AVRIL À JUIN 2019

JOHNNY
MAFIA

SOVIET
SUPREM

PARIS
COMBO

LILY

WEEDING
DUB
MAHOM

TRIBUTE TO
THE FUNK

CONCERTS - ACCOMPAGNEMENT SCÉNIQUE - RÉSIDENCES

GLEN
WASHINGTON

VENDREDI 5 AVRIL – 20H30
12 € > 8 €

GLEN WASHINGTON & IRIE ITES (JAM)
Chanteur jamaïcain prolifique et auteur de nombreux hits tels
que « Consider me », « Serious Time », « One Of These Days » ou
encore « Jah Glory », Glen Washington se démarque grâce
à sa voix de crooner reconnaissable dès les premières notes.
Cette icône du reggae qui se fait trop rare en Europe, fait
étape au Rack’am aux côtés d’Irie Ites : attendez-vous à de
nouveaux big tunes qui sortent en 2019 sur le label Irie Ites
Records sans oublier ses grands classics !

REGGAE

SAMEDI 13 AVRIL – 16H30
5€

JEUNE PUBLIC (À PARTIR DE 4 ANS)

ANGATA SOUND
En partenariat avec :

Le trio Essonnien composé de Mc Djules, Selecta Dayron
& Selecta Clanouch vous concocte un set exclusif de leurs
Dub-plates.
En partenariat avec :

SAMEDI 6 AVRIL – 20H30

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

SAMEDI 11 MAI – 20H
GRATUIT

TOUS STYLES

MAHOM
En partenariat avec :

Esperanza n’a qu’une idée en tête : redonner le sourire
à son papa à roulettes. Et pour ça, elle est bien décidée
à lui offrir un rêve. Mais à quoi ça ressemble un rêve de
papa à roulettes ? Au vent dans les cheveux, à la caresse
de l’eau, au murmure d’une plume d’oiseau et au chant
de la mer. Ni une ni deux, Esperanza met les voiles, pour
une drôle d’aventure, ponctuée de rencontres étranges,
de trésors étonnants et de musiques décoiffantes.
Embarquement imminent !
Bercée par les couleurs de Roupias, une histoire qui
chante, qui danse, qui rigole, qui voyage et qui prend par
la main petits et grands pour aller ensemble, cueillir des
rêves au goût de sel et aux couleurs du ciel.
Représentation réservée aux scolaires le vendredi
12 avril à 14h.
SPECTACLE ASSIS

FAMILY GATHERING & MAHOM RELEASE PARTY
Après le Lamano Festival, Liuban revient au Rack’am
pour la seconde édition de ses soirées « Family Gathering ».
Le concept ? Une soirée des familles, avec des artistes qui
se connaissent par cœur pour proposer des lives uniques
et imprévisibles. Ce soir, un programme 100% Dub ! Nous
avons le grand plaisir d’accueillir Mahom pour la sortie de
leur nouvel album « King Cat ». En invité spécial, Weeding
Dub, figure incontournable de la scène Dub.
Et nos deux selectas Snoww Dub System et Dub Effect
Sound System se chargent de faire skanker jusqu’à tard
dans la nuit.

ESPERANZA

LE SON DES LYCÉES 6
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), ils vont
donner le meilleur d'eux-mêmes sur la scène du Rack'am.
Voici les lycéens de cette 6ème édition : Laurie, Thibault,
Inês Bretes, LCK et le groupe Lonely Fox !

Les Mahom revisitent à la française le dub anglais et les codes
du reggae avec une couleur électro et une touche ethnique.
La complicité d’Antoine et Joris sur scène va vous faire vibrer
et danser.

WEEDING DUB
Weeding Dub est un des piliers de la scène dub hexagonale
et poursuit son expérimentation sonore. Si vous n’avez pas
encore eu la chance de le voir en live, vous avez forcément
déjà skanké sur une de ses big tunes comme « Africain Shrine »
ou « Gypsy Dub ». Weeding Dub débarque au Rack’am avec
« Another Night Another Day » son 5ème album de Dub
décloisonné qui devrait ravir les amateurs de musique !

En partenariat avec :

Vous êtes au lycée ? Vous êtes musicien(ne)s ?
Vous êtes intéressé(e)s par ce projet ?
Contactez DLF Studio pour connaître les
modalités d’inscription de la prochaine édition !
dlfstudio@sfr.fr ou au 01 69 83 03 90

SAMEDI 18 MAI – 20H
10 € (TARIF UNIQUE)
FUNK

TRIBUTE TO THE FUNK PART 1 : NEW ORLEANS
À l’occasion de leurs 10 ans de radio, les Soul Brothers et les
Nu Soul Food se réunissent autour du collectif Soul People
pour une série de soirées qui rendent hommage au Funk. Pour
la 1ère édition, direction La Nouvelle Orleans, aux origines du
Funk !

