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CONCERTS 
SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES - RAMBOUILLET

BARBARA PRAVI • L.E.J •

USSAR • ULTRA VOMIT • LETO 

• SDM • BABA SISSOKO 

• VIEUX FARKA TOURÉ • 

TERRENOIRE • MICHEL
ET D’AUTRES...
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L’Usine À Chapeaux tient à remercier 
les bénévoles pour toute la disponibilité, 
l’aide et l’investissement dont ils font 

preuve toute l’année ! 
Vous aimez les concerts ? Vous avez envie 
de vous investir dans une association ?

Nous accueillons des bénévoles sur l’ensemble 
de notre structure, selon leurs envies, 

disponibilités et compétences.
Être bénévole aux concerts de l’Usine 

à Chapeaux, c’est participer à l’organisation 
des spectacles, à la logistique, 

à la technique, à l’accueil des artistes 
et du public, au service du bar, 

au contrôle des billets, à la gestion 
du vestiaire... et vivre une expérience 
humaine forte de rencontres, de partage, 
de passion et de découvertes musicales !

Si vous souhaitez participer 
à l’organisation des concerts, 
il vous suffit de nous contacter 

à progra@usineachapeaux.fr 
ou 01 30 88 89 05.

DEVENEZ
BÉNÉVOLE

• Les horaires indiqués correspondent 
  à l’heure de début des concerts
  (ouverture des portes 30 mins avant).

• Nous acceptons le paiement en CB !

• Pour les enfants, l’Usine À Chapeaux  
  met à disposition gratuitement  
  des casques de protection auditive adaptés 
  aux plus petits pour le temps du concert.

• Adhésion à l’Usine à Chapeaux à 14€ 
  = réductions toute l’année

• Pass sanitaire : retrouvez les dernières  
  informations sur usineachapeaux.fr

RETROUVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

      @usineachapeaux 
     

INFORMATIONS
UTILES

EDI
TO

LE MOT DU DIRECTEUR
Quelle période de dingue nous avons traversé ! 
Après plus d’un an de spectacles totalement  
à l’arrêt, c’est avec une immense fierté  
que nous vous présentons ce programme  
automne-hiver de la nouvelle saison.  
Les artistes ont confirmé, l’organisation  
est verrouillée, tout devrait se passer 
comme prévu.
 
En juillet et en août notre Été Culturel 
a proposé un concert gratuit par semaine, 
des ateliers artistiques dans tous  
les quartiers de Rambouillet et même  
des vidéos de concerts exclusivement  
fabriquées pour L’Usine à Chapeaux.  
Ce fut une proposition totalement nouvelle 
mais qui nous semblait indispensable pour 
retrouver la joie d’être ensemble le plus 
vite possible.

Avec cette rentrée, il est temps de reprendre 
les bonnes habitudes et de nous retrouver  
autour des artistes qui incarnent  
les musiques d’aujourd’hui chaque semaine  
à l’Usine à Chapeaux comme à La Lanterne.  
On a hâte, vraiment hâte de vous accueillir 
et de vous retrouver.
 
À tout de suite !

Clément Praud
Directeur

Et sur www.usineachapeaux.fr
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SAMEDI

25 

SEPT 
21H

LE TROTTOIR 
D’EN FACE

Adeptes d’histoires à suspense et d’intrigues complexes à la Lynch : 
passez votre chemin ! L’histoire de ce bout de trottoir est simple 
et forte. 13 ans après leur succès aux Sentiers du Monde, et 500 
concerts plus tard, le mélange est toujours aussi explosif : 
une recette pimentée de cuivres et de poésie, assaisonnée 
de textes à la plume joyeuse et mélancolique.

+ Camille Esteban

© Fifou

© Sebastien Arnouts © Nicolas and Siermond

CHANSON FRANÇAISE / ROCK

Gratuit adhérents / 16€

Il y a quelque chose d’irrésistible 
dans le timbre légèrement éraillé 
de Camille Esteban. 
Entre pop urbaine et rythmes 
tropico-latinos, la chica 
française d’origine espagnole 
impose sa griffe, imprégnée 
d’infuences jamaicaines 
ou sud-américaines.

