILLÈRE

20h30 

lofofora // Metal
30 ans… Voilà donc trente ans que Lofofora essaime, créé, expérimente ce 
composé de métal-punk aux embruns groove et doté de conscience. Depuis 
sa naissance, Lofofora parle à nos ventres rock et nos âmes citoyennes ; 
trente ans qu’ils dézinguent une à une les aberrations de cette époque et les 
absurdités d’un monde dans lequel ils tiennent le cap de l’alternative. Trois 
décennies de résistance, qui relèvent autant de la vocation musicale que de la 
certitude idéologique. Véritable phoenix de la rage, Lofofora persiste et signe 
pour ce qu’il faut considérer comme un sacerdoce, une mission : maintenir 
l’idée que l’art – et la musique au premier rang – est, et doit rester, le miroir 
d’un monde et de ses sociétés.

ampli et aCp présentent :

lofofora + guest

 
13 € tarif réduit / abonnés
17 € ampli.asso.fr
17,80 € Billetteries extérieures
18 € Plein tarif
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mercredi 20 novembre
Espace James Chambaud - LONS

20h30 

POPA CHUBBY // Blues rock     

Né Ted Horowitz en 1960 dans le Bronx, domicilié à Brooklyn, Popa Chubby 
est bien le fils spirituel de Big Apple. Au coeur du studio qu’il a installé dans 
sa cave, il utilise ses talents d’alchimiste en mixant et dosant blues, jazz, rock, 
funk, soul et gangsta rap jusqu’à obtenir et créer le genre musical dont il est 
le leader incontesté : le New York City Blues (« une musique crue, urbaine et 
qui t’en met plein la gueule. Un truc vrai, réel, honnête, sans perte de temps, 
ni faux-semblant »). 

Popa Chubby écume depuis 25 ans les salles de concerts du monde armé 
de sa Stratocaster de 66. Crue, électrique, écorchée, sa musique résolument 
blues rock se démarque par une alchimie d’éléments empruntés au jazz, à la 
country, au funk, à la soul et même au gangsta rap. Personnage et guitariste 
hors normes, c’est un artiste engagé qui ne laisse personne indifférent.

Ampli et L’Espace James Chambaud présentent : 

16 € Tarif réduit
17€ Abonnés ampli
22,80 € Billetteries extérieures
22 € Plein tarif
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mercredi 20 novembre
Espace James Chambaud - LONS

20h30 

dimanche 24 novembre
La Route du Son - BILLÈRE

18h00 

IFRIQIYYA ÉLECTRIQUE // World indus transe
     
Ifriqiyya Électrique puise son inspiration dans le rituel adorciste de la Banga 
des anciens esclaves haoussas d’Afrique noire, installés dans le Djérid tu-
nisien aux portes du Sahara. Les esprits communiquent avec ordinateurs et 
guitares électriques pour recomposer l’ancestral rituel adorciste, illustré par 
d’envoûtantes images projetées en live pour que le public se perde et hurle 
avec les adeptes de la Banga. Les esprits possèdent les corps, demandent 
à se nourrir d’une musique à la modernité évidente. Pour avoir une idée de 
ce qu’est le groupe Ifriqiyya Électrique, il faut imaginer cette tradition roots 
électrifiée par deux vadrouilleurs de l’underground avant-post-punk européen 
- Gianna Greco et François R. Cambuzat, également réunis en duo au sein du 
Putan Club (L’Enfance Rouge). 

ampli présente : 

8 € tarif réduit / abonnés
10 € ampli.asso.fr
10,80 € Billetteries extérieures
12 € Plein tarif
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mercredi 11 décembre 
La Route du Son - BILLÈRE

14h30

Les enfants aussi peuvent venir au concert ! 
Pour favoriser les sorties en famille, nous vous proposons, en  
cette période de fête, un concert au format adapté aux petits. 
Une programmation  pour le jeune public, en cohérence avec ce que nous 
défendons au quotidien : le spectacle vivant, afin de permettre aux 6-11 ans de 
découvrir les richesses de ces musiques actuelles dans les meilleures conditions 
et au travers d’une proposition ludique et conviviale. 

