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CONCERTS - ACCOMPAGNEMENT SCÉNIQUE - RÉSIDENCES

THE GEEK X VRV

L.E.J

THE
WACKIDS

DROOP LION
& THE GLADIATORS

LA FINE
   ÉQUIPE



THE GEEK x VRV
Révélé fin 2013 grâce à leur tube « It’s Because » avec plus 
de 2 millions de vues sur Youtube, le groupe The Geek x 
Vrv distille un son subtile, dynamique et percutant, mélan-
geant les genres entre la funk, le jazz et la soul remixés à 
la sauce électro. Soutenus par de nombreux artistes inter-
nationaux comme Gramatik, Pretty Lights, 20 Syl, Odes-
za ou Kygo, les deux producteurs élaborent constamment 
de nouveaux projets et sont à suivre de très près… 

LES GORDON
Repéré en première partie de la tournée des Zéniths de 
FAUVE, ce jeune producteur rennais multi-instrumentiste 
de formation classique allie sons acoustiques et synthé-
tiques pour distiller une électro pop planante, claire et 
lumineuse. Grâce à des échantillonnages de guitare, vio-
loncelle, ukulélé, mandoline, autoharpe, claviers et voix, 
Les Gordon compose avec brio des mélodies légères et 
entêtantes, qui charment et envoûtent par leur douce 
mélancolie.
« Le résultat est épatant », Les Inrocks Lab
EP « Les Cheveux Longs » 

DROOP LION & THE GLADIATORS (JAM)
Attention : pas de 1ère partie. Le concert de Droop Lion & 
The Gladiators débute à 21h.

Dernière date de la tournée européenne !

Formé en 1965, The Gladiators fait partie des légendes 
du roots reggae avec plus d’une quarantaine d’albums à 
son actif. Depuis les adieux à la scène du leader Albert 
Griffiths en 2004, la voix soul et puissante de Droop Lion 
sublime les classiques et les nouveaux morceaux newroots 
du groupe (son grain de voix n’étant pas sans rappeler 
celui de son leader initial). Se faisant remarquer dès 2011 
avec son titre « Freeway », puis en 1ère partie de Capleton 
ainsi que sur le nouvel album d’Israël Vibration, il devient 
rapidement la nouvelle star du reggae jamaïcain. 
Avec leur très bon album « Back On Tracks », Droop Lion & 
The Gladiators soufflent un vent de modernité et de dyna-
misme sur leur carrière. Alors ne manquez pas ce groupe 
mythique au Rack’am pour leur dernière date européenne !
Album «  Back on Tracks » (Utopia Records)

LE GOUFFRE & GUESTS
Majoritairement issu du 91, Le Gouffre, ce sont 7 rappeurs 
à découvrir d’urgence. Composé de Brack, Char, F, Gabz, 
Tragik (Essoniens), Fonik (Portugal) et de L’Affreux Jojo 
(Paris), Le Gouffre rappe depuis 12 ans dans l’ombre et 
retranscrit le quotidien des gouffriers et gouffrières avec 
passion et sincérité.
Des guests surprises, choisis par le groupe, s’inviteront 
également sur la scène du Rack’am… Une soirée à ne sur-
tout pas manquer! 
Album « L’Apéro avant la Galette » (PIAS)

LA FINE ÉQUIPE
Disséminés dans la galaxie musicale après leur second 
album, les membres de La Fine Équipe ont chacun déve-
loppé leur projet et collaboré avec Kasablanka, Guts, Wax 
Tailor ou G.Bonson. Aujourd’hui, le gang des 4 revient nous 
conter l’ultime volet de leur triptyque « Boulangerie » ! 

Cette aventure épique étant avant tout une affaire de 
convivialité et de partage, les Équipiers ont ouvert grand 
les portes de leur laboratoire afin que d’autres mains que 
les leurs triturent les machines, pétrissent les mélodies et 
mettent épices et savoir-faire dans cette troisième prépa-
ration : 20syl & Kafutchino, Everydayz, Fakear, Super-
poze, Souleance, Chief, Jukebox Champions, Hoosky, 
Ugly Mac Beer & Mister Modo, Creestal (et bien d’autres) 
sont venus avec leur recette secrète et leur tournemain 
inimitable.

