janvier
jeu

16

ouverture de trimestre : pantin

19h00

Une ouverture de trimestre locale qui met à l’honneur Pantin. Cet
auteur/compositeur bressan catégorie «chant et slam» s’accompagne
de riffs qui s’emboîtent... de la poésie aux accents pop. Vernissage de
l’exposition de J.E, clip, grignoteries et nouvelle année !

gratuit

ja n

sa m

18

les trufferies d’hiver

20h00

Sail Away, Wheobe, Quintessence et Bootboy Blues : ces groupes de
l’Ain ont été tirés au sort après un appel à candidature. Ils joueront sur
la grande scène et compteront sur vos voix pour remporter le prix du
public. Venez voter pour votre groupe coup de cœur !

gratuit

ja n

ve n

24

raa lovely : kunta + luje

20h30

Un plateau hiphop/rock psyché cueilli en pleine émergence, proposé
en formule de proximité : au sol de la grande salle, en rapport direct
avec le public, pour découvrir et ressentir leur vibration artistique, sans
chichi et avec beaucoup de cœur.

5€

ja n

sa m

25

abre los ojos + membrane + dead kiwis

20h30

En co-production avec 98 db. Une soirée rock bagarre comme on les
aime. On nous dit dans l’oreillette qu’Abre Los Ojos étrennera son
vinyle enregistré à La Cafetière Studio.

5€

ja n

ve n

31

ja n

oboy + emka loman

20h30

Dépasser les frontières de la trap, s’aventurer dans de nouveaux espaces
sonores pour continuer à s’exprimer et expérimenter.
Un espace-temps qui laisse la place à un univers et des textes sombres,
mélancoliques et posés.

14€
12€

février
sa m

08
fev

ven

14
fev

sa m

15

fev

ve n

21

fev

dim

23

WILD SURFIN PARTY !

19h00

En partenariat avec Jacky Banana. Concerts/stands/food truck. La cage
est ouverte, les fauves sont lâchés. Un plongeon garage, surf et french
beat dans les années 60 : soyez transpirants, sensuels et décadents...
Venez remuer, venez twister, venez surfer car l’Hiver, on s’en fout !

8€
7€

EIFFEL + BAPTISTE VENTADOUR

20h30

Plus rock, plus brut, plus urgent. Écriture acérée, univers poétique
baignant en pleine Science Fiction réaliste. Eiffel a peur du monde
dans lequel on vit et le dit haut et fort. En ouverture, le talentueux
Baptiste Ventadour, one man band folk.

20€
18€

20h30

LET
COMP

22h00
< 5h

12€
10€

18h00

5€

fev

HUGO TSR + RAGER «AKOLYTS» & DJ LOCONELS

Un plateau labellisé 200 % indépendance et authenticité, à l’écart
des circuits et de l’industrie rap. Flow tendu, beats acérés, samples
cinglants et résistance à toute pseudo nouveauté qui ne serait liée qu’à
recherche de buzz, dépendance médiatique, abdication artistique.

Exoria #4

En co-production avec Exoria. Pour cette 4° édition, une toute nouvelle

création : Ex-Echo (Tetra Hydro K meets L-Xir), une scénographie
interactive créée par L’Octopus, mais aussi Bisou, Dubanko, Woody Vibes,
Beat Rider et Mato ! Le tout mêlé à une histoire inédite racontée au public...

th da freak + SEB & THE Rhââ dicks

Moins heavy mais tout aussi prolifique et inventif que Ty Segall, le jeune TH,
entouré de son gang, propulse la scène garage/psyché française dans une
nouvelle dimension. En ouverture, l’infatigable Seb And The Rhââ Dicks et
son punk mélo-rageur.

mars
sa m

07

m ars

me r

11

19h30

25€
23€

16h00

5€

m ars

sa m

14

m ars

sa m

21

ange + messaline

En partenariat avec Messaprod. Un demi-siècle de passion : l’occasion

pour Ange de partager les meilleurs instants d’une carrière hors du
commun en compagnie de leurs acolytes bressans de Messaline,
revigorés en 2018 par leur nouveau line-up.

et maintenant ?

2-8 ans + Stands et ateliers

Il est pressé. Pas elle. Elle est rêveuse. Pas lui. Il compte le temps, il est
pragmatique, il est efficace, il est inquiet. Pas elle. Elle prend le temps,
elle est romantique, elle est contemplative, elle est optimiste. Pas lui.

