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HONNEUR AUX FEMMES POUR LANCER LA SAISON AU RACK’AM !
Madame, Monsieur,
Chers Brétignolais,

des figures du reggae, Skarra Mucci mais
aussi du rap avec Lord Esperanza.

Le Rack’Am fait sa rentrée. Un avant-goût
hors-les-murs d’abord, avec l’installation du
Tremplin Jeunes Talents au cœur de la ville,
sur la place du 11 Novembre.
Puis les femmes seront le fil rouge de
la programmation : de Belle du Berry à
Suzane, de Pomme à Hoshi, elles font toutes
de la chanson « Made in France », chacune
à sa façon.

Enfin, et c’est l’une des grandes forces du
Rack’Am, une attention particulière est
portée aux artistes locaux en première
partie, Moïra, Albane Aubry, Twin Arrows
accueillis en résidence pour la plupart.

Seront également programmées des figures
du rock et du punk : Frustration, Burning
Heads et Lane formé par d’anciens Thugs,

VENDREDI 28 SEPTEMBRE À 20H30

12 € > 10 € > 8 €
Pass 2 jours : 20 € > Pass abonné 2 jours : 12 €
CHANSON

Après les festivals de l’été, retour au
Rack’Am pour tous les amateurs de
musique, de nouveautés et de diversité ! Le
talent passe par Brétigny-sur-Orge et nous
nous en félicitons !
Le Maire
Nicolas Méary

PARIS COMBO
« Inclassables mais au centre du beau réveil
de la chanson française de ces dernières
années » Le Figaro
Paris Combo installe son « Living Room » au Rack’Am,
le temps d’une soirée exceptionnelle. Avec six albums et
deux décennies de concerts dans le monde entier, Paris
Combo, mené par la chanteuse Belle du Berry - « icône
des années 30 téléportée au XXIe siècle » - occupe une
place singulière dans le paysage musical actuel.

MOÏRA
En partenariat avec :

Lauréate du dernier tremplin Jeunes Talents de Brétigny,
MoïRa ouvrira en douceur ces 2 jours de festival.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE À 14H30
GRATUIT / EN CENTRE-VILLE - TOUS STYLES

SAMEDI 29 SEPTEMBRE À 20H30

12 € > 10 € > 8 €
Pass 2 jours : 20 € > Pass abonné 2 jours : 12 €
CHANSON
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TREMPLIN MUSICAL DE BRÉTIGNY #4
Le Rack’Am lance la 4e édition de son Tremplin dédié aux musiciens et chanteurs de Brétigny-sur-Orge
et des communes environnantes. Venez encourager les groupes Lily, Cheshire, Advitam, Newest
mais aussi M2C, KYJ et Clara Jo le samedi 15 septembre en centre-ville de Brétigny.
Ils auront besoin de votre soutien : les meilleurs d’entre eux se produiront en janvier 2019 sur la scène
du Rack’Am pour le concert final !
Rendez-vous à 14h30 sur la place du 11 Novembre, centre-ville de Brétigny-sur-orge.
Événement gratuit.

POMME
« Habitée par une force tranquille et inébranlable, Pomme enchaîne sans manière
des ritournelles délicates et souvent mélancoliques. »
Télérama
« Grandir, c’est décevoir un peu » chante Pomme. Pourtant,
elle fait exactement le contraire. Plus elle grandit (et elle
n’a que à 20 ans), plus elle enchante, surprend, et surtout
n’en fait qu’à sa tête.
Son premier album À Peu Près est une litote : Pomme
est parfaitement là, exactement prête, idéalement inspirée.
Pomme est seule en scène avec ses instruments guitare, clavier, percus, auto-harpe et sa voix : étonnamment
mature, nuancée, chaude et sensuelle.
Maniant puissance et vulnérabilité, elle nous ouvre les
portes d’un univers aussi brut que sucré.

En partenariat avec :

ALBANE AUBRY
Suite à sa résidence de création au Rack’Am en février
dernier, Albane Aubry nous invite dans un monde
onirique fait de chansons en forme de paysages, de forêts
hallucinogènes, de rencontres et d’étincelles.

VENDREDI 12 OCTOBRE À 20H30
12 € > 11 € > 10 € > 8 €
REGGAE

SKARRA MUCCI & DUB AKOM BAND
Figure incontournable du reggae dancehall international, Skarra Mucci présente son nouvel album : « Skarra
Mucci & The One Love Family ».
Pour cette tournée 2018, l’artiste s’entoure du meilleur
backing band européen du moment : le Dub Akom.
Ensemble ils font valoir les 20 ans de carrière de l’artiste :
recette scénique imparable, gros show en perspective !

