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Jeudi 14  —> mr YaZ

samedi 16  —> daGOBa + aqme + tHe aPOstasY

Jeudi 28  —>  united skankinG #1 

  JOe PilGrim + ma’kata 

samedi 06  —>  Giedré + lénine renaud

samedi 13  —>   seXiOn GraBuGe + Ysis 

  + dJ’s neO FactOrY + dJ’s tecH in

mercredi 17  —>  BOuleVard des airs 

samedi 20  —>  FreeeeZe FestiVal 

Vendredi 26  —>  OrcHestre natiOnal de JaZZ 

samedi 05  —>  mass HYsteria + elVis JacksOn 

mercredi 16  —>  les Freres casquettes (jeune public)

Jeudi 17  —>  GeOrGiO + BraV + le k 

Vendredi 18  —>  PrOHiBitiOn + HeliOGaBale 

Vendredi 25  —> ZakOuska + Gueules d'amincHe 

samedi 26  —>  last train + tHe last tarGet 

Vendredi 8  —>  BukOWski + etHs + Galmet 

Jeudi 14  —>  les sHeriFF + FlYinG dOnuts  

  + dirtY YOutH

Vendredi 15  —>  FlYinG dOnuts + BaBY cHaOs   

  + dead POP cluB + naPOleOn sOlO

samedi 23  —>  BaBYlOn circus + mascarade 

mercredi 04  —>  POnY POnY run run 

Jeudi 19  —>   le catcHeur, la Pute 

  & le dealeur + GOmad & mOnster 

mercredi 08  —>  tHe Wakids (jeune public)

Ja
n

.
Fé

V.
m

a
rs

aV
r

.
m

a
i

Ju
in

A l’aube de sa deuxième année d’existence, La Souris Verte poursuit son objec-
tif premier d’être un lieu fédérateur en rassemblant ’’un public’’ toujours plus 
exigeant et véritablement curieux, prêt à découvrir la variété d’esthétiques 
rassemblées sous l’appellation globale des « Musiques actuelles ». Ainsi, la 
programmation 2016 en est le reflet pour ce premier rendez-vous semestriel. 

Pour les grands et les petits, La Souris Verte a concocté un programme à son 
image, curieuse, accessible, éclectique : Funk, Metal, Chansons, Reggae Dub, 
Electro, hip hop, Jazz, Rap, Rock, World, Punk.... 
Dès Janvier, Mister Yaz, Dagoba, Aqmé, The Apostasy, Ma’KATA et Joe 
Pilgrim ouvriront la saison placée sous le signe de la diversité. Scènes Vosges 
Musiques actuelles vous propose une lecture du monde qui nous entoure : 
tantôt optimiste et joyeuse, tantôt sombre et mélancolique, la musique se vit 
chez nous comme une expérience physique et sensorielle, comme un lieu de 
rencontres où vous pourrez croiser vos voisins, habitants de ce territoire en 
perpétuelle évolution.  
Une place est faite également aux spectacles «jeune public» - Les Frères Cas-
quettes, The Wackids - qui permettra de conforter, de consolider le travail à 
effectuer, notamment auprès des établissements scolaires. L’enjeu est de taille 
: permettre aux jeunes Spinaliens de découvrir les Musiques Actuelles Ampli-
fiées, de mobiliser leur sensibilité, leurs émotions, leur imaginaire, de participer 
aux processus de création artistique, est à coup sûr le meilleur moyen pour eux 
de se construire, de s’épanouir, de mieux comprendre le monde.
Donner l’occasion à des musiciens, de vous séduire, vous donner l’opportunité 
d’ouvrir votre horizon musical, La Souris Verte est là pour ça. Ouvrez grand les 
yeux et les oreilles, ça se passe près de chez vous !

Cette programmation est complétée par des actions culturelles. L’ensemble 
forme la traduction du choix politique fait par la communauté d’agglomération 
d’Epinal, de mener un projet aussi ambitieux qu’ouvert à toutes et tous dans 
différents domaines artistiques. Partageons-le à l’occasion de ces nombreuses 
soirées. L’échange de répertoires entre les différents ensembles donne lieu à des 
rencontres artistiques et des expériences humaines très riches.

calendrier édito

Michel HEINRICH
Président de la Communauté d'Agglomération d'Épinal

Député-maire d’Epinal



étudiants, lYcéens,
sOrteZ malin, 
aBOnneZ-VOus !
Notre carte d’abonnement vous coûte 0€ 
si vous l’achetez avec votre billet, à l’avance : 
achetez-la 6€ et bénéficiez d’une réduction immédiate de 6€  
sur un billet acheté via La Souris Verte.

Avec votre carte d’abonné*, profitez d’une réduction de 6€ 
en prévente ou de 3€ le soir même** et recevez à domicile
infos et invitations de La Souris Verte !!!
D’autres avantages seront proposés durant le trimestre. 
Suivez le fil sur notre site.
* Carte valable jusqu’à fin juillet 2016.
** Valable pour tous les concerts organisés par La Souris Verte.

Les salles de concert à l’initiative de MAEL* 
souhaitent consolider leurs liens et favoriser 

la circulation de leurs publics respectifs. 
Pour cette saison, il est possible pour les abonnés/adhérents de 

chacune de ces salles de bénéficier de conditions préférentielles sur 
l’achat de billets et/ou de cartes d’abonnement 

dans l’ensemble des autres lieux partenaires.
Offre valable sur la plupart des dates, dans la limite des places 

disponibles et pour un achat au guichet de chaque lieu.
Plus d’informations auprès de chacune des structures.

*MAEL : Musiques Actuelles En Lorraine
www.musiques-actuelles-en-lorraine.fr

 / Le Gueulard + / Association Cadhame / Les Trinitaires – BAM / 
 / MCL de Gérardmer / MJC du Verdunois / 

 / L’Autre Canal / La Souris Verte / 

->  les Pleins tariFs : 
le Tarif plein concerne une vente sur place, le soir du concert, 
pour les non-abonnés.

->  les tariFs réduits : 
les réductions s’appliquent aux tarifs pleins, supérieurs ou égaux à 10 €. 
Pour un tarif plein inférieur à 10 €, aucune réduction ne s’applique.
•  Le tarif réduit 1 concerne : les préventes, les titulaires de la carte 

d’abonnement sur place le soir du concert.
•  Le tarif réduit 2 concerne : les préventes pour les titulaires de la carte 

d’abonnement (hors réseaux), les abonnés Scènes Vosges arts  
de la scène et les comités d’entreprise, associations, groupements  
pour + de 10 places/concert. 

•  Tarif unique à 7 € concerne : les moins de 15 ans

->  la carte d’aBOnnement : 
Elle ouvre droit pour une saison :  
•   à un envoi d’information à domicile (programme trimestriel), 
•  à des places gratuites pour certains concerts,
•  aux tarifs réduits des concerts organisés par La Souris Verte  

(hors opérations spéciales), et dans la limite d’une place/spectacle  
par abonné,

•  aux tarifs réduits des spectacles de Scènes Vosges  
arts de la scène (Tarif réduit 2). 
La carte d’abonnement coûte 12 € (amortie en 2 concerts).  
Elle ne coûte que 6 € pour : les demandeurs d’emploi, RMistes  
et allocataires des minimas sociaux, étudiants et lycéens.

->  En 2015, les droits de la carte sont ouverts de septembre 2015  
à juillet 2016. Pour obtenir une carte, transmettre :  
un formulaire rempli (prénom, nom, adresse,  
tél 1 et 2, adresse mail, âge, CSP), le montant de la carte  
avec une pièce d’identité dans le cas d’une demande de carte à 6 €.

->  Mode d’obtention : à La Souris Verte (hors soirs de concerts).  
Lorsqu’elle est commandée à distance, la Carte se récupère  
à La Souris Verte, y compris les soirs de concerts.

tariFs 
& carte d’aBOnnement
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Règlement à l’ordre de Scènes Vosges + photo d’identité 
+ une copie d’un justificatif de moins de 6 mois 
et d’une pièce d’identité dans le cas d’une demande à 6€.
à réception de votre demande nous vous transmettons votre carte nominative 
ou vous pouvez venir la retirer sur place au 17, rue des États-unis à Épinal.
Grâce à cette carte, bénéficiez de réductions dans toutes les salles du réseau 
MAEL, voir page 4.