Multipliant les saveurs et les textures comme autant de 
couches dans un Opéra, c’est sous la haute autorité du 
beatmaking et des évolutions musicales de leur hip hop 
que Blanka, Chomsk’, Mr. Gib et Oogo ont concocté 
vingt-huit nouvelles gourmandises, à déguster en live !

Album « La Boulangerie 3 » (Nowadays Records)

PLAINVIEW (DJ SET)

Plainview est un collectionneur averti de musique qu’il 
partage dans des sets orientés G.R.O.O.V.E au sens large 
du terme: du hip hop au boogie-funk en passant par la 
house et l’électronica, Plainview sait faire bouger, sans 
tabasser ! Quoi de mieux pour bien débuter la soirée ?

VENDREDI 6 NOVEMBRE - 20H30
12 € > 11 € > 10 € > 7,50 € 
ELECTRO - FRENCH TOUCH 

VENDREDI 13 NOVEMBRE - 20H30
12 € > 11 € > 10 € > 7,50 € 
REGGAE 

SAMEDI 14 NOVEMBRE - 20H30
12 € > 10 € > 7,50 €  
RAP 

SAMEDI 21 NOVEMBRE - 20H30
12 € > 11 € > 10 € > 7,50 €   
ELECTRO 

PROMO ELECTRO :
Achetez votre billet pour ce 
concert et bénéficiez du tarif 
réduit lors de la venue de LA FINE 
ÉQUIPE le samedi 21 novembre ! 

PROMO ELECTRO :
Achetez votre billet pour THE 
GEEK x VRV le vendredi 6 no-
vembre et bénéficiez du tarif 
réduit pour La Fine Équipe !  

En partenariat avec :

En partenariat avec :

En partenariat avec :



ACTION CULTURELLE

MÖNZA, UNE PAROLE LIBRE

 Décembre
Historiquement, le Rap et le mouvement Hip hop portent des paroles de revendications sociales. 
Les artistes du continent africain comme du monde arabe s’en sont emparés pour faire valoir la 
citoyenneté et les aspirations de la jeunesse au changement. C’est ce que montre ce documentaire 
sur de jeunes rappeurs mauritaniens dont Mönza est la figure emblématique. En présence de 
l’artiste, le Ciné220 proposera une projection-débat tandis que Le Rack’am accueillera 2 classes de 
lycéens pour des ateliers menés par Mönza ainsi qu’un concert du poète slameur. 
Projet soutenu par Arcadi.

RESTAUREZ-VOUS AU RACK’AM !
Food Truck

Le Rack’am et « J’ai la Dalle ! » proposent de vous restaurer les 
soirs de concerts ! Installé à partir de 19h45 sur notre parking, ce 
nouveau Food Truck saura vous régaler grâce à ses brochettes et 
frites « maison », accessibles à toutes les bourses (de 2€ la portion 
de frites à 6€ le sandwich ou 9€ le menu). 

NOUVEAU

L.E.J
Après leur premier passage en février au Rack’am, nous 
sommes heureux de vous annoncer le retour des L.E.J !  
En l’espace de quelques mois, Lucie, Elisa et Juliette sont 
passées de « copines d’enfance qui chantent ensemble 
pour s’occuper » à « révélation de l’été » grâce à leur vidéo 
« Summer 2015 » postée sur YouTube : elles reprennent 
les titres de Mark Ronson, Rihanna, Major Lazer ou encore 
Stromae à l’unisson accompagnées d’un violoncelle.
11 millions de vues plus tard, les L.E.J (à prononcer « Elijay ») 
assurent la 1ère partie de Pharell Williams, tapent dans 
l’œil d’une certaine Nicky Minaj et s’offrent une série de 
concerts à travers la France et ce soir au Rack’am! 
1er album prévu en 2016

VILLA HOBO

Villa Hobo est un duo de guitaristes qui, du flamenco au 
rock en passant par les musiques tziganes propose un 
voyage musical et initiatique hors du temps et des fron-
tières.  Amoureux du duo « Rodrigo y Gabriela », décou-
vrez Villa Hobo lors d’une virée festive aux rythmes des 
guitares endiablées !