Du gros son adapté aux tout petits et un goûter collectif pour 
terminer cette surboum dans la bonne humeur.

18h30 - We Are The Band - Le Film ! - gratuit

Le 29 juin 2019, 700 musiciens, musiciennes, chanteurs et 
chanteuses, après des mois de répétitions (dont une au Zénith de 
Pau avec AMPLI, partenaire du projet porté par LMA), donnaient un 
concert géant dans les arènes de Dax.
L’occasion de revivre en image (film + making of) et sur grand écran cette formidable 
aventure ! 
En présence de représentants de Landes Musiques Amplifiées et de musiciens de 
We Are The Band.

Ampli présente LA BOUM ROCK DE NOËL :
CONCERT  DU GROUPE « WE ARE THE BAND »

5 € par enfant 
6 - 11 ans 
places limitées
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Samedi 14 décembre 
La Route du Son - BILLÈRE

21h00

Vous apportez un petit appareil ménager (P.A.M), et on vous offre l’entrée ! Ce geste 
vise à sensibiliser au recyclage de ces petits objets électriques qui contrairement 
aux réfrigérateurs et autres machines à laver ne sont pas récupérés.

old & furiouS // Rock
Old & Furious reprend des titres connus à leur propre façon avec un univers qui sent bon 
le rock and roll 70’s et 80’s. Les morceaux choisis s’entremêlent, se complètent et rendent 
hommage à l’histoire du rock.

SWing en bulleS // Jazz swing
Du swing, des sourires et des bulles ! Une contrebasse qui gigote, un guitariste bourré (de 
talents), une chanteuse passionnée par l’univers des années 1920 à 1960, voici le cocktail 
parfait pour vous faire passer un doux moment musical !

48PUNCH // Rock
Groupe de rock’n roll et rock garage originaire de Pau fondé en 2017. Le combo palois 
explore un rock aux influences vintage, sans aucunes fioritures.L’énergie anglo-saxonne 
des 70’s n’est pas loin et ça sonne old school. En live c’est teigneux, ça joue du rock’n’roll 
comme on braque une banque.

Ampli & La Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées 
direction développement durable et déchets présentent : 
RECUP’ PARTY : OLD & FURIOUS La 100 e

SWING EN BULLES + OLD & FURIOUS + 48 PUNCH

10 €
ou un petit appareil ménager
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COPINAGE // CONCERTS

Jeu 5 Sept - 19h00 - La Centrifugeuse : SpeCib + Coup d’un Soir
Ven 6 Sept 21H00 - Hédas : Été Indé #3 - VILLEJUIF UNDERGROUND 
+ rendeZ-VouS 
Ven 13 Sept - 19h00 - Local PCP : THE PEACOKS + DEAD BOLLOx
Sam 14 Sept - 21h00 - La Ferronnerie : RYAN KERNOA + PASCALE MONNIER // DUO 
« OTARI » NICOLAS LAFOUREST + MATHIEU BROSSEAU
Dim 15 Sept - 19h00 - Local PCP : RADIOACTIVITY + BAD SPORTS
Ven 20 Sept - 19h30 - Place Reine Marguerite :  Été Indé #3 - FURIE
Ven 20 Sept - 21h00 - Hédas :  Été Indé #3 - MNEMOTECHNIC + LA JUNGLE
Dim 22 Sept - 20h30 - La Ferronnerie : gold

