SAMEDI 25 JANVIER – 20H00
GRATUIT - TOUS STYLES

En partenariat avec :

TREMPLIN MUSICAL DE BRETIGNY 5

SAMEDI 1ER FÉVRIER – 20H30

Le Rack’am met en avant les jeunes talents locaux et
vous invite à la dernière étape de son tremplin. Suite à
leur première performance en centre-ville en septembre
dernier, venez encourager les groupes HORAMA (Groove
de chambre), THÉOBUNTU (Electro) et THIBAULT,
chanteur pop !
C’est le groupe essonnien LA VEINE qui parrainera
et clôturera cette soirée.

AFRO HIP HOP & ROCK MALOYA

12 € > 8 € (ABO)

LA VEINE
Dans leurs veines coule le même sang. Forts de leur
complicité, ces quatre frères cisèlent une pop raffinée
aux accents poétiques, dans la lignée d’Alain Bashung ou
Radio Elvis.
En partenariat avec :

ESSONNE MALI FESTIVAL - EM FEST
DAARA J FAMILY FEAT
FAADA FREDDY & NDONGO D.
Après plus de 20 ans de carrière, DAARA J FAMILY reste
l’un des groupes phares de la scène hip-hop africaine et
l’un de ses meilleurs ambassadeurs. Aujourd’hui, le duo a
gagné en maturité et entre leurs projets solos respectifs,
les deux amis d’enfance N’DONGO D. et FAADA
FREDDY, portés par la même fougue qu’à leurs débuts
et forts d’une nouvelle impulsion créatrice, repartent sur
les routes !
Leur nouvel album « Yamatélé » sortira le 17 janvier
2020 et vous aurez le privilège d’en découvrir les toutes
premières versions live au Rack’am.

TRANS KABAR

VENDREDI 31 JANVIER – 20H30

LYSISTRATA

INDIE MATH ROCK

Deux ans après un bombesque premier album
« The Thread », LYSISTRATA sort « BreatheIn/Out »,
deuxième long format qui assoit le trio de Saintes comme
maillon fort d’une nouvelle scène indie-rock en
France. Avec un naturel tout à fait déconcertant, les
Lysistrata ont déjà érigé leur bâtisse à une hauteur
vertigineuse. Murs du son et mélodies vicieuses,
labyrinthes noise et émotion frontale, c’est marqué que
vous ressortirez de leurs griffes innocentes ; marqués et
heureux. Alors inspirez, expirez.

12 € > 8 € (ABO)

L’âme au cœur de l’océan Indien, le quartet TRANS
KABAR plonge les rites de transe du maloya dans le
bouillon de l’électricité rock. Des rythmiques qui se
sculptent autour de la voix et du kayamb pour se plonger
dans les complaintes d’un blues insulaire, laissez-vous
porter et TRANSE-porter par les mélodies mystiques de
l’Île de la Réunion.

VENDREDI 28 FÉVRIER – 20H00

RELEASE PARTY : CHESHIRE

POST ROCK POETIQUE

Groupe accompagné par le Rack’am

GRATUIT

CHESHIRE n’a pas peur de mêler la poésie et le bruit.
Empruntant à la chanson française des textes aux
paysages flous, parfois surréalistes et empreints de folie,
c’est dans la scène post-rock actuelle que les quatre
jeunes membres puisent leur énergie.

LILY
En partenariat avec :

Lauréat de la 4ème édition du tremplin de Brétigny, LILY
et son énergie mystique au ton post/folk ouvriront cette
soirée résolument rock.

Arrivés à une étape importante de leur projet, la sortie de
leur premier EP « Absinthe » sonne comme un début de
carrière bien engagé.
En partenariat avec :

SAMEDI 29 FÉVRIER – 20H00
GRATUIT

POP ROCK

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

SAMEDI 14 MARS – 20H30

RAKOON

DUB

Vous n’aurez nul mal à adopter cette créature spéciale !
Derrière ce raton laveur, « Rakoon », se cache un grand
producteur de musiques électroniques hybrides,
avide de rythmiques trance/dub, de guitares rock, de
vibes psychédéliques teintées de world music et de pop.
Véritable témoin de ses déambulations humaines et
sonores, ce curieux animal à l’instinct scénique affuté, les
oreilles toujours en alerte, délivrera une musique emplie
de folie et de démesure.