THE WACKIDS : STADIUM TOUR
Après un World Tour intergalactique de 4 ans et plus de 
400 concerts, The Wackids reviennent en 2015 prêcher la 
bonne parole du Rock’n’Roll aux petits et aux grands avec 
leur nouveau spectacle : The Stadium Tour. Armés d’instru-
ments jouets, les trois rockers Speedfinger, Blowmaster et 
Bongostar envahissent les royaumes du punk, du rap, du 
grunge de la new-wave et du funk avec leur bulldozer 
Rock’N’Toys! 
« Malin, drôle, étonnant, le concert des Wackids est l’ar-
chétype du spectacle que l’on attendait pour initier les 
plus jeunes à la musique et à la culture rock », La Scène 

SAMEDI 28 NOVEMBRE - 20H30
12 € > 11 € > 10 € > 7,50 € 
VOCALISES POP

SAMEDI 5 DÉCEMBRE - 20H
7,50 € (adultes) > 5 €  
CONCERT POUR JEUNES ROCKERS
DE 6 À 666 ANS

CONCERT ASSIS - DEBOUT

PACK « DECOUVERTE MUSICALE » JEUNE PUBLIC
Mon 1er concert de rock et mon 1er concert de mu-
sique classique.
Découvrez le monde de l’opéra en « 33 tours » avec 
Opéra Vinyle, le 2 décembre au Théâtre Brétigny, et 
bénéficiez du tarif réduit à 5€ pour The Wackids au 
Rack’am (sur présentation de votre ticket « Opéra 
vinyle ») !  

CONCERT GRAND BAIN 
AU PLAN DE RIS ORANGIS
Le 16 décembre, comme tous les ans, on se dira que le 
temps file, qu’on n’a pas vu passer cette année, et qu’on est 
en retard pour les cadeaux de Noël. Mais ce sera aussi déjà 
le moment de clôturer la 7e édition du Grand Bain, le dispo-
sitif d’accompagnement de Rezonne (réseau des musiques 
actuelles en Essonne), et de mesurer le chemin parcouru par 
les groupes lors d’un concert au Plan. 
Après un an et demi de travail, il est temps de se mettre à 
l’eau pour NoFlipe et leur fatfuzz, les dunkers de Milan, 
Twin Arrows et leur rock garage et Zeska et leur musique 
néo acoustique aux influences multiples.
Le Plan : 1, avenue Louis Aragon 91130 Ris-Orangis
Infos : www.rezonne.org et 01 60 85 49 89

MERCREDI 16 DÉCEMBRE - 20H
Entrée libre  
TOUS STYLES / SCÈNE LOCALE

Avec le soutien de :

En partenariat avec :



LE RACK’AM 

Le Rack’am, 12 rue Louis Armand 91220 Brétigny-sur-Orge

Nous contacter :  Bureau : 01 60 85 10 37   Salle : 01 60 84 54 47

WWW.LERACKAM.COM

@lerackam         Lerackamofficiel

Licences d’entrepreneur de spectacle n°1 : 1077999 - n°2 : 1077984 - n°3 : 1077985 

RÉSERVATION/ TROUVER MON BILLET
INFOS PRATIQUES

LES TARIFS * 

 12€ : plein tarif

 11€ : Brétignolais et 8€ : famille Brétigno-
laise (4 personnes minimum)

 10€ : réduit pour les personnes handica-
pées, les chômeurs et les - de 25 ans

 7,50€ : abonnés du Rack’am

 5€ : adhérents du service jeunesse de Bré-
tigny, soirées découvertes et jeune public

* Nos tarifs sont indiqués hors frais de location. 
Nous ne sommes pas responsables du montant des 
commissions de nos revendeurs.

RÉSERVATION 

Par téléphone au 01 60 85 10 37 ou au 01 60 84 54 47 (les soirs de concerts) ou par mail à lerackam@
mairie-bretigny91.fr. Un formulaire de réservation est également disponible sur notre site internet. 

À noter : les billets réservés doivent impérativement être réglés dans les 5 jours. Passé ce délai, ils 
seront automatiquement remis en vente. 

 nous ne prenons pas la carte bleue
 sauf exception, concerts debout
 ouverture des portes à 20h30, les concerts 

commencent à 21h 

 des bouchons d’oreilles en mousse sont à 
disposition des spectateurs gratuitement 
 la salle est accessible aux personnes à 

mobilité réduite (sauf WC)

LES SOIRS DE CONCERTS, CE QU’IL FAUT SAVOIR : 

L’ABONNEMENT AU RACK’AM 

Pour 11€, la carte d’abonnement est valable un 
an (de date à date) et vous offre :

 le tarif réduit sur chaque concert et des invitations

 une priorité de réservation

 la réception à domicile de la programmation

 pour 5 places de concerts achetées, la 6e vous 
est offerte (sur réservation)

 **NOUVEAU** : bénéficiez du tarif réduit 
chez notre partenaire, le Théâtre Brétigny 

Elle est gratuite pour les élèves des écoles de 
musique partenaires du Rack’am et les étu-
diants de l’Université d’Evry Val d’Essonne. 

