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CONCERTS - ACCOMPAGNEMENT SCÉNIQUE - RÉSIDENCES

I WOKS 
& REGGAE 

MYLITIS BAND

CABALLERO 
& JEANJASS 

PUNISH 
YOURSELF

THE SOULJAZZ
ORCHESTRA

WAKAN TANKA
MELISSA CAMUS

MOÏRA
SENMY

GUERILLA 
POUBELLE

KING KONG 
FEAT IRIE ITESMOUNTAIN MEN

BIG 
BUDHA 
CHEEZ



 PUNISH YOURSELF 
La meute revient plus remontée que jamais pour un 
« Pig Data Tour » qui devrait vous laisser en ruine… 
Après un White Sun/Black Noise Tour surprise, tout en noir 
et blanc, puis une pause le temps de quelques projets paral-
lèles (dont une énorme tournée du Bal Des Enragés pour 
Klodia et VX), les furieux de Punish Yourself  sont de retour, 
en couleur, avec tout leur attirail de peintures fluo, de lights 
post-apocalyptiques et d’ultra-violence cyberpunk. De retour, 
mais dans une nouvelle incarnation : leur nouvel album 
« Spin The Pig » est un hommage brutal aux racines 
hardcore-indus du groupe, probablement le plus violent de 
leur discographie pourtant déjà intense. Machines martelées à 
toutes vitesse, guitares hurlantes, voix distordues, l’ambiance 
n’est plus au dancefloor mais au champ de bataille !

ROCK’N’BONES 
Engagés dans la musique punk, rock, ska et influencés 
par les Ramones, les Clash ou encore The Stooges, 
les essonniens de Rock’n’Bones électrisent les salles depuis 
plus de 10 ans et débarquent avec « Never Surrender », leur 
nouveau projet.

 I WOKS & REGGAE MYLITIS BAND 
« Leur niveau d’énergie reste exceptionnel », La Grosse 
Radio
Avec un 1er disque élu 3è meilleur album reggae fran-
çais aux Victoires du Reggae en 2015, I Woks et le Reg-
gae Mylitis Band reprennent la route avec leur tout nouvel 
opus « Tout va très bien » (janvier 2018). 
Réalisé en collaboration avec Tony Bakk du studio MG à 
St Etienne (Keny Arkana, L’Entourloop…), il offre une 
musique reggae roots teintée d’influences hip hop et 
dancehall qui parle autant au corps qu’à l’esprit. 

KATEB (Sound System)
Chanteur du groupe Rastamytho pendant huit ans et assu-
rant les 1ères parties de Julian Marley, Anthony B, Naâ-
man ou Danakil, Kateb présente « MixStep Forward », 
son nouvel hymne à la vie. Portée par sa voix envoûtante 
colorée de soul, sa musique oscille entre reggae, dancehall, 
rub-a-dub et hip hop. 

 WAKAN TANKA & 
 FINALE TREMPLIN MUSICAL DE BRÉTIGNY #3 
Le Rack’am met en avant les jeunes talents locaux et vous 
invite à la dernière étape de son tremplin. Suite à leur pre-
mière performance en centre-ville, venez encourager la 
chanteuse pop Mélissa Camus, le trio folk jazzy Moïra et 
le quintet rock Senmy !

Le groupe essonnien Wakan Tanka, parrainera et 
clôturera cette soirée. 

WAKAN TANKA
Mêlant l’énergie du rock et la transe de l’électro, leurs com-
positions vous conteront des histoires tel un shaman exécu-
tant son rituel. Passionné par les expériences musicales, ce 
trio propose un rock alternatif  inspiré par des groupes 
allant des Queens of  The Stone Age à Radiohead en 
passant par le blues de Jack White.

