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VENDREDI 25 JANVIER - 20H30
10 € > 8 €

VSO
Au départ, trois amis de Nîmes, l’aventure démarre en
2014. Après « Southcoaster », un premier EP en compagnie
de leur pote youtubeur et comédien Maxenss et après
deux disques autoproduits, VSO revient avec « Kintsugi ».
Cet EP est une faille spatio-temporelle comme une porte
qui s’ouvre sur une autre réalité, celle de la jeunesse
de 2018, qui semble bien décidée à n’en faire qu’à sa
tête. L’époque où il fallait choisir son camp, être rap et
rien d’autre, sans concession, peut bien aller pleurer sa
nostalgie et sa frustration ailleurs.
Comme Columbine, VSO a l’identité décomplexée
et lumineuse.
C’est en live que le groupe incarne vraiment ce qu’il est,
le temps d’une expérience de vie intense, où tous les
fardeaux s’effacent, le temps d’une communion sauvage.

RAP

VENDREDI 1ER FÉVRIER - 20H30
12 € > 8 €

SAMEDI 26 JANVIER - 20H

MOONREICH
Fort d’une dizaine d’années d’expérience et après avoir
foulé les plus prestigieuses scènes de France et d’ailleurs
(Hellfest, Motocultor Festival...) Moonreich revient avec
son 4ème album intitulé « Fugue » qui propose un black
metal moderne et toujours plus extrême !

GRATUIT

POP, ROCK, FOLK

En partenariat avec :

Spider ZED est un jeune rappeur de 22 ans. Auteurcompositeur, il s’inspire principalement de son quotidien
de jeune homme désabusé. Il se démarque par ses textes
sincères, souvent drôles ou touchants mais aussi grâce
à ses instrumentales qui s’apparentent parfois à des
comptines pour enfant.
Fin 2017, il sort son premier EP « Figurine » qui cumule
aujourd’hui près de 5 millions de streams. Son deuxième
EP « Pas si sûr » est sorti le 16 mai 2018.

FINALE DU TREMPLIN MUSICAL DE BRETIGNY 4

Leur séparation avait laissé orphelin les amateurs
de gros sons et de précision instrumentale
chirurgicale, mais avec un nom inspiré du vaisseau de
la saga Alien, on pouvait s’y attendre, il y a toujours une
suite… NOSTROMO s’est reformé en 2017 et compte
bien désormais faire honneur à sa légende ! Entre grind,
metal et hardcore, nul doute que cette reformation saura
électriser le Rack’am et que les murs s’en souviendront !

METAL

SPIDER ZED
En partenariat avec :

VENDREDI 8 FÉVRIER - 20H30

12 € > 8 €

CHANSON HUMORISTIQUE

C’est le groupe essonnien Plug-In qui parrainera et
clôturera cette soirée.

En partenariat avec :

OLDELAF & ALAIN BERTHIER
FONT LES INTERESSANTS
Jouant sur le principe du clown blanc et de l’auguste,
le duo multiplie les gags et les vannes. Au programme,
humour absurde et autodérision. S’accompagnant à la
guitare et à la poubelle basse, les deux artistes enchaînent
avec le plus grand sérieux des chansons joyeusement
loufoques. Un spectacle payant.

Le Rack’am met en avant les jeunes talents locaux et
vous invite à la dernière étape de son tremplin. Suite à
leur première performance en centre-ville en septembre
dernier, venez encourager les groupes LILY (Rock/Folk),
CHESHIRE (Post Rock) et CLARA JO, chanteuse pop !

PLUG-IN
Plug-in est un cocktail explosif qui mélange pop et rock ;
de Radiohead à Muse en passant par Linkin Park. Un rock
sans artifice qui va droit au but avec des guitares aux riffs
entêtants, une batterie aérienne et une voix aux multiples
palettes.

NOSTROMO (SUISSE)

En partenariat avec :

SAMEDI 16 FÉVRIER - 20H
GRATUIT

FESTIVAL « LONGPONT SUR ROCK »
STEPHANE BOGET
Stéphane Boget, guitariste éclectique, conjugue le rock
instrumental au metal progressif. Avec sa guitare aux
ardentes envolées, Stéphane reste fidèle à ses influences :
Joe Satriani, Pantera, Devin Townsend, Steve Vai, Opeth,
Mike Patton... En attendant la sortie imminente du nouvel
album « Sons Of Emptiness », Stéphane et son groupe
proposeront un set tout aussi novateur par l’échappée
sans retenue qu’il procure.

