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  ans la continuité des différents événements qui ont 
ponctué la première partie de l’année, la Cave vous 
a préparé pour cette fin d’année une vraie période 

de célébrations pour ses 30 ans. 1992-2022, autant d’années 
marquées par la venue en résidence de nombreux artistes, par 
des actions culturelles, de la diffusion de concerts… et pour 
chacun d’entre nous, sous doute au moins un souvenir mar-
quant et sans doute même plus!
Et ça continue... Pour les 30 prochaines années, l’aventure 
continue avec tout autant de projets et d’actions, et notam-
ment un projet d’évolution du lieu qui devrait se concrétiser 
encore un peu plus, même si quelque peu ralenti pour les rai-
sons que nous connaissons maintenant. 

Cette évolution du lieu devrait permettre à la Cave de ré-
pondre aux nouvelles attentes du monde qui nous entoure, 
que ce soit en termes de nouvelles pratiques musicales, de 
diffusion, de responsabilité sociétale, avec notamment ses 
enjeux écologiques, ou encore plus généralement comment 
vivre ensemble. 
La Cave est bien décidée à rester un acteur culturel majeur et 
à continuer à favoriser l’émergence de la création musicale 
et de la scène locale, et à renforcer ce lien social mis à mal ces 
dernières années…

                   Le Conseil d’Administration de Luciol
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PIXMIX KIDS
>  B O U M  É L E C T R O ,  C H E N Ô V E

PiXMiX  a pour but de faire découvrir l’univers des mu-
siques électroniques par le jeu et la danse. À la fois ouverte 
et pointue, la sélection musicale de la Boum Électro s’arti-
cule autour des 5 styles que sont la  HOUSE, la  TECHNO, 
la TRANCE, le BREAK BEAT et la BASS MUSIC pour faire dé-
couvrir aux jeunes des esthétiques de musiques différentes 
de celles qu’ils écoutent quotidiennement, dans un souci 
d’éveil artistique et d’ouverture d’esprit
du public de demain.

B O U M

TARIF UNIQUE : 5€
SAM 10 SEPTEMBRE 20H LOC

DE 6 À 13 ANS

90 MIN.

DJ  Konik et DJ P’tit Luc seront là pour les accompagner, 
les encourager, les initier. À l’aide d’un jeu de post-it sur 
de grands Invaders, les enfants décident en direct des sets 
qu’ils souhaitent écouter, danser, fêter. C’est parti !
www.riskparty.com/PiXMiX

BOUM DE SPARSE
>  B O U M  A D O S  &  A D U LT E S ,  D I J O N

Ils poussent des disques, tu chauffes la piste !
www.sparse.fr

DÈS 13 ANS

120 MIN.

HORS LES MURS
À SAINT-POINT - 71

BILLETTERIE / RÉSERVATIONS : LA PIMENTERIE
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ÇA RÉPÈTE !
2 SÉANCES DE 30 MIN / 14H30 / 15H30
“Et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4 !» Assistez aux répétitions du groupe 
PLASTIC AGE qui jouera ce soir.

ÇA BALANCE !
2 SÉANCES DE 30 MIN / 17H / 18H
“Test, test, 1, 2, 1, 2…” “Tu peux me mettre plus de basse dans 
mon retour ?“ 
Assistez aux balances et au focus lumière du groupe PLAS-
TIC AGE qui jouera ce soir !

V I S I T E S  &  A T E L I E R S

SAM 17 SEPTEMBRE 14H>19H
GRATUIT

À l’occasion de la Journée Européenne du Patri-
moine, venez découvrir les coulisses de la Cave 
à Musique en activité

ÇA COLLE !
3 SÉANCES DE 20 MIN / 14H30 / 15H30 / 
17H30
Un gigantesque puzzle collectif, où chacun pourra coller 
des affiches pour découvrir la programmation des 30 ans 
à venir en avant-première !

ÇA BRASSE ! (ET ÇA DÉGUSTE !)
3 SÉANCES DE 30 MIN / 14H / 15H / 17H
Venez découvrir les secrets de fabrication de notre bière 
Luciol made in La Cave à Musique, avec en prime une 
petite dégustation comparative avec le vin, animée par 
l’œnologue Sophie Doche (les plus jeunes pourront dégus-
ter un jus de fruits).

ÇA VISITE !
2 SÉANCES D’1H / 16H / 18H
Lors des visites, vous entendrez des groupes répéter dans 
nos studios du fond de la cour, vous apercevrez les techni-
ciens en train de faire les derniers réglages pour le concert, 
vous croiserez les artistes dans leurs loges,  vous sentirez 
les effluves provenant de la cuisine préparée avec amour 
pour le repas de l’équipe du soir,  et vous aurez la chance 
de goûter la spécialité de notre cheffe : le muffin au cho-
colat et de déguster notre bière Luciol made in La Cave à 
Musique ! (les plus jeunes se verront offrir un jus de fruits)

Si vous aimez :
STÉPHANE BERN,
HOLE, GREEN DAY

POUR CHAQUE ATELIER, PLACES LIMITÉES !
RÉSERVATION CONSEILLÉE À CATH@CAVAZIK.ORG
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À POIL !
PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION
DES 30 ANS
Ce soir, nous vous dévoilerons tout en sensualité la pro-
grammation intégrale de notre anniversaire, effeuillage en 
douceur de tous nos événements, entrecoupés de nos plus 
beaux jeux de séduction : blind tests, questionnaires, quiz 
visuels autour du patrimoine historique et musical de notre 
salle, qui vous permettront de gagner des abonnements et 
des places de concerts !

