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 SET&MATCH 
La musique de ce trio ne ressemble à aucune autre pro-
duction française actuelle. Faktiss, Jiddy Vybbz et Bunk 
revendiquent l’anarchisme artistique et la liberté avant 
toute chose : la liberté d’être, de dire, d’agir et même d’en 
rire ! Leur premier album « Cosy Bang Bang », d’une fraî-
cheur stylistique particulière et décomplexée permet au 
hip hop de s’épanouir à la croisée de l’électro, de la 
pop et du jazz.
Après avoir écumé les routes de France pour offrir des 
concerts percutants, les membres de Set&Match (déjà 
lauréats du Fair 2015, des InRocks Lab, et des iNOUïS du 
Printemps de Bourges…) ont imposé leur premier single 
« Fallait pas m’inviter » comme un hymne live imparable. 
Ça saute, ça remue de gauche à droite, de bas en haut : le 
public se retrouve à l’envers et en redemande !

DJ K-RAÏ
Passionné par la culture hip hop 
et influencé par les styles « West 
Coast » et « Dirty South », décou-
vrez le personnage charismatique 
DJ K-Raï qui s’est illustré aux côtés 
d’artistes hip hop comme Diem 
Delam, Zekwe Ramos (ex Neo-
chrome) ou encore Dandyguel.

 FINALE TREMPLIN JEUNES TALENTS  
Pour son 1er tremplin musical, Le Rack’am met en avant 
les jeunes talents brétignolais. Suite à la première étape 
en septembre dernier, découvrez sur la scène du Rack’am 
les mélodies pop de JACO FERRAND, le rap énergique de 
A-WAX OG, la voix envoûtante de LAÎ’K et le reggae rock 
de SENMY. Venez les encourager : le lauréat sera program-
mé en 1ère partie d’une « tête d’affiche » au Rack’am ! 
Pour finir cette soirée, le service Jeunesse investira les lieux 
en proposant un buffet musical aux jeunes Brétignolais 
(de 12 à 17 ans inscrits au service Jeunesse). 

Informations service Jeunesse : 01 69 88 41 05

 WILLY BLUES 
Un conte musical ludique et poétique à partir de 6 ans !
Magique et vivant, pédagogique et rock’n’roll, avec 
des racines mais sans frontières, venez rencontrer Willy 
Blues, personnage virtuel qui, de Bluesville à Memphis, 
de Londres à Chicago, a approché toutes les légendes 
du blues et du rock : Robert Johnson, Sam Philips, Ray 
Charles, les Beatles, Jimi Hendrix...
Au travers des tableaux musicaux interprétés en live par 
un groupe et mis en interaction avec des séquences vidéo, 
découvrez de manière ludique et en famille l’histoire du 
blues ! 

 KACEM WAPALEK 
Artiste multiforme, Kacem Wapalek évolue tel un électron 
libre. Il arrive à se distinguer sur scène et sur disque grâce 
à un univers qui réconcilie la plume, la rime et le flow 
avec  l’humour et la poésie. Il officie dans le milieu du hip 
hop français depuis plus d’une dizaine d’années et arrive 
enfin avec son premier album, « Je Vous Salis Ma Rue », 
attendu par tous ses fans !
« À l’ouest des doctrines du rap français, le virtuose Kacem 
est la gifle et la leçon, la sensibilité à peine domptée, la 
poésie en gribouillis, le verbe brut et beau », Les Inrocks

 JP MANOVA 
« Un regard intelligent, une vraie façon de voir la mu-
sique », c’est ainsi que le maître MC Solaar décrit le 
rap de l’estimé JP Manova. En tant que producteur, 
compositeur ou ingénieur du son, son ombre hante 
les coulisses du rap français depuis plus de quinze ans ; 
il franchit aujourd’hui le pas avec son premier album 
« 19h07 », qu’il a entièrement produit, mixé et bien sûr 
écrit. Les qualités qui ont forgé sa réputation de rappeur 
sont au rendez-vous : flow souple, voix posée et une 
prose à la richesse rare déclamée sur des productions 
percutantes aux arrangements variés (soul ou encore 
musiques électroniques). 