 FESTIVAL « LONGPONT SUR ROCK »
Proposé par la Ville de Longpont-sur-Orge 

 ATLAS 
Odyssée musicale composée d’un trio guitare, clavier,  
batterie, le groupe essonnien ATLAS offre une musique post-
rock, dans la digne lignée de Mogwaï ou Explosions 
In The Sky : rendez-vous pour un voyage aux paysages 
contemplatifs, dans une atmosphère feutrée aux lignes 
mélodiques traçant leur chemin sur des rythmes sinueux et 
des sonorités improvisées…

ÉCOLES DE MUSIQUE & CONSERVATOIRES 
DE L’AGGLOMÉRATION CŒUR D’ESSONNE
Les groupes Blame The Boom Boom et Newest (Conser-
vatoire de Ste Geneviève-des-Bois), STOP (Conser-
vatoire de St Michel-sur-Orge) et les ateliers Rock de 
l’École de Musique de Longpont-sur-Orge se produi-
ront en 1ère partie de soirée sur la scène du Rack’am !

VENDREDI 26 JANVIER - 20H30
12 € > 11 € > 10 € > 7,50 €
METAL CYBERPUNK

SAMEDI 3 FÉVRIER - 20H30
12 € > 11 € > 10 € > 7,50 €
REGGAE

SAMEDI 10 FÉVRIER - 20H
GRATUIT
ROCKSAMEDI 27 JANVIER - 20H

GRATUIT
POP, ROCK, FOLK

En partenariat avec : En partenariat avec :



 KING KONG FEAT IRIE ITES LIVE MIX (Jam) 
RDV avec l’un des pionniers du reggae jamaïcain… 
King Kong revient très fort sur le devant de la scène avec 
un tout nouvel opus produit par le label français Irie Ites 
Records (prévu en février 2018). Intitulé « Repatriation », il 
navigue à merveille entre le Digital et le Rub A Dub, 
teinté d’une touche eighties, ce qui devrait ravir tous 
les « addikts » de cette période marquante de la musique 
jamaïcaine. Fer de lance de cette génération des années 
80, King Kong revient avec des thèmes conscients, actuels 
et percutants qu’il défendra sur scène accompagné du Irie 
Ites Live Mix, formule hybride composée d’un selecta, d’un 
bassiste et d’un tromboniste !

ZION HIGH (Sound System)
Le Zion High est un Sound System qui a créé sa couleur 
musicale grâce aux « Dubplates » !  Le duo viendra chauffer 
les platines dans un style roots moderne et dubstep !

 CABALLERO ET JEANJASS (Bel) 
« Le duo belge le plus ouf du rap game », Rap R&B Le Mag 
Caballero et JeanJass sont de retour avec « Double Hélice 
2 », la suite de leur premier projet commun qui avait mis tout 
le monde d’accord en 2016 ! A l’image de leur 1ère collabora-
tion, cet album traduit à merveille la technique et l’auto-dé-
rision des 2 MCs belges. Alliés par un humour commun, ils 
ont su garder chacun leur propre style : Caballero lance des 
punchlines techniques, tandis que JeanJass manie la sensibi-
lité comme un maître avec des lyrics imagés. Les deux amigos 
reviennent avec 2 fois plus de flow, 2 fois plus de rimes et 2 fois 
plus de style pour le plus grand plaisir des amateurs du genre !

 BIG BUDHA CHEEZ 
Formé par Prince Waly et Fiasko Proximo, Big Budha 
Cheez débarque pour séduire les amateurs d’un rap à la 
fois « à l’ancienne » et innovant. Avec la sortie de leur 2ème 
album « Épicerie coréenne » en 2018 (sur lequel on retrouve 
comme unique invité Oxmo Puccino), les 2 rappeurs expri-
ment avec habileté la dureté de l’époque couplée aux réfé-
rences de films et incitent à voyager par les rêves à défaut 
de pouvoir le faire par soi-même…

VENDREDI 9 MARS - 20H30
12 € > 11 € > 10 € > 7,50 €
REGGAE ROOTS

SAMEDI 17 MARS - 20H30
12 € > 11 € > 10 € > 7,50 €
HIP HOP

 MOUNTAIN MEN 
Un groupe « hors normes » revisité à 4 musiciens 
Après 3 albums et plus de 600 concerts pour le duo Mat 
Guillou et Iano Barefoot, fondateurs de Mountain Men, c’est 
désormais en quatuor, accompagnés de Denis Barthe (Noir 
Désir) à la batterie et d’Olivier Mathios (The Hyènes) à la 
basse qu’ils présentent leur nouvelle pépite « Black Market 
Flower ». Dynamitant ses références blues et résolument 
tourné vers le rock, le groupe explore de nouvelles sonorités 
sans oublier ses racines et vient s’imposer comme une réfé-
rence unique dans le paysage musical français. 