Jeu 3 Oct - 21h00 - La Ferronnerie : Festival A Tant Rêver Du Roi #8 - 
PISCINE + TIGRAMOTO + NASTY JOE
Ven 4 Oct - 21h00 - La Ferronnerie : Festival A Tant Rêver Du Roi #8 - 
DEWAERE + SLIFT + YES BASKETBALL + CASSE GUEULE
Sam 5 Oct - 21h00 - La Centrifugeuse : Festival A Tant Rêver Du Roi #8 - 
MIËT + LISABÖ + CARTOUCHE + BRUTUS + THE PSYCHOTIC MONKS
Sam 05 Oct - 19h00 - Local PCP : tremplin rap « buZZ booSter » 
Merc 16 Oct - 21h00 - La Centrifugeuse : frédériC fromet 
Ven 25 Oct - 19h30 - Local PCP : leS ratS
Ven 25 Oct - 21h00 - La Centrifugeuse : noVa materia + moto
Sam 26 Oct - 21h00 - La Ferronnerie : LOUIS JUCKER & COILGUNS + QUENTIN 
SAUVÉ + JUDA ROMANTIQUE

Jeu 7 Nov - 21h00 - La Centrifugeuse : THE MAUSKOVIC DANCE BAND + EDREDON 
SenSible
Ven 8 Nov - 21h00 - La Centrifugeuse : A TRIBE CALLED RED + L’ENVOÛTANTE
Ven 22 Nov - 21h00 - La Centrifugeuse : CYRIL CYRIL + VOx LOW + GHOST DANCE

Jeu 5 Déc - 21h00 - La Centrifugeuse : mutHoni drummer queen
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aide à 
la Création

Studios de répétition
Studio d’enregistrement

résidence
accompagnement
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Conditions d'accès et horaires (tarifs par groupe)

Adhésion : 15 € / an (permet de bénéficier de tarifs 
préférentiels sur les concerts organisés par Ampli). 

Forfait ampli-free : 20 € /mois

mardi et jeudi
De 18H00 À 20H00
Solo/duo : 5€ / heure,
trio/groupe : 6€ / heure
De 20H00 à 22H30 : 18€

mercredi et vendredi
De 12H00 À 20H00,
Solo/duo : 5€ / heure,
trio/groupe : 6€ / heure,
De 20H00 à 22H30 : 18€

Ils sont ouverts à tous, quel que soit le style de musique pratiqué et le 
niveau des musiciens. Les studios sont traités acoustiquement, équipés 
chacun d’une sono, de deux micros et d’une batterie « Pearl Vision » 
(cymbales crash non fournies).

Samedi
Créneau fixe de 2h30 : 18€
11H30 à 14H00, de 14h00 à 16h30
et de 16h30 à 19h00

dimanche
Créneau fixe de 2h30 : 18€
14h00 à 16h30 / 16h30 à 19h00

Studio de répétitionS
Il s’adresse à tout adhérent désireux de diffuser sa musique. Plusieurs méthodes 
sont envisageables, de la prise d’ambiance à la superproduction américaine. Une 
rencontre avec le preneur de son est donc la première étape qui permettra de 
définir la méthode retenue et d’établir un calendrier.



23

Il est prudent de prévoir son enregistrement une saison à l’avance. On sous- 
estime souvent le travail particulier de répétition en amont des prises de son 
et les doutes qui les suivent. Pour y répondre, Ampli propose un suivi et des 
conseils adaptés à votre niveau, votre projet et les finalités escomptées pour 
l’objet.

Les équipements permettent d’effectuer sur place les prises, le mixage et le 
mastering dans des conditions parfaites pour découvrir le monde de l’enregis-
trement et toutes ses subtilités.

Tarif : 20€ par heure (prise, mixage, mastering)

Ils ont enregistré à AMPLI : 

The Wooden Pearls, Julie Lambert, Subconscient, Nej’ma, 
Mr Michel, L’Envoûtante, Les Poupées Gonflées, Mikaël 
Bentz, Bourbon, Magnetix, Will Dèd, Black Out, c3o...

Pour tout renseignement, contactez Bertrand : regie@ampli.asso.fr

Il s’adresse à tout adhérent désireux de diffuser sa musique. Plusieurs méthodes 
sont envisageables, de la prise d’ambiance à la superproduction américaine. Une 
rencontre avec le preneur de son est donc la première étape qui permettra de 
définir la méthode retenue et d’établir un calendrier.

