infos pratiques

Surveillez régulièrement les réseaux sociaux afin de ne pas rater
un changement de dernière minute ou une date qui s’ajouterait!
/latannerie

/latannerie01

au café

Les soirs de concert :
de 19h à 20h • Happy hour + dégustation de produits locaux
20h30 • début du concert

La Prog

Ce n’est pas que des concerts payants ...
tourne la page et TANNIE va tout te dire !

en grande salle

( y-compris pour les concerts de travers)

Début du concert 30min après l’horaire indiqué sur le billet.

billetterie

sur place du mercredi au vendredi de 14h à 18h
espèces, CB, chèque, Pass Région, chèque vacances.
Fermée pendant les vacances scolaires.
en ligne www.la-tannerie.com commission de 0,50cts
LA TANNERIE
Scène de Musiques Actuelles
123 place de la vinaigrerie 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 21 04 55 / accueil@la-tannerie.com
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Mercredi 4
café / 19h / gratuit

Big Mountain County (ITALIE)

[rock psyché] Tannie te propose une soirée Rock, Psyché, Sauvage et Sexy... Et
tu hésites encore?!

Jeudi 5

Akelon + vernissage expo Alexandra L

[pop rock] Pur produit local à venir voir sur la grande scène !

grande salle / 19h / gratuit

Vendredi 6
café / 19h / gratuit

Terra Mortuum + Kiss of Kraken

[black métal] Le bisou d’un poulpe sur une terre morte, grosse ambiance en
perspective !

Samedi 7

café / 9h / 15€
résa : repetitions@la-tannerie.com

Samedi 7

Session chant avec Mathieu Gattuso

On te rappelle que si tu chantes comme une casserole, c’est plutôt
à Rabelais le cuistot que tu dois t’adresser.

ANGE + MESSALINE

[hard rock] Je tiens quand même à rappeler que Messaline c’était loin d’être
dédicaces 18h au café
grande salle / 19h30 / 25€ un Ange d’après les historiens.

Mercredi 11

Atelier d’écriture & Open Mic

Rappel: Samsara Keizan & Justin de Deux Lyricists peuvent t’aider à
devenir la nouvelle sensation du rap hexagonal.

café / 14h30 / gratuit

Mercredi 11

grande salle / 9h et 16h / 5€

Mercredi 11
café / 19h / gratuit

Jeudi 12

café / 19h / gratuit

Vendredi 13
café / 19h / gratuit

Samedi 14

Et maintenant ?

[jeune public] Pour petits et grands, un spectacle où il faut
prendre son temps ... + stands pour jouer et apprendre.

Soirée jeux by 98 décibels

Copains, pizza, jeux en bois et bonne humeur !

Soirée surprise :)

+ d’infos sur la page Facebook ou sur le site internet de la Tannerie.

Les Pompes en chaleur

[électro rock]. Ah ben pareil, moi-aussi après une bonne sortie jogging
j’ai les pompes en chaleur.

LES WAMPAS + BOYCOTT

[rock] Didier Wampas est le Roi. Alors quand il vient visiter ses
grande salle / 20h30 / 25€
sujets, tu déclares présent et tu te prosternes. Ou tu pogotes
c’est toi qui vois.

Mercredi 18
café / 19h / gratuit

Jeudi 19

café / 19h / gratuit

Soirée ateliers avec la FNE

Viens donc apprendre avec l’association France Nature et Environnement à
faire ton petit baume à lèvre maison ou ta petite bombe à graines.

Club Afro Latino

[mix & danse afro latino]. Laissez-vous envahir par des rythmes ensoleillés et
rejoignez la piste de danse.

Vendredi 20
café / 19h / gratuit

Samedi 21

Exo au Café #10

Si toi aussi tu étais nul.le en électro au collège, viens pour les cours de
rattrapage.

Session MAO avec Atix

Viens apprendre à utiliser Ableton pour devenir le prochain
café / 10h / 15€
résa : repetitions@la-tannerie.com - nom de dj à la mode -

Samedi 21

EGOTRIP PARTY «aimez-moi les uns les autres...»

grande salle / 20h30 / 13€ Soirée engagée, dérangée et décomplexée, interdite au moins de 16 ans.
Le patriarcat peut venir mais c’est à ses risques et périls.

Mercredi 25

Atelier d’écriture & Open Mic

Mercredi 25

Venin Carmin

Jeudi 26

Hidden People + CRD

Vendredi 27

Foggy Tapp

Samedi 28

LES FILLES DE ILLIGHADAD + MALAACH +
vernissage de l’expo de Oozfos

café / 19h / gratuit

café / 19h / gratuit

Rappel: Samsara Keizan & Justin de Deux Lyricists peuvent t’aider à
devenir la nouvelle sensation du rap hexagonal.
[dark pop / new wave / post punk] Bulletin météo: une vague de froid va
s’abattre sur la Tannerie et pourtant vous en redemanderez.

grande salle / 19h / gratuit [chanson folk habitée] «We are the hidden people and we wait for the
night to come.» Des chauves-souris? J’ai bon?

café / 19h / gratuit

grande salle / 19h30 / 8€

Dimanche 29

[pop garage] Ça sonne tellement bien qu’on est en droit de se demander si
ce groupe vient du sud-ouest français ou américain...

[music world] Chech, guitares éléctriques, aqua-calebasses, et du blues
du désert : Direction le Niger pour un voyage avec une empreinte carbone
proche de zéro (si t’es pas venu en vélo)

grande salle / 10h / 15€
inscription : repetition@la-tannerie.com

Atelier Rythme et Indépendance

Avec Etienne Gaillochet.
destiné aux musiciens souhaitant mieux maîtriser leur coordination,
l’indépendance et la mémoire gestuelle et la dissociation pulsation
/ voix / instrument.