ROCK

Proposé par Ville de Longpont-sur-Orge

VENDREDI 22 MARS - 20H30
10 € > 8 €

PERCUJAM
FESTIVAL « LA DIFFÉRENCE DANS TOUS SES ÉTATS »

CHANSON

En partenariat avec le Centre socio-culturel Nelson
Mandela et le Ciné 220 de Brétigny.
PERCUJAM est un groupe atypique de 12 musiciens,
composé de jeunes adultes autistes et de leurs éducateurs.
Leur différence n’est pas là où on l’attend ; leur originalité,
c’est leurs créations, leur talent et cette envie de partage
qu’ils communiquent à tous ceux qu’ils rencontrent. Un
répertoire très personnel, engagé ou sensible.
Depuis des années le groupe sillonne les routes de France
en faisant les premières parties notamment de Tryo, M,
Sanseverino et collabore aussi avec Calogero.
PERCUJAM accroche le public et ne le lâche plus !

Les groupes NEWEST et LESP (Centre artistique R.
Noureev de Ste-Geneviève-des-Bois) et les ateliers
Rock de l’École de Musique de Longpont-sur-Orge
se produiront en 1ère partie de soirée !

JEUDI 21 MARS À 20H AU CINÉ 220 :

VENDREDI 15 MARS - 20H30
10 € > 8 €

47TER
47TER c’est une vague de fraîcheur sur le rap, un renouveau
des codes pourtant bien implantés. S’ils sont venus avant
tout « gâcher les classiques », les trois garçons ont bien plus
d’un tour dans leur sac pour faire découvrir leur univers
plein d’humour et de références immanquables pour
la génération Z.
Avec trois clips, un compteur de vues impressionnant sur
leur chaîne YouTube, un invité de marque au sein de leurs
vidéos tel qu’Oxmo Puccino et une productivité sans fin,
47TER est le nouveau groupe à suivre dans le rap français.

RAP

En partenariat avec :

« Je voulais filmer leur joie lorsqu’ils font de la musique.
L’endroit où ils nous emmènent, qui semble si pur, si
naturel. » Alexandre MESSINA, réalisateur.

SAMEDI 23 MARS - 16H30
5€

JEUNE PUBLIC (À PARTIR DE 6 ANS)

SEIN

En partenariat avec :

L’aventure SEIN commence en 2015. Trois ans plus
tard, Balthazar et Joseph n’ont pas perdu de temps en se
faisant une sérieuse réputation pour leurs performances
bouillonnantes, où la sueur coule à flots et où le groupe
s’éclate autant que son public. En fin d’année dernière, le
duo a livré son tout premier EP autoproduit, intitulé « Sein
la vie » et plus récemment a collaboré avec Thérapie
Taxi sur le single « ILLY ». Un simple coup d’œil aux
clips de Rouge ou de Villa suffit pour comprendre leur
potentiel, la fusion du rap et de l’électro en toute
inconscience, avec une énergie et une liberté folles  :
coup de fouet anti-morosité assuré !

« Artiste Autiste, une lettre d’écart »
Projection du documentaire sur Percujam.

SPECTACLE ASSIS

LES BÂILLEMENTS DU CŒUR
Spectacle musical et dansé – chansons : Thomas Huiban
et chorégraphie : Alexandra Fauci.
Sur scène, Thomas est un homme pressé passant ses
journées à courir après le temps et les obligations du
quotidien. Alexandra, un personnage mystérieux apparaît
subitement dans sa vie et lui rapporte son coffre à secrets
d’enfant, le ramenant sans cesse au petit garçon qu’il a été
et à ses souvenirs.
De l’indifférence à l’attachement, les deux compagnons de
route incitent le spectateur, enfant ou adulte à réfléchir sur
notre façon de remplir le temps et sur la capacité de chacun
à créer sa propre vie, à faire des choix, à rêver.
Un coffre à « se créer » pour panser un cœur qui bâille.
Cette nouvelle création est accompagnée par le Rack’am :
nous accueillons les artistes en janvier pendant 3 jours sur
notre scène pour qu’ils peaufinent leur spectacle.