Studio d’enregiStrement
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À la demande des groupes adhérents de l’association, une résidence à Ampli 
peut répondre à un grand panel des problématiques rencontrées sur scène. 
Selon les demandes du groupe et le travail à effectuer, elle peut se passer sur 
un ou plusieurs jours. Le technicien sollicité recevra en amont les demandes 
du groupe et proposera un planning répondant aux aspects soulevés et aux 
disponibilités de la scène.

Dans sa forme la plus classique c’est un travail commun entre les musiciens et 
le technicien avec une dimension pédagogique :

•	 Implantation des musiciens et de leurs sources sur scène, 
•	 réglage des amplis et des retours, 
•	équilibrage du son de plateau.

L’intérêt ici est de prendre le temps de se poser les bonnes questions pour 
faciliter l’interprétation et la sonorisation.

La résidence, c’est aussi l’occasion de faire sortir la set-list du local de 
répétition et de la soumettre à des oreilles extérieures ! Les conseils peuvent 
alors fuser, à prendre ou à laisser.

Elle permet à un groupe de travailler en dehors du local habituel, de préparer un 
set en condition de concert, appréhender la sonorisation plateau jusqu’au travail 
de création de jeu de lumière ou de présence scénique.

réSidenCe
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C’est quoi l’accompagnement ?
Pour un groupe accompagné plusieurs axes de travail :
•	 technique (enregistrement, résidence, répétition encadrée...),
•	 administratif (création d’une association, aide au montage de dossiers),
•	 communication (élaboration / diffusion de supports de communication, création d’une 

page Bandcamp, d’une page fan Facebook, programmation, mise en réseau...).

Pour une association ou un organisateur occasionnel de spectacles, l’accompagnement 
peut revêtir plusieurs aspects : réalisation d’un budget prévisionnel / conseils / négociations 
en programmation, aide à la communication, informations juridiques et administratives sur le 
cadre légal de l’activité de diffusion, conseils techniques, mise à disposition de personnel...

Comment bénéficier du dispositif de L’Adaptateur ?
Deux possibilités :
•	 soit c’est l’association AMPLI qui repère un projet et qui s’adresse directement à la 

structure/groupe pour lui proposer cet accompagnement ;
•	 soit vous faites la démarche auprès d’AMPLI en présentant un dossier complet et 

motivé mettant en avant vos besoins et demandes.

La validation de l’accompagnement se fait par l’équipe d’AMPLI.
Pour tout renseignement, contactez Bertrand : programmation@ampli.asso.fr

L’Adaptateur est le dispositif d’accompagnement à destination des 
groupes, associations ou organisateurs de spectacles qui comme son 
nom l’indique, s’adapte aux besoins des porteurs de projets.

aCCompagnement
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L’ENVOÛTANTE
Un batteur, un slameur. Une musique rock sans guitare, rap sans DJ, 
à la limite du trip-hop, qui exploite un minimum de matière pour un 
maximum d’énergie. Hors des sentiers battus. Hors des sujets cent 
fois débattus. Très vite, la scène cristallise ces énergies : espace de 
lien au monde où l’art incarne les doutes, les déceptions et les espoirs 
féroces. À vrai dire, on n’avait plus retrouvé telle sensation depuis que 
Casey et La Rumeur avaient croisé la route de Zone Libre…