 DÉROULÉ DE LA SOIRÉE
 1- Présentation de la prog des 30 ans : quiz & blind-test
 2- Remise des prix
 3- Concert de PLASTIC AGE

E F F E U I L L A G E  D E  L A  P R O G  &  A U T R E S  J O Y E U S E T É S

SAM 17 SEPTEMBRE 21H>MINUIT
GRATUIT
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PLASTIC AGE
> PUNK POP, NEVERS

Avec plus de 180 concerts au compteur, le trio mixte (une 
fille, deux gars) de rock indé/punk, biberonné au Pixies, 
Vines, Garbage ou autres Hives, est le groupe à suivre.
Après un premier EP en 2016 et un album en 2018, tous 
les deux remarqués par la critique, le groupe propose au-
jourd’hui YEACK !, un nouvel album réalisé sous la houlette 
de Julien Robalo (The Marshals), sorti en avril 2021.
Adepte du Diy, PLASTIC AGE a pu compter sur une fan-
base de plus en plus active et imposante pour concrétiser 
cet album riche en surprises et qui marquera à n’en pas 
douter une étape importante dans son histoire !
www.plasticage.fr

Le 29 février 1992, à 21h08, LES EDMONDS
font trembler les murs du 119 rue Boullay pour
la 1è fois : la Cave à Musique est née, 200 m²,
197 personnes.

2022, la Cave à Musique a bien grandi et souffle 
enfin ses 30 ans bougies ! Pour célébrer cet heureux 
événement, nous vous avons préparé un mois de 
festivités, du 07 au 30 octobre.

Si vous aimez :
STÉPHANE BERN,
HOLE, GREEN DAY
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SANS CÉRÉMONIE

MICKAEL BIECHE
>  S E U L  E N  S C È N E ,  G R E N O B L E

“Le jour de son mariage, le curé est absent ! Son père et sa 
future femme se trompent de cortège, sa colère déborde, 
le verre de son témoin aussi et un invité clandestin fait son 
apparition… cependant, autant descendre en  enfer  avec 
une mère pratiquante et un frère agnostique qui souhaite 
par-dessus tout, s’improviser curé !”
Un seul en scène théâtralisé à l’écriture piquante et sensée 
sur la famille, la colère et le besoin de reconnaissance. 
www.mickael-bieche.com

Une mise en scène soignée, signée Thomas Sagnard.
Mickaël BIECHE est comédien, humoriste et chroniqueur sur 
Radio France de profession. Issu du conservatoire d’art dra-
matique et du cours Simon, il a assuré les 1è parties de Geremy 
Credeville et Guillermo Guiz et obtenu 5 prix dans différents 
festivals.
Son spectacle a été nommé aux p’tits Molières 2019.

H U M O U R

PLEIN TARIF : 13€
ABONNÉ : 9€

DIM 18 SEPTEMBRE 17H LOC



8 AUTOMNE 2022



9AUTOMNE 2022

VENDREDI 07 OCTOBRE   21H   14/7€   LOC
DOPPLeR + JMPZDOPPLeR + JMPZ [rock]

SAMEDI 08 OCTOBRE   21H   20/10€   LOC
BATUCHAOS + FILLS MONKEY "We Will Drum You" BATUCHAOS + FILLS MONKEY "We Will Drum You" 

[drum shows]

SAMEDI 08 OCTOBRE   11H>12H30   10€   LOC
MASTERCLASS FILLS MONKEYMASTERCLASS FILLS MONKEY

DIMANCHE 09 OCTOBRE 2022   15H   7/5,5/2,5€
LE CONTE ABRACADABRANTLE CONTE ABRACADABRANT

par la Cie Les Batteurs de Pavéspar la Cie Les Batteurs de Pavés [Spectacle de rue]
> HORS LES MURS – MUSÉE DES URSULINES MÂCON

DIMANCHE 09 OCTOBRE   18H   5€   LOC
TOTORRO & FRIEND "Et si l'amour c'était aimer ?" de TOTORRO & FRIEND "Et si l'amour c'était aimer ?" de 

FABCAROFABCARO [BD-concert]
> En partenariat avec le Festival EFFERVESCENCE#7

MERCREDI 12 OCTOBRE   18H30   GRATUIT
"DON’T GO GENTLE : A film about IDLES" "DON’T GO GENTLE : A film about IDLES" + RENCONTRE+ RENCONTRE  

avec Robin GENETIER, Tour manager du groupeavec Robin GENETIER, Tour manager du groupe [Projection]
> HORS LES MURS – En partenariat avec LA MÉDIATHÈQUE

DE MÂCON
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MERCREDI 12 OCTOBRE   10H   15H   5€   LOC
LA JUKE-BOX BOUM!LA JUKE-BOX BOUM! par Lucie Paquet & Patricia Debias 

[Boum spectacle]

JEUDI 13 OCTOBRE   20H   14/7€   LOC
BIG LOVE & THE HEARTBREAKERS + FRUSTRATIONBIG LOVE & THE HEARTBREAKERS + FRUSTRATION [punk]

> HORS LES MURS – En partenariat avec LE MATILDA

VENDREDI 14 OCTOBRE   22H>5H   14/10€   LOC
PLAISIRS PARTAGÉS présente CULT COLLECTIVE NIGHTCULT COLLECTIVE NIGHT
SIX OU SEPT + CHÔKÔ + BANDIKOOT  + SEVERUS + SIX OU SEPT + CHÔKÔ + BANDIKOOT  + SEVERUS + 

L'ART CÈNEL'ART CÈNE [electro]