Pour l’obtenir, il vous suffit de la demander à 
la caisse du Rack’am un soir de concert ou de 
nous en faire la demande par mail à lerackam@
mairie-bretigny91.fr

ACHETER MA PLACE 

 En ligne

Sur le site internet du Rack’am :
www.lerackam.com

 Autres points de vente habituels (prévoir 
commission)

Francebillet : Fnac - Carrefour - Géant  
Fnac.com

Réseau Ticketnet : Auchan - Leclerc - Cultura 
Ticketmaster.fr

Billetteries en ligne sur Digitick.com 
et Billetreduc.com  

Pour le retour : Bus 227-01 direction Maison Neuve par 
Gare toutes les 30 minutes entre 21h et minuit (dernier 
bus à 0h25) .
Dernier RER en direction de Paris à 23h42 / Dourdan à 
00h50 / Etampes St Martin à 1h19
Bus de nuit Noctilien N131 au départ de la gare RER de 
Brétigny toutes les heures de 0h00 à 3h00 (dernier bus)

 EN TRANSPORT : 
RER C - Gare de Brétigny (à 20 min de Paris).
Bus 227-01 direction Chemin de Brétigny arrêt Louise 
Michel (5 à 10 min en bus). Le Rack’am se situe derrière les 
immeubles au niveau du parking de l’école Louise Michel.

 EN VOITURE : 
Francilienne (N104) sortie 41 
Brétigny Rosière, puis continuer 
Rue de Rosières en direction de 
Brétigny. Au rond-point tout 
droit, au 1er feu tournez à droite.
Au bout de la rue Louis Armand, 
parking de l’école Louise Michel.

Roulez responsables, 
pensez au co-voitu-
rage avec l’applica-
tion Sharette, parte-

naire de vos trajets en Ile-de-France !
Proposez des places dans votre voi-
ture en venant au Rack’am, vous 
ferez peut-être la connaissance de 
vos voisins (enfin) !

COMMENT SE RENDRE AU RACK’AM ?

Crédits photos 
The Geek x VRV : Teddy Morellec
Droop Lion & The Gladiators : 
Hugh Wright
Le Gouffre : Wild Sketch 
La Fine Équipe : Flavien Prioreau 
et Laurene Berchoteau
L.E.J : Pierre Bertho et Rafa Flores
The Wackids : Florent Larronde

       ATTENTION !

Le Rack’am ne 
prend pas la carte 
bleue (paiement 
par chèque ou 

espèce)



AGENDA

Vendredi 6 novembre à 20h30 - Electro / French Touch

 THE GEEK x VRV + LES GORDON

Samedi 14 novembre à 20h30 - Rap 

 LE GOUFFRE + GUESTS

Samedi 28 novembre à 20h30 - Trio Vocal / Duo de guitares 

 L.E.J + VILLA HOBO

Jeudi 21 janvier à 20h30 - Hip hop 

 SET & MATCH

Vendredi 13 novembre à 20h30 - Reggae

 DROOP LION & THE GLADIATORS (JAM) – Concert à 21h

Samedi 21 novembre à 20h30 - Electro 

 LA FINE ÉQUIPE + PLAINVIEW DJ SET

Samedi 5 décembre à 20h – Concert pour jeunes rockers de 6 à 666 ans 

 THE WACKIDS, Mini Toys for Maxi Show

Vendredi 29 janvier à 20h - Concert jeune public sur l’histoire du blues

 WILLY BLUES

Le Rack’am est soutenu par :

La DRAC Ile de France/ Ministère de la Culture et de la Communication en tant que « Scène conventionnée pour la musique - lieu de musiques actuelles »

La Région Ile-de-France au titre de la Permanence Artistique et Culturelle

Le Conseil Général de l’Essonne au titre de l’Aide aux Projets culturels des territoires

A VENIR EN 2016