KEPA
Entre blues rural et rock’n’roll minimaliste, entre Robert 
Johnson et Bob Log III, KEPA vous propulsera sur les bords 
du Mississippi.

 LE RACK’AM IS BURNING #5 

 GUERILLA POUBELLE 
Avec plus de 800 concerts partout en France, d’incessantes 
tournées autour du monde (du Canada au Japon en passant 
par le Brésil, l’Allemagne, l’Angleterre, l’Europe de l’Est…) 
et s’adressant au plus grand nombre avec ses hits punk 
rock, Guerilla Poubelle revient au Rack’am avec son 
nouveau brûlot révolté « La Nausée » ! Treize titres pour 
dépeindre le monde qui nous entoure avec les couleurs qu’il 
mérite : l’ambiance est noire, sombre et désenchantée mais 
toujours cernée d’une élégance humble et fédératrice. Un 
disque important. Une épaule sur laquelle s’appuyer en ces 
temps difficiles. Un cahier providentiel où le sens de la for-
mule n’a jamais été aussi bien chanté…

CHARLY FIASCO
Avec trois albums, des splits, des 45 tours, des tournées 
européennes, des virées canadiennes trônant avec pudeur 
sur son CV, Charly Fiasco, c’est un orchestre punk rock tou-
lousain ayant comme crédo : profiter du moment présent !

SPLINTER RADIO
Surgi des entrailles de l’Essonne, Splinter Radio est un qua-
tuor punk rock qui, plutôt que de s’apitoyer sur la grisaille 
des temps modernes, a choisi de l’intégrer à son décor…

VENDREDI 30 MARS - 20H30
12 € > 11 € > 10 € > 7,50 €
ROCK BLUES

SAMEDI 31 MARS - 20H30
8 € > 5 €
PUNK ROCK

En partenariat avec :

En partenariat avec :

En partenariat avec :

En partenariat avec : 
Blackstage Asso



 CHEZIDEK (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 

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

 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

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS À VENIR AU RACK’AM
ENTREPRISES

Vous souhaitez organiser une assemblée 
générale, une conférence de presse, un 
séminaire, un concert privé pour vos salariés ? 
Parallèlement à sa programmation musicale, 
le Rack’am loue sa salle aux entreprises pour 
créer un événement sur mesure. 
Le lieu peut accueillir jusqu’à 250 personnes 
dans un cadre chaleureux et atypique.
Son accessibilité et sa taille humaine en font 
le lieu idéal pour favoriser les échanges et la 
convivialité entre participants.

Depuis quatre ans, THALES Brétigny organise 
un concert des salariés de son club musique 
au Rack’am, lors d’une soirée clé-en-main en conditions live.

Pour toute demande de visite de la salle, de devis selon vos besoins, contactez nous par mail :
lerackam@mairie-bretigny91.fr

FOODTRUCK AU RACK’AM : WASSA WASSA DÉLICES

Food Truck
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 €).

 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’accompagne-
ment (enregistrement, rencontres avec des pro-
fessionnels 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



Ces résidences sont soutenues par le Conseil Départemental de l’Essonne, la DRAC et la Région Île-de-France.

 ALBANE AUBRY 

 Du 12 février au 2 mars - Chanson

Des chansons comme des récits, des fictions ; 
instants de vie déployés, dépliés, dilatés, un 
fil déroulé du réel à l’imaginaire. Des images 
convoquées, des paysages déposés, des sensations, 
des couleurs, des mouvements proposés. 
Albane Aubry travaille actuellement sur la sortie de 
son 1er EP avec Samuel Cajal aux arrangements 
(guitariste aux doigts de fée, musicien et auteur-
compositeur) et Bertrand Noël à la batterie (ayant 
accompagné Pauline Croze entre autres mille projets). Nouvel univers sonore, nouveaux rythmes et 
nouveaux sons, le Rack’am est heureux d’accueillir ce projet pour 2 semaines en résidence de création. 
Albane Aubry proposera également des ateliers d’écriture aux élèves de l’Ecole de Musique de 
Brétigny. Résidence soutenue par ARCADI.