DIMANCHE 16 OCTOBRE   17H   5€   LOC
LA SIESTE AU BOIS DORMANTLA SIESTE AU BOIS DORMANT par la Cie Candide 

[Arts du récit]
> Dans le cadre du Festival Les Contes Givrés en Bourgogne Franche-Comté

MERCREDI 19 OCTOBRE   9H30   11H   17H   5€   LOC
COCLÉAMAMACOCLÉAMAMA par le Grand Chahut Collectif

[poème sonore et visuel]

JEUDI 20 OCTOBRE   20H   PRIX LIBRE
GÂTECHIEN + ÉQUIPE DE FOOTGÂTECHIEN + ÉQUIPE DE FOOT [rock]

> RENDEZ-VOUS SOUS LA VOÛTE
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VENDREDI 21 OCTOBRE   20H   20/10€   LOC
SELECTA CURTIS NEWTON + ELYAS KHAN soloSELECTA CURTIS NEWTON + ELYAS KHAN solo

+ SURPRISE + THE SKATALITES + SURPRISE + THE SKATALITES 
+ NIKOVSKA WONDERFUL ORCHESTRA+ NIKOVSKA WONDERFUL ORCHESTRA [rock & ska]

SAMEDI 22 OCTOBRE   20H   20/10€   LOC
SELECTA SAMAAN + SKRIB & SNOW SELECTA SAMAAN + SKRIB & SNOW + JUSTE SHANI + JUSTE SHANI 

+ DEMI PORTION+ DEMI PORTION [hip hop]

DIMANCHE 23 OCTOBRE   11H >18H   PRIX LIBRE
BRUNCH MUSICALBRUNCH MUSICAL avec LES PETITES CANTINES

+ RIOT BOY + PLS+ RIOT BOY + PLS - POUR LA SIESTE 
+ PROJECTION "LE VOYAGE DU PRINCELE VOYAGE DU PRINCE" 

AVEC L’EMBOBINÉ [farniente Day]

SAMEDI 29 OCTOBRE   21H   10€/GRATUIT   LOC
LUCIOL IN THE JUNGLE - ANIMAL VS VEGETAL

COCKTAIL EXOTIQUE MUSICALCOCKTAIL EXOTIQUE MUSICAL
+ L’ORCHESTRE DE LA BAL + L’ORCHESTRE DE LA BAL [Le live de la jungle]

DIMANCHE 30 OCTOBRE   17H   13/9€   LOC
Ils Scènent présente

MARC PREPUS & PANDA SANMARC PREPUS & PANDA SAN
dans BIGCADDY MAN [humour]



RYON
>  R E G G A E  F R A N Ç A I S ,  P A U

Portés par le charisme et la voix atypique de Cam, les 5 
musiciens de RYON donnent vie à une musique solaire et 
puissante, entre sonorités reggae, rock, chanson ou même 
pop… en 2021, le groupe sillonne les routes de France avec  
son 3è album Esperanza (oct. 2020) sur lequel on retrouve 
l’énergie de la section cuivres de Tiken Jah Fakoly, une sec-
tion de cordes pour un titre envoûtant et des textes plus 
que jamais d’actualité… et même la voix envoûtante de 
Naâman sur un titre qui invite le Peuple à reprendre le pou-
voir de leur destinée ! 
www.ryon.fr

YOHA & THE DRAGON TRIBE
>  R E G G A E ,  M Â C O N

YOHA AND THE DRAGON TRIBE est un groupe de reg-
gae que l’on peut classer dans la branche world music. Le 
message de leur musique est universel et l’importance 
de la mélodie une priorité… C’est avec son nouvel album 
Soulcore (2022) que nous accueillons Yoha et son groupe 
une nouvelle fois à la Cave. De nombreuses surprises at-
tendent le public. Le groupe est plus que jamais déterminé 
à livrer le meilleur, tout en s’engageant un maximum sur 
ses convictions pour la planète. 
www.yohaandthedragontribe.com

Si vous aimez :
DANAKIL, DUB INC, 

GROUNDATION

R E G G A E

PLEIN TARIF : 12€
JEU 10 NOVEMBRE 21H LOC

ABONNÉ : 8€
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HOMME MODERNE

THIBAUD AGOSTON
>  S TA N D - U P,  G E N È V E  [ C H ]

THIBAUD AGOSTON, humoriste genevois, est l’espoir du 
stand-up, il se moque des travers de notre société avec une 
plume piquante et une aisance déroutante. Son spectacle 
Homme Moderne lui a permis de gagner plusieurs prix de 
boutades (oui ça existe !) en Suisse, en France et en Bel-
gique. Parallèlement à ce spectacle, il lui arrive de faire des 
chroniques à la radio, les Bras Cassés sur Couleur 3 ou les 
Beaux Parleurs. Durant le confinement,  il a décidé de créer 
un spectacle entièrement basé sur les thèmes du public, ré-

coltant  des idées pour des sketchs mais aussi pour l’affiche, 
le décor et le titre du spectacle. Résultat… 43 thèmes, 1h15 
de blagues et le tout disponible entièrement sur YouTube.
Quelques-uns de ses derniers prix  : Grand Prix au Festival 
du Rire de Rochefort (FIRR) 2021 / Prix Raymond Errera au 
Festival du Rire de Rochefort (FIRR) 2021 / Prix nouveau 
talent écriture SACD / Prix du public au festival Lyon Ger-
son / Prix des jeunes au Festival de Macon 2021…
www.agoston.ch

H U M O U R

PLEIN TARIF : 16€
ABONNÉ : 12€

DIM 13 NOVEMBRE 17H LOC
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L’association Ils Scènent s’associe au festival 
Les Vendanges de l’Humour édition 2022 qui 
se tiendra du 11 au 26 novembre sur le bassin 
mâconnais et vous présente ce Dimanche 13 no-
vembre, à la Cave à Musique, Thibaud Agoston 
dans son spectacle “HOMME MODERNE“ !