Deep Breath c’est une histoire, c’est son histoire à elle, c’est aussi une 
expression, qu’ELLE manie tant, c’est un rite même, qu’elle applique 
chaque jour, avant chaque saut... Cette profonde respiration c’est la 
recherche de soi,  le dépassement, l’accomplissement, la quête du bien-
être, et l’envie de le transmettre. Deep Breath c’est ici une musique, 
un voyage même, puisqu’elle inspire en brésilien, expire en français, 
s’exprime en anglais… Deep Breath c’est aujourd’hui le titre de son 1er 

voyage musical… Et elle s’appelle Miu Queiroz 

miu queiroZ

le déSordre
Depuis la première édition du Souye Fest en 2017, Le Désordre 
n’a cessé de se développer et de faire parler de lui. Aussi différents 
que complémentaires, ces quatre palois réunis autour d’une idée,                 
« foutre le dawa »; ont sorti semaine par semaine les morceaux des 
projets Trappart Vol.1 et Vol.2 sous forme d’animation et de clips, Le 
Désordre compte bien continuer à se forger une réputation solide de 
retourneur de salle et faire comprendre qu’il a clairement sa place sur 
le devant de la scène rap.

artiSteS aCCompagnéS
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tHe Wooden pearlS
À mi-chemin entre la brit pop et le rock alternatif, The Wooden 
Pearls se promènent entre différentes esthétiques dans une liberté 
totale. Un rock à l’énergie fracassante, emmené par Céline, chef 
de meute  indomptable à la voix envoutante. Avec sa garde rappro-
chée, elle vient à pas de loup chauffer vos oreilles au son d’un rock 
à leur image : transcendant, paradoxal, excessif… tout en gardant 
son approche minimaliste. 

OH’PHILLY
Vous n’aurez ni les faits, ni la chronologie de leur rencontre. Ils sont 
4, ont tous vécu musicalement et se sont naturellement retrouvés 
autour d’un style et d’une très forte envie de le faire connaître. Leur 
style, folk électrique, fait harmonieusement cohabiter le rythme de la 
guitare acoustique, la pureté d’une folk tradi et de la voix d’Ophélie, 
l’accessibilité d’une pop mélodique et le vintage du rock 70´s amené 
par le son radical de la guitare électrique.

Tout droit sortit d’un bunker, Nasty Joe délivre sur scène un rock aux sono-
rités anglaises à la fois planant et énergique. Adepte de caves et d’espaces 
clos, la formation basée à Bordeaux vient de sortir un premier EP Wann ist 
NASTYJOE. Point de jonction des stigmates d’un underground rock oublié 
et d’un romantisme exacerbé.

NASTY JOE

leS meuf’in
Ce quatuor 100% dopé au soleil pyrénéen vous transportera dans 
un spectacle frais qui mêle humour, chant et chorégraphies déca-
lées. Leurs textes ne peuvent laisser indifférent ; des paroles sin-
cères et drôles qui apportent légèreté aux petites histoires du quoti-
dien, aux travers ridicules et touchants et autres « trucs » de nanas.
Leur parti pris, celui de l’humour, est soutenu par une musique de 
qualité et un jeu scénique bien construit.
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Depuis plus de dix ans, Ampli 
soutient les jeunes musiciens 
en organisant des « Scènes 
lycéennes ». 

La présentation en concert (en avril) de ces 
répertoires, souvent originaux, est la finalité 
d’un dispositif d’accompagnement qui leur 
est réservé. 

Cet accompagnement s’adapte aux profils 
et objectifs de chaque groupe : il permet 
l’accueil en répétition, en résidence ou en 
enregistrement. 

Cet accompagnement est appréhendé 
dans une démarche pédagogique qui vise 
à maîtriser l’environnement technique du 
musicien : réglage des amplis, placements 
scéniques, gestion du son retour, écoute 
collective… L’organisation de cette scène 
lycéenne a pour ambition de placer les 
lycéens au cœur du projet et d’être acteurs 
de leur propre événement.

Pour faciliter l’accès à la pratique Ampli ouvre 
gratuitement ses créneaux de répétition aux 
groupes lycéens tous les mercredis après 
midi. 