Nom        Prénom

Adresse

Code postal  Ville

Mail

Abonnement à   12€   6€*
*Pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, étudiants et lycéens

Pour obtenir une carte, 
merci de nous retourner 

ce formulaire accompagné 
de votre règlement

Profitez d’une réduction de 6€ 
en prévente ou de 3€ le soir même 

et recevez à domicile infos et 
invitations de La Souris Verte !

mr YaZ
+ nO stress

◆ DéCOUVERTE ◆ Dans le cadre de sa sortie  
de résidence à La Souris Verte, Mr YAZ  
vous présente ses nouvelles créations !
Mr Yaz est né de la rencontre de Yacine El Fath, au-
teur-compositeur, et ses musiciens aux esthétiques 
multiples ! Sa musique, à Mr Yaz, est un véritable 
melting-pot de black music américaine des 70’s et 
de pop music, le tout lié à des sonorités plus élec-
troniques.
Déjà remarqué lors de premières parties en France 
(Higelin, Ibrahim Maalouf, Gilberto Gil, Carmen Maria 
Vega,… ) mais aussi en Angleterre (The Veils, Bambi,…) 
Mr Yaz séduit aussi bien le public francophone que les 
anglophones par son énergie en live et la chaleur de 
son contact avec le public !

Jeudi

 14.01
20:30

ENTREE LIBRE 
CONCERT 
DE SORTIE 

DE RÉSIDENCE

Si vous aimez 
Bruno Mars
Jamiroquai
Bernhoft

COOL • AJT • NRV • XTREM

Funk

7



samedi

 16.01
20:30

18€ Tarif plein

15€ Tarif réduit 1

12€ Tarif réduit 2

7€ -15 ans

Si vous aimez 
Pantera

Machine Head 

COOL • AJT • NRV • XTREM

8 9

daGOBa
+ aqme + tHe aPOstasY

◆ RéFéRENCE ◆ Où l’on se réjouit de faire honneur 
à la métallurgie française !
Sont ainsi réunis, pour un plateau lourd à souhait, 
Dagoba dont la réputation dépasse désormais nos 
frontières et qui représente, diront certains, l’une de 
nos plus belles chances à l’export dans notre paysage 
musical.
Avec un 6ème opus, Dagoba parcourt de nouveau 
les routes de France et d’Europe pour des concerts 
encore plus massifs, où le public répond présent et 
les fans toujours plus nombreux !
Après avoir survécu au départ de leur chanteur, 
AqME n’a cessé d’évoluer musicalement et jouit d’une 
réputation de groupe le plus énergique sur scène.
Le duo spinalien The Apostasy ouvrira cette soirée et 
nous fera découvrir son nouvel EP intitulé 
D’Ite Missa Est.  

uNITEd 
SkANkING #1
JOe PilGrim + ma’kata
◆ SYSTEM ◆ Une soirée placée sous le signe 
de la jeunesse et de la revendication.
Bassline Soljah, notre partenaire spinalien, 
installe son sound system au service 
de deux figures du Dub !
Joe Pilgrim, chanteur franco-béninois tire son ins-
piration mélodique dans la soul, le blues, et les mu-
siques traditionnelles et spirituelles d’Orient et du 
monde. Sa voix typée s’inscrit dans la veine des chan-
teurs roots jamaïcains des années 1960’/70’. Il ani-
mera la soirée armé de textes militants et conscients.
Ma’Kata Chanteuse, rejoint les Bassline Soljah lors 
des dernières Dub Attacks au Totem à Nancy. Depuis 
ils ne se quittent plus ! Energique, engagée et connec-
tée, elle répand sa Vibe de Shaman du sound. Des 
messages d’Unité, tous frères, toutes sœurs : enfants 
de la terre vers un chemin de vérité ! 
One love… one…

Jeudi

 28.01
20:30

10€ Tarif plein

7€ Tarif réduit 1

4€ Tarif réduit 2

7€ -15 ans

metal
Dagoba The Apostasy Joe Pilgrim

Aqme

Soirée organisée avec le Sound Système de Bassline Soljah 
En partenariat avec la Fédération des étudiants d’épinal

reGGae-
duB

Si vous aimez 
Jah Mason

Flox

COOL • AJT • NRV • XTREM



Giedré
+ lénine renaud
◆ INéDIT ◆ Vivre Giedré, c’est se retrouver  
pour des moments de folies assumées, autour  
de thèmes déviants, de rires décalés,  
de vocabulaire fleuri… 
GiedRé, c’est un univers candide-trash, qui mêle à 
l’envie les mignonnes attitudes d’une (déjà grande) 
Laura Ingalls blonde et fleurie, à la voix innocente et 
aux textes crus ! Ouverture sur l’humour décapant 
façon syndrome de la Tourette. On reste estomaqué 
par autant d’audace, de franchise et de naturel, 
bien loin de la censure et de la gêne. Pour GiedRé 
c’est simplement la narration des réalités de notre 
monde…
Pendant de nombreuses années, chacun de leur 
côté, à travers leurs anciennes formations (Les VRP, 
Nonnes) Lénine Renaud, au nom fourre-tout, façon 
charade à tiroir, résume et réunit à la fois leur passé 
de meneuses de revue & la région Nord Pas De Calais 
qui les abrite et les inspire… Avec la tendresse, les 
luttes, les poings levés et l’héritage des insolents, 
venez retrouver les camarades !

10 11

samedi

 13.02
20:30

12€ Tarif plein

9€ Tarif réduit 1

6€ Tarif réduit 2

7€ -15 ans

Si vous aimez 
Radium

Noiselack 

COOL • AJT • NRV • XTREM

seXiOn GraBuGe
+ Ysis + dJ’s neO FactOrY
+ dJ’s tecH in

◆ INéDIT ◆ Une alliance entre deux associations 
vosgiennes de techno et de hardcore pour une 
soirée unique ! 
Section Grabuge, a fait le tour de l’Europe pour faire 
découvrir son style technique et dynamique avec un 
show visuel ! Pour lui, le Hardcore français est plus 
qu’un style de musique, c’est un état d’esprit : le 
combat d’un activiste pour le son et un style de vie “No 
rules, no cops, no medias, no system”. C’est L’histoire 
d’un artiste engagé... 
Dj Ysiss est une jeune Djette montante d’origine hollan-
daise qui nous transmet le message d’une militante de 
la juste place de la femme dans cet univers… 
Créée en 2012, la dynamique association Neo Factory, 
créée par les 4 compères Jeremy, Samuel, Alban et 
Romain, amoureux de la musique électronique, promeut 
le Hardcore par le biais de soirées légales organisées 
dans des salles de concerts, des discothèques ou des 
festivals. Les DJ’S de Tech In ouvriront le bal avec un 
set vacillant entre House et Techno.

samedi

 06.02
20:30

18€ Tarif plein

15€ Tarif réduit 1

12€ Tarif réduit 2

7€ -15 ans

Si vous aimez 
Les VRP
Brassens

Le Professeur 
CHOROn

COOL • AJT • NRV • XTREM

Assis/debout
Places assises 
non garanties

cHansOn

Hard-
cOre

Soirée en partenariat avec l’association Tech In 
et l’association Néo Factory 

Giedré Lénine Renaud Sexion Grabuge Ysis DJ’s Neo Factory



BOuleVard 
des airs

◆ RéFéRENCE ◆ C’est avec spontanéité, 
intelligence et générosité que Boulevard  
des Airs parcourt les routes depuis 10 ans  
avec des centaines de concerts, un disque d’or,  
une nomination aux Victoires de la Musique,  
plus de 80 000 disques vendus, des millions  
de vues sur Youtube et un succès phénoménal 
avec « Emmène-moi »…
Le travail est collectif et la création partagée. Sylvain 
écrit, la paire Dasque (Florent et Jean-Noël) compose 
avec l’aide de Manu (trompette) et Jérémy (clavier). 
L’arrivée de Mélissa à la place de Kevin, (parti visiter le 
monde) apporte une voix féminine et un nouveau panel 
d’émotions ! Du début à la fin, ils sont les seuls maîtres 
à bord et c’est sûrement pour cela que cette musique 
leur ressemble vraiment. C’est une photographie d’un 
instant T de cette génération omnivore qui peut tout 
se permettre et le fait avec poésie. 