THE BUTTSHAKERS
>  S O U L ,  LY O N / U S A

Emmenés par la voix envoûtante et l’énergie de la sédui-
sante et charismatique riot girl Ciara Thompson,  THE 
BUTTSHAKERS délivrent une soul chaude et crue qui 
lorgne sur le blues et les rythmes addictifs qu’ils affec-
tionnent tant. Un rythm n’blues avec une touche de garage 
et une forte dose de sex-appeal font de leurs chansons des 
hits puissants, transformant leurs shows en furieux dance-
floors. Dernier album Arcadia (novembre 21)
www.thebuttshakers.com

THE SOULDIERS
>  S O U L  F U N K  H I P - H O P,  LY O N

Basé à Lyon, le groupe multiplie les collaborations (Mr 
Doud, Mounam, Telep ou encore Chrispo) et sillonne les 
scènes à travers le pays pendant plus de 12 ans.
Forts de ces expériences marquantes, les 8 soldats de la 
Soul et du Funk lyonnais reviennent sur le devant de la 
scène avec  THE SOULDIERS  ! Formule authentique mê-
lant diverses influences allant de Sharon Jones à François 
De Roubaix en passant par Menahan Street Band, laissez 
vous emporter par l’univers Soul cinématique du groupe, 
et vibrez sur les rythmiques énervées et les mélodies cha-
loupées. www.the-souldiers.fr

Si vous aimez :
SHARON JONES,

THE BLUES BROTHERS,
ARETHA FRANKLIN

C’EST (RE) PARTY!

S O U L

PLEIN TARIF : 8€
SAM 19 NOVEMBRE 21H LOC

ABONNÉ : GRATUIT

14 AUTOMNE 2022



15AUTOMNE 2022

THE BUTTSHAKERS 

GOÛTER CONCERT FOR KIDS
>  S O U L ,  LY O N / U S A

Cet automne, nous reprenons notre voyage à la décou-
verte des multiples esthétiques musicales avec cette fois 
un arrêt sur la musique soul. Née à la fin des années 50 aux 
Etats-Unis, la “soul” est une musique populaire afro-améri-
caine dérivée, entre autres, du gospel et du ryhtmn’n blues.
Parmi les nombreux artistes les plus connus de soul music, 
on peut citer Ray Charles, puis Aretha Franklin, Otis Red-
ding, James Brown… et depuis quelques années déjà, les 
lyonnais THE BUTTSHAKERS ! Le groupe délivre une soul 
chaude et crue qui lorgne sur le blues et les rythmes addic-
tifs, emmené par la voix envoûtante de Ciara Thompson.
www.thebuttshakers.com

J E U N E  P U B L I C

DIM 20 NOVEMBRE 15H30
TARIF UNIQUE : 6€

LOC
ATELIER SÉRIGRAPHIE
A N I M É  P A R  G R E G O R Y  P O U I L L AT

16H15 > 17H15   AGE : DÈS 5 ANS   GRATUIT

PRÉSENCE D’UN ADULTE
ACCOMPAGNANT NÉCESSAIRE.

AGE : DÈS 5 ANS

DURÉE : 45 MIN. 
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OSSAYOL
> INDIE ROCK, CHALON-SUR-SAÔNE

En 2013, Mickaël Pillisio alias OSSAYOL s’aventure seul 
avec sa guitare acoustique dans l’écriture d’une musique 
mélancolique et intimiste en anglais, dont il s’éloignera 
quelques années plus tard, pour des sonorités plus ‘indie 
rock’. Il crée alors sa véritable identité musicale. 
En 2018 sort son 1er album 1990 puis en 2020 le single 
Haunted Head très remarqué par les médias indépendants.
En 2022, Violent Expression of Desire, son second album, est 
le fruit d’un travail acharné depuis les racines de l’écriture 
jusqu’à la floraison des notes. Les mélodies se mélangent 
aux métaphores poétiques afin d’exprimer l’effervescence 
des sentiments titres après titres… 
À découvrir ce soir à la Cave !
www.ossayol.com

Si vous aimez :
NICK DRAKE,

TAMINO,
JEFF BUCKLEY

APÉRO-RENCONTRE avec…
LA FÉMA BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ
(Fédération Régionale des Musiques Actuelles en 
BFC)
Association des acteurs de la filière musiques 
actuelles de la région, l’ambition de ce réseau est 
d’offrir un espace de dialogue, d’échanges d’expé-
rience et de travail collaboratif entre les structures 
qui travaillent en faveur du développement des 
musiques actuelles : artistes, producteurs, diffu-
seurs, médiateurs, animateurs, médias, labels, 
formateurs, éditeurs…
Vous vous intéressez à la féma mais vous ne comprenez 
pas exactement le rôle d’un réseau régional de musiques 
actuelles ? Vous voulez adhérer au réseau mais vous ne 
savez pas à quoi vous attendre ? 
Venez rencontrer la nouvelle équipe de la féma autour 
d’un verre et d’un concert !
Coline & Astrid, les deux salariées de la structure, vous 
invitent à la Cave à Musique à un apéro de présentation 
du réseau, suivi du concert d’OSSAYOL !
www.femabfc.org

R E N C O N T R E  &  I N D I E  R O C K

GRATUIT
JEU 24 NOVEMBRE 19H
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EMMA PETERS
>  C H A N S O N  P O P,  S E N L I S