SAMEDI 24 NOVEMBRE À 20H30
12 € > 11 € > 10 € > 8 €
POST-PUNK / COLD WAVE

ROOTS ATTACK LIVE MIX FEAT TWAN TEE

En partenariat avec :

SOIRÉE « MADE IN FRANCE #2 »

SAMEDI 17 NOVEMBRE À 20H30
12 € > 11 € > 10 € > 8 €
CHANSON / POP

Après des collaborations avec I Fi, Winston McAnuff,
The Viceroys, Joseph Cotton, ou encore U Brown, Roots
Attack associe son reggae organique au flow énergique
du chanteur Twan Tee. Retrouvez-les au Rack’Am en
formule live mix pour un show unique à l’occasion de leur
sortie d’album «Presenting Twan Tee» !

En partenariat avec :

LE Rack’Am IS BURNING #6

VENDREDI 30 NOVEMBRE À 20H30
12 € > 11 € > 10 € > 8 €
PUNK-ROCK

SUZANE

En partenariat avec :

« Le groupe le plus nerveux, attachant et emblématique de la scène française » Noisey
Un uppercut punk vous coupe le souffle, un coup de pied
cold wave et vous voilà au sol ! Historiquement liés à la
montée de puissance du label Born Bad Records, dont ils
furent la toute première sortie, les membres de Frustration font figure de grands frères bienveillants de toute la
scène indé française. Puisant directement son énergie postpunk chez Killing Joke, The Fall ou encore Joy Division, le
quintet vous fera danser malgré vous sur ses rythmiques
punk et ses nappes électroniques. Hargneux et tendu, leur
live vous laissera à genoux, et vous en redemanderez !

TWIN ARROWS

HOSHI
À 21 ans tout rond, Hoshi a tout du diamant brut.
Armée d’une simple guitare acoustique, elle balance
tout dans ses chansons, sans s’économiser. Sa rage et
sa jeunesse. Ses espoirs et ses doutes. Ses amours et sa
mélancolie. Une sublime voix rauque et éraillée qui lui
donnerait facilement dix ans de plus, et qu’elle pousse,
avec une intensité bouleversante, dans les extrêmes,
jusqu’à la fêlure. À travers ses titres, tantôt chanson
française rock dépouillée, tantôt pop lumineuse, se trouve
toute la grâce fragile d’une jeune artiste à fleur de peau
qui dévoilerait avec pudeur son journal intime.

FRUSTRATION

Véritable électron libre de cette nouvelle scène Electro/
Chanson, Suzane, pourrait être un des phénomènes des
mois à venir. Suzane a suivi un cursus de quinze années
de danse classique et était passionnée par la chanson à
textes de Brel, Piaf ou même Renaud. Elle s’est entourée de Nicolas Huchard (danseur de Christine and The
Queens notamment) afin de structurer ses chorégraphies,
très présentes dans ses clips et dans son spectacle.

« Twin Arrows ravive les braises d’un rock qui sent la
transpiration, le sable et le danger. » Plugged
Oscillant entre la mélancolie et le chill, les cinq essonniens se la jouent explorateurs pilotes et nous chantent la
terre vue d’en haut. Souvent à deux voix, le chant plane
au-dessus des synthés hallucinés et des guitares saturées,
soutenu par un groove aux rythmes lourds. Résolument
psychédélique !

BURNING HEADS
Les Burning Heads, c’est 31 ans de punk rock mélodique et insoumis à la française ! Clairement à part dans
le paysage musical hexagonal, les Orléanais arrangent à
leur sauce un son directement inspiré des Descendents
ou de Dag Nasty : un punk-rock brut, direct, efficace et
vindicatif fait de mélodies qui accrochent et de refrains
qui ne demandent qu’à être scandés !

LANE
L A N E, quatre lettres (pour Love And Noise Experiment),
est formé par deux anciens des THUGS et de DARIA. Des
compositions façonnées selon les règles du punk rock international (simplicité, efficacité, spontanéité et radicalité),
mais nimbées dans une aura pop délibérément virale !

En partenariat avec :

Ouverture de soirée le groupe essonnien : Pourquoi pas

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE À 20H30
12 € > 11 € > 10 € > 8 €
RAP

LORD ESPERANZA
Passionné de littérature, le jeune Lord, d’une vingtaine
d’années, frappe un grand coup et installe son nom à
l’avant-garde d’un hip-hop moderne et alternatif, entre
soul trap consciente et atmosphères plus sombres.
Repéré grâce à ses vidéos sur YouTube, il a aujourd’hui
plusieurs EP sous le coude et un album solo, Polaroïd,
sorti en octobre dernier, où il s’entoure de quelques amis
de passage, dont Roméo Elvis pour frotter son flow puissant à d’autres artistes qui le touchent.

