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CONCERTS - ACCOMPAGNEMENT SCÉNIQUE - RÉSIDENCES

CUNNINLYNGUISTS

RAUL 
MIDÓN

CABALLERO 
& JEANJASS 

FOÉ & CHATON

BIFFTY & 
DJ WEEDIM

DOWNLOAD PROJECT 1

WAKAN TANKA

CHEZIDEK



 RAUL MIDÓN (USA) 
« L’une de ces forces rares, qui nous rappellent à quel 
point la relation entre l’homme et la musique peut être 
profonde », Guitare Magazine
Raul Midón est un vocaliste et un guitariste hors pair, 
adepte du fingerpicking qu’il pratique avec une aisance dé-
concertante. Ses prouesses vocales, reproduisant les sons 
d’instruments avec sa bouche font de cet américain d’ori-
gine argentine, un artiste complet et unique. Il brasse 
de nombreuses influences soul, jazz, folk et ses chansons 
ont ce rythme bien particulier qui rappelle ses inspirations 
latines.
Il a collaboré avec des musiciens venus d’horizons très 
divers, de Herbie Hancock à Snoop Dogg et on com-
pare souvent sa voix de velours, à celles de Stevie 
Wonder ou Al Jarreau.

JEUDI 12 AVRIL - 20H30
12 € > 11 € > 10 € > 7,50 €
LATIN SOUL

En partenariat avec :

En partenariat avec :

 LE SON DES LYCEÉS #5 
DLF Studio, en partenariat avec Le Rack’am, vous invite 
à découvrir les nouveaux talents de son festival « Le Son 
des Lycées » ! Après plusieurs mois d’accompagnement 
(enregistrement, rencontres avec des professionnels de  
la musique, répétitions en studio et scéniques), venez  
encourager les groupes de lycéens sélectionnés pour cette 
5e édition !

SAMEDI 5 MAI - 20H
GRATUIT
TOUS STYLES

 DOWNLOAD PROJECT 1 
Le Download Festival Paris s’associe aux salles du 
territoire pour mettre en avant la scène rock locale. 
Le Rack’am est donc fier de proposer le groupe  
Wakan Tanka au Download 2018 !
Pour présenter son artiste, le Rack’am et l’équipe du 
Donwload Festival Paris vous invitent à une soirée 
d’avant-première : la « Download Project 1 ». Avec 
à la clé : goodies et dernières exclus du festival.  
Restez à l’affût !
Deux autres soirées « Download Project 2 et 3 » sui-
vront chez nos voisins : le 4 mai au Plan, le 1er juin 
à l’Empreinte.

 WAKAN TANKA 
Mêlant l’énergie du rock et la transe de l’électro, leurs compo-
sitions vous conteront des histoires tel un shaman exécutant 
son rituel. Inspiré par des groupes allant des Queens of  
The Stone Age à Radiohead en passant par le blues de 
Jack White, ce trio a créé sa propre vision du rock. 

En 1ères parties de Wakan Tanka, deux groupes essonniens, 
ODD FICTION et SO’N : la relève rock à suivre ! 

VENDREDI 6 AVRIL À 20H
GRATUIT
ROCK

 BIFFTY & DJ WEEDIM 
Banger sur banger, Biffty tient des hymnes choc et 
son public n’attend que Dj Weedim pour faire la fête 
et tout « souyer » !! 
Tout fraîchement sortis de la Boulangerie, Biffty et Dj 
Weedim sont tout chauds et prêts à vous en mettre plein 
la panse ! Avec une cinquantaine de concerts à leur actif, 
armés d’une mixtape, de 3 EP’s et de plus de 10 Millions 
de vues sur YouTube, les deux boulangers sont des vraies 
machines et ne manquent jamais l’occasion de mettre le 
public dans tous ses états.

DJ K-Raï
Passionné par la culture hip-hop, Dj K-raï (Rap Contenders, 
Seth Gueko...) vous mettra en mode club avec les derniers 
sons du moment !

SAMEDI 7 AVRIL À 20H30
12 € > 11 € > 10 € > 7,50 €
RAP

En partenariat avec :

ATTENTION : PAS DE PREMIÈRE PARTIE, 
DÉBUT DU CONCERT À 21H. 



 CHEZIDEK & IRIE ITES SOUND (Jam) 
« Leader incontesté de la nouvelle génération reg-
gae, Chezidek a su s’imposer grâce à un style roots et 
conscient remis au goût du jour par une voix aigüe, 
douce et inimitable » Reggae.fr 
C’est grâce à ses textes positifs et pacifistes incarnant le 
renouveau de la scène reggae jamaïcaine que Chezidek a 
fondé sa notoriété. Particulièrement apprécié par le public 
européen pour son côté roots et ses 8 albums sortis ces 
10 dernières années (on se souvient notamment des titres 
« All My Life », « Bun Di Ganja » ou même encore « Call Pon 
Dem »). Le chanteur solaire reprend les routes avec son tout 
nouvel opus intitulé « Irie Day », sorti en novembre 2017 
chez Baco Records (Danakil, The Skints…). 