mercredi

 17.02
20:30

21€ Tarif plein

18€ Tarif réduit 1

15€ Tarif réduit 2

7€ -15 ans

Si vous aimez 
Manu Chao

La Rue Kétanou
ZAZ

COOL • AJT • NRV • XTREM

electrO
cHansOn 
Francaise

« Spectacle particulièrement inventif bourré de rap, 
de reggae, de rock ou de flamenco, souvent au sein 
d’un même titre , qui évite les pièges du succès  
et de la redite. » J. Ch Borde L’Essor Bigourdan

◆ ExCLUSIF ◆ échappés du collectif C2C et de leurs 
projets respectifs, les deux DJs ont décidé de se lancer 
dans une nouvelle aventure électronique. 
Et ça tombe franchement bien puisque Freeeeze 5 les 
voulait ! Et c’est encore mieux puisque le festival fera 
sa première à La Souris Verte à Épinal. Une grosse 
soirée donc. 
DJ PFEL (Beat Torrent) et DJ GREEM (Hocus Pocus) du 
célèbre collectif C2C ont été sacrés 4 fois consécutives 
champions du monde DMC (2003-2006) et vainqueurs 
de 4 trophées aux victoires de la musique 2013, dont un 
pour l’album double platine «Tetr4». Pfel a développé 
des qualités techniques imparables mais aux côtés de 
Atom, et a créé Beat Torrent, dont le puissant alliage de 
hip hop et d’électro, remixes ravageurs et productions 
percutantes, remue les foules. 
DJ du groupe Hocus Pocus depuis 1996 et également 
membre du collectif C2C, Greem est un véritable 
chercheur de sons, il a partagé ses trésors avec le 
plus grand nombre depuis 1999 aux commandes de 
l’émission Vinyl Addict. Greem s’est aussi forgé une 
identité musicale originale et pointue entre hip hop, 
électro et musiques latines. Ce précieux mélange, il le 
distille au travers de sets solo groovy et énergiques qui 
ont su séduire les clubs mondiaux.

FREEEEZE #5
PFel & Greem [c2c]

samedi

 20.02
20:30

18€ Tarif plein

15€ Tarif réduit 1

12€ Tarif réduit 2

7€ -15 ans

Si vous aimez 
C2C

Beat Torrent
Hocus Pocus

COOL • AJT • NRV • XTREM

Rencontre avec Boulevard des  Airs, voir p.37
Autour du Festival, 

voir p.36
12 13



OrcHestre 
natiOnal de JaZZ
Direction artistique : Olivier Benoit

◆ RéFéRENCE ◆ Qu’il se produise seul à la guitare 
ou à la tête d’orchestres à géométries variables, 
Olivier Benoit n’a jamais eu qu’une obsession : 
explorer toujours plus avant ces territoires 
où le rock, le jazz, le domaine contemporain et 
l’improvisation libre, échangent réellement leurs 
propriétés pour générer des formes d’expressions 
novatrices. 
Motivé par le désir d’un orchestre intergénérationnel 
ouvert à de multiples registres stylistiques, Olivier 
Benoit s’est entouré de dix personnalités fortes et aty-
piques, entre musiciens aguerris et jeunes talents de la 
scène jazz hexagonale, donnant ainsi naissance à un 
ONJ propre à prendre toutes les directions esthétiques 
possibles, et à réaliser son ambition de décloisonne-
ment des genres qui est au cœur de son projet.

mass  
HYsteria
+ elVis JacksOn

◆ RéFéRENCES ◆ Un plateau résolument 
Rock, européen, fusionnel, lié à une actualité 
remarquée/remarquable !
Sorti le 23 octobre dernier, le nouvel album de Mass 
Hysteria  s’intitule Matière Noire ! Poussant tous les 
curseurs de leur précédent opus dans l’extrême rouge, 
Matière Noire marque une évolution qui fait déjà date 
et référence : brut, sans concessions, plus extrême, 
plus ambitieux : un joyau noir, magnifiquement taillé !
Les slovènes d’Elvis Jackson nous frappent immédia-
tement par leur franchise, leur énergie, leur perfection 
technique et leur charisme. Ils vont bientôt fêter leur 
17e anniversaire !

samedi

 05.03
20:30

18€ Tarif plein

15€ Tarif réduit 1

12€ Tarif réduit 2

7€ -15 ans

Si vous aimez 
Sidilarsen 
Enhancer

Trash Candy

COOL • AJT • NRV • XTREM

rOckJaZZ

Vendredi

 26.02
20:30

18€ Tarif plein

15€ Tarif réduit 1

12€ Tarif réduit 2

7€ -15 ans

Si vous aimez 
Steve Coleman

Philip Glass
John Zorn

COOL • AJT • NRV • XTREM

Assis/debout
Places assises 
non garanties

Olivier Benoit, guitare, compositions /
Jean Dousteyssier, clarinettes / Alexandra Grimal, saxophone ténor / 
Hugues Mayot, saxophone alto / Fabrice Martinez, trompette /
Fidel Fourneyron, trombone / Théo Ceccaldi, violon /
Sophie Agnel, piano / Paul Brousseau, claviers /
Sylvain Daniel, basse électrique / Eric Echampard, batterie

1986 — 2016 
L’ONJ FÊTE SES 30 ANS  !

Mass Hysteria Elvis Jackson
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les Frères 
casquettes
 Allez hop, c’est l’heure du hip-hop !

◆ INéDIT ◆ Pour cette première, Scènes Vosges 
Musiques actuelles vous invite à une originale 
programmation Jeune Public !
Le Clash musical des générations a eu lieu. Le baby-
boom du rap est en marche. Les enfants, sevrés de 
sons issus de la scène musicale urbaine de la fin du 
vingtième siècle, réclament leurs rations de rimes 
riches, couchées sur rythmes rutilants… Alerte !
Appelés à la rescousse, Les Frères Casquettes en-
filent leur plus beau survêt, chaussent les gapettes et 
déboulent fissa, tels de vaillants messagers du rap et 
du RN’B auprès des jeunes générations biberonnées à 
la « Street Culture US», délivrant un hip-hop Français 
« toutes tailles » : à la fois XXL pour les petits, et XXS 
pour les plus grands. En bref : Slam sous les visières : 
breakdance dans les chaumières ! Tout un programme…

GeOrGiO
+ BraV + le k

◆ DéCOUVERTE ◆ Trois artistes aux parcours 
atypiques réunis sur un même plateau. 
Georgio est là où on ne l’attend pas, libre de ses 
mouvements,  qu’il soit « Voyou » dans le featuring 
avec Fauve ou gueule d’amour à la simplicité 
désarmante dans ses ITW télévisées, il trace une 
route improbable vers de probables sommets. Sur 
son itinéraire : une trentaine de dates, des concerts 
parisiens à guichets fermés, les Festivals de l’été et 
rien de moins que les Zéniths de France aux côtés de 
Fauve. Sur scène c’est l’énergie qui parle et la critique 
est unanime : Georgio aime le live et ça se voit !
Si Brav est un artiste qui s’écoute, il se regarde aussi ! 
Rappeur avec des textes engagés il prépare la sortie 
d’un nouveau projet intitulé Error 404 qui sortira en 
janvier 2015. S’en suivra une tournée mêlant salles 
de concert et appartement, toujours dans l’objectif 
de garder cette proximité entre les auditeurs et les 
musiciens.
Le ‘K’ artiste spinalien, vous fera découvrir les mor-
ceaux de son premier EP.