EMMA PETERS a 24 ans et elle chante ce qu’elle vit. For-
mule spontanée, sans prise de tête, qui vient des tripes et 
du cœur. Emma s’expose, dans Fous, son premier single 
puis dans un album qu’elle a écrit toute seule, Dimanche 
(mars 22). Car depuis quelques mois, Emma écrit et com-
pose. Elle ne veut plus se cacher derrière les paroles d’un 
autre. Mais dire tout haut ce qu’elle a tout au fond. Son 
message est personnel et vécu. “Je n’ai plus peur de dire 
putain ou sein. Je n’ai plus peur d’être moi-même” Elle aime 
toujours autant le dimanche, ce jour qui lui porte chance. 
Raconte ses nuits, ses folies, ses peurs, ses peines de cœur. 
Du réel pris à la jeunesse d’aujourd’hui. “Tout ce que je dis 
est vrai” jure Emma qui n’a même pas besoin de promettre. 
En l’écoutant : on la croit !
www.facebook.com/emmaptrs96

OSCAR LES VACANCES
>  É L E C T R O  P O P,  A R D È C H E

Le chanteur et multi-instrumentiste  OSCAR LES VA-
CANCES, s’inscrit dans la nouvelle vague electro pop.
Auteur, compositeur et interprète, son écriture fine et inci-
sive nous parle de l’adolescence, questionne le moderne, 
la masculinité, la vitesse, et tente de nous faire voyager 
dans les tréfonds de nos imaginaires et de nos fantasmes 
inavouables.
OSCAR LES VACANCES donne des rendez-vous : au skate-
park ou encore à la boum de fin d’année à laquelle il n’a 
pas été invité, mais aussi sur scène. Une scène sur laquelle 
il n’a pas peur de se retrouver seul, une façon à lui de nous 
plonger dans son intimité explosive et désabusée.
www.oscarlesvacances.com 

Si vous aimez :
EDDY DE PRETTO,

MATHIEU BOOGAERTS,
LOMEPAL

C H A N S O N  P O P

PLEIN TARIF : 16€
SAM 26 NOVEMBRE 21H LOC

ABONNÉ : 12€

© Anne-Laure Etienne © Elisa Parron
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CY & JU

JE SUIS COMME ÇA
>  C I N É - C O N T E  M U S I C A L ,  R E N N E S

Le spectacle raconte l’incroyable aventure d’un pantin 
de bois pas comme les autres qui s’est mis en tête d’aller 
voir la mer. Entre Paris et la Bretagne, il va faire des ren-
contres qui vont changer sa manière de voir les choses. 
JE SUIS COMME ÇA est une création originale: un in-
génieux mélange de musique, de cinéma et de conte. 
Sur scène, on chante, on lit, on joue sur des instruments 
curieux et on partage de beaux moments.  C’est une his-
toire d’amitié, de courage et de confi ance en soi, entre 
le rêve et la réalité... Laissez-vous embarquer dans cette 
captivante aventure !
www.traffi  xmusic.com/project/cy-ju-je-suis-comme-ca

J E U N E  P U B L I C

GRATUIT

SAM 26 NOVEMBRE 11H

RÉSERVATION OBLIGATOIRE PAR TÉLÉPHONE
À LA MÉDIATHÈQUE > 03 85 39 90 26

HORS LES MURS
MÉDIATHÈQUE - MÂCON - 71

AGE : DÈS 3 ANS 

DURÉE : 35 MIN. 
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ELYAS KHAN SOLO
> EXPERIMENTAL ALTERNATIF ROCK, NEW YORK / BERLIN

Accueilli à l’occasion des 30 ans de la Cave et son début de 
tournée le 21 octobre dernier, nous retrouvons à nouveau 
Elyas KHAN pour la clôture de sa tournée ! Avis à celles et 
ceux qui l’auraient manqué  en octobre !
Ex-leader du groupe new-yorkais Nervous Cabaret, Elyas 
mène une carrière solo depuis Berlin. Sa musique échappe 
à toute classification et se place avant tout sous le signe 
d’expérimentations musicales. Sa voix nourrie de blues et 
de son héritage indo-pakistanais alliée à ses rifs puissants 
font de ce one man band une performance fascinante, bru-
tale et poétique. 
www.facebook.com/elyaskhanmusic

SAN SALVADOR
>  C H Œ U R  P O P U L A I R E  D U  M A S S I F  C E N T R A L ,  C H A M B O U L I V E

SAN SALVADOR n’est pas un concert de musique d’îles 
lointaines… San Salvador c’est un concert radical chanté à 
six voix, deux toms, douze mains et un tambourin. Alliant 
l’énergie et la poésie brute des musiques populaires à une 
orchestration savante, le concert est l’alchimie subtile 
d’harmonies vocales douces et hypnotiques sauvagement 
balayées par une rythmique implacable. Il en résulte un 
moment déroutant dans un mix entre tragique et joyeux, 
d’une rare intensité à la croisée de la transe, d’un chœur 
punk et de constructions math-rock ; dansant et chaleu-
reux ; hyper-rythmiques et haletant. Nouvel album La 
Grande Folie (janv.2021)
www.sansalvador.fr

M U S I Q U E S  A L T E R N A T I V E S

PLEIN TARIF : 10€
ABONNÉ : 6€

JEU 1ER DÉCEMBRE 20H LOC

Si vous aimez :
LA PUISSANCE D’UNE 

VAGUE, LE RYTHME DE 
LA TRANS, LE MASSIF 

CENTRAL
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MILA DIETRICH
>  T E C H N O ,  M A R S E I L L E