ZION HIGH (Sound System)
Le duo qui a su créer sa couleur musicale grâce aux « Dub-
plates » reviendra sur la scène du Rack’am. Roots moderne 
et dubstep au rendez-vous !

 MACH 6 : BOOSTEZ VOTRE SON #4 
Le Rack’am accueille le concert de fin de saison de Mach 6, 
dispositif  d’accompagnement de musiciens proposé par 
l’Agglomération Cœur d’Essonne : des ateliers (rési-
dences, enregistrement, écriture…), des rencontres avec 
des professionnels de la musique, des master-class, jam-
sessions et des concerts pour les groupes en voie de pro-
fessionnalisation. On vous présente ce soir les groupes du 
cru 2018 : GHINZA et SEVEN AGES.

 GUNWOOD 
Le groupe parrain de la soirée
Trio délicatement viril aux voix qui s’entremêlent har-
monieusement, les trois gars de Gunwood, loin de toute 
nostalgie, sont nés à la bonne époque puisque le son des 
années 90 est passé sur leurs racines. Et si bluegrass, folk 
ou blues constituent la base de leurs influences, ils ne se 
sont pas privés d’écouter Rage Against the Machine ou 
Radiohead… 

VENDREDI 1ER JUIN À 20H30
12 € > 11 € > 10 € > 7,50 €
REGGAE

En partenariat avec :

 SOIRÉE « MADE IN FRANCE #1 » 
Le Rack’am lance ses soirées «Made In France» 
pour mettre en lumière des artistes en qui nous 
croyons. Nous les aimons par ce qu’ils s’expriment en 
français et qu’ils redessinent les contours de la chan-
son, de la pop, du rap. Comme avant eux Gaël Faye, 
Radio Elvis ou Malik Djoudi, Foé et Chaton sont ce 
soir au Rack’am et vous pourrez dire j’y étais !

 FOÉ 
« Un condensé d’émotions brutes que n’auraient pas re-
nié Jacques Brel et son fils spirituel Stromae », L’Express 
Nicolas/ Foé scande et chante comme si sa vie en dépendait. 
Mélodies hors sol heurtées de rythmiques digitales bricolées, 
musique totalement intemporelle, impudique et excitante, 
chansons vertigineuses que seul un jeune homme de son 
temps peut oser proposer... Foé est un ovni et un artiste total.

 CHATON 
« Un nouveau langage pour une chanson française originale 
lo-fi aux accents urbano-électroniques et aux effluves tropi-
calisantes. Un cocktail insolent qui secoue la tête. » TSUGI
Révélé par le titre « Poésie » en septembre 2017 et passé 
maître dans l’utilisation de l’auto-tune, Chaton ne cesse de 
faire des émules grâce à un mix irréel entre reggae dub 
délicat, électronique lascive et chanson futuriste. Avec son 
1er album, il nous permet d’entrer dans la passionnante 
histoire intime de l’artiste, où la joie jongle avec la peine, 
portée par une voix sensible mi rappée, mi chantée.

VENDREDI 25 MAI À 20H30
10 € > 7,50 €
CHANSON

SAMEDI 26 MAI - 18H
GRATUIT
ROCK JAZZ

En partenariat avec :

 LES ORCHESTRES ELECTRIQUES DE 
 L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
Les élèves et professeurs de l’Ecole de Musique de Bréti-
gny proposent une soirée autour des musiques actuelles : 
du rock au jazz en passant par la cold wave et la soul music.

SAMEDI 2 JUIN - 19H30
GRATUIT
ROCK/FOLK

En partenariat avec :



 CUNNINLYNGUISTS (USA) 
Ces américains stimulent le hip-hop depuis plus de 
dix ans ! 
Leur palette musicale pointue associée à des scratchs vir-
tuoses les rapprochent des DJs pionniers des années 80-90 
tels que Grandmaster Flash et Afrika Bambaataa. 
Leur hip-hop inventif  est au service de textes bien plus 
axés sur les jeux de mots et les doubles sens que sur les 
punchlines. Ce n’est pas pour rien que ces linguistes rusés 
(cunning) se hissent parmi les plus audacieux des rappeurs 
anglophones, aux antipodes du bling bling. Ajoutez à ça 
l’énergie du show : avalanche scénique en vue !