SAMEDI 30 MARS – 20H30
10 € > 8 €

BLACK METAL

LES ACTEURS DE L’OMBRE 1
Soirée dédiée au label indépendant et avant-gardiste
« Les Acteurs de l’Ombre » spécialisé dans le Black
Metal avec 3 groupes phares du label :

M
À VENIR AU RACK’A

DÉLUGE
Le groupe délivre un Black Metal acéré empreint
de sonorités post-hardcore et façonne une
œuvre
assurément moderne, viscérale et atmosphérique.
Situé à la croisée des chemins et servi par un son écrasant
signé Joey Sturgis (Oceano, The Acacia Strain, Born of
Osiris,…) & Christophe Edrich (The Ocean, Hacride,
Klone,…), l’album « Æther » marque une scène Black
Metal en pleine effervescence.
DÉLUGE n’a rien à envier aux têtes de file de la scène
Black Metal / Post-Hardcore et illustre remarquablement
son nom à coups de riffs acerbes soutenus par des
rythmiques implacables.

AORLHAC

En partenariat avec :

Né du désir de créer quelque chose de personnel dans
l’approche musicale en se tournant vers des thèmes
ancrés dans le folklore et l’histoire d’oc, AORLHAC se
tourne vers ses racines occitanes, le passé tant médiéval
que moderne. Avec leur 3ème album « L’Esprit des Vents »
c’est au Rack’am que le groupe fera naître la tempête
avant de se produire au prochain Hellfest !

V ID
VƆ ID signifie VOID et livre un Black Metal aiguisé, teinté
de rock furieux. Energique et sans artifice, le groupe
alterne des riffs catchy à faire bouger les têtes et des
trémolos gelés !

SAMEDI 6 AVRIL – 20H30

12 € (SUR PLACE), 10 € (EN PRÉVENTE) > 8 €
DUB

SOIRÉE DUB
En partenariat avec l’association
LIUBAN et LAMANO Festival

MAHOM
Release Party – Sortie d’album
Depuis 2005, les Mahom ont développé leur
projet autour de la musique Dub. Ils s’inspirent
de la scène dub anglaise et des codes du reggae,
tous revisités à la française avec une couleur
électro et une touche ethnique. Ils ont produit 4
albums, 9 vinyles et ont fait plus de 200 concerts
en Europe !
C’est en direct lors de soirées soundsystem
ou indoor que la musique de Mahom prend
tout son sens. La complicité entre Antoine
et Joris sur scène apporte une dimension
supplémentaire à leurs productions. C’est pour
eux l’aboutissement de leur travail, faire vibrer
et danser leur public au fil de leurs basses et de
leurs rythmiques endiablées.

WEEDING DUB
Weeding Dub fait partie de la jeune génération,
très prometteuse, « Conscious Dub Stepper »
française, dans la lignée de Improvisators
Dub, Miniman ou encore Manutension. Sur
scène, Weeding Dub, c’est un seul homme
aux « controls ». Romain mixe en direct ses huit
pistes Fostex, envoie effets sur effets, joue du
mélodica...
Avec « Another Night Another Day », son 5ème
album, Weeding Dub va puiser aux racines
du genre, s’inspirant du Reggae pour créer sa
propre musique. Avec Reggae lovers ou Stepper
addicts, Weeding Dub ne laisse personne sur
le côté et se permet d’aller plus loin dans
l’expérimentation sonore.
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FOODTRUCK AU RACK
Pour les amoureux de la cuisine africaine !
Installée devant la salle à partir de 19h45, Mireille vous
régalera de ses frites de patates douces, son poulet braisé
ou encore ses pastels (beignets fourrés au poisson) !
Accessible à toutes les bourses (de 2 € à 10 €).

Food Truck
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PARALLELE LINES
En résidence sur la scène du Rack’am
du 27 février au 8 mars 2019.