JEUDI

30 

SEPT 
20H45

17€/20€

BARBARA
PRAVI
CHANSON FRANÇAISE

Après avoir touché le coeur du public avec  
le titre «Voilà», devenu l’hymne francophone  
de l’Eurovision 2021, Barbara Pravi dévoile 
son premier album «On enferme pas les oiseaux». 
 
Preuve que cette fille, autrice-compositrice  
un peu perchée, qui cambriole depuis 
quelques mois les attentions de la scène 
musicale, a bel et bien pris son envol.  
Il faut écouter avec une légèreté grave  
ce que ces volatiles, symboles libres,  
ont à nous dire.Comprendre que l’oiseau, 
c’est elle, c’est lui, c’est nous.
Barabara nous fredonne avec passion  
ses propres évolutions et nous livre son regard 
sur la société. Sans guerre des sexes,  
et avec une bonne dose d’optimisme doux.

Partenariat 
Assis/débout
*Voir infos pratiques

La Lanterne
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SAMEDI

2
OCT 

15H À 17H30

L.E.J
Après avoir parlé de leur expérience en tant que femmes 
dans le milieu de la musique, Lucie, Elisa et Juliette tenteront 
de retranscrire la manière dont elles arrivent à passer des covers 
aux compositions. Au programme de cette session, elles partageront 
leurs expériences et témoignages, vous pourrez leur poser 
vos questions et enfin vous assisterez à un atelier pratique  
ou vous décortiquerez un de leur fameux «SUMMER».

13€ (Tarif Unique) / * 20 Personnes maximum sur inscription

MASTERCLASS

SAMEDI

9
OCT 

21H

Bassistes, chanteurs, guitaristes, percussionnistes, claviéristes… 
Amenez vos instruments et joignez-vous aux autres musiciens 
pour partager un moment musical autour de vos morceaux préférés. 
Animé par le conseil des musiciens, le bœuf est accessible à tous 
dans une ambiance conviviale !

Gratuit sur réservation

BŒUF 
À L’USINE
TOUS STYLES
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17€/20€ * Report du concert du 20/05/2021. Voir infos pratiques p.22
11€/13€ 

ULTRA 
VOMIT

Tu collectionnes des canards vivants et tu adores la « marranture » sur fond 
de métal puissant ? Ne t’en fait pas ! Ultra Vomit est là pour toi ! 
Depuis 1999, ce groupe révolutionnaire sillonne la terre pour te rencontrer 
et te dire à quel point il t’aime. Après un live enflammé à l’Olympia en mai 
2019, ils débarquent à Rambouillet rien que pour tes oreilles ! 

Groupe de death metal rambolitain, Deflesher allie rapidité et technique  
mêlées à la puissance et le groove de riffs lourds. Après avoir fait  
la première partie de Gorod en 2019, le quintet revient pour tout dévaster !

+ Deflesher

METAL

VENDREDI

22
OCT 

21H

ACHILE 
+KAKY
CHANSON POP

A tout juste 19 ans, Achile est un auteur 
compositeur autodidacte originaire de Tours. 
Son inspiration rap se retrouve très vite 
nouée à une chanson française aux mélodies 
efficaces, une nouvelle chanson française 
où l’urbain se met au service des mélodies.  

Qui prend plaisir à faire grincer un volet 
où à écouter un pied de chaise frotter 
le carrelage ? Kaky est de cette espèce, 
de ces artistes trouvant l’inspiration dans 
leur environnement immédiat. A condition 
d’avoir un micro et deux oreilles affûtées, 
tout peut servir, tout est musique. 
En tout cas, avec lui, tout le devient.

© ChaGonzalez

© Emma Birski

VENDREDI

15 

OCT 
20H45

Partenariat 
Assis/débout
*Voir infos pratiques

La Lanterne
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Affirmative et combattante, la voix 
de KALIKA fait l’effet d’un coup de poing 
dans un gant de velours. Bam ! Le titre 
«La Chaudasse» est à l’image des trois 
autres morceaux de son premier EP : 
ça déménage sec mais toujours avec dextérité. 
Fracassantes, les mélodies Électro-pop 
invitent moins au spleen qu’au lâcher-prise 
cathartique, voire à une jouissive hystérie 
collective sur un dancefloor détrempé. «C’est 
un cri» résume-t-elle très bien.