DIPIZ (DJ set)
Dipiz est le patron du label Broc Recordz. Il est DJ, crate digger 
et animateur de deux émissions de radio : «Wax only wax» sur 
Radio Mille Pattes et «Diggin in the past» sur Wild1 radio US.

 FÊTE DE LA MUSIQUE 
Depuis plus de 10 ans, le Rack’am investit la scène en plein 
air de l’Escale à Brétigny pour son incontournable Fête de la 
Musique! L’événement rayonne sur tout le département et au-
delà avec plus de 3500 personnes accueillies chaque année ! 
Bientôt la programmation complète. 

 ABDUL & THE GANG (Gnawa Funk) 
Aux origines, il y a la musique des pères, instrumentistes 
et percussionnistes gnawas, un apprentissage de la scène 
avec celui de la marche. Abdul chante, joue et fait ses 
classes à l’école du son et de la route. Ce trafiquant ryth-
mique notoire croise un à un les futurs membres du Gang. 
Surgis de tous horizons, bédouins bretons, pirates des 
ondes, brigands sonores, la troupe se fédère et soude ses 
savoirs-faire. Ensemble, ils concoctent un son nouveau qui 
emprunte à l’orient, mélodies Chaabi et rythmes Gnawas, 
et les confrontent au groove et arrangements du funk ou 
de l’afrobeat... Ils créent un nouveau son : le Gnawa Beat.

+ AUTRE ARTISTE À VENIR
+ MÉLISSA CAMUS (Tremplin Jeunes Talents de Brétigny)
+ ÉCOLE DE MUSIQUE DE BRÉTIGNY

VENDREDI 8 JUIN - 20H30
12 € > 11 € > 10 € > 7,50 €
ABSTRACT HIP-HOP

JEUDI 21 JUIN - 18H30
GRATUIT & EN PLEIN AIR
TOUS STYLES

En partenariat avec :

À GAGNER :

APPEL À CANDIDATURES

 INFOS PRATIQUES : 
Rendez-vous sur la pelouse de la 
Piscine/Esplanade de l’Escale,
Rue Henri Douard 
91220 Brétigny-sur-Orge
Petite restauration sur place ou pensez 
à votre pique-nique 



Parce que l’ouverture et l’accès à la culture est l’affaire de tous, le Rack’am met en place des actions culturelles 
avec les structures locales en direction des enfants, adolescents, jeunes adultes et les publics défavorisés. En 
lien avec la programmation et les artistes en résidence, nous avons à cœur de créer des passerelles entre notre 
actualité musicale et la population.

 TRANS KABAR 

 Du 23 au 27 avril - Maloya Rock

Trans Kabar, groupe de rock maloya, travaille sur 
une lecture électrique des rites mystiques de l’île de 
la Réunion pour élaborer une musique de « trans 
maloya ». Il s’inspire du Servis Kabaré, cérémonie 
festive issue des rituels des esclaves faite pour 
communier avec les ancêtres par la musique, 
les chants et les danses. Souvent rejeté, interdit, 
presque oublié ce rite a survécu dans la clandestinité. Trans Kabar le remet au goût du jour avec Jean-Didier 
Hoareau comme maître de cérémonie.

Cette résidence est soutenue par le Conseil Départemental de l’Essonne, la DRAC et la Région Île de France.

Des ateliers de découverte et de pratique du 
maloya sont mis en place avec les musiciens de 
Trans Kabar, en direction des élèves de l’école 
Louise Michel et du collège Pablo Neruda.

Ateliers chant : Chorale Maloya

L’objectif  est de découvrir et pratiquer les chants 
traditionnels du Maloya dans une chorale d’enfants 
(école L. Michel). Six séances sont organisées au 
Rack’am et une restitution publique aura lieu 

le 16 mai à Saint-Michel-sur-Orge dans le cadre des Rencontres Départementales Chœurs 
d’enfants « Sing et Sonne 2018 ».

Concert conférencé sur le Maloya 

Le 24 mai au Rack’am pour 100 collégiens : il s’agit d’un concert expliqué sur le Maloya. Le concert est 
entremêlé à la conférence. 
Comment la musique traditionnelle de la Réunion s’est construite avec le métissage des cultures ? 
Histoire des musiques traditionnelles de la Réunion, présentation des instruments traditionnels (Roulèr/
Satie/Kayamb/Piker/Bobre).

 ÉCOLES DE MUSIQUE EN SCÈNE ! 

Le Rack’am accueille durant l’année les 
Conservatoires de l’Agglomération Cœur 
d’Essonne afin de favoriser la découverte des 
métiers de la scène mais aussi pour familiariser 
les musiciens amateurs à la musique en conditions 
« live ».