SAMEDI 25 MAI – 18H
GRATUIT

ROCK / JAZZ

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

LULU & THE COMETS
Lulu & The Comets, c’est depuis 20 ans la passion intacte du
Funk, du Jazz, du Hip Hop et des sons bien groovy qui donnent
une irrésistible envie de s’agiter sur le dancefloor !
En partenariat avec :

VENDREDI 24 MAI – 20H30

LE RACK’AM IS BURNING 7

SAMEDI 8 JUIN – 19H30

PUNK / GARAGE

JOHNNY MAFIA

TOUS STYLES

10 € > 8 €

GRATUIT

JOHNNY MAFIA aura fait beaucoup de bruit et de casse
en seulement quelques mois en agitant le punk et le garage
dans tous les sens. Avec leur rock cinglant et cinglé, ces
bourguignons à peine sortis de l’adolescence, déploient une
énergie jubilatoire sur scène. Visages grimaçants, langues
tirées, yeux convulsés, féroces, fous furieux, talentueux,
JOHNNY MAFIA réveillera en vous le côté sale môme
des pogos de votre jeunesse !

THE MERCENARIES
LES GASTEROPODES KILLERS
En partenariat avec :

Influencés par les Clash et les Specials, The Mercenaries
sont une des valeurs sûres de la scène punk-rock parisienne.
Vous avez pu les voir aux côtés des Aggrolites ou Mad
Caddies.
Avec quelques 300 concerts et 7 albums, les Gastéropodes
Killers continuent d’avancer lentement mais sûrement et
sortent une compilation de 25 titres et d’inédits à l’occasion
de leurs 25 ans de carrière !

En partenariat avec :

MACH 6 : BOOSTEZ VOTRE SON 5
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 et le Conservatoire
d’Arpajon : des ateliers (résidences, enregistrement,
écriture…), des rencontres avec des professionnels de la
musique, des master-class, jam-sessions et des concerts pour
les groupes en voie de professionnalisation.
Vous pourrez retrouver les groupes essonniens du cru 2019 :
Marabou (hip hop), La Zoy (rock alternatif), La Veine (rock)
et Cristobald (folk) + guests !

VENDREDI 21 JUIN – 18H30
GRATUIT & EN PLEIN AIR
TOUS STYLES

FÊTE DE LA MUSIQUE
Depuis plus de 15 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 !

SOVIET SUPREM

RECHERCHE TALENTS

BEASTIE BOYS DES BALKANS

INFOS PRATIQUES :
RDV PELOUSE DE LA PISCINE /
ESPLANADE DE L’ESCALE
Rue Henri Douard
91220 Brétigny-sur-Orge
Petite restauration sur place ou
venez avec votre pique-nique.

Les marxiens débarquent de la planète rouge pour
conquérir le globe ! Plus de vingt ans après la chute du
mur, le Soviet Suprem renaît de ses cendres et présente
sa nouvelle fresque historique qui retrace les grands
moments de la révolution du Dancefloor, ou comment
John Lénine (R.Wan de Java) et Sylvester Staline
(Toma de La Caravane Passe) ont renversé le pouvoir
de l’électroligarchie versaillaise et de la variété de salon.
Il est temps de redistribuer la musique au peuple ! Vive
la Révolution, vive la censure libre et qu’on leur coupe le
son ! Album « Marx Attack » 2018.

ENSEMBLE NATIONAL DE REGGAE FANFARE
+ CLARA JO (TREMPLIN MUSICAL DE BRÉTIGNY)
+ ECOLE DE MUSIQUE DE BRÉTIGNY

APPEL À CANDIDATURES - ÉDITION #5

TREMPLIN

MUSICAL DE BRÉTIGNY
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FOODTRUCK AU RA
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 menu).

Tu es chanteur(euse) ? Tu es musicien(ne) ? Tu joues dans un groupe ?
Tu habites Brétigny ou les communes environnantes ? Tu as moins de 25 ans ?

C E T A P P E L E S T FA IT P O U R TO I !

Fais-toi connaître auprès du Rack’am afin de tenter ta chance !
1er concert de sélection en centre-ville de Brétigny le

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019

À GAGNER
Concert en 1ère partie d’une tête d’affiche au Rack’am
Une journée de répétition live avec un coach scénique
(installation du plateau, balances, attitude en scène...)
L’enregistrement d’un titre

FIN DES INSCRIPTIONS : 30 JUIN 2019
INFOS : LERACKAM@MAIRIE-BRETIGNY91.FR
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ATION
RÉSIDENCES DE CRÉ
PISTOL STAR
En résidence du 15 au 19 avril 2019.
« Lumineusement pop, la formation de Paul
Kimble évoque Bowie et Rover ».
B. Manzinali Rolling Stone, Décembre 2018.
Pistol Star est un groupe de rock franco-américain
fondé par Paul Kimble et David Comby (Minkovski).
Paul Kimble a été le bassiste, claviériste et réalisateur
du groupe californien Grant Lee Buffalo, auteur de
l’inoubliable tube « Fuzzy » et de quatre albums au
milieu des années 1990. Ce nouveau projet a besoin
de prendre corps sur scène en vue de préparer
une tournée en Europe et aux Etats-Unis suite à la
sortie de l’album « Nertherworld Orange » fin 2018.
Le groupe interprètera sur scène son dernier album
et quelques grands standards de Grant Lee Buffalo.
Release Party le 24 avril 2019 à la Boule Noire.