Jeudi

 17.03
20:30

12€ Tarif plein

9€ Tarif réduit 1

6€ Tarif réduit 2

7€ -15 ans

Si vous aimez 
Médine

Kerry James
Nekfeu 

COOL • AJT • NRV • XTREM

raP

mercredi

 16.03
10:00 

— 14:00

4,50€ 
Tarif Jeune public 
(Petits et grands)

3,50€ 
Tarif scolaire

Georgio Brav

Autour de Brav, voir p.37

Jeune
PuBlic

à 
décOuVrir
en Famille

de 7 à 77 
ans Contact : studio@agglo-epinal.fr 

03 29 65 58 98 + 07 86 92 68 43

Assis
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PrOHiBitiOn
+ HeliOGaBale

◆ LABELLISé ◆ Pour fêter les vingt ans du 
label Prohibited Records, Prohibition, groupe 
emblématique de la scène indé française, reprend 
la route avec ses quatre membres originaux !
Formé en 1990, l’aventure du groupe s’était arrêtée 
en 1999, après un cinquième album devenu culte… 
Subversifs, dissonants, libérés de toutes contraintes, 
encouragés par les Thugs ou Fugazi qui les invitent 
sur leur tournée ou encore par Noir Désir, la notoriété 
de ces rockers bruitistes grandit en Europe et même 
aux États-Unis où ils se produiront avec Blonde 
Redhead ou David Grubbs… Une aubaine pour les 
amateurs du genre !
Né en 1992 et auteur de six albums, Heliogabale, 
le groupe prépare actuellement son septième 
opus ! C’est dans cette dynamique-dynamite qu'ils 
allumeront pour vous les bougies de cet anniversaire 
labellisé.

ZakOuska 
+ Gueules d’amincHe

◆ ATYPIQUE ◆ C’est à un voyage aventureux 
auquel on vous convie entre jazz et musique 
roumaine. On y découvre un imaginaire explosif  
et une virtuosité grandissante.
Zakouska prône encore et toujours le mélange des 
genres, la Roumanie chérie, les harmonies célestes, 
les guitares électriques et les improvisations scan-
daleuses… Enfin de la musique de l’Est qui sort des 
sentiers (re)battus par les fanfares à boire et à danser. 
De la musique à la fois made in France, enracinée dans 
la tradition roumaine et formidablement inventive. 
Dans une bourrasque de cordes sauvages, avec violons 
pizzicato, guitare en slap rock’n’roll ou jouée comme 
un cymbalum et accordéon groovy, de transe musette 
en embardées manouches, leurs arrangements, jamais 
gratuits, sont aussi foisonnants que cohérents. 
En début de soirée, Gueules d’Aminche qui s’affirme 
comme un groupe de chanson française aux influences 
variées distillera sa poésie dans un univers festif où la 
partition musicale magnifie l’écriture.

Vendredi

25.03
20:30

15€ Tarif plein

12€ Tarif réduit 1

9€ Tarif réduit 2

7€ -15 ans

WOrld

POst 
rOck

Vendredi

18.03
20:30

12€ Tarif plein

9€ Tarif réduit 1

6€ Tarif réduit 2

7€ -15 ans

Si vous aimez 
Blonde Redhead

Can 
Sonic Youth

COOL • AJT • NRV • XTREM

Assis/debout
Places assises 
non garanties

Concert organisé  
en partenariat 

avec la MJC 
Savouret et ses 

bénévoles

Prohibition Heliogabale Zakouska Gueules d'aminche
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last train
+last tarGet

◆ DéCOUVERTE ◆ Les blousons du rock’n’roll, 
sans ses clichés. Les slims de la pop, sans sa 
naïveté. Les boots du blues, sans son prosaïsme : 
bienvenue chez LAST TRAIN !
Les jeunes Last Train libèrent un rock’n’roll hypno-
tique, dans un univers écorché et maîtrisé. Multi-
pliant les tournées, leur réputation ne s’achète pas et 
les suit à chaque date, offrant ainsi un échappatoire 
pour des oreilles qui ont trop longtemps souffert d’un 
rock vulgarisé.
The Last Target, formation guitare/batterie, inspirée 
et fidèle aux esprits du massif vosgien, comble les 
vides du garage anglophone énervé dans l’Est de la 
France, mais pas que... Le duo alsaco-vosgien vous 
invite à vivre une expérience live ensorcelante à 
consommer sans modération.

« LAST TRAIN : Un rock anglophone 
impétueux dans la lignée 

des Queens of the Stone Age. »
Rock & Folk

BukOWski 
+ etHs + Galmet (Ja)

◆ ORIGINAL ◆ Power trio, BUKOWSKI acclamé par 
la critique depuis 2011/2012, et ses lives aux deux 
plus gros festivals de métal français, le Sonisphère 
France 2011, et le Hellfest 2012 en compagnie de 
Guns N’ Roses, Mötley Crüe, Ozzy Osbourne…
BUKOWSKI réalise une ascension qui laisse présager 
un avenir marquant pour le métal français. Nul 
doute que 2015 est l’année de la consécration pour 
Bukowski, avec un nouvel album One The Rock qui 
est sorti au printemps !
ETHS, c’est une musique très métal, sombre et puis-
sante, emmenée par une chanteuse au fort charisme 
et à la voix surprenante, des ambiances torturées et 
des textes très personnels chantés, murmurés… et 
criés ! 
GALMET est un groupe féminin d’Osaka. Déjà Power 
Woman, GALMET est considéré, au Japon et sur la 
scène internationale, comme l’un des groupes de 
Death Metal féminin les plus prometteurs, à décou-
vrir sur scène…

Vendredi

08.04
20:30

18€ Tarif plein

15€ Tarif réduit 1

12€ Tarif réduit 2

7€ -15 ans

Si vous aimez 
Wünjo

Arch Enemy
Meshuggah

COOL • AJT • NRV • XTREM

metal

rOck'
n'rOll

Vendredi

26.03
20:30

10€ Tarif plein

7€ Tarif réduit 1

4€ Tarif réduit 2

7€ -15 ans

Si vous aimez 
Queens 

of the Stone Age
Black Rebel 

Motorcycle Club

COOL • AJT • NRV • XTREM

Assis/debout
Places assises 
non garanties

Last Train Last Target Bukowski

Eths

Galmet
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les sHeriFF
+ FlYinG dOnuts + dirtY YOutH

◆ RéFéRENCE ◆ à croire que le rock’n’roll est 
une maladie ... Véritable alternative à l’Alternatif 
(après la New Wave of New Wave, pourquoi 
pas ?) les Shériff™ ne sont pourtant que cela : 
du rock’n’roll.
De 1984 à 1999, Les Sheriff ont mené tambour 
battant une carrière riche de quelques centaines 
de concerts en Europe et au Canada, sorti 9 albums 
dont 2 lives, et marqué à jamais toute une génération 
d’aficionados à coups de 1,2… 1,2,3,4 ! Ils ont rempli 
tous les clubs et les Zénith de France, ouverts pour les 
RAMONES, été les fers de lance du mouvement Rock 
Alternatif aux côtés de groupes tels que La Mano Ne-
gra, Berurier Noir, Les Wampas, Parabellum Et Oth. 
Formé à Épinal en 1996, Flying Donuts, groupe de 
Punk Rock l’un des plus importants de la scène 
indépendante française avec plus de 800 concerts à 
leur actif, viennent fêter leurs 20 ans chez eux, chez 
vous, chez nous quoi !
Dirty Youth, surprise !