Renseignements :
0559329349
repetition@ampli.asso.fr

répétitionS gratuiteS 
à DESTINATION DES LYCÉENS
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aCtion
Culturelle

aCtion Culturelle
StageS mao
reSSourCe

les projets scolaires en 2019 – 2020 sur le territoire :
Écoles Pierre et Marie Curie – Pau, Victor Hugo et 
Charles Moureu – Mourenx, Montardon, Etsaut /
Collèges Marguerite de Navarre, Clermont, Jeanne 
d’Albret, Sainte Ursule, Sainte Bernadette – Pau, 
Jean Sarrailh – Monein, Pierre Bourdieu – Mourenx, 
Vic-Bilh – Lembeye / Lycées Louis Barthou, Saint 
John Perse, Montpensier, Baradat – Pau, Jacques 
Monod – Lescar, André Campa – Jurançon / Francis 
Jammes – Orthez.
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La Fabrique à chansons
Avec le soutien de la SACEM, ce dispositif verra Erwan Naour encadrer des ateliers de 
création d’une chanson menés avec la classe de CM1-CM2 de l’école de Tarsacq, qui 
seront valorisés par un enregistrement, un clip et la restitution des élèves en mai 2020 en 
1ère partie du groupe de l’artiste intervenant, Wallace.

le Chant du signe
Projet inter-disciplinaire de liaison école-collège (école Pierre et Marie Curie et collège 
Clermont à Pau) et associant divers opérateurs (Ampli, le Bel Ordinaire, CUMAMOVI), 
Le chant du signe affirme la volonté d’inclusion en associant des jeunes sourds à un projet 
de création musicale, vidéo et chorégraphique.

grandir avec la culture
Nouvelle collaboration entre le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques et 
Ampli, en partenariat avec la CUMAMOVI, autour du dispositif Grandir avec la culture. 
Le collège Corisande d’Andoins – Arthez de Béarn accueillera en résidence en 2020 
une équipe pluridisciplinaire : Will Dèd (musique), Méluzine (écriture), Médéric Grandet 
(vidéo) ; autour de la thématique Des vies au collège.

En Fanfare !
En fanfare ! est un dispositif soutenu par la SACEM et le Réseau Canopé qui vise à 
favoriser la pratique instrumentale chez les jeunes musiciens (lycéens et collégiens) dans 
une logique de création et de pratique collective.

Elle s’adresse à tous les publics, des scolaires aux publics dits « éloignés ».                      
Cette période de rentrée est l’occasion de s’intéresser aux projets qui se 
construisent selon une logique de parcours qui associe le « voir – faire – 
comprendre ». Ils s’étendront sur le territoire du Béarn, du primaire au lycée.

aCtion Culturelle
Ampli est également un espace d’échanges et de rencontres où l’on peut 
se renseigner, présenter des projets ou trouver de la documentation 
adaptée. Nous accueillons porteurs de projets, artistes, associations, 
étudiants, simples curieux ou passionnés de musique.
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OPUS (la suite)
Opus, en partenariat avec le Rocher de Palmer (Cenon) est un projet à vocation 
d’insertion professionnelle destiné prioritairement aux « Quartiers Politique de la 
Ville » de Pau. Après une semaine d’initiation et de découverte du numérique en juin 
2019, Ampli proposera, avec le soutien du GIP / DSU, quatre semaines de formation 
(novembre - décembre 2019) sur la Musique Assistée par Ordinateur, la vidéo, la 
photo, la conception graphique et le web. Ces formations sont pensées dans une 
logique d’accompagnement et comme un « tremplin » pour accéder à des formations 
qualifiantes – certifiantes, des stages ou un apprentissage, quel que soit le secteur 
d’activité.
Pour tous renseignements contactez Stéphane : centre-info@ampli.asso.fr

palVa
Le Réseau des Points d’Appui à la Vie Associative propose à tous les porteurs 
de projets, membres, adhérents d’associations un programme d’informations sur 
tout ce qui touche à la création, la vie et la gestion d’une association. 
Ce programme, gratuit, s’articule autour de cycles thématiques : 
Projet associatif / Gestion associative / L’association au quotidien / Associations et 
ressources humaines / Communication.