12 € - 8 € (ABO)

Ce festival organisé par la Ville de Longpont-sur-Orge
accueillera cette année le groupe NEWEST (Centre artistique R. Noureev de Ste-Geneviève-des-Bois) et
les ateliers Rock de l’École de Musique de Longpontsur-Orge. HÉLÈM clôturera cette soirée !

BISOU
SAMEDI 7 MARS – 20H00

LE RACK’AM IS BURNING 8

PUNK ROCK

OPIUM DU PEUPLE

10 € > 8 € (ABO)

Une sorte d’éléphant-band dans une boutique de
porcelaine ?
OPIUM DU PEUPLE c’est 7 garçons dont 2 filles
s’emparant de la variété française et la passant à la
moulinette punk, rock et métal.
Les grands classiques re-visités par une bande de doux
dingues à l’énergie et à l’imagination débordantes. Un
spectacle autant qu’un concert, un moment unique ou la
mise en scène « cabaresque » ne laisse aucune place à la
monotonie d’un dimanche dans la Creuse.

Le jeune producteur montpelliérain Bisou fait mouche
avec ses compositions bien ciselées, ses influences pop
assumées et ses mélodies grisantes. Son dernier album
« Musical Spaceship » témoigne de sa propension à faire
sans prévenir le grand écart entre le dub stepper dur, le
dubstep mainstream et les sonorités pop catchy.
En partenariat avec :

SAMEDI 21 MARS – 20H30

FÉFÉ & LEEROY (DU SAÏAN SUPA CREW)

HIP HOP

Dix ans après l’aventure SAÏAN SUPA CREW laissant
derrière elle «  Angela » le tube le plus métissé de l’histoire,
Féfé et Leeroy se retrouvent sur ce qui sera leur
seul et unique album en duo et pour une seule et
unique tournée : la fraternité solaire de deux artistes,
celle d’un moment rare.

12 € > 8 € (ABO)

DARCY
Quand DARCY veut vous interpeller, il ne tapote pas
du bout du doigt votre épaule, il utilise un marteau ! Le
groupe déterre la hache de guerre : au rendez-vous, un
son rock punk engagé servi par des textes en français,
des mots parfois bruts, souvent crus mais c’est sans
concession que le « Chant de la Colère » résonne à s’en
rendre fiers d’être fous de rage !
En partenariat avec :

DUB EFFECT SOUND SYSTEM se chargera de vous
faire skanker dès l’ouverture !

DIPIZ (DJ set)
Dipiz, activiste hip hop depuis la fin des années 90 (Paris
sud Connexion) est le patron du label Broc Recordz. DJ,
Beatmaker et animateur de l’émission de radio : « Wax
only wax » sur Radio Mille pattes.

STUP!D
C’est le groupe local STUP!D emmené par Jean Luc
Lopez (Garage Lopez, Pourquoi Pas...) qui ouvrira cette
8ème édition du Rack’am is Burning !
En partenariat avec :

SAMEDI 28 MARS – 16H30

ATCHOUM – HADJI-LAZARO & PIGALLE

ROCK JEUNE PUBLIC - À PARTIR DE 6 ANS

Figure de proue de la scène rock alternatif française
depuis les années 90, Pigalle, emmené par le fringuant
François Hadji-Lazaro, investit les bacs à sable et
débarque au Rack’am. « Atchoum », véritable concert de
rock pour les enfants et leurs parents, avec des morceaux
originaux et aussi des classiques de Pigalle, Garçons
Bouchers et Los Carayos réarrangés pour l’occasion !
Après « la Salle du Bar Tabac de la rue des Martyrs »
devenue « la Salle de la Cantine de la rue des Martines »
vous allez entendre « la Grenadine » (à partir de « la Bière »
Les Garçons Bouchers - 1987). Côté musique, c’est
une déferlante de sonorités allant du rock à la bourrée
auvergnate, du tango argentin au reggae et une multitude
d’instruments joués !
Dans le monde de Pigalle, la chanson enfantine ne
minaude pas, elle est alternative et carrément
décalée.

5€ (TARIF UNIQUE)

CONCERT DEBOUT

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 cinq 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. Récemment, l’entreprise
L-ACOUSTICS a organisé des sessions de
recrutement de ses nouveaux salariés dans le
cadre convivial du Rack’am.
Pour toute demande de visite de la salle, de devis
selon vos besoins, prendre directement contact
en nous envoyant un mail :
lerackam@mairie-bretigny91.fr.

CK’AM !