FlYinG dOnuts
+ dead POP cluB + BaBY cHaOs
+ naPOleOn sOlO

sOirées Punk rOck

sOirées 

Punk 

rOck

Jeudi

14.04
20:30

18€ Tarif plein

15€ Tarif réduit 1

12€ Tarif réduit 2

7€ -15 ans

Si vous aimez 
Les Ramones

OTH
The Burning Heads

COOL • AJT • NRV • XTREM

Pack 2 sOirées "Punk rOck"

aVec 1 alBum VinYle 

& 1 alBum cd : 28€

◆ CARTE BLANCHE ◆ Aux Flying Donuts qui 
fêtent leurs 20 ans d’existence dans leur ville 
d’origine.
Les années passent mais le temps ne semble avoir 
aucune emprise ! Ici on ne triche pas ! Les Donuts 
Volants ne s’embarrassent ni de principe, ni de ma-
nières.  Ils respirent le rock. Le transpirent. L’exultent. 
Le rock est une nécessité pour eux. Un besoin maladif 
et compulsif. Une thérapie. Un exutoire. 
Dernier rempart contre l’âge adulte, le power pop 
punk de Dead Pop Club continue d’évoluer avec 
passion et plaisir comme maîtres-mots. Et si Dead 
Pop Club était le secret le mieux gardé de France ?
Dix-sept ans après son précédent album, Baby Chaos 
vient nous voir avec un nouveau déferlement de riffs 
percutants, de mélodies musclées et de réflexions sur 
la condition humaine.
Guest : Napoleon Solo

Vendredi

15.04
20:30

11€ Tarif plein

8€ Tarif réduit 1

5€ Tarif réduit 2

Si vous aimez 
Queens  

of the Stone Age
Foo Fighters

The Wildhearts

COOL • AJT • NRV • XTREM

Les Sheriff

Flying Donuts

Dead Pop Club

Baby Chaos
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BaBYlOne circus
+ mascarade

◆ RéFéRENCE ◆ Vingt ans à voyager et à partager 
rencontres et espoirs, avec pour seul navire le 
public qui les porte et qu’ils emportent partout ! 
BABYLONE CIRCUS, c’est cette bande de potes qui 
voulait faire du « reggae-ska parce que c’est cool», et 
qui  joue sa propre musique avec cette dingue envie de 
découvrir, de mélanger et de rassembler ! 
Sans étiquette, ils opèrent ce typique rapprochement 
de la chanson française - avec une prépondérance de 
la voix sur leurs textes toujours plus poétiques - et 
des orchestrations plus sobres s’ouvrant à d’autres 
rythmes… 
MASCARADE, (ex “Marcel et son Orchestre”) : dérision, 
humour et énergie, les mots adéquats pour décrire les 
prestations scéniques du groupe de Rock’n’roll déjanté 
Lillois qui déborderont du plateau de la Souris Verte ! 

POnY POnY 
run run

◆ RéFéRENCE ◆ Pony Pony Run Run, c’est  
une fantastique envolée dans les contrées  
de l’electro pop rock ! 
En intitulant leur premier album You Need Pony Pony 
Run Run, les deux frères Gaëtan et Amaël avaient vu 
juste. Sorti en 2009, le disque, porté par le carton du 
tube Hey You, s’est vu couronné d’un formidable succès, 
à la fois critique et populaire : 120 000 exemplaires 
vendus, une Victoire de la musique catégorie «révélation 
du public» en 2010, et une grande tournée qui aura vu 
le groupe se produire partout en France et aux quatre 
coins du monde.
Actuellement en studio pour finir leur troisième opus 
qui sortira printemps 2016, PONY PONY RUN RUN est 
allé respirer dans de nombreux endroits du monde, de 
l’Australie à Hossegor, en passant par la Bretagne, le 
Groenland ou l’Islande… 
Venez tournoyer aux sons de leurs boucles et in-
fluences étourdissantes !

mercredi

04.05
20:30

18€ Tarif plein

15€ Tarif réduit 1

12€ Tarif réduit 2

7€ -15 ans

Si vous aimez 
BB Brunes 
Archimède 

COOL • AJT • NRV • XTREM

POP

ska

samedi

23.04
20:30

18€ Tarif plein

15€ Tarif réduit 1

12€ Tarif réduit 2

7€ -15 ans

Si vous aimez 
La rue Kétanou
La Ruda Salska

les Svinkels

COOL • AJT • NRV • XTREM

Babylone Circus Mascarade
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le catcHeur, la Pute  
et le dealer
+ GOmad & mOnster ! 

◆ INéDIT ◆ C’est un show explosif et subversif 
résultant de la rencontre du Riot Girls, de la 
Lucha Libre et de la décadence punk qui vous 
attend !
Le Catcheur, la Pute et le Dealer assènent un son 
électronique qui tabasse (Trap/ Drum/Electro/
Dubstep…) associé à une culture Rock/Hip-hop 
intemporelle ayant digéré le meilleur des 50 dernières 
années, des Rolling Stones à SOAD en passant par 
Cypress Hill ou Die Antwoord. La présence sur scène 
des trois personnages loufoques, avec un catcheur 
addict au slam, une pute du 3ème type et un dealer les 
poches pleines d’images illicites, est mise en abîme 
par la projection à l’écran de leurs aventures les 
plus burlesques : poursuites zombies, hallucinations 
orgiaques, combat de gamer et prestation de diva 
sont le prétexte de mises en scène interactives 
entre les trois énergumènes et leur créations vidéo 
originales. En trois mots : Brutal, Suave, Scandaleux !!!
Les 4 masques de GoMad & Monster ! foncent pied au 
plancher pour vous livrer un live tonitruant et contes-
tataire. Extrêmement populaire en Espagne, leur na-
tion d’origine, le titre Under Control a été spécialement 
composé pour le jeu vidéo Needs For Speed. 

electrO

Jeudi

19.05
20:30

18€ Tarif plein

15€ Tarif réduit 1

12€ Tarif réduit 2

9€ Tarif étudiant

7€ -15 ans

Si vous aimez 
Orange 

mécanique
Mangetesmorts

COOL • AJT • NRV • XTREM Contact : studio@agglo-epinal.fr 
03 29 65 58 98 + 07 86 92 68 43

« La taille des guitares électriques, 
batterie ou basse n’empêche pas le groupe 

de jouer dans le rouge, pour des bambins 
ébahis et rapidement possédés » 

Les Inrocks

Le catcheur, 
la pute 

et le dealer Gomad & Monster !

CAT’S AWAY 
PARTY #6

tHe 
Wackids

à la tête d’une nouvelle armée d’instruments jouets, 
Speedfinger, Blowmaster et Bongostar poursuivent 
leur odyssée du Rock et envahissent les royaumes du 
punk, du rap, du grunge, de la new-wave et du funk 
avec leur bulldozer Rock’N’Toys !
Ces trois super héros du rock s’apprêtent à plonger La 
Souris Verte dans une ambiance de stade enflammé !

Jeune
PuBlic

mercredi

 08.06
10:00 

— 14:00

4,50€ 
Tarif Jeune public 
(Petits et grands)

3,50€ 
Tarif scolaire

Assis/Debout

à 
décOuVrir
en Famille
de 6 à 666 

ans
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d-sYmetrY
épinal  
metal

Formé en 2010 autour 
d’Andy à la batterie (ex-
EFEMERE) et Farid à la 
guitare (ex-UNKUT et BAD 
TASTE),  D-SYMETRY a subi de 
nombreux changements de line-
up avant d’accueillir finalement 
dans ses rangs Bastien au 
chant, Alban à la basse 
et Romain à la 2ème guitare. 
D-Symetry, qui trouve ses 
origines dans toute la diversité 
de la scène produit un metal 
sans concessions, puissant 
et tranchant, sans négliger 
l’aspect. Le style  
de D-Symetry 

arGr
épinal
rock alternatif 

Originaire de Nancy/Épinal, 
Argr est un duo de Rock 
Alternatif composé de Max 
(Chant/Guitare/Sample)  
et Mathias (Guitare/Basse/
Sample). Sous des textes 
mêlant français, anglais & 
espagnol, règne une musique 
aux diverses influences 
allant du hard rock des 80’s 
à l’électro-rock incisive, en 
passant par le reggae et la folk. 
Ce mélange des genres 
et des langues saura vous 
faire voyager…

samedi 27.02 -> 20:30 Vendredi 22.04 -> 20:30

OBsidium
épinal   
death mélodique

En 2012, le groupe vit le jour 
sous le nom «Omerta» par Max 
(Batterie) et Sylvain (Guitare)…
Début 2014, le groupe 
changera de nom pour 
s’appeler Obsidium. Il a fallu 
attendre deux ans avant une 
stabilisation d’un line up et 
enchaîner son premier concert 
en première partie de « Walking 
Dead Orchestra ».

rOad triP
épinal  
Folk rock - indie rock

Road Trip a été formé en 
Septembre 2014 à Épinal. 
Courant 2015, son Line-Up 
change : Paul, nouveau guitariste 
et Nasser à la batterie rejoignent 
Joris et Pauline. Le style de Road 
Trip est principalement Folk Rock 
aux influences Indie Rock. 
Laissez-vous embarquer  
dans leur Road Trip ! En 2015, 
le groupe à été sélectionné 
pour le FML (Festival des 
Musiques Lycéennes) au Galaxie 
d’Amnéville. Il a également assuré 
la première partie d’Uli Jon Roth, 
guitariste et fondateur du 
groupe Scorpions.