PARALLELE LINES
Deuxième temps de résidence du 29
avril au 1er mai 2019.

CHORALE MALOYA - TRANS KABAR
Restitutions les 6 et 7 juin 2019

Restitution Concert le 9 mai 2019.

Ciné-concert Jeune public

Après « Où es-tu lune ? », Shantal Dayan et
Benjamin Coursier déposent à nouveau
leurs malles au Rack’am pour leur dernière
création : Parallele Lines 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 CREATION SONORE
L’EMOI SONNEUR & SOUND INITIATIVE

Le Rack’am poursuit sa collaboration avec JeanDidier et Stéphane Hoareau, chanteur et
musiciens de Trans Kabar (formation de rock
Maloya) accueillis en résidence la saison dernière.
Dans le cadre du « Plan Chorales » lancé par le
Ministère de la Culture, Trans Kabar propose
une chorale Maloya 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 (Voix & Percussions
traditionnelles : Roulèr / Kayamb)
Stéphane Hoareau (Guitare).
Les restitutions au Rack’am des 6 et 7 juin devant
les familles seront précédées de deux répétitions
générales devant tous les élèves de l’école.

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’Emoi Sonneur et Sound
Initiative. Les artistes animeront des ateliers
d’expérimentation sonore et de pratique musicale
avec les élèves des Conservatoires de l’agglomération.

CONSERVATOIRES EN SCÈNE
Tout au long de l’année, le Rack’am accueille
les Conservatoires de l’Agglomération Cœur
d’Essonne pour initier leurs élèves à la musique en
conditions « live ».
L’Ecole de Musique de Brétigny et sa classe
rock travaillent la scène une fois par mois pour
préparer le concert de fin d’année, le 25 mai
au Rack’am et la Fête de la musique le 21 juin.

Les élèves du Conservatoire de Longpontsur-Orge quant à eux, ont leurs auditions
de « Passage de cycle » au Rack’am le 22 mai.
Enfin le Conservatoire d’Arpajon qui pilote
Mach 6 - dispositif d’accompagnement de
Cœur d’Essonne Agglomération - organise
3 jours de Stage « Initiation au son et aux
balances » au Rack’am pour deux groupes, du
27 au 30 mai. Concert de restitution le 8 juin.

LET

ER MON BIL
V
U
O
R
T
/
N
IO
T
A
V
R
E
S
RÉ
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
Mahom : Laure Blanc
Weeding Dub : JUNG-GA-MEE
Johnny Mafia : Guendalina Flamini
Le Rack’am is Burning #7 : Chester
La Zoy : Béaxgraphie
Soviet Suprem : Mikael Benard
Foodtruck : La Chambre De Bonne Photo
Cheshire : Thibault d’Argent Photographie 2019

AGENDA
Vendredi 5 avril à 20h30 - Reggae

GLEN WASHINGTON & IRIE ITES + ANGATA SOUND
Samedi 6 avril à 20h30 - Dub

FAMILY GATHERING : MAHOM RELEASE PARTY
+ WEEDING DUB + SNOW DUB SYSTEM + DUB EFFECT

Samedi 13 avril à 16h30 - Jeune Public

ESPERANZA

Samedi 11 mai à 20h - Tous Styles - Gratuit

LE SON DES LYCÉES #6

Samedi 18 mai à 20h - Funk

TRIBUTE TO THE FUNK PART 1 : NEW ORLEANS
LULU AND THE COMETS + GUESTS

Vendredi 24 mai à 20h30 - Rock / Garage

LE RACK’AM IS BURNING #7 : JOHNNY MAFIA
+ THE MERCENARIES + LES GASTÉROPODES KILLERS

Samedi 25 mai à 18h - Rock / Jazz - Gratuit

ECOLE DE MUSIQUE DE BRETIGNY

Samedi 8 juin à 19h30 - Tous styles - Gratuit

MACH6 #5 : MARABOU + LA ZOY + LA VEINE
+ CRISTOBALD + GUESTS

Vendredi 21 juin à 18h30 - Tous styles - Gratuit

FÊTE DE LA MUSIQUE :
SOVIET SUPREM + ENSEMBLE NATIONAL DE REGGAE (ENR)

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 Contrats Culturels de Territoires