Début de la saison le 5 novembre 2019 avec la séance « Les bonnes pratiques de l’ESS »
Plus d’informations et calendrier sur www.palva.fr

Ampli est également un espace d’échanges et de rencontres où l’on peut 
se renseigner, présenter des projets ou trouver de la documentation 
adaptée. Nous accueillons porteurs de projets, artistes, associations, 
étudiants, simples curieux ou passionnés de musique.

reSSourCe
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initiation mao –  découverte d’ableton live
21 & 22 octobre - Espace James Chambaud, LONS
2 jours, 15 heures, aucun prérequis, 7 à 10 élèves max, matériel fourni.
C’est un atelier de création musicale assistée par ordinateur pour tout public. Cette 
initiation est concrétisée par la réalisation progressive des différentes étapes d’une 
composition de chansons de style actuel. Il s’agit pour les participants de composer 
une musique et de l’enregistrer par l’intermédiaire de l’ordinateur et d’un séquenceur.
15 heures, 70€ élèves de l’École Municipale de Musique de Lons 
ou adhérents AMPLI ; 80€ autres

Atelier MAO –  Produire sa musique
3 séances de 4h, aucun prérequis, 7 à 10 élèves max, matériel fourni.

samedi 19 octobre / 14h - 18h / Ampli - La Route du Son
Définition du mixage et des ses différentes étapes : mise à plat / nettoyage 
fréquentiel / initiation à l’automation. 40€ adhérents AMPLI ; 60€ autres.
samedi 2 novembre / 14h - 18h / Ampli - La Route du Son
Initiation au traitement dynamique / pratique des traitements psycho acoustiques / 
pratique de l’automation. 40€ adhérents AMPLI ; 60€ autres.
samedi 7 décembre / 14h - 18h / Ampli - La Route du Son
Récapitulatif des étapes d’un mixage complet / mixage complet. 40€ adhérents 
AMPLI ; 60€ autres.

Ableton Live est un logiciel séquenceur généraliste qui a été développé 
dans un seul but : faire de la musique, que ce soit pour composer une 
chanson, l’arranger, la produire, la remixer ou la jouer sur scène. 

STAGES M.A.O - Home Studio
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ConCert Solidaire : 
paSSeurS de SonS & motiVéS

Le  projet débute par la rencontre entre des musiciens du collectif Les Motivés 
(les chanteurs issus du groupe Zebda) et participants à l’atelier musique. L’atelier 
Créazic commence alors à travailler sur des chansons de leur répertoire en formant 
le groupe Passeurs de Sons. Les répétitions vont se poursuivre pendant plusieurs 
mois pour aboutir après deux jours de travail de résidence à Ampli encadré par 
des membres du groupe sur la première partie du concert des Motivés.

Le concert du vendredi 4 octobre est à destination 
des publics de différentes structures sociales 
et médico-sociales de l’agglomération paloise, 
partenaires des centres de soins, invités par leurs 
structures qui subventionnent l’événement par 
l’achat de places de concert.

Ce projet est né d’une réflexion entre l’ANPAA 64 Béarn et Soule et le service 
d’addictologie du Centre Hospitalier de Pau. L’ANPAA propose un atelier 
à visée thérapeutique avec comme médium la pratique instrumentale et la 
création musicale regroupant une dizaine d’usagers du centre de soin.

muSiqueS & addiCtologieS
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une SaiSon 
à ampli 
C’eSt…
Le soutien à la création et l‘accompagnement des pratiques 

La diffusion

L’accueil, la ressource, l’accompagnement de projets

l’action culturelle

• 3600 heures de répétition,
• 70 groupes inscrits,
• 20 productions issues du studio d’enregistrement,
• 20 groupes en résidence de travail.

• 45 concerts dans et hors les murs,
• 110 groupes programmés,
• 60 groupes locaux,
• 85% des concerts en partenariat avec des associations,
• 50 partenaires,
• 12000 spectateurs (hors fête de la musique).