Après « Où es-tu lune ? », Shantal Dayan et
Benjamin Coursier déposent à nouveau leurs
malles au Rack’am pour leur dernière création :
PARALLELES LINES (Première étape de travail)
inspirée par le roman « Underground Railroad »
de Colson Whitehead et le travail d’Alan Lomax.
Dans le raffût des premières heures du chemin
de fer, entre suie et sueur, poésie et work songs,
PARALLELE LINES vous embarque pour un cinéconcert à travers le temps. Dans leurs bagages, des
cris intérieurs, du bruit, le son des rails et l’alchimie
tranchante d’une voix et d’une guitare. Une
dizaine de compositions, de poèmes sonores, de
témoignages et de vidéos retracent les lignes d’un
blues rageur, rugueux aspirant à la liberté et faisant
écho aux chants des fugitifs et des clandestins.

ATELIERS DE CRÉATION SONORE –
L’ÉMOI SONNEUR & SOUND INITIATIVE
De mars à juin 2019.

En partenariat avec le Théâtre Jules Verne de
Brétigny et dans le cadre du CLEA (Contrat
Local d’Education artistique) mené par
Cœur d’Essonne Agglomération, le Rack’am
accueillera en résidence-ateliers des musiciens
des deux ensembles de musique électroacoustique
et contemporaine : L’Émoi Sonneur et Sound
Initiative. Les artistes animeront des ateliers
d’expérimentation sonore et de pratique musicale
avec les élèves des Conservatoires de
l’agglomération.

LLES
ACTIONS CULTURE

PEACE & LOBE
Les 7, 14, 15 février 2019 pour 6
représentations.

Depuis plus de 10 ans, le Rack’am accueille le
spectacle de sensibilisation aux risques
auditifs « PEACE AND LOBE », pour une
meilleure gestion sonore des musiques amplifiées.
Ce spectacle pédagogique s’adresse au public
scolaire adolescent des classes des collèges P.
Neruda, P. Eluard et du lycée JP. Timbaud
de Brétigny.
Centré autour d’un spectacle multiforme
(musique, théâtre, vidéo), Peace & Lobe propose
un comportement responsable pour une bonne
gestion de son « capital auditif ». La sortie en
concert, en discothèque, l’écoute nomade
(casque, écouteurs), etc sont autant de pratiques
qui peuvent favoriser des traumatismes auditifs
irréversibles qu’il est pourtant simple d’éviter.
Illustré de manière humoristique et dynamique,
le spectacle aborde les volumes sonores à
travers l’histoire des courants musicaux et
des technologies. Est ensuite expliqué le
fonctionnement de l’oreille et de ses limites
pour finir sur les messages de prévention afin de
conserver son audition.

CHORALE MALOYA - TRANS KABAR
De mars à juin 2019.

Le Rack’am poursuit sa collaboration avec JeanDidier et Stéphane Hoareau, chanteur et
musiciens de Trans Kabar (formation de rock
Maloya) qui ont mené des ateliers de chant la
saison dernière auprès de l’école Louise Michel.
Dans le cadre du « Plan Chorales » lancé par le
Ministère de la Culture, Trans Kabar proposera
une chorale Maloya, plusieurs fois par mois au
Rack’am de janvier à juin 2019, aux élèves de
l’école Jean Macé de Brétigny (4 classes du
CE2 au CM2).
L’objectif est de faire découvrir et pratiquer aux
enfants les chants traditionnels réunionnais remis
au goût du jour par Jean-Didier Hoareau en maître
de cérémonie.
Jean-Didier Hoareau à la voix et aux percussions
traditionnelles : Roulèr / Kayamb … et Stéphane
Hoareau à la guitare.
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LES TARIFS *
12 €  :  plein tarif
11 €  :  Brétignolais et 9 € : famille Brétignolaise
(4 personnes minimum)
10 €  :  réduit pour les personnes handicapées,
les chômeurs et les - de 25 ans
8 €  :  abonnés du Rack’am
5 €  :  adhérents du service jeunesse de
Brétigny, 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.