SUR UN PlATEAU
SCèNe lOCAlE

entrée libre

entrée libre
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SPIN 
IT lIVE
Tel est le nom choisi pour une première compilation, 
réunissant 9 groupes utilisateurs des studios 
de répétition de La Souris verte. 
Avec :

9 groupes pour 9 titres inédits, qui seront enregistrés 
et mixés au studio Microclimat à Épinal. 
Sortie de la compilation prévue en mars 2016. 

renseignements : 
03 29 65 98 58 + 07 86 92 68 43
studio@agglo-epinal.fr

anunaki + dOG’n’stYle 
d-sYmetrY + initial Fd 
le k + mY sPOOn is tO BiG 
tHe aPOstasY + tHe arGr 
tHe last tarGet

Musiciens, Musiciennes, 
chanteurs, chanteuses, 
slammeurs, slammeuses  
de tous styles, La scène  
vous est ouverte pour  
une surprise de taille.
Amène ta « pelle », que ce soit 
une Gibson ou une Fender, ou 
alors emmène ton sax ou tes 
baguettes, et si tu n’as pas 
d’instruments sous la main 
on t’en prêtera certainement. 

En tout cas, La Souris Verte 
t’invite à nouveau à jouer sur 
une inédite Jam Session. Jam 
qui désormais devient un rendez-
vous régulier, pour le plaisir 
d’échanger avec des musiciens et 
des musiciennes de tous styles, 
jammer, jouer, « bœuffer » quoi ! 

renseignements : 
03 29 65 98 58 + 07 86 92 68 43 
studio@agglo-epinal.fr

Vendredi 03.06 -> 20:30

SUR UN PlATEAU
SCèNe lOCAlE

JAm SESSION
sOlO ? duO ? 
triO !!!

entrée libre samedi 02.04 -> 20:30 entrée libre
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module 1 • 5€/heure
4 séances de 2h • Débutant
27 janvier — Initiation  
et découverte du logiciel
24 février — Prise en main 
30 mars — Composition
11 mai — Mixage

module 2 • 5€/heure
3 séances • Débutant
11 mai — Initiation  
et prise en main • 3h
25 mai — Composition • 2h
08 juin — Mixage • 2h

Le Cover Band Band Of Gypsies 
va investir La Souris Verte 
d’Épinal pour un stage de 

perfectionnement de quatre 
heures axé sur la mise en place 

technique et harmonique, 
individuel et en groupe.

La première partie du stage 
se déroulera sous forme de cours 
collectif par famille d’instrument. 

Pendant 1h30 les musiciens 
travailleront la technique, les 

mises en place, la structure des 
morceaux choisis avec leurs pro-

fesseurs respectifs.
La seconde partie du stage 

sera sous la forme d’une séance 
collective de 2 heures avec 

l’ensemble des musiciens dans 
le Studio 3 pour une restitution 

collective.

Cours individualisés
sur demande : 30€/heure

Intervenants : 
Maxime MANCHON 
Diplômé de la M.A.I. 
(Music Academy International)
Dioday ONSAY 
Assistant de production

renseignements & inscriptions : 
03 29 65 98 58 + 07 86 92 68 43
studio@agglo-epinal.fr 

SHOW CASE
Band Of Gypsies

20:30 • Entrée libre
TRIbuTE JIMI HENdRIX 
Le trio Band Of Gypsies 

rend hommage à Jimi Hendrix 
avec Hassan Hajdi guitariste 

de ANGE, Benoit Cazzulini, 
batteur de ANGE, Jean-

Christophe Bauer, bassiste 
de They’re Red Hot.

renseignements & inscriptions : 
03 29 65 68 98 + 07 86 92 68 43

studio@agglo-epinal.fr
tarifs : 

12€ : personnes externes
10€ : détenteur de la carte 

d’abonnement
5€ : utilisateurs des studios

STAGES staGe de PerFectiOnnement 
Guitare / Basse / Batterie
samedi 09.04 ateliers maO

(musique assistée par Ordinateur)
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Les résidences d’artistes font partie intégrante 
du projet Scènes Vosges Musiques Actuelles, 
avec un accompagnement et un soutien fort 

aux artistes émergents au niveau local et national.

CAmPAGNE dE PREVENtION 
dES RISQUES 
AUdITIFS

La Souris Verte propose une campagne de prévention 
des risques auditifs à destination des usagers 
(Concerts, Studios de répétitions).

RESIdENCES

Une exposition sera installée 
dans les locaux de la Souris 
Verte (affiches, plaquettes 
et bouchons jetables à 
dispositions).
Dans le cadre de cette action, 
la réalisation de bouchons 
moulés personnalisés sera 
proposée à tous ceux qui le 
souhaitent le mardi 02.02.16.
à tous les musiciens 
et musiciennes, c’est 
l’opportunité d’acquérir, 
à coût réduit, vos protections 
auditives.

lundi 11 
–> Jeudi 14.01
L’artiste vosgien Mr Yaz sera en 
résidence du lundi 11 au jeudi 
14 janvier 2016. Le fruit de son 
travail sera présenté le jour  
de la sortie de l’EP prévu pour  
le jeudi 14 janvier en entrée libre. 
(Plus d’infos page 7).

Janvier  
–> Juin 2016
Anunaki : 11—13.02
Bouther Bouther : 09—11.03
Straight it back : 11—13.04
seront en résidence à La Souris 
Verte et vous les retrouverez en 
showcase !

Peace & lOBe 
spectacle 
avec rachid Wallas 
& the Fatpack
Sensibilisation sur les risques 
auditifs liés à la pratique et 
à la diffusion des Musiques 
Actuelles Amplifiées.
En collaboration avec AGI SON 
et l’Autre Canal.

renseignements : 
03 29 65 98 58 
inscriptions : Bouchons moulés
07 86 92 68 43 
studio@agglo-epinal.fr 

lundi 13 
–> Jeudi 16.06 
Le groupe Son Del Salón sera 
en résidence de création en vue 
de l’adaptation scénique de leur 
dernier album « Estados ». De 
nouveaux arrangements ainsi 
que des compositions inédites 
intégreront leur spectacle. 
Le résultat de ce travail sera 
restitué le jeudi 16 juin 2016 autour 
d’un showcase, avec en première 
partie la présentation des actions 
culturelles menées avec le public 
du territoire.

-> Janvier 
2016                       date en cours, 
à suivre sur facebook…
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ACTIONS
CUlTUREllES

autOur de  
FreeeeZe #5 
le FestiVal HOrs-les-murs

Vendredi 19.02 
Soirée hip hop électro 
Bar de l’entracte, épinal
Dj Sosses Gribysh, entrée libre

samedi 20.02
 Ateliers Scratch (16h-19h) 
Découverte et initiation à la 
pratique du scratch et ses 
diverses techniques. 
Ouvert à tous (de 7 à 77 ans), 
vous serez accompagné et 
pourrez mettre votre sens du 
rythme à rude épreuve !
Open Scratch Bar (19h-20h30) 
Session Freestyle où les novices 
de l’après-midi pourront côtoyer 
les participants de la Battle du 
soir venus se mettre en condition. 
Moment de partage sonore 
convivial.

dimanche 21.02 
Freestyle, sauts et figures au sol 
15h • Patinoire municipale  
Tarifs : 4/5€

renseignements : 
03 29 65 98 58 + 07 86 92 68 43
eric.closson@epinal.fr

autOur de 
sOn del salOn 
GrOuPe en résidence 
Création d’une ou plusieurs 
chansons Hip Hop mêlant 
français et espagnol. L’écriture 
des lyrics sera collective, et 
l’accompagnement musical 
(instru) sera dans le style 
salsa-latino.
Création de l’accompagnement 
instrumental salsa-latino avec 
des musiciens amateurs ou 
en formation. L’idée est de réunir 
les différents instruments 
d’un orchestre de salsa, et 
d’en comprendre les interactions 
et les subtilités. Création 
en atelier d’une chorégraphie 
de danse mêlant influences 
cubaines (salsa) et urbaines 
(hip hop).
Ces actions culturelles 
aboutiront à une représentation 
sur scène le jeudi 16 juin 2016 
en première partie 
du showcase de Son Del Salon. 