« En vingt ans, chaque fois qu’il a touché un micro, JP 
Manova a laissé une trace. Que ce soit dans les Liaisons 
Dangereuses de Doc Gynéco ou aux côtés de Flynt ou de 
Rocé, chaque fois son couplet sort du lot », Les Inrocks

JEUDI 21 JANVIER - 20H30
12 € > 11 € > 10 € > 7,50 €
HIP HOP

VENDREDI 29 JANVIER - 20H
7 € > 5 € 
JEUNE PUBLIC DÈS 6 ANS

VENDREDI 5 FÉVRIER - 20H30
12 € > 11 € > 10 € > 7,50 €
HIP HOP/ RAP

SAMEDI 23 JANVIER - 20H
Gratuit
TOUS STYLES

PROMO HIP HOP :
Achetez votre billet pour ce concert et bénéficiez 
du tarif réduit lors de la venue de KACEM WA-
PALEK et JP MANOVA le vendredi 5 février ! 

PROMO HIP HOP :
Achetez votre billet pour 
SET&MATCH le jeudi 21 janvier 
et bénéficiez du tarif réduit 
pour Kacem Wapalek & JP 
Manova ! 

En partenariat avec :

En partenariat avec :
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 APÉRO-CONCERT AVEC JUNIORE 
Après avoir assuré les 1ères parties des Brigitte (« Tournée 
des Zéniths 2015 ») et suite à leurs résidences au Rack’am, 
Juniore vous dévoilera son nouveau set à l’occasion d’un 
apéro-concert gratuit qui clôturera en beauté cette se-
conde semaine de travail.

Produit par Samy Osta (La Femme, Feu ! Chatterton), Ju-
niore chante avec une grâce qui évoque Cat Power et joue 
d’un décalage temporel, entre la nostalgie d’une époque 
jamais connue (celle des scopitones, des moteurs à deux 
temps et des voyages sur la Lune) et un univers contem-
porain, à la Tarantino, peuplé d’histoires de filles, de fan-

tômes, de villes et de voitures. On y entend des guitares ultra réverbérées auxquelles répondent des 
harmonies pleines de spleen et de rythmes.

« Le style affirmé d’un girls band période yé-yé, le spleen à la François Hardy en sus, Juniore pointe 
son minois dans le paysage « nouvelle pop » française avec son 1er EP Marabout », Villa Schweppes, 
Magazine de la culture nuit

 LE RACK’AM IS BURNING #2 
PETER AND THE TEST TUBE BABIES (UK)
Groupe anglais formé à Brighton en 1978, Peter and The 
Test Tube Babies inspire depuis plus de 40 ans la scène 
punk rock internationale ! Jouissant d’une forte réputa-
tion de déconneurs, ces 4 joyeux lurons dégagent une 
énergie communicative intense qui fait de chaque concert 
un moment inoubliable. Décrit comme l’un des concerts 
« les plus fun » du Hellfest 2015 (LaGrosseRadio.com), pre-
nez une bonne dose de bonne humeur ce soir au Rack’am ! 

ROCK’N’BONES
Rock’N’Bones c’est 1 fille et 4 gars essonniens animés par 
l’engagement de la musique punk, rock, ska, influencés 
par les Ramones, les Clash ou encore The Stooges.

UNTIL WE’RE DEAD
Les Essonniens de Untill We’re Dead viendront chauffer la 
salle en faisant résonner leurs bons gros riffs punk hard-
core à coup de voix mixtes et saturées ! 

JEUDI 11 FÉVRIER - 19H
Gratuit
POP 60’S

VENDREDI 12 FÉVRIER - 20H30
7 € > 5 € abonnés
PUNK ROCK

 MELLOW MOOD (IT) 
S’imposant rapidement comme une des révélations de la 
scène reggae européenne, il est impossible de parler de 
reggae « made in Italie » sans évoquer les Mellow Mood ! 
Avec leur new roots énergique et militant, ils ont déjà sé-
duit le public aux quatre coins de la planète et fait le buzz 
grâce à leur clip « Dance inna Babylon ». Après avoir joué 
à l’international et sur les scènes des principaux festivals 
européens (Rototom Sunspalsh, Summerjam, Sziget), 
le phénomène Mellow Mood débarque à Brétigny pour 
l’une des 15 dates uniques prévues en France en 2016 !