 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 comme 
maître de cérémonie Jean-Didier Hoareau.
Des ateliers de pratique du maloya seront 
également proposés par les artistes au jeune 

public : la construction d’un kayamb (instrument traditionnel utilisé dans le maloya), un atelier chorale 
et un « concert conférence ». 

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.

 PEACE & LOBE 

 Jeudi 25 janvier

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 de collèges et de lycée de Brétigny.
Sous la forme d’une « animation-concert », Peace & 
Lobe permet la découverte du son amplifié, de ses 
caractéristiques et de son utilisation. Mais le but 
premier du spectacle est de présenter les limites de l’appareil auditif  et de ses différents traumatismes 
éventuels, en vue d’une gestion responsable (dépistage, protection, non-exposition…) dans les différentes 
pratiques de la vie quotidienne (boîte de nuit, concert, baladeurs Mp3, pratique musicale en répétition 
ou en scène…).

 ÉCOLES DE MUSIQUE EN SCÈNE ! 

 De janvier à juin

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 donc travailler avec ses élèves de l’atelier rock pour préparer 
son concert de fin d’année sur la scène du Rack’am.
Les élèves de l’École de musique de Longpont-sur-Orge sont également accueillis en février en vue 
de leur performance au festival « Longpont sur Rock », et au mois de mai pour les auditions de « Passage 
de cycle ».  

RÉSIDENCES DE CRÉATIONS
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

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).

     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 tourner à gauche sur Rue de Ro-
sières 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.

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 dis-
position 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 
Punish Yourself  : Chazo
Wakan Tanka : Mathieu De Michiel
I Woks & Reggae Mylitis Band : Laurent Faure - 
Pixl Studio, Root’s Trip
King Kong : Marc Lothy
Caballero & JeanJass : Guillaume Kayacan
Big Budha Cheez : Opaq Photo 

Mountain Men : Damien Luçon
Guerilla Poubelle : Camille Rivière 
Le Rack’am is Burning #5 : Chester 
Peace & Lobe : Camille Millerand
Trans Kabar : Le Sax
Albane Aubry : Anne Gieysse 



AGENDA

Vendredi 26 janvier à 20h30 - Metal Cyberpunk

 PUNISH YOURSELF + ROCK’N’BONES

Vendredi 30 mars à 20h30 - Blues Rock

 MOUNTAIN MEN + KEPA

Samedi 17 mars à 20h30 - Hip Hop 

  CABALLERO & JEANJASS (BEL) + BIG BUDHA CHEEZ 

Samedi 27 janvier à 20h - Pop, Rock, Folk

 FINALE TREMPLIN MUSICAL DE BRÉTIGNY #3 : 
   WAKAN TANKA + MÉLISSA CAMUS + MOÏRA + SENMY 

Samedi 31 mars à 20h30 - Punk Rock

 LE RACK’AM IS BURNING #5 : GUERILLA POUBELLE
     + CHARLY FIASCO + RADIO SPLINTER

Samedi 7 avril à 20h30 - Rap

 BIFFTY & DJ WEEDIM
Jeudi 12 avril à 20h30 - Latin Soul

 RAUL MIDÓN (USA)
Vendredi 1er juin 20h30 - Reggae

 CHEZIDEK (JAM)

Samedi 3 février à 20h30 - Nu Reggae

 I WOKS & REGGAE MYLITIS BAND + KATEB

Samedi 10 février à 20h - Rock

 FESTIVAL LONGPONT SUR ROCK : 
   ATLAS + CONSERVATOIRES CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION

Vendredi 9 mars à 20h30 - Reggae Roots

 KING KONG FEAT IRIE ITES LIVE MIX (JAM) 
     + ZION HIGH SOUND SYSTEM

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

À VENIR