• 6 jours d’ouverture par semaine (mardi au dimanche),
• 800 ouvrages disponibles au centre-info,
• 100 porteurs de projets accueillis,
• 6 soirées d’infos.

• 700 élèves, de 25 établissements scolaires du Béarn
• 100 personnes en situation de handicap, maison d’arrêt, 

quartiers politique de la ville...

Au-delà de l’intérêt que vous portez aux musiques actuelles, les actions 
culturelles et sociales de proximité, le mécénat s’inscrit comme un par-
tenariat gagnant-gagnant dans la stratégie de votre entreprise. Il apporte 
un soutien matériel concret à des actions d’intérêt général.
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Pourquoi devenir mécène d’Ampli ?

Le mécénat permet de faire vivre les solidarités, et pour l’entreprise d’être un acteur 
à part entière du développement social et culturel local en complément de son action 
économique.

Profitez d’avantages fiscaux !

Le mécénat fait l’objet d’une réduction d’impôts de 60% du montant du don effectué 
en numéraire, en compétence ou en nature, dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaire.

C’est un moyen idéal pour communiquer autrement :
en externe, vis-à-vis de vos clients, de vos partenaires ou du grand public,
en interne, auprès du personnel de votre entreprise.

C’est une façon d’affirmer vos valeurs et de mettre vos compétences au service de 
l’intérêt général.

C’est aussi une façon de soutenir le développement culturel et donc de participer à 
l’attractivité de notre territoire.

Pour tout renseignement, contactez Loïc : communication@ampli.asso.fr

Au-delà de l’intérêt que vous portez aux musiques actuelles, les actions 
culturelles et sociales de proximité, le mécénat s’inscrit comme un par-
tenariat gagnant-gagnant dans la stratégie de votre entreprise. Il apporte 
un soutien matériel concret à des actions d’intérêt général.

méCénat (entrepriSeS)



INFOS : AMPLI.ASSO.FR

programme ConCertS
Jeudi 26 septembre - Campus Universitaire de l’UPPA - 18h30

LES CAMPULSATIONS : AL TARBA x SENBEI + DAMPA + KLAUSTOMI 
+  PARSEK  + COUP D’UN SOIR +  CIE SUAK + GENDARMERY

Samedi 28 septembre - La Route du Son - 21h00
GÉNIAL AU JAPON + L’ENVOÛTANTE + QRABE

Vendredi 11 octobre - La Route du Son - 22h30-03h45 
poté + le matin + Voiron + Sentimental raVe

Jeudi 17 octobre - Zénith Pau-Pyrénées - 20h30
pop up ! SaiSon 3 – LES OGRES DE BARBACK + HEAD LIKE FOOT

Jeudi 24 octobre - La Route du Son - 21h00 
la tournee 5 groupeS : tHe gHoSt toWnS + erotiC SHelter Club 

+ KRUTZMAKER + LE DÉSORDRE + BLACK STREAM

Samedi 26 Octobre - La Route du Son - 21h00 
WE HATE YOU PLEASE DIE + POUMON + JULIET

Jeudi 07 Novembre - La Route du Son - 18h30
LES AFTERWORKS : BLEU SANG  + JAH SECRET + THE DEWEYS

Samedi 09 Novembre - La Route du Son - 21h00  
UN ALLER RETOUR : KOLINGA + ELIASSE + GUEST

Samedi 14 décembre - La Route du Son - 21h00  
OLD & FURIOUS + 48 PUNCH + SWING EN BULLES

Samedi 16 novembre - La Route du Son - 21h00  
lofofora + gueSt

Mercredi 20 Novembre - Espace James Chambaud - 20h30
POPA CHUBBY

Dimanche 24 novembre - La Route du Son - 18h00  
IFRIQIYYA ELECTRIQUE

Mercredi 11 décembre - La Route du Son - 14h30-16h30  
LA BOUM ROCK DE NOËL - WE ARE THE BAND + FILM à 18H30


