Pensez à prendre votre justificatif avec vous les soirs du concert !

LA CARTE D'ABOŽðMENT
Regroupées sous le sigle Scènes 2 Guyancourt, La Batterie
et La Ferme de Bel Ébat vous proposent une carte d’abonnement
commune afin de bénéficier de 50% de réduction sur tous
les concerts et les spectacles.
Places gratuites au-delà de la 12e achetée.
Attention : les cartes d’abonnement ne peuvent pas être créées
les soirs de concerts.

Crédits photos : Olivier Donnet, Franck Blanquin, Richard Dumas, Baco,
Gobinder Jhitta, Nicolas Bevernage, Sylvain Norget
Licences : PLATESV-R-2020-002167 / PLATESV-R-2020-002163 /
PLATESV-R-2020-002164

En transports en commun : arrêt Saint-Quentin-en-Yvelines
par RER C / Lignes N depuis Montparnasse et U depuis la Défense
En voiture : A86 / A13 / A12 (25 min de Paris)
Pensez au covoiturage ! Places de parking à proximité
À pied : 15 minutes de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines
Ouverture des portes 15 minutes avant le début des concerts !
Des bouchons d’oreilles ainsi que des casques pour enfants
sont mis à votre disposition. Les salles de concert sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
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Exonération : détenteurs de la carte d’abonnement au-delà
de la douzième place achetée.

Ce trimestre nous avons l’honneur d’accueillir
Kirane (pop-folk) I Lonny (pop-folk) I Guillaume perret (ciné-concert)
The Old Dead Tree (metal gothique) I Vincent Bricks (indie psyche-pop)
Arka’n Asrafokor (metal) I Oiseaux Tempête & Friends (pop-folk)
China Moses (soul-jazz) I Marquis (rock) I Los Tres Puntos (ska punk)

avenue

Tarif DAC 6€ : étudiants inscrits à l’Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines ayant un sticker « DAC » de l’année
en cours collé sur la carte d’étudiant.

1 rue de la Redoute
78280 Guyancourt
01 39 30 45 90

La Batterie accueille régulièrement des artistes et leur équipe en
résidence. Ils peuvent ainsi expérimenter de nouvelles formes de
création, répéter avant une tournée, travailler la scénographie
d’un concert… en bénéficiant du savoir-faire des techniciens son
et lumière de La Batterie.
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Tarif spécial : - 26 ans, détenteurs de la carte de La Batterie,
bénéficiaires des minima sociaux.

L'A�COMPAGNðMðNT SCÉNIQUð
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Tarif réduit : + 65 ans, demandeurs d’emploi, carte d’invalidité,
carte familles nombreuses, étudiants, groupes 8 personnes
et + sur réservation, détenteurs de la carte MGEN Avantage.

3 studios de répétition entièrement équipés, dont 1 permettant
l’enregistrement, sont ouverts du mardi au samedi. La location peut
se faire pour une heure ou plus, ponctuellement ou régulièrement !
Renseignements au 01 39 30 45 94 ou par mail à
studios.labatterie@ville-guyancourt.fr

PROGRA�ATION

LES TARIFS

LES STUDIOS

Salles de Concerts I Studios I École de Musique I Bar-Restaurant

Renseignements et réservations par téléphone au 01 39 30 45 90
ou par email à labatterie@ville-guyancourt.fr

PÔLE MUSIQUES DE GUYANCOURT

En ligne sur : www.kiosq.sqy.fr
(jusqu’à deux heures avant le début du concert)

Design Graphique : M L’ Atelier - Imprimerie : E. Vincent - Ne pas jeter sur la voie publique

Sur place au guichet : mercredi, jeudi et vendredi de 16h à 18h
hors vacances scolaires et de 19h30 à 22h les soirs de concerts
quel que soit le jour.
Possibilité également d’acheter vos billets au guichet de la Ferme
de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt, du mardi au vendredi
de 14h à 18h et les mercredis de 10h à 12h (hors vacances scolaires).

OCT - NOV - DÉC

LA BIþð�ðRIE

rond point
des Sangliers

Samedi 1er oct I

NUIT BLANCHE

21h00

La 20e nuit blanche accueille une dizaine
d’artistes de la scène électro tels que
KG, DJ JP MANO, The Choolers Division,
ainsi que la fine fleur des DJs du
territoire. De la house au hip-hop électro,
les rythmes s’enchaînent jusqu’à 5h du
matin, en intérieur et extérieur. Avec plus
de 8 heures de son, c’est un début de
saison chargé en énergie !
En collaboration avec le service jeunesse
et le service des arts visuels
de Guyancourt.

ÉLECTRO

Entrée libre

Jeudi 20 oct I

20h30

Comment ne pas se laisser envoûter
par la voix enivrante de Max Romeo,
posée sur des rythmes roots ?
Valeur sûre du reggae, ce confrère
de Bob Marley distille ses vibes depuis
déjà une quarantaine d’années.
Découvrez son nouvel album Word of
Ghouls et laissez le soleil de la Jamaïque
vous envahir le temps d’une soirée…

MAX ROMEO
+ DJ Charlie Gyal
REGGAE

Mercredi 23 nov I

20h30

Diva du jazz et de la soul au style bien
personnel, China Moses, accompagnée
de ses 9 musiciens à l'énergie folle,
propose un cocktail pétillant rythmé
de soul et de R&B, avec une bonne pincée
de pop-rock. Incomparable timbre,
intense présence scénique, c’est
la promesse d'une soirée inoubliable !