Inspirés par son background en tant que batteuse 
dans divers groupes de rock/metal, les tracks de MILA 
DIETRICH au groove obsédant véhiculent des his-
toires lubriques et sombres. Prêtresse des exutoires 
nocturnes, des dédales suintants et des dancefloors 
sans lendemain, ses fulgurances technoïdes sauront 
vous guider à travers l’obscurité.
soundcloud.com/mila-dietrich

SUBURBASS
>  U N D E R G R O U N D  T E C H N O ,  P R A G U E

Artiste et producteur de Techno depuis 1996, SuBuR-
BaSs est aussi un raver qui est devenu l’un des pionnier 
de la Techno française aux côtés des Spiral Tribe, Cir-
kus Alien, et Heretik Soundsystem dans les années 90. 
Il porte maintenant la musique électronique française 
à l’international. 
soundcloud.com/suburbass

JORIO. K
>  I N S T R U M E N T A L  T E C H N O ,  D I J O N

Multi-instrumentiste, Jorio K. aka Kr4sh évolue sur la 
scène locale depuis plus de 15 ans. Il associe ses deux 
passions, la guitare électrique et la musique électro-
nique dans un live unique et surprenant !
soundcloud.com/joriomusic

THOMAS INCARDONA
>  P R O F R E S S I V E  H O U S E / T E C H N O ,  B E S A N Ç O N

Dj & Producteur originaire de Bourgogne-Franche-
Comté, Thomas Incardona mêle la mélodie et la dou-
ceur des synthétiseurs à l’énergie et à l’envoutant 
rythme des free party.
soundcloud.com/thomasincardona

VILKO
>  H A R D  T E C H N O ,  P A R I S

Influencées par des artistes comme Kévin De Vries, 
Dusty Kid ou le projet Joyhauser, les productions 
variées de Vilko surprennent son public à chaque 
passage. Il s’est produit dans les plus grands clubs et 
festivals parisiens tels que l’Elektric Park, le T7 Paris, la 
Clairière, le YOYO - Palais de Tokyo, etc… 
soundcloud.com/vilko

E L E C T R O

PLEIN TARIF : 14€
SAM 3 DÉCEMBRE 22H>5H LOC

ABONNÉ : 10€ Cave et U’ Know Event



HEUREUX SOIENT LES FÊLÉS

FRANÇOIS MALLET
>  O N E  M A N  S H O W,  LY O N

Bipolaire, gay et patineur artistique : autant vous dire que si 
François était né aux États-Unis, il y a longtemps qu’il serait 
une icône avec un show humoristique sur glace, Céline 
Dion en première partie. En attendant, il joue aux Ven-
danges de l’Humour et c’est un peu son Vegas à lui.
Morceaux choisis d’une jeune existence rythmée par cette 
perpétuelle urgence de vie où folie et sensibilité sont des 
affaires quotidiennes, jonchées de ces personnages déli-
rants mais toujours criants d’amour et de vérité.
www.facebook.com/francoismalletsurscene 

H U M O U R

PLEIN TARIF : 13€
ABONNÉ : 9€

DIM 4 DÉCEMBRE 17H LOC
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P O P  &  F O L K

PLEIN TARIF : 16€
VEN 9 DÉCEMBRE 21H LOC

ABONNÉ : 8€

CLAIRE DAYS TRIO
>  I N D I E  P O P,  LY O N

La légende dit qu’elle chante et joue de la guitare 
nylon, dans la lignée des songwriters folk qui adou-
cissent autant qu’ils remuent. On dit aussi que Claire 
a une guitare électrique et qu’elle n’écoute pas tant de 
folk mais pourchasse l’écriture fine des émotions.
Claire days, c’est l’aventure menée par Claire autour 
d’une folk saturée, hybride, qui tend vers le rock indé 
et s’affranchit des genres. Un nom d’emprunt pour 
une musique habitée qui s’inspire des univers tantôt 
sensibles, tantôt volcaniques de Feist et Laura Marling, 
tout en allant chercher de la tension et de l’étrangeté 
chez Warpaint, Lump ou The National.
www.facebook.com/iamclairedays

+ détenteur d’une Carte Théâtre de Mâcon
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Si vous aimez :
FEIST,

HERMAN DUNE,
NEIL YOUNG

H-BURNS & THE
STRANGER QUARTET 
- HOMMAGE À LÉONARD COHEN -
>  F O L K ,  G R E N O B L E

En 2016 Leonard Cohen s’éteint, laissant orphelins 
toutes celles et ceux qui ont vu la lumière dans ses 
chansons et un mode d’emploi poétique afin de 
mieux appréhender le quotidien, la vie, l’amour. Pour 
H-BURNS, c’est un choc et l’envie de lui rendre hom-
mage, une évidence. 
L’artiste se tourne alors vers les premiers albums de 
Cohen et s’entoure pour les chœurs et les cordes de 
quatre artistes de formation classique,  Pauline Denize, 
Mélie Fraisse, Lonny qui cède sa place à Anne Gouver-
neur sur la tournée et Ysé Sauvage, qui composent 
THE STRANGER QUARTET.
Avec le Stranger Quartet à ses côtés, H-BURNS part 
défendre sur scène cet hommage très personnel 
pour des concerts conçus comme des célébrations 
enjouées et transgénérationnelles. Même les puristes 
qui vont renâcler par principe finiront par être sous le 
charme !
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SMILE
>  C I N É - C O N C E R T,  R E N N E S

Smile est un ciné-concert original sur les émotions. Illus-
tré par les films de Charlie Chaplin et animé par une voix 
off inimitable et une silhouette extravagante, le spectacle 
jongle avec les sentiments des petits et des grands, de la 
tristesse à la joie  en passant par la surprise, la colère, la 
peur et le dégoût, préparez-vous à vivre une drôle d’aven-
ture ! Dans Smile chaque émotion est mise en valeur par 
une chanson ou une mélodie et par des scènes de films de 
Charlie Chaplin, entre poésie, sensibilité et humour bien-
sûr ! www.facebook.com/smilecineconcert

J E U N E  P U B L I C

TARIF UNIQUE : 5€
DIM 11 DÉCEMBRE 11H 17H LOC

AGE : DÈS 3 ANS 

DURÉE : 40 MIN. 