JAHNERATION
Dynamiques et créatifs, les deux toasters de Jahneration 
affutent leurs plumes et leurs flows dans l’underground 
des sound systems parisiens sur un genre hybride mêlant 
reggae et hip hop. En live band au Rack’am, préparez-
vous à un show explosif.

 BEN MAZUÉ 
Ben Mazué revient au Rack’am avec son dernier album 
« 33 ans » pour un concert drôle et riche en émotions, 
écrit comme un véritable stand-up musical. Il invite 
le public dans son univers où se confondent l’artiste et 
l’homme, le fils et le père, le conteur et le chanteur en 
énumérant les étapes d’une vie, de l’adolescence jusqu’à 
l’âge de la sagesse. Accompagné de son claviériste Robin 
Notte (Corneille, Ben l’Oncle Soul…), il nous proposera un 
live intimiste aux textes poétiques, doux et sincères. 

Ayant récemment participé à la dernière production 
musicale de Grand Corps Malade « Il nous restera ça », 
recueil de textes poétiques sur lequel on peut également 
entendre Aznavour, Thiéfaine ou Jeanne Cherhal, Ben 
Mazué fait partie des artistes incontournables de la scène 
française actuelle.

DJEUHDJOAH & LIEUTENANT NICHOLSON
DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson nous invitent au 
voyage, à travers des ritournelles à consonances « Afro-
péennes » où les filles, les astres, l’Afrique, les Antilles, leurs 
figures tutélaires et la musique tiennent une place de choix. 

« Le tandem est désormais habitué de la playlist de France 
Inter... Et c’est tant mieux ! Remuer méninges et orteils est 
un délice à l’écoute de DjeuhDjoah et Lieutenant Nicholson.» 
France Inter

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

VENDREDI 11 MARS - 20H30
12 € > 11 € > 10 € > 7,50 € 
CHANSON

En partenariat avec :

En partenariat avec :

CONCERT ASSIS
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 THE SKINTS (UK) 
Un an après leur passage surprise au concert de 
Protoje en mars 2015 au Rack’am, (re)découvrez le quatuor 
« so british » The Skints. 
Puisant dans ses racines londoniennes le terreau de 
ses amours jamaïcaines, ils présentent leur nouvel opus, 
« FM » produit par Prince Fatty (Gregory Isaac, Lily Allen, 
Hollie Cook…). Le groupe rend hommage à la culture des 
radios pirates qui a contribué à garder le reggae en vie 
pendant de nombreuses années au Royaume-Uni. On y 
retrouve des interludes de DJs et animateurs, mais sur-
tout, tous les styles chers au groupe : du retro-dancehall, 
du ska-motown ou du reggae plus roots, le tout avec une 
insolente énergie ! 

PHILOSOFIK SOUND SYSTEM
Cette équipe de Selecta (DJ) connait l’art d’ambiancer les 
foules. À la manière des « sound-system » jamaïcains, ils 
proposeront leurs sélections de musiques afro-caribéennes, 
agrémentées de dubplates et de remixes exclusifs.

DIMANCHE 13 MARS - 19H30
12 € > 11 € > 10 € > 7,50 €
REGGAE

 OÙ ES-TU LUNE ? 
Un secret fait le tour de la terre, traverse les collines, les 
rivières, jusqu’à nos oreilles : nous avons perdu la Lune. 
Shantal  Dayan et Benjamin Coursier ont composé ce rêve 
musical tout en délicatesse et en sensations pour un mo-
ment privilégié entre les tout-petits et le spectacle vivant : 
découvrir la musique en train de se faire, le mystère des 
sons, les instruments, participer à la création. 