S’ABONNER AU RA

Pour 11 €, la carte d’abonnement est valable un an (de date à date) et
vous offre  :
• Le tarif réduit sur chaque concert (8 € au lieu de 12 €) et des invitations
• Une exclusivité de réservation
• La réception à domicile de la programmation + affiches des artistes de
la programmation qui vous plaisent (sur demande par mail)
• Après votre venue sur 3 concerts, le 4ème vous est offert (comptabilisé
de sept à juin)
• Bénéficiez du tarif réduit chez notre partenaire, le Théâtre de Brétigny
La carte d’abonnement est gratuite pour les élèves des conservatoires
partenaires du Rack’am et les étudiants de l’Université d’Evry Val
d’Essonne.
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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).

LES

ACTIONS CULTUREL

ATION
RÉSIDENCES DE CRÉ
Ces résidences de création sont soutenues par Le Conseil Départemental
de l’Essonne, la DRAC et la Région Île de France.

ROBI
Du 6 au 10 Janvier
Avec son dernier album « Traverse  » fraîchement
sorti sur le label FRACA !!! (Emilie Marsh, Katel,
Angèle Osinski…), Robi viendra en résidence au
Rack’am afin de préparer sa tournée et notamment
sa date parisienne le 10 mars au Café de la Danse.

TRANS KABAR
Du 3 au 5 Février
Après avoir animé une chorale d’enfants la saison
dernière, Trans Kabar entame un nouveau cycle
de travail au Rack’am afin de créer un répertoire
de compositions originales.

PEACE & LOBE
Lundi 23 et Mardi 24 mars
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 du collège P. Eluard et du
lycée JP. Timbaud de Brétigny.
Centré autour d’un spectacle multiforme (musique, théâtre, vidéo), Peace
& Lobe propose un comportement responsable pour une bonne gestion de
son « capital auditif ». La sortie en concert, en discothèque, l’écoute nomade
(casque, écouteurs), etc., sont autant de pratiques qui peuvent favoriser des
traumatismes auditifs irréversibles qu’il est pourtant simple d’éviter.
Illustré de manière humoristique et dynamique, le spectacle aborde les
volumes sonores à travers l’histoire des courants musicaux et des technologies. Est ensuite expliqué le fonctionnement de l’oreille et de ses limites
pour finir sur les messages de prévention pour conserver son audition.

CHORALE BLUES
De Janvier à Juin
Après plusieurs temps de résidences autour de
leur dernière création « PARALLELE LINES »,
Shantal Dayan et Benjamin Coursier mèneront,
dans le cadre du « Plan Chorales » du Ministère
de la Culture : des ateliers chorale autour des
racines du blues au Rack’am de Janvier à Juin
2020, auprès des élèves de l’école Louise
Michel de Brétigny (3 classes du CE2 au CM2).
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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
La Veine : Ariane At Bonhoure
Lysistrata : Deadly Sexy Carl, Jessica Calvo
Cheshire : Manon Vermote
Rakoon : Joris Couronnet
Bisou : Joris Couronnet
Féfé & Leeroy : Xaviery Dollin
Trans Kabar : N’Krumah Lawson Daku

AGENDA
Samedi 25 janvier à 20h00 – Tous styles

FINALE TREMPLIN MUSICAL DE BRETIGNY #5
LA VEINE + HORAMA + THEOBUNTU + THIBAULT

Vendredi 31 janvier à 20h30 – Indie Math Rock

LYSISTRATA + LILY

Samedi 1er février à 20h30 – Afro Hip Hop

DAARA J FAMILY FT FAADA FREDDY & NDONGO D
+ TRANS KABAR - ESSONNE MALI FESTIVAL

Vendredi 28 février à 20h00 – Post Rock Poétique

CHESHIRE RELEASE PARTY

Samedi 29 février à 20h00 – Pop Rock

FESTIVAL LONGPONT SUR ROCK :

HELEM + NEWEST + CONSERVATOIRE DE LONGPONT
Samedi 7 mars à 20h30 – Punk Rock

OPIUM DU PEUPLE + DARCY + STUP!D
LE RACK’AM IS BURNING #8
Samedi 14 mars à 20h30 – Dub

RAKOON + BISOU + DUB EFFECT SOUND SYSTEM

Samedi 21 mars à 20h30 – Hip Hop

FEFE & LEEROY + DIPIZ

Samedi 28 mars à 16h30 – Rock Jeune Public

ATCHOUM F. HADJI-LAZARO & PIGALLE

Le Rack’am est soutenu par :
La DRAC Ile-de-France au titre de « Scène Conventionnée 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