ELECTRO-POP
  
Apparue au détour d’un Western Arabisant 
psyché envoûtant puis un premier EP, 
la chanteuse et compositrice française  
Sarah Maison, avec un deuxième EP qui  
se dévoile comme le prolongement captivant 
d’une échappée pop où ses influences 
de toujours, la chanson française 
et l’impressionnisme oriental, se fondent 
dans cette escapade cosmique de comète 
en planète, au service d’une musique flamboyante.

LETO
Grand espoir du rap français depuis ses premiers titres, 
LETO a fait ses armes très jeune au sein du groupe PSO THUG. 
Depuis ces deux dernières années, le rappeur parisien a multiplié 
les apparitions aux côtés d’artistes renommés (Sofiane, Alkpote…) 
et featuring prestigieux (Ninho). Artiste efficace et percutant, 
il a sorti sa 2e mixtape Trap$tar 2 en juillet dernier 
qu’il viendra défendre sur scène. Ne ratez pas votre chance !

11€/13€ * Report du concert du 02/11/2020. Voir infos pratiques p.22

RAP

SAMEDI

20 

NOV 
21H

©
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© Marie Larisse

© Fifou

KALIKA +
SARAH MAISON

VENDREDI 

12 

NOV 
21H

Gratuit sur réservation
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8€/11€

DIMANCHE

28 

NOV 
16h30

BABA SISSOKO
+VIEUX 
FARKA TOURÉ
MUSIQUE MALIENNE

Né à Bamako (Mali), Baba Sissoko est 
le maître incontesté du Tamani (tambour 
parlant), qu’il a appris à jouer au cours 
de son enfance dont il sort avec une 
facilité étourdissante toutes les notes 
d’une portée. Excellent multi-instrumentiste 
il joue également le ngoni, le kamalengoni, 
la guitare, le balafon, la calebasse, 
l’Hang... et il chante ! 

Fils du légendaire guitariste malien Ali Farka 
Touré, Vieux est l’héritier de sa technique 
et de ses sonorités. Son dernier album SAMBA 
reflète cette réalité où Vieux développe aussi 
son propre style. Viscéralement ancré 
dans son patrimoine, il utilise des éléments 
de musiques actuelles elles-mêmes issues 
de ses sources musicales.

Karaoké Live Caritatif
+ Musiciens des studios  / Met’assos  / La Batterie  /  Le Rif

CONCERT TOUS STYLES & KARAOKÉ

Cette soirée caritative, autour  
de la musique, a pour but de réunir  
des fonds en faveur du service de médecine 
ambulatoire de l’Hôpital de Rambouillet 
(Service Cancerologie). Elle est organisée 
avec les musiciens des studios de UAC  
et en partenariat avec le Réseau des Musiques 
Actuelles d’Île-de-France (le RIF),  
La Batterie (le Pôle musique de Guyancourt) 
et MET’ASSOS (association engagée en faveur  
des musiques amplifiées sur le bassin 

Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines). 
Le principe est simple ! Vous pouvez y accéder 
librement dès 16h contre une participation 
de 5€ à 50€, selon vos moyens. 
Tous les fonds seront reversés à l’hôpital 
de Rambouillet à l’issue de la soirée.

Entrée de 5€ à 50€ au choix 
(par paliers de 5€)

DIMANCHE

5 

DÉC 
16H30
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13€/16€

SDM
RAP

SAMEDI

11 

DÉC 
21H

Carte Blanche 
JEWEL USAIN :
CHATNOIR et Stellio

Jewel Usain rappeur originaire d’Argenteuil 
se passionne très tôt pour la musique. 
2020 est l’année de la confirmation avec 
trois clips (Skateboard, CTRL, Bruce Lee), 
tous réalisés par son acolyte Kidhao. 
Plus rien n’est laissé au hasard : l’image 
est soignée, les textes sont précis 
et l’interprétation de Jewel au micro  
comme à la caméra vient couronner le tout. 

Le pari semble réussi, les yeux, bien que 
lentement, se tournent enfin vers  
«Le petit cailloux qui brille».  
Son nouveau projet «MODE DIFFICILE»  
est prêt, c’est bientôt l’heure. 
Pour cette carte blanche, Jewel Usain  
vous fait découvrir CHATNOIR et Stellio.