Prenez place avec votre enfant sur des coussins multico-
lores et laissez-vous emporter par la musique… 

Dans le cadre du Festival de la Petite Enfance des Mé-
diathèques du Val d’Orge

MARDI 22 MARS - 10H ET 15H
JEUDI 24 MARS - 10H ET 14H30
Gratuit 
RÊVE MUSICAL POUR TOUT-PETITS (0 À 5 ANS)

En partenariat avec :

En partenariat avec :

 LES RAMONEURS DE MENHIRS 
Entre modernité et tradition, canal punk et canal histo-
rique fusionnent dans l’héritage de l’insoumission béru-
rière! Loran à la guitare et à la boîte à rythmes, les son-
neurs de bombardes et binious Richard Bévillon et Eric 
Gorce sont rejoints par la nouvelle voix de Gwenael Kere : 
voici venu le 3e album des Ramoneurs de Menhirs, 
« Tan Ar Bobl », Le Feu du Peuple.
Dans la nuit bretonne on danse, sur fond de boîte à 
rythme survoltée ; une guitare punk saturée s’unit alors au 
chant traditionnel partisan et aux thèmes frénétiques d’un 
couple de sonneurs. Les airs restent fidèles au répertoire 
et au style des anciens, les chants bretons s’enroulent et se 
déroulent aux grés des gavottes, laridés, plinn, hanterdro 
et autres kas a-barh (danses traditionnelles bretonnes). 
Un véritable cocktail détonant !

Après maintenant près de 800 concerts survoltés à leur actif, Les Ramoneurs de Menhirs embra-
seront une nouvelle fois la salle du Rack’am avec comme seul credo, fête et solidarité. 

BEGARSOUND
Begarsound est un groupe de punk rock essonnien ayant écumé les scènes aux côtés de groupes 
comme Pennywise, Guerilla Poubelle et Burning Heads. Leurs concerts sont une fête où le mot par-
tage prend tout son sens. Après 200 concerts dans huit pays, Begarsound vous prépare pour 2016 
des rendez-vous à ne pas rater...

VENDREDI 18 MARS - 20H30
11 € > 10 € > 7,50 €
PUNK CELTIQUE

ACTIONS CULTURELLES 

 PEACE & LOBE 

 26 et 27 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 
collège 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…).

 JUNIORE AU LYCÉE 

 Du 8 au 11 février
Juniore mènera des ateliers de chant et 
d’écriture avec des élèves du lycée Timbaud 
de Brétigny répétant une comédie musicale 
et ceux du lycée Einstein de Ste Geneviève-
des-Bois qui travaillent à la composition d’une 
chanson sur le thème du territoire.

Grâce aux conseils et au soutien des artistes, les 
lycéens vont à la fois appréhender le processus 
de création d’une chanson, établir des repères 
vocaux, canaliser leur énergie, la justesse 
de leurs placements sur scène et inventer 
ensemble une véritable interprétation. 

Ces rencontres avec les lycéens amèneront 
les musiciennes de Juniore à partager leur 
expérience, leur rêve de scène ainsi que 
le chemin qui l’accompagne, parfois bien 
éloignés de certaines images télévisées…

Un projet soutenu par Arcadi et la Région Ile-
de-France
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 LE MINIMUM « AROUND KEATS » 

 Du 29 février au 4 mars
Inspiré par le poète anglais John Keats (1795-1821), Le Minimum 
posera ses malles au Rack’am pour travailler la scénographie du 
second volet de « Around Keats », plus intime, plus amoureux et 
directement inspiré des correspondances de John Keats à Fanny 
Brawne.

Un concert poétique autour de cet auteur mélancolique, 
adorateur de sensations, éperdu de beauté et mort à l’âge de 
26 ans : leur musique plane, les guitares se font tranchantes, 
hypnotiques, le tempo ralenti, gronde, la voix s’abandonne, 
lumineuse et vagabonde.

Shantal Dayan (voix) et Benjamin Coursier (guitare) du Minimum 
accompagneront un atelier de création musicale autour de la 
poésie avec une classe du collège Paul Eluard de Brétigny. 

Ensemble, ils expérimenteront le processus de création, interpréteront, partageront et inventeront 
des mélodies sur des poèmes écrits ou étudiés en classe (littérature anglaise ou française). 