renseignements : 
03 29 65 98 58 
daniel.ndao@epinal.fr

autOur de  
BraV
Jeudi 17.03
Horaires à définir 
Le rappeur Brav, artiste 
programmé à La Souris Verte 
propose une rencontre afin 
de présenter sa démarche 
artistique, son nouvel album  
et d’animer une séance d’atelier 
d’écriture à destination des 
publics du territoire sur des 
sujets d’actualités et différents 
thèmes choisis. 
Les ateliers se déroulent  
à la Bibliothèque Multimédia 
Intercommunale d’Epinal.
Une action en partenariat  
avec la MJC Savouret,  
Jeunesse et cultures et la bmi.

rencOntre 
aVec BOuleVard 
des airs
mercredi 17.02
Horaires à définir 
La Souris Verte • Gratuit
Le projet Scènes Vosges Musiques 
actuelles favorise les actions 
de médiation et de rencontre 
avec les artistes programmés 
de la saison. Venez rencontrer le 
groupe Boulevard des Airs avant 
leur concert.  
Cela sera l’occasion de connaître 
leur parcours, leur démarche 
artistique et la présentation  
de leur nouvel album Bruxelles.

renseignements :
03 29 65 98 58 
daniel.ndao@epinal.fr
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FÊte de 
la musique 2016
La fête est aussi porteuse des 
nouvelles tendances musicales, 
que souvent elle annonce, que 
toujours elle traduit : renouveau 
des musiques traditionnelles, 
explosion des musiques du 
monde, développement des 
chorales, apparition du rap, de 
la techno, retour au carnaval 
musical.
Le 21 juin 2016, La Souris Verte 
vous propose de découvrir les 
groupes amateurs issus des 
studios de répétition. 
Programmation en cours.

en lien aVec 
l’uniOn des 
cOmmercants 
d’éPinal
Vendredi 24.06
Nuit Américaine

dimanche 26.06
Braderie d’été

Avec Sur Mesure, Scènes Vosges 
a souhaité explorer le lien entre 
création musicale et création cho-
régraphique. 
Des formations de danse (hip hop, 
danse contemporaine, moderne 
jazz, salsa…) seront accompagnées 
par des musiciens pour créer une 
partition chorégraphique et mu-
sicale “sur mesure”, fruit d’une 
recherche commune sur les diffé-
rentes articulations possibles de la 
danse et de la musique. 
Denis Plassard, chorégraphe et 
danseur associé à Scènes Vosges, a 
été sollicité pour accompagner les 
danseurs et musiciens amateurs qui 
participent à cette manifestation.
Les différentes créations amateurs 
seront présentées sur la scène de 
la Rotonde, suivies d’une création 
de la Cie Propos qui confrontera 
des extraits de son répertoire à 

des musiques composées par des 
groupes locaux. Les chorégraphies 
ont été retravaillées pour être per-
cutantes en réponse à ces nouveaux 
genres musicaux. Il ne s’agit évidem-
ment pas de plagier la partition mais 
de s’amuser avec.  
Les danses ainsi créées «sur mesure» 
seront mises en scène comme des 
clips ou des courts métrages. Chaque 
morceau sera un univers !...

BREVES
les sHOW case 
de la Bmi et la 
sOuris Verte
samedi 20.02
15h • Auditorium de la bmi 
Entrée libre
Une fois par trimestre, un groupe 
familier des studios de la Souris 
verte investit la bmi et s’y produit 
en show case acoustique. 
Ce Trimestre : Fred’W
Auteur compositeur interprète, 
Fred’W, accompagné du 
guitariste Charles Pierre, met en 
musique ses mots sensibles et 
ciselés mêlant poésie et réalisme, 
parlant de vos vies et de la sienne 
dans une écriture spontanée et 
affranchie qui s’inspire de ses 
maîtres : Renaud et Brassens.

scOPitOne 
Jeudi 03.03 • 20h
Les étudiant(e)s de l’ESAL (École 
Supérieure d’Art de Lorraine) 
investissent le Lieu de Vie de La 
Souris Verte le jeudi 3 mars avec 
des travaux associant images, 
sons et musiques. Un temps 
d’échange et de découverte suivi 
d’un moment festif et créatif. 
à vos agendas !

ACTIONS
CUlTUREllES

dimanche 17.04 
15h • Théâtre de la Rotonde 
Tarifs : 4,5€ / 3,5€
Présentation d’ateliers  
et créations amateurs  
suivi d’un spectacle  
de la Cie Propos.

renseignements & réservations : 
03 29 65 98 58 

sur mesure 
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Tous les musiciens, chanteurs, amateurs ou professionnels, inscrits 
dans une démarche d’accompagnement ou non, peuvent simplement 
accéder à la location des studios de répétition. Avec plus de cent 
groupes inscrits les studios sont un acteur essentiel au développement 
de la scène locale. Ils permettent aux groupes de tous niveaux de 
répéter dans les meilleures conditions mais aussi d’être au cœur 
de tous les évènements pouvant faire évoluer leurs projets (stages, 
plateaux amateurs, jams, concerts…)

–> cae   
Journée : Groupe 6€ • Forfait 104€ (26h) soit 4€/h • Solo 2€

Soirée : Groupe 8€ • Forfait 156€ (26h) soit 6€/h

–> HOrs  cae 
Journée : Groupe 8€ • Forfait 156€ (26h) soit 6€/h • Solo 3€ 

Soirée : Groupe 10€ • Forfait 208€ (26h) soit 8€/h

tariFs/Heure

STUdIOS

Les groupes peuvent consulter 
directement sur le site internet 
dédié, Quick Studio, les 
disponibilités des studios 
et des créneaux horaires avant 
d’effectuer leur réservation. 

Pour connaître le planning 
des studios : 
www.lasourisverte-epinal.fr 
rubrique resa-studios.
mercredis : 14h — 22h
Jeudis : 18h — 22h
Vendredis : 18h — 24h 
samedis : 14h — 24h 
régisseurs : studio@agglo-epinal.fr

->   Des livres sur les démarches  
de professionnalisation

->   Des livres généralistes  
sur la filière musicale

->  Des livres sur les aspects 
juridiques et le droit d’auteur  

->  Des livres sur la communication 
et le marketing 

->  Des répertoires 

->  Des livres sur la MAO et la 
diffusion de la musique en ligne

->  Des guides pratiques 
Plus de 500 méthodes  
et partitions

RESSOURCES
dE lA BmI

Et aussi…

->  Plus de 13000 CD tous 
genres confondus avec un 
bac dédié à la scène locale. 
Les musiciens locaux sont 
invités à informer la bmi 
de la parution d’un CD 
afin que celle-ci l’achète 
pour l’intégrer dans ses 
collections.

->  Plus de 1000 livres  
sur la musique  
Des discographies sélectives 
dans tous les genres.  
Des livres sur l’histoire de 
tous les genres musicaux. 
Des biographies de musiciens.

->  Plus de 800 DVD musicaux : 
documentaires, concerts,…  
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->  DES SUPPORTS MUSICAUx à LA DEMANDE  
dont ceux fournis par la bmi

->  DES éCRANS D’INFORMATIONS sur les spectacles  
arts de la scène & musiques actuelles

->  DES JEUx TRADITIONNELS ET ORIGINAUx  
à disposition : poker, billard hollandais…

->  DES MAGAZINES LIéS AU MONDE DU SPECTACLE  
& DE LA MUSIQUE : La Scène, la lettre du spectacle,  
Magazines musicaux 

->  DES ANCIENNES AFFICHES gratuites sur simple demande
->  UN PIANO à DISPOSITION
->  DES PROJECTIONS  

DE CLIPS VIDéO

lA SOURIS VERTE 
Plus qu’une salle  
de cOncert… 
UN liEU à VIVRE !