SÉANCE SCOLAIRE SÉANCE SCOLAIRE 
2 séances scolaires (PS>CM2) vous sont
proposées le LUNDI 12 DÉCEMBRE à 9H30, 
10H45 et 14h30 et le MARDI 13 DÉCEMBRE
à 9H30 et 10H45.
> Pour plus d’informations, reportez-vous
au programme spécifique “jeune public”.

ATELIERSÉRIGRAPHIEEavec Gregrory PouillatDE 17H45 À 18H45DÈS 3 ANS
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UPTOWN LOVERS
>  S O U L  F O L K  P O P,  LY O N

Uptown Lovers est un duo né en 2015 d’un véritable coup 
de foudre musical entre une voix et une guitare, entre 
Manon Cluzel et Benjamin Gouhier. Si leur musique est in-
contestablement soul, elle puise également ses influences 
dans la folk, la pop ou encore le jazz.
Manon délivre des textes sensibles, percutants et univer-
sels inspirés par l’âme et ses blessures, sublimés par les ar-
rangements et la musicalité de Benjamin. Leur tout nouvel 
album «Care» (2022) concentre toute la créativité et la sin-
gularité du groupe. Tenez-vous prêt à vibrer corps et âme 
avec Uptown Lovers !
www.facebook.com/uptownlovers

MICHELLE DAVID
& THE TRUE TONES
- IT’S A SOULFUL CHRISTMAS -
>  S O U L  J A Z Z  F U N K ,  A M S T E R D A M  [ N L ]

Nous avions programmé MICHELLE DAVID & THE GOSPEL 
SESSIONS en mars 2020 et covid oblige, le concert avait 
été annulé. Le groupe nous revient cet automne avec une 
nouvelle identité, MICHELLE DAVID & THE TRUE TONES. 
D’un projet explorant le Gospel le groupe a développé son 
style, intégrant davantage d’influences allant du gospel 
traditionnel à l’afro funk, de la soul au calypso et au gnawa 
marocain. Toutefois, bien que le nom change, la substance 
reste la même ! C’est avec son album de Noël It’s a Soulful 
Christmas, que le groupe vient exprimer sur scène ce qui lui 
tient le plus à cœur, apporter aux gens le vrai message de la 
musique, AMOUR, UNITÉ et ENSEMBLE !
www.michelledavidandthetruetones.com

Si vous aimez :
SHARON JONE,
ETTA JAMES,

NOËL

S O U L

PLEIN TARIF : 12€
VEN 16 DÉCEMBRE 21H LOC

ABONNÉ : 8€



Si vous aimez :
SENBEI, ASIAN DUB 

FOUNDATION, LE 
PEUPLE DE L’HERBE
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AL’TARBA ORCHESTRAL
PROJECT
>  H I P - H O P  O R C H E S T R A L ,  F R A N C E

Après Silly Boy Blue et Zerolex, c’est l’incroyable beatmaker 
toulousain AL’TARBA qui a accepté le défi proposé chaque 
année par la Poudrière de Belfort et le Moloco (Scène de 
Musiques Actuelles du Pays de Montbéliard) : réorchestrer 
son répertoire avec l’apport d’instruments acoustiques et 
créer de nouveaux morceaux mêlant le langage des mu-
siques actuelles et celui des musiques classiques.

Le producteur toulousain invite pour l’occasion deux rap-
peurs de premier plan  : le kicker Swift Guad et le téné-
breux Vîrus. La chanteuse de flamenco Paloma Pradal sera 
également de la fête. Sur scène, cinq musiciens de l’Ecole 
Supérieure de Musique de Bourgogne Franche-Comté 
complètent ce prestigieux casting. Croiser les sonorités 
du clavecin avec le rap le plus brut, développer des plages 
abstract hip-hop orchestrales avec l’apport des violons et 
violoncelles, voici quelques éléments du voyage qui vous 
attend.

Cette création orchestrale sera suivie en deuxième partie 
de soirée par le nouveau live solo d’Al’Tarba avec les mor-
ceaux de son fantastique nouvel album La fin des contes.

Cette création est coproduite par la Poudrière de Belfort et le Moloco (Scène de 

Musiques Actuelles du Pays de Montbéliard) avec le soutien de la DRAC de Bour-

gogne Franche-Comté et du Centre National de la Musique et le concours de l’Ecole 

Supérieure de Musique de Bourgogne Franche-Comté. 

H I P - H O P  O R C H E S T R A L

PLEIN TARIF : 10€
SAM 17 DÉCEMBRE 21H LOC

ABONNÉ : 6€

AL’TARBA ORCHESTRAL PROJECT : 

Al’Tarba (Toulouse) +  Swift Guad (Montreuil)  + Vîrus (Rouen) + Paloma 

Pradal (Toulouse) + les musiciens de l’École Supérieure de Musique de 

Bourgogne Franche-Comté (France)



E.M.A.
(ESPACE MUSIQUES AMPLIFIÉES)

RÉPÉTITION
2 locaux de 35 m², insonorisés et 
équipés, disponibles sur réservation 
du mardi au vendredi de 14h à minuit 
et le samedi de 10h à 20h.