Soutenu par le Conseil Départemental de l’Ain.

20h30

25€
23€

20h30

les wampas + boycott

Encore une soirée bien arrosée de rock indé alternatif et de sueur.
Nouvel album pour les Wampas qui t’expliqueront comment on «sauvre
le monde». Des riffs punk à la française partagés avec les 5 allumés de
Boycott. Une énergie folle, la claque assurée...

EGOTRIP PARTY « AIMEZ-MOI LES UNS LES AUTRES...»
En co-production avec Pauvre Pêcheur et avec l’aide des K-potes.

13€

La réunion vespérale placée sous le signe du bien-être ! Munissezvous de votre ego n’oubliez pas vos chevilles. Expos, Stands, kermesse,
installations vidéo, jeux-concours, performances burlesques, concerts ...

jeu

19h00

m ars

gratuit

Sortie de résidence de création pour le duo de lyonnaises à l’énergie et
l’inventivité sans faille. Des percussions, des machines, du violoncelle et
des voix sublimes pour un hybride noise/jazz étonnant.

sa m

19h30

m ars

26

28

11€

8€
7€

m ars

HIDDEN PEOPLE + CRD

Avec la participation des élèves du CRD et le soutien du CNV.

LES FILLES DE ILLIGHADAD [ Stands et grignoteries .

Originaires du Niger, les Filles de Illighadad nous emporteront dans
leur univers, avec leur version planante et métronomique du blues du
désert, leurs voix hypnotiques qui évoquent leur village, l’amour et leurs
vénérés ancêtres. Avec la participation de l’Epicerie Solidaire.

avril
sa m

04

avril

sa m

11

avril

me r

15

19h00

10€
8€

20h30

8€
7€

16h00

5€

avril

sa m

18

22h00
< 5h

12€

sa m

20h30

avril

En partenariat avec Musikar. Melting pot des musiques traditionnelles de
notre région et d’ailleurs proposé par les élèves de Musikar. Puis place au
groupe 13 Vents et leurs légendaires bourrées à 3 temps : Folk à Bourk sera
là pour vous initier !

girl’s power #4

En co-production avec 98db. De la douceur aux riffs ravageurs, ce plateau

mettra à l’honneur la puissance féminine au service du rock’n’roll.
Pour le reste la méthode ne change pas : restauration 100% locale et
programmation alternative.

qui vive

dès 3 ans + Stands et ateliers

Le plus grand des risques, c’est de n’en prendre jamais ! L’histoire
d’une petite fille désireuse de découvrir la vie où il sera question
d’apprentissage, d’amitié et de courage. Avec le soutien de la DRAC & du Conseil

Régional Bourgogne Franche et du Conseil Départemental 71.

avril

25

soirée à 2 bals

10€

18€
16€

ubs #12

En co-production avec Brainless. 12ème édition des soirées dub burgiennes

Underground Bass Session. Comme toujours, une programmation
pointue avec des invités internationaux et le sound system Brainless.
Plus d’infos à venir très rapidement…

rosa crvx + nkrd

En co-production avec Dark is the season. Une immersion totale dans

un monde gothique, mélancolique et sombre. Une scénographie
gigantesque mêlant mysticisme et poésie. Concerts, cantiques et rituels
ponctués d’une performance, la «Danse de la Terre».

le moulin . la tannerie
lapéniche . la cave à musique
Les adhérents du Rézo bénéficient du
tarif réduit dans les 4 salles ainsi que des
gratuités !
le moulin || www.lemoulinjura.fr
lieu dit le moulin 39800 Brainans
S. 25/01 - Marcel et son orchestre + guest [Rock Festif]
S. 22/02 - Pulse Session: Tribute to Pink Floyd [Tribute]
S. 29/02 - KO KO MO + Dirty Deep [Rock Blues]
S. 21/03 - Demi Portion [Hip-Hop]
D. 29/03 - ATCHOUM par François Hadji Lazaro (Pigalle) [Chanson]
la cave à musique || www.cavazik.org
119 rue boullay 71000 Mâcon
S. 01/02 - WATT’ N’ MASK en partenariat avec Watt’ n’ Bass [electro]
V. 21/02 - tRuckks + LOFOFORA [rock]
V. 13/03 - RISE UP + LES RAMONEURS DE MENHIRS [punk]
S. 21/03 - BÉGAYER + PIXVAE [world]
S. 11/04 - 1ère partie + DOPE D.O.D [hip hop]