Billetterie 
Points de vente :
->  La Souris Verte : 17, rue des États-Unis ÉPINAL - 03 29 65 98 58 

Du lundi au vendredi de 14h à 18h
->  Office de tourisme d’épinal : 6 place Saint-Goëry - 03 29 82 53 32
->  Centre Social Arts et Loisirs de Thaon :  

17 rue du marché - 03 29 39 38 00
->  En ligne sur  notre site internet : www.lasourisverte-epinal.fr
-> Dans les réseaux habituels (Fnac, Carrefour, Cultura, Digitick…)

La Souris Verte accepte la carte Lorraine Multipass 
pour l’achat de billets. Les billets ne sont ni repris, ni échangés, 
ni remboursés, même en cas de perte ou de vol.

inFOrmatiOns Pratiques
->  L’ouverture des portes les soirs de concert a lieu 30 minutes  

avant l’horaire annoncé sur les billets.
->  La Souris Verte vous propose un espace convivial et de détente  

(bar) ouvert les soirs de concert.
-> Le placement en salle est libre et debout, sauf mention contraire.
-> Toute sortie de La Souris Verte durant un concert est définitive.

La Souris Verte participe au Réseau Musiques Actuelles en Lorraine 
MAEL. Elle propose aux groupes qui le souhaitent un accompagnement 

organisé dans le cadre de ce réseau. Ainsi, en répétition, sur scène, avant 
un enregistrement, un musicien-conseil peut vous aider à progresser 

dans votre projet et à l’aborder avec toute la préparation qui s’impose.
Vous pourrez trouver toutes les informations sur cet accompagnement 

sur le site du réseau MAEL. Ce site propose un aperçu de l’activité 
musiques actuelles sur la région, un agenda des concerts, un annuaire 
répertoriant les groupes, un coin petites annonces ainsi qu’un espace 

ressources. Renseignez-vous auprès des régisseurs studios.

www.musiques-actuelles-en-lorraine.fr

un réseau en lOrraine

deVeneZ BénéVOles 
Vous êtes passionnés de musique, photo, vidéo, arts numérique, écriture 

et le projet de La Souris Verte vous intéresse ? Vous souhaitez vous 
investir dans l’activité, donner un peu de votre temps, partager 

vos connaissances, en acquérir de nouvelles, rencontrer d’autres 
volontaires et participer à la vie du lieu ?

Faites-le nous savoir et devenez bénévole de La Souris Verte !
Pour échanger, expérimenter, préparer, décorer, installer, accueillir 

et ainsi contribuer à donner vie au lieu !
Contacter-nous au 03 29 65 98 58 ou lasourisverte@agglo-epinal.fr

42 43



La Souris Verte est située 
en centre-ville d’épinal à 
300 m de la gare.

accès

dePuis nancY  
et remiremOnt 
En voiture : accès direct par  
la RN 57, sortie Épinal Saut le 
Cerf, suivre Épinal centre-ville, 
puis Gares au rond point près  
du port de plaisance.
En train : TER arrêt Épinal 
(dernier train pour Nancy 
à 20h ou 21h30 selon jour  
et 22h15 pour Remiremont) 
En co-voiturage (écologique  
et économique !) : 
www.coeur-vosges-mobilite.fr  
ou www.covoiturage.fr

statiOnnement
Parking couvert de la Gare 
(205 places payantes à 50 m), 
en ville et au champ de mars 
(500 places gratuites /  
navette gratuite possible 
jusqu’à 19h30). 
Le bâtiment de Thaon-les-Vosges 
(2 studios de répétition) est situé  
en centre ville, dans la même rue  
que la médiathèque.  
Stationnement gratuit  
à proximité.
accès Pmr 
La Souris Verte est entièrement 
accessible aux personnes  
à mobilité réduite.
adresses 
Épinal -> Entrée principale : 
17, rue des états-Unis  
Accès studio : 3, avenue Victor Hugo 
Thaon -> 19, rue du marché

Direction 
parking 
Champs 
de Mars

Direction 
parking 
Champs 
de Mars

Etats-Unis

Rue des 
Public

Place des 
4 nations

Studios
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WWW.lasOurisVerte-ePinal.Fr
Réserver une place de concert, un studio,  

écouter la playlist, en savoir plus sur l’activité 

Et retrouvez les liens vers

-> la neWsletter
Recevez l’actualité à domicile

-> le BlOG
www.lasourisverte-epinal.fr/blog

Rejoignez-nous sur le blog et découvrez l’actualité tous azimuts
Vous trouverez toute l’actualité de la salle et des studios, stages, 

ateliers. Les différents projets mis en place en direction des publics. 
Des infos sur la scène locale, des annonces, des chroniques  

de concerts et plein d’autres choses.
Vous pouvez faire circuler vos infos en lien avec votre activité 
musicale, que vous soyez actif au sein d’un groupe ou d’une 

association… Mais aussi communiquer simplement vos dates  
de concerts, petites annonces, sorties d’albums, interviews…

Ces actualités seront diffusées et partagées au plus grand nombre.  
Contactez nous : studio@agglo-epinal.fr

-> FaceBOOk 
www.facebook.com/lasourisverte.epinal

Suivez La Souris Verte sur le vif

-> tWitter 
twitter.com/lsvsourisverte

Et bientôt sur 

 instaGram et snaPcHat ! 

la 
sOurisPHère
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L’éQUIPE DE SCèNES VOSGES : 

Jacky Castang | Directeur 
→ jacky.castang@epinal.fr

Laurent Chartier | Régisseur studio 
→ laurent.chartier@epinal.fr • 03 29 68 69 31

Eric Closson | Coordinateur des pratiques amateurs 
Musiques Actuelles, régie studio 
→ eric.closson@epinal.fr • 03 29 65 59 91

Bruno Grocolas | Chargé de la communication,  
billetterie, lieu de vie  
→ bruno.grocolas@epinal.fr • 03 29 65 59 92

Pascale Legeai | Administratrice 
→ pascale.legeai@epinal.fr • 03 29 65 98 56

Maxime Merlot | Régisseur général de La Souris Verte 
→ maxime.merlot@epinal.fr • 03 29 68 69 30 

Aurore Monti | Directrice des relations avec les publics 
→ aurore.monti@epinal.fr • 03 29 65 98 57

Daniel N’Dao | Responsable de la production  
et de l’action culturelle 
→ daniel.ndao@epinal.fr • 03 29 65 99 22

François-xavier Rèbre | Directeur technique 
→ francois-xavier.rebre@epinal.fr • 03 29 65 98 59

Joséphine Vuillemenot | Chargée de la communication,  
de l’accueil artistes, de la billetterie et des relations presse 
→ scenes.vosges@epinal.fr • 03 29 65 98 58

tOurnée Générale

Chanson Française    

Samedi 9 janvier • 20h30

La Souris Verte – Épinal

arnO

Chanson Française    

Vendredi 29 janvier • 20h30

Théâtre de la Rotonde

Thaon-les-Vosges

PleuraGe  

et scintillement

Cirque/théâtre/danse

Jeudi 25 février • 20h30

Auditorium de la Louvière 
Epinal

claire diterZi

Chanson Française    

Mardi 1er Mars • 20h30

Auditorium de la Louvière 
Epinal

inFinita
Théâtre visuel
Mardi 15 Mars • 20h30

Théâtre de la Rotonde

Thaon-les-Vosges

sur mesure

Danse et musique live

Dimanche 17 avril • 15h

Théâtre de la Rotonde

Thaon-les-Vosges

Programme complet à découvrir sur www.scenes-vosges.com

Renseignements/réservations : 03 29 65 98 58 

En plus de son équipe permanente, Scènes Vosges engage de nombreux 
techniciens intermittents et des vacataires qui participent au bon 
fonctionnement de l’accueil des spectacles et accueille tout au long de 
l’année des stagiaires qui viennent se former et enrichir le projet culturel 
de Scènes Vosges.
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WWW.lasOurisVerte-ePinal.Fr

La Souris Verte  
est un projet de : Elle travaille en partenariat avec : Et participe aux réseaux :

... m u s i q u e s  a c t u e l l e s

retrouvez toute notre actualité : 
www.facebook.com/lasourisverte.epinal

-> Tél. 03 29 65 98 58
-> lasourisverte@agglo-epinal.fr

->  17, rue des États-Unis 88000 ÉPINAL 
Entrée des studios : 3, avenue Victor Hugo

-> 19, rue du marché 88150 THAON LES VOSGES