ENREGITREMENT
ET FORMATION M.A.O.
n  1 régie MAO professionnelle voisine 
du local de résidence permet, sous 
l’encadrement d’un technicien, la 
réalisation de maquettes ou l’enregis-
trement de répétitions.

n  L’EMA propose également des 
modules individuels d’initiation ou 
de perfectionnement aux outils 
informatiques d’enregistrement et 
de production. Contenu adaptable, 
n’hésitez pas à nous contacter !

RÉSIDENCE
1 local de 50m², équipé d’une sono-
risation, disponible à la location à la 
journée (possible de 10h à minuit) 
pour répétition ou enregistrement 
autonome.
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1ER SEPTEMBRE 2022

      rentrée en musique avec mary
Pour la cinquième année consécutive, l’association Luciol / 
Cave à Musique organise la Rentrée en musique dans deux 
établissements scolaires du Réseau d’Éducation Prioritaire 
de la Ville de Mâcon ; le projet MARY sera présenté aux 
élèves du collège Robert Schuman et de l’école Jules Ferry. 
MARY détricote et revisite des standards du moment avec 
fantaisie et élégance.
La Rentrée en musique est souvent pour Luciol l’occasion de 
lancer et/ou de conclure des projets d’action culturelle me-
nés au cours de l’année scolaire avec les élèves. Cette année 
ce sont les élèves de CE1 de l’école Jules Ferry qui ont bénéfi-
cié de l’intervention de Marie Clop dans le projet chorale de 
la classe ; la Rentrée en musique sera aussi l’occasion pour 
eux de présenter une partie du travail accompli.

9H > 12H Rentrée en Musique au Collège Schumann
15H > 17H Rentrée en Musique à l’école Jules Ferry

 En partenariat avec
 l’Éducation Nationale

Enseignants, professionnels du secteur socio-éducatif ou 
formateurs, n’hésitez pas à nous contacter (remi@cavazik.
org ou 03 85 21 96 64) pour envisager ensemble des pro-
jets d’Action Culturelle autour de la musique (visites expli-
catives, ateliers collectifs d’initiation, rencontre avec des 
artistes, intervention en classe…) !

ACTION CULTURELLE

LUND 14 ET MARDI 15 NOVEMBRE 2022

      sérigraphie
Q AUTOPRODUCTION
Si vous êtes musicien ou plasticien, l’atelier sérigraphie de 
Luciol vous accompagne dans vos projets d’impression en 
tirage limité sur textile ou papier. Venez apprendre pas à pas 
une technique d’impression artisanale sauce DIY et vous 
émanciper du copieur numérique !!!
Contact : Greg@cavazik.org

Q ATELIER SÉRIGRAPHIE TOUT PUBLIC
Cette saison, Luciol vous propose d’investir la salle de 
concert lors de rendez-vous sérigraphie parent-enfant, 
adulte, ado… Surveillez nos réseaux sociaux afin de vous 
tenir informé des ateliers proposés durant l’année.

 lacaveamusique
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RÉSIDENCES
Les artistes investissent l’espace scénique de la Cave à Mu-
sique pour travailler le son, la lumière, la mise en scène… 
en vue d’une programmation ultérieure et ce trimestre, 
nous accueillons :

LES 16 ET 17 NOVEMBRE

      the buttshakers [soul, lyon]
Résidence son + lights en vue de leur concert du 19 novembre à la 
Cave à Musique. 

LES 8 ET 9 NOVEMBRE

      yoha and the dragon tribe [reggae, mâcon]
résidence son + lights en vue de leur concert du 10 novembre à la 
Cave à Musique en 1è partie de RYON.
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LA JUNGLE
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SVINKELS

LES WAMPAS















Vous souhaitez vous positionner comme un partenaire 
majeur de l’association Luciol gestionnaire de la Cave 
à Musique ?

Luciol est une association à but non lucratif et reconnue 
d’intérêt général. Elle peut donc recevoir des dons de par-
ticuliers ou d’entreprises. 

 FAIRE UN DON À LA CAVE À MUSIQUE
n C’est bénéficier d’une déduction fiscale de 60% (en-
treprises) de votre don dans la limite de 5°/°° du chiffre 
d’affaires HT et pour les particuliers 66% de votre don 
dans la limite de 20% de votre revenu imposable (un reçu 
fiscal vous sera délivré afin de bénéficier de la réduction 
d’impôts).
n C’est valoriser l’image de votre société en participant à 
un projet artistique et culturel
n C’est associer votre entreprise à un équipement culturel 
bénéficiant d’un fort ancrage local
n C’est soutenir une dynamique associative

Nous sommes en mesure de vous présenter toutes les 
activités de notre projet et de vous faire des propositions 
adaptées aux situations de chacun.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
Didier GOIFFON
didierg@cavazik.org ou 03 85 21 96 65

SOUTENEZ LA CAVE À MUSIQUE
PAR LE MÉCÉNAT !

BON DE SOUTIEN MÉCÉNAT CAVE À MUSIQUE

Je suis         un particulier         une entreprise 

PARTICULIER
Nom : ................................................................
Prénom : ............................................................
Adresse : ............................................................
Mail / téléphone : ................................................

ENTREPRISE
Nom de l’entreprise : ............................................
Nom du responsable : ..........................................
Adresse : ...........................................................
Mail / téléphone : ................................................

Je souhaite soutenir le projet de l’association Luciol,
gestionnaire de la Cave à Musique à Mâcon
et fais un don de : ………………………€
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