L’École de Musique de Brétigny vient faire 
travailler la scène une fois par mois à ses élèves 
de l’atelier rock pour préparer leur concert de fin 
d’année, le samedi 26 mai au Rack’am.

Les élèves de l’École de musique de Longpont-
sur-Orge sont également accueillis le 30 mai 
pour les auditions de « Passage de cycle ».  

Mach 6, le dispositif  d’accompagnement de 
Cœur d’Essonne Agglomération et du 
Conservatoire d’Arpajon, organise 3 jours de 
Stage sur le son et les balances au Rack’am 
pour deux groupes amateurs, début mai. 
Restitution lors du concert le 2 juin avec l’artiste 
professionnel Gunwood, parrain du dispositif  
Mach 6.

 ALBANE AUBRY 

Ateliers d’écriture de chansons

Suite à sa résidence de création au Rack’am en 
février dernier, Albane Aubry propose un parcours 
d’ateliers autour de l’écriture de chansons 
aux élèves de l’école de musique de Brétigny. 
Au programme : six séances d’écriture et une 
restitution sur la scène du Rack’am lors du concert 
de fin d’année du conservatoire le 26 mai 2018.

RÉSIDENCES DE CRÉATION ET ACTIONS CULTURELLES
ACTIONS CULTURELLES



LE RACK’AM - RÉSERVATION 

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
 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 

INFOS PRATIQUES

        EN VOITURE : 
Francilienne (N104) sortie 41 Brétigny Ro-
sière, 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).

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 par-
king 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 (der-
nier bus).

COMMENT SE RENDRE AU RACK’AM ?

RÉSERVATION/TROUVER MON BILLET

LES TARIFS * 

 12€ : plein tarif

  11€ : Brétignolais et 8€ : groupe de mini-
mum 4 personnes brétignolaises

  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 Bréti-
gny, 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. 

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)

  bénéficiez du tarif  réduit chez notre parte-
naire, le Théâtre Brétigny 

Elle est gratuite pour les élèves des écoles de mu-
sique partenaires du Rack’am et les étudiants de 
l’Université d’Évry 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 

 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  

 sauf  exception, concerts debout

 l’horaire annoncé indique l’ouverture des portes 

  des bouchons d’oreilles en mousse sont à dispo-
sition des spectateurs gratuitement 

  la salle est accessible aux personnes à 
mobilité réduite (sauf  WC)

  Foodtruck WassaWassa Délices (cuisine afri-
caine) à partir de 19h45 sur le parking du 
Rack’am

Crédits photos 
Wakan Tanka : Mathieu De Michiel
Biffty & DJ Weedim : Keurvil - Julius
Raul Midón : Steven Parke
Foé : Justin Giboreau
Gunwood : Roxane Moreau
Cunninlynguists : Phil Emerson
Albane Aubry : Anne Gieysse
Héliophone : Thibault d’Argent 2018

FOODTRUCK WASSA WASSA DÉLICES AU RACK’AM 
LES SOIRS DE CONCERTS 
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 en-
core ses pastels (beignets fourrés 
au poisson) ! Accessible à toutes 
les bourses (de 2 € à 10 €).

Food Truck



AGENDA

Samedi 5 mai à 20h30 - Tous styles - Gratuit

 LE SON DES LYCÉES #5 

Samedi 26 mai à 18h - Rock / Jazz - Gratuit

 ÉCOLE DE MUSIQUE DE BRÉTIGNY

Jeudi 12 avril à 20h30 – Latin Soul

  RAUL MIDÓN (USA)

Vendredi 1er juin à 20h30 - Reggae

  CHEZIDEK (JAM) & IRIE ITES SOUND + ZION HIGH

Vendredi 8 juin à 20h30 – Hip hop

  CUNNINLYNGUISTS (USA) + DIPIZ (DJ set)

Vendredi 6 avril à 20h – Rock - Gratuit

 DOWNLOAD PROJECT 1 
   WAKAN TANKA + ODD FICTION + SO’N 

Vendredi 25 mai à 20h30 - Chanson

  FOÉ + CHATON
   Soirée « MADE IN FRANCE #1 »

Samedi 7 avril à 20h30 - Rap

 BIFFTY & DJ WEEDIM + DJ K-RAÏ

Samedi 2 juin à 19h30 - Rock Folk - Gratuit

 GUNWOOD + GHINZA + SEVEN AGES
   MACH6 #4

Jeudi 21 juin à 18h30 - Gnawa Funk - Gratuit

 FÊTE DE LA MUSIQUE : 
   ABDUL & THE GANG + MÉLISSA CAMUS…

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 Départemental de l’Essonne au titre de l’Aide aux Projets culturels des territoires