YOURI
D’origine gréco-russe, Youri, 22 ans, commence à se
faire connaitre dans le rap parisien avec deux tapes
TsarTrap Vol.1 et FreeTsar aux esthétiques appliquées et
tranchantes.
À suivre de très près !
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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.

DU 15 AU 19 OCTOBRE
Résidence Jeune public
Nouvelle création : « Du poil de la Bête »
ADL Productions
Formation en trio :
Hugo Barbet - Auteur-compositeur, Chant lead, Guitares, Percussions
Maxime Ollivier - Percussions, Guitare Basse, Chant
Enrico Mattioli - Batterie, Cajon, Chant

VENDREDI 2 NOVEMBRE

DJ K-RAÏ
En partenariat avec :

Féru de culture hip-hop, Dj K-raï (Rap Contenders, Seth
Gueko...) vous mettra en mode club avec les derniers sons
du moment !

En partenariat avec le Service jeunesse
Initiation aux techniques de sonorisation pour les adhérents du service jeunesse et animée par
Rémy le régisseur Son du Rack’Am suivie d’une soirée musicale organisée par le service jeunesse.
Des sorties-concerts au Rack’Am seront proposées aux jeunes et aux animateurs sur la
saison 2018-2019.

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
Auditions Live Mach6
Mach6 est le dispositif d’accompagnement de musiciens porté par l’Agglomération Cœur
d’Essonne et le Conservatoire d’Arpajon.
Ces auditions live marquent le début du processus avec la sélection des groupes par la scène. Suivront des
master-class, résidences, rencontres professionnelles et un concert au Rack’Am en juin 2019.

ENTREPRISES

SUR...
RETOUR EN IMAGES

FOÉ À LA RENCONTRE DES LYCÉENS
Le 25 mai dernier, dans le cadre du projet « La musique
en commun » de Zebrock en direction des lycéens,
20 élèves du Lycée Edmond Michelet à Arpajon ont
passé la soirée au Rack’Am. Au programme : visite de la
salle, balances techniques, rencontres avec les artistes
« Chaton » et « Foé » avant le concert.
Une rencontre conviviale et un moment de partage très appréciés par les lycéens et les artistes !

« DOWNLOAD PROJECT »

					

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, Thalès 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
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FOODTRUCK A
« Download Project » : le 15 juin dernier
Le Rack’Am était fier de présenter son groupe
Wakan Tanka sur la Main Stage 2 du Download
Festival. Un grand moment !

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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BILLET

INFOS PRATIQUES

LES TARIFS *

ACHETER MA PLACE

LE RACK’AM - RÉSERVATION

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

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

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

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.

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

bénéficiez du tarif réduit chez notre partenaire,
le Théâtre Brétigny
Elle est gratuite pour les élèves des conservatoires
partenaires du Rack’Am et les étudiants 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

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

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

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

WWW.LERACKAM.COM

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
Paris Combo : Jorge-Fidel-Alvarez
Pomme : Marta Bevacqua
Hoshi : Yann Orhan
Suzane : Neels Castillon
Frustration : Blaise Arnold
Rack’Am is Burning : Chester
Lord Esperanza : Jason

AGENDA
Samedi 15 septembre à 14h30, place du 11 Novembre - Tous styles

TREMPLIN MUSICAL DE BRETIGNY #4

Lily, Cheshire, Advitam, Newest, M2C, KYJ, Clara Jo

LE RACK’ESTIVAL AU FEMININ
Vendredi 28 septembre à 20h30 - Chanson

PARIS COMBO + MOÏRA

Samedi 29 septembre à 20h30 - Chanson

POMME + ALBANE AUBRY

Vendredi 12 octobre à 20h30 - Reggae

SKARRA MUCCI & DUB AKOM BAND
+ ROOTS ATTACK live mix feat TWAN TEE
Samedi 17 novembre à 20h30 – Chanson / Pop

HOSHI + SUZANE

SOIRÉE « MADE IN FRANCE #2 »
Samedi 24 novembre à 20h30 – Post-Punk / Cold wave

FRUSTRATION + TWIN ARROWS

Vendredi 30 novembre à 20h30 – Punk Rock

BURNING HEADS + LANE + POURQUOI PAS

LE RACK’AM IS BURNING #6
Samedi 1er décembre à 20h30 - Rap

LORD ESPERANZA + YOURI + DJ K-RAÏ

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