EXPOS, CONCERTS, QUIZ, JEUX

BOEUFS MUSICAUX... BOISSONS ET
PETITE RESTAURATION LOCALES,

LA PETITE BOUTIQUE (vinyles et de magazines)
CONCERTS AU CAFÉ = Happy hour de 19H à 20h
		
Début du concert à 20h30
Entrée libre et gratuite du mercredi au samedi : 19h > minuit
Fermé si une soirée payante est programmée dans la grande salle

lapéniche || www.lapeniche.org
52 quai St Cosme 71000 Châlon-sur-Saône
S. 18/01 - Acid Master spéciale édition : DAVE The Drumer + Trecci
+ Infracid + ZDIC + Alienduch + Vj Uzako [electro]
V. 24/01 - Guerilla Poubelle + Heavy Heart [punk]
S. 08/02 - Lavach’ + 1e partie [trans-folk]
S. 14/03 - Cosmic Trip Tour : Thee Vibrafingers + Beach Moonsters +
Paul Duterche et Gilbert Nasal dj set [electro]
S. 25/04 -The Washington Dead Cats [psychobilly]

/cafedelatannerie || www.la-tannerie.com

LA TANNERIE

est la seule scène permanente dédiée aux musiques
actuelles sur le département de l’Ain et détentrice du
label SMAC (Scène de Musiques Actuelles) attribué par
le Ministère de la Culture. Elle est gérée en Délégation
de Service Public depuis 2001 par l’association
La Truffe et les Oreilles, créée en 1998.
Salle de concert de plus de 500 places, la Tannerie c’est
aussi un Café Culturel proposant des expos, showcases,
mix, et animations toute l’année, ainsi que des locaux
de répétition et un service d’action culturelle.

ACCOMPAGNEMENT DES PRATIQUES
|| Julien & jordane
infos pratiques & réservations . 04 74 21 91 48
repetitions@la-tannerie.com

Accompagnement des groupes
Plusieurs actions de soutien et modules adaptés
à destination des artistes amateurs ou en voie de
professionnalisation : écoute en répétition, travail sur
les arrangements, répétition accompagnée, travail
scénique, résidences ...
Renseignements : à l’accueil des répétitions.
Studios de répétition
Ouverts du mardi au vendredi 15h>minuit.
et le samedi 10h>20h.
Modifications possibles lors des vacances scolaires.
Les réservations se font au moins 24h à l’avance
• conseil technique et installation dans les locaux
• aide au montage de projet
• soutien pour la recherche de contacts

les bénévoles || jordane

Chaque saison, une soixantaine de bénévoles
s’investissent pour aider au fonctionnement du lieu
lors des concerts (compostage, catering, bar...) ou en
amont des événements (décoration, diffusion, etc.). Les
tâches ne manquent pas et sont variées ! Être bénévole
c’est aussi découvrir de nouveaux artistes et couleurs
musicales, pénétrer dans les coulisses du spectacle
vivant, partager des moments conviviaux, et participer
à la vie associative et culturelle de la ville.
Renseignements et inscriptions :
Jojo | benevoles@la-tannerie.com

4 studios de 19 à 30 m², équipés en sono et micros.
Backline disponible en supplément (batterie, amplis
basse, amplis guitare).
Tarifs variables selon le matériel et le nombre d’heures.
1h

5€

20h

70€
100€

1h + 1 élément

6€

20h + 1 élément

1h + 2 éléments

7€

20h + 2 éléments

120€

1h + 3 éléments

8,50€

20h + 2 éléments

140€

1h + 4 éléments

10€

20h + 4 éléments

160€

Eléments disponibles en supplément :
batterie (Yamaha Stage Custom fusion)
amplis basse (Markbass Little III)
amplis guitare (Koch Jupiter 50, Randall RH150, Orange CR120)