Ces ateliers se clôtureront par un concert de restitution en fin d’année scolaire sur la scène du 
Rack’am.  Un projet soutenu la Région Ile-de-France

 MÖNZA, UNE PAROLE LIBRE 

 Mars
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

Parce que c’est sur scène que se joue le devenir 
des artistes, Le Rack’am propose de vous 
accompagner dans l’élaboration de votre 
spectacle en conditions live. Nous accueillons 
régulièrement en séances de répétitions ou 
bien lors de résidences des groupes amateurs 
ou professionnels afin de les encourager dans 
leurs projets artistiques et culturels.

D’une journée à une semaine, choisissez 
la formule qui vous convient le mieux. En 
construisant la scène qui vous ressemble, 
vous gagnerez en efficacité et en disponibilité 
d’esprit. Vous pouvez préparer la sonorisation 
d’une date ou vous familiariser avec les 
rudiments techniques d’un plateau. En filmant 
et enregistrant vos titres, vous établirez des 
repères, vérifierez le rendu musical (énergie, 
justesse et placements) et le rendu scénique 
(entrées, sorties, enchaînements) de votre set.

En une semaine, montez entièrement votre 
spectacle avec nos conseils. Faites de la scène 
du Rack’am, votre laboratoire personnel. 
Aboutissez l’arrangement, le rendu musical et 
le rendu visuel de chacun de vos titres. Nous 
vous proposerons d’aménager plusieurs sets, 
d’analyser votre attitude, votre gestion de 
l’énergie et de préparer votre échange avec 
le public. Comme il est dit plus haut, pour 
construire votre proposition scénique, nous 
partirons d’un point essentiel : Vous !

Proposant également des heures de coaching 
vocal, en partenariat avec l’École des Arts de 
Marcoussis, Le Rack’am est le lieu idéal pour 
mettre en pratique vos idées, vos envies et faire 
avancer votre projet dans un environnement 
professionnel et convivial.

Quelques artistes accueillis en résidences : 
Oldelaf, Davy Sicard, Volumatik, Harold, Big 
Money Makers, Mariscal, Pamela Hute, TeaCup 
Monster, Vincha, NoFlipe, Twin Arrows, Milan, 
Janice InTheNoise ou encore Lou Marco.

Pour tout renseignement n’hésitez pas à 
contacter Eric Josse au 01 60 84 54 47 ou par 
mail e.josse@mairie-bretigny91.fr

Prochaines résidences :
 JUNIORE :  du 8 au 11 février 

 LE MINIMUM :  du 29 février au 4 mars

puis du 25 au 29 avril

8

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). 

ACCOMPAGNEMENT SCÉNIQUE

ET RÉSIDENCES AU RACK’AM

9
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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 sauf exception 

 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 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 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 
Set&Match : Jérémy Estève
Willy Blues : Ange Lo
Kacem Wapalek : DR
JP Manova : DR
Juniore : Julia Grandperret-Motin  
Mellow Mood : DR
Ben Mazué : Martin Lagardère
The Skints : DR
Les Ramoneurs de Menhirs : Forban 
Photographie et Bob Nicol

       ATTENTION !

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

espèce)

10 11



12

AGENDA

Jeudi 21 janvier à 20h30 - Hip hop

 SET&MATCH + DJ K-RAI

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

 WILLY BLUES

Jeudi 11 février à 19h - Chanson 60’s - GRATUIT 

 APÉRO-CONCERT AVEC JUNIORE

Mercredi 9 mars à 20h30 - Reggae

 MELLOW MOOD + JAHNERATION

Dimanche 13 mars à 19h30 - Reggae

 THE SKINTS + PHILOSOFIK SOUND SYSTEM

Samedi 23 janvier à 20h - Tous styles - GRATUIT

 FINALE TREMPLIN JEUNES TALENTS

Vendredi 5 février à 20h30 - Hip hop / Chanson

 KACEM WAPALEK + JP MANOVA

Vendredi 12 février à 20h30 - Punk / Rock

 PETER AND THE TEST TUBE BABIES + ROCK’N’BONES + UNTIL WE’RE DEAD

Vendredi 11 mars à 20h30 - Chanson - Concert assis

 BEN MAZUÉ + DJEUHDJOAH & LIEUTENANT NICHOLSON

Vendredi 18 mars à 20h30 - Punk Celtique

 LES RAMONEURS DE MENHIRS + BEGARSOUND

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