Vendredi 07 oct I

20h30

Marquis (anciennement « Marquis
de Sade », groupe mythique de la scène
rock rennaise) présente son 1er album
Aurora avec au chant Simon Mahieu.

INDIE ROCK

MOHAMED LAMOURI
& CHARLIE O.
Jeudi 10 nov I 20h30
+ PERCUJAM
Un grain éraillé et intense, le chanteur raï

de la ligne 2 de Paris, Mohamed Lamouri,
provoque inévitablement l’émotion.
Orchestrant depuis ses machines,
Charlie O. l’accompagne tel un derviche
pianiste électronique.

ROCK-RAÏ

Une batterie, une guitare, quelques
effets, les frères Bafang n'ont besoin
de rien d'autre pour embarquer le public
dans un voyage empli de turbulences
afro rock avec leur 1er album explosif
Elektrik Makossa.
En première partie, Emma Sand vous
transporte entre blues/rock/folk,
actualisant le meilleur des années 90.

Dans le cadre du Festival IMAGO –
Art & Handicap

17€ I 11,50€ I 8,50€

Vendredi 14 oct I

20h30

Glück Auf ! Before Bach Chapitre 2
de Rodolphe Burger et d'Erik Marchand
et souligne les parentés entre le blues
et les chants bretons, boostées par
l’énergie d’une rythmique rock.
Un projet hybride qui défie normes
et catégories. Une création Naïade
Productions/Cie Rodolphe Burger.

RODOLPHE BURGER
& ERIK MARCHAND
+ Mellano Soyoc
BLUES-ROCK

Le 1er album Alive au style dark wave
des 80’s de Mellano Soyoc révèle un duo
réuni comme deux matières sonores en
fusion qui se soucie peu des codes et
vise seulement l’intensité de l’instant.
En partenariat avec Le Théâtre
de Saint-Quentin-en-Yvelines,
scène nationale

25€ I 18,50€ I 12,50€

Vendredi 19 nov I

STUDIOS EN SCÈNE
20h30

Plus de 200 musiciens et musiciennes
fréquentent régulièrement les studios
de répétition de La Batterie.
Découvrez sur scène 3 groupes
des studios, pépites musicales
insoupçonnées qui se cachent entre
nos murs !
Des découvertes, de la joie, des
rencontres… venez nombreux partager
l’amour de la musique !

TOUS STYLES

Entrée libre

Samedi 10 déc I

STEVE WARING

18h00

Steve Waring construit un monde
à son image. La simplicité et la naïveté
sont au cœur de son art.
Ce chanteur incontournable offre,
en solo, un florilège de ses chansons
inoubliables pour célébrer ses 50 ans
de scènes.
Un moment de partage riche en
émotions, à savourer en famille.

JEUNE PUBLIC - dès 5 ans

7,50€
25€ I 18,50€ I 12,50€

DOPE SAINT JUDE
+ Tracy de Sá

Samedi 26 nov I

CHEB ATEF
20h30

RAÏ

Rappeuse aux rimes guerrières,
Tracy De Sá déroute l’auditeur par
ses changements de rythmes imprévus
mais maîtrisés et ses thèmes féministes
sans tabou.

Vendredi 16 déc I

20h30

Artiste reconnu en Algérie, Cheb Atef
entame sa première tournée internationale
qui le mènera de La Batterie jusqu’aux
USA. Raï, Malouf, Staifi, Chaoui :
Un panel de style qui réjouira ses fans
à travers le monde !

La puissante présence scénique de Dope
Saint Jude vous convaincra. Figure de
proue d’un hip-hop queer émergent,
elle reste fidèle aux beats lourds de bass
music et à son verbe sans concession.

HIP HOP

Unique et novateur, les jeunes artistes/
autistes talentueux et musiciens confirmés
de Percujam ne laissent personne
indifférent avec leur rock festif !
Projection du documentaire Percujam
à 19h dans l’Auditorium (entrée libre).

17€ I 11,50€ I 8,50€

SOUL JAZZ

Dotée d’une voix douce et profonde,
Maë Defays affirme un style jazz-soul
à l'équilibre parfait et aux inspirations
caribéennes et européennes mêlées.

La première partie sera assurée
par la DJ Charlie Gyal.

25€ I 18,50€ I 12,50€

MARQUIS
+ BAFANG
+ Emma Sand

CHINA MOSES
+ Maë Defays

7,50€

17€ I 11,50€ I 8,50€

Samedi 3 déc I

20h30

La Batterie ouvre sa scène à tous
les artistes qui rêvent de se rencontrer
musicalement, pour une soirée de
partage. Une liste de chansons sera
disponible sur notre site et nos réseaux
sociaux, mais libre à vous d'improviser !
Inscriptions jusqu'au 03 décembre
par e-mail à studios.labatterie@villeguyancourt.fr
Un rendez-vous convivial à
ne louper sous aucun prétexte !

JAM SESSION
TOUS STYLES

Samedis 10 sept - 8 oct
12 nov - 10 déc
Le deuxième samedi de chaque mois,
le Restaurant de la Batterie vous propose
une soirée en musique : jazz, électro,
reggae sont au menu. Le rendez-vous
idéal pour satisfaire vos papilles
et vos oreilles.
Le restant de l’année, cet espace vous
accueille dans un cadre atypique de 9h
à 23h du lundi au samedi, avec une carte
adaptée aux petites soifs comme aux
grandes faims.

Entrée libre

Informations et réservations
au 01 61 38 35 48 ou par mail à
labatterierestaurant@gmail.com

SURPRISE
DU CHEF
TOUS STYLES

Entrée libre