ACTION CULTURELLE ||julie

Renseignements | actionculturelle@la-tannerie.com
A travers divers projets, la Tannerie développe un
programme de sensibilisation et d‘initiatives musicales
dans le but de rendre la culture accessible au plus grand
nombre.
Cela passe entre autres par :
• la visite des lieux
• la venue à un concert, à des répétitions,
résidences ou des balances
• la participation à des ateliers d’initiation
ou de création
• l’expérience de la scène
Chaque projet est adapté et personnalisé, en fonction de
la demande, du rythme, de la fréquence ou du support.
Quelques exemples de projets en cours :
• Concerts et ateliers au Centre Pénitentiaire
de Bourg-en-Bresse
• Accueil chaque semaine de jeunes de l’IME
Le Prelion et de l’ITEP de Seillon
• Campagn’Arts : Propositions artistiques
en milieu rural avec les K-Potes

expos au café || julie

Renseignements | actionculturelle@la-tannerie.com

les salariés
Accompagnement et répétitions
Julien Galliot et Jordane Gaillard
repetitions@la-tannerie.com - 04 74 21 91 48
Action culturelle | Julie Rudelin
actionculturelle@la-tannerie.com - 06 82 79 47 16
Accueil artistes & Catering |Rabelais
06 16 28 88 70
Administration / Comptabilité / Vidéo | Virginie Michel
admin@la-tannerie.com
Café culturel | Benji
barlatannerie@la-tannerie.com
Communication / Relation publique | Béatrice Besset
communication@la-tannerie.com - 06 85 37 53 34
Affichage | Alexandra Leroi
Direction | Gilles Garrigos
direction@la-tannerie.com
Entretien | Isabelle Daujat
Billetterie / Graphisme / Diffusion | Elodie Plassard
accueil@la-tannerie.com - 04 74 21 04 55
Programmation | Ann Huiton
progtannerie@la-tannerie.com
Directeur technique | Peyot Starsky
regie@la-tannerie.com - 06 85 37 19 26
Régisseur technique | Charly Hutch
technique@la-tannerie.com

j.e || janvier
«Fortuna» Des dessins au trait, improvisés.
Des oeuvres en « patchwork », aux couleurs
en aplats. Des œuvres « au point », très fines
et complexes à la fois.

alexandra leroi || mars
On dort au village, on n’y vit plus. Un
parking a remplacé la halle, et certains se
souviennent d’une auberge, d’autres parlent
d’un cabaret. Souvenirs de nos commerces
oubliés, pour tous et pour demain.

Géraldine Babad || février
L’intention de mon travail se situe peutêtre là : partir du réel pour en donner
d’autres
représentations,
d’autres
émotions. Le monde est vaste, les
manières de le percevoir aussi. Une
exploration toute en couleurs.

OOFZOS || avril
Bien plus à l’aise avec les objectifs de
son Nikon qu’avec les cordes d’une
Gibson, il met son talent au service de
sa passion. Son credo : faire vivre la
musique à travers ses photographies
de concerts.

INFOS PRATIQUES
billetterie || Elo

sur place

accueil@la-tannerie.com

SUR PLACE du mercredi au vendredi || 14h-18h / 04 74 21 04 55
Espèces, CB, chèque, Pass Région, chèque vacances
Fermée pendant les vacances scolaires
EN LIGNE || www.la-tannerie.com || commission 0.50€
Et ailleurs Office de Tourisme de Bourg-en-Bresse Agglomération,
les points de vente habituels || commission à partir de 1.10€

réductions & abonnements || 2019/2020
• Abonnement illimité 70€ accès à tous nos concerts
• Adhésion à l’association 15€ = réductions et gratuités dans les
salles du Rézo La Tannerie, Cave à Musique, LaPéniche, le Moulin
• Box à concerts = bons-concert à offrir + goodies à offrir
Réductions de (1 à 3€) et gratuité
• Adhérents du REZO, CE
• CCAS & Concert Bressan = renseignez-vous à l’accueil !
• Etudiants, chômeurs, personnes en situation de handicap
Les Réduc’ des petites truffes
• les moins de 10 ans = gratuit, sauf battle et spectacles jeune public
• Pass collégiens = concerts à 6€ et un justificatif sera demandé
• Chéquier jeunes 01 = 1 invitation + bons de 5 et 10€
• Carte Pass’ Région = 30€ de concert

la tannerie

• Parking gratuit
• Concerts en grande salle : débutent
30mn après l’heure annoncée
• Lieu adapté aux personnes à mobilité
réduite. Nous prévenir en amont pour
vous garantir le meilleur accueil possible
• Bouchons d’oreille gratuits et
prêt de casques anti-bruit pour
les enfants !
• Petite restauration proposée
sur certaines soirées

sur les réseaux
/latannerie
/cafeculturel
/latannerie01
/LaTannerie

nos partenaires

www.la-tannerie.com
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