ACHETER MA PLACE

LE RACK’AM - RÉSERVATION

Acheter ma place en ligne
Sur le site internet du Rack’am :
www.lerackam.com

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

A
 utres points de vente habituels (prévoir
commission)
Francebillet : Fnac - Carrefour - Géant
Fnac.com
Réseau Ticketmaster : Auchan - Leclerc
Cultura - Ticketmaster.fr
Billetteries en ligne sur Digitick et Billetreduc

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.

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

bénéficiez du tarif réduit chez notre partenaire,
le Théâtre Brétigny

le tarif réduit sur chaque concert
(8 € au lieu de 12 €) et des invitations

Elle est gratuite pour les élèves des conservatoires
partenaires du Rack’am et les étudiants de
l’Université d’Evry Val d’Essonne.

la réception à domicile de la programmation
+ affiches des artistes de la programmation
(sur demande)
après votre venue sur 3 concerts, le 4e vous est
offert (comptabilisé de septembre à juin)

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

LES SOIRS DE CONCERTS, CE QU’IL FAUT SAVOIR :
sauf exception, concerts debout
l’horaire annoncé indique l’ouverture des portes
des bouchons d’oreilles en mousse sont à
disposition des spectateurs gratuitement

Nous contacter :
Bureau : 01 60 85 10 37
Salle : 01 60 84 54 47
Mail : lerackam@mairie-bretigny91.fr

WWW.LERACKAM.COM
@lerackam

Lerackamofficiel

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

COMMENT SE RENDRE AU RACK’AM ?
EN VOITURE :
Francilienne (N104) sortie 41 Brétigny Rosière, puis tourner à gauche sur Rue de Rosières
en direction de Brétigny. Au rond-point tout droit,
au 1er feu tourner à droite.
Au bout de la rue Louis Armand, parking de
l’école Louise Michel.

EN TRANSPORT :
RER C - Gare de Brétigny (à 20 min de Paris).

L’ABONNEMENT AU RACK’AM

une priorité de réservation

INFOS PRATIQUES

l
a salle est accessible aux personnes à
mobilité réduite (sauf WC)
Foodtruck installé sur le parking du Rack’am
dès 19h45

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.
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 0h50 / Etampes St Martin à 1h19
Bus de nuit Noctilien N131 au départ de la gare RER de Brétigny toutes les heures de minuit à 3h (dernier bus).

Crédits photos
VSO : Koria
Nostromo : Geoffroy Baud
Moonreich : AEK
47TER : Antoine Ott & Guillaume Kayacan
Sein : Matthieu Dortond
Peace & Lobe : Camille Millerand

AGENDA
Vendredi 25 janvier à 20h30 - Rap

VSO + SPIDER ZED

Samedi 26 janvier à 20h – Pop, Rock, Folk

FINALE TREMPLIN MUSICAL DE BRETIGNY #4
PLUG-IN + LILY + CHESHIRE + CLARA JO

Vendredi 1er février à 20h30 – Metal

NOSTROMO + MOONREICH
Vendredi 8 février à 20h30 – Chanson humoristique

OLDELAF & ALAIN BERTHIER
FONT LES INTERESSANTS

Samedi 16 février à 20h – Rock

FESTIVAL LONGPONT SUR ROCK

STEPHANE BOGET + CONSERVATOIRE DE LONGPONT + NEWEST + LESP
Vendredi 15 mars à 20h30 – Rap

47TER + SEIN

Vendredi 22 mars à 20h30 - Chanson

PERCUJAM

Samedi 23 mars à 16h30 – Jeune public

LES BÂILLEMENTS DU COEUR

Samedi 30 mars à 20h30 – Black Metal

LES ACTEURS DE L’OMBRE #1 : DELUGE
+ AORLHAC + VƆ ID

À VENIR...
Vendredi 5 avril à 20h30 – Reggae

GLEN WASHINGTON & IRIE ITES + ANGATA SOUND

Samedi 6 avril à 20h30 – Dub

MAHOM + WEEDING DUB + GUESTS

Le Rack’am est soutenu par :
La DRAC Île-de-France/ Ministère de la Culture et de la Communication en tant que « Scène conventionnée pour la musique - lieu de musiques actuelles »
La Région Île-de-France au titre de la Permanence Artistique et Culturelle
Le Conseil Départemental de l’Essonne au titre de l’Aide aux Projets culturels des territoires