RAP

8€/11€

SAMEDI

8 

JANV 
21H

8€/11€

+ Première Partie

Après une apparition très remarquée sur 
le titre Bonne journée, extrait de l’album 
Ultra de Booba, SDM a dévoilé son premier 
album en avril dernier.

En imposant un style puissant et sans fioritures, 
qui sert à merveille un flow déchaîné, 
le rappeur originaire de Clamart montre 
qu’il pourrait bien devenir le prochain 
poids lourd du 92.

 
Et si tu faisais la première partie de SDM 
sur la scène du Café Club ? 
 
L’Usine À Chapeaux t’offre la possibilité  
(à toi ou ton groupe) de te représenter  
sur une véritable scène de Musiques  
Actuelles. Pour participer, il te suffit  
de nous envoyer un mail présentant  
ton style, tes motivations et un extrait 
musical, à :progra@usineachapeaux.fr,  
avant le 11 novembre 2021 !  
Rendez-vous sur usineachapeaux.fr,rubrique 
«Agenda concerts» pour en savoir plus.
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8€/11€

SAMEDI

15 

JANV 
21H

MICHEL
+ Mimaa 

RAP / POP URBAINE

Si ce nom procure un air de déjà-vu, 
pas la peine de s’y fier. Michel est aussi 
unique que son patronyme semble familier. 
Tout comme les vrais espions, sa musique 
vient du froid : un bloc de deep house venu 
d’Europe de l’Est percé par un rap français, 
dans lequel il a choisi de placer sa foi. 
Un style en dessous de zéro qui l’installe 
déjà comme le futur de l’électro, au pays 
des antihéros. 

Mimaa est une jeune artiste française qui 
puise son inspiration dans ses origines  
espagnoles et italiennes, et dans les sonorités  
latines qui l‘ont marqué au gré  
des rencontres. Gypsy, son nouveau titre 
puissant et mystérieux marque l’univers de 
l’artiste et joue avec les codes de la trap,  
de la musique latino et du flamenco.

© Charlotte Steppé

©
 A

lysée W
ahi

KT Gorique
+ Jamesty

REGGAE

Après avoir quitté la Côte d’Ivoire à l’âge 
de 11 ans, KT Gorique a été éloignée 
de ses racines et d’une grande partie 
de sa famille pendant 16 ans. Ayant du mal
à comprendre qui elle était et à trouver 
sa place dans le monde, la musique a toujours 
été son échappatoire et son moyen d’expression. 
Le reggae et la musique africaine ont toujours 
inspiré et influencé son rap, mais la fusion 
n’était alors jusque-là, pas entièrement 
assumée.

Jamesty est un groupe qui aime mélanger 
les rythmes jazz, funk et soul aux racines 
du reggae. Abordant des thématiques variées 
ou engagées sur les valeurs humaines 
et sociétales, Jamesty propose un voyage 
musical aux multiples consonnances.

8€/11€

VENDREDI 

21 

JANV 
21H
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SAMEDI

22 

JANV 
21H

BŒUF 
À L’USINE

Bassistes, chanteurs, guitaristes, percussionnistes, claviéristes... 
Amenez vos instruments et joignez-vous aux autres musiciens 
pour partager un moment musical autour de vos morceaux préférés. 
Animé par le conseil des musiciens, le bœuf est accessible à tous 
dans une ambiance conviviale !

TOUS STYLES

TERRENOIRE
+ UssaR

CHANSON / ELECTRO

UssaR c’est d’abord ce garçon aux grandes 
mains et à l’oreille curieuse, qui a été 
nourri au rap, au maloya, au rock 70’s  
comme aux solos de piano de Keith Jarret. 
Mélancolique, sensible, éminemment texturée, 
sa musique est une hybridité. Pop urbaine, 
chanson électronique, variété du futur ? 
Qu’importe, c’est au coeur que s’adressent 
ses textes et mélodies. 

Des histoires d’amour et de mort.  
De lumière et des ténèbres mélangées.  
Et toujours au bout du tunnel de ces passions 
et de ces drames intimes, le rayonnement 
d’une énergie solaire largement positif.  
Aux commandes de ce projet vraiment  
pas comme les autres,deux frères qui ont 
grandi dans un quartier populaire  
de Terrenoire, en banlieue de Saint-Étienne.

8€/11€

VENDREDI 

28 

JANV 
21H

© Frederic Tacer

©
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Gratuit sur réservation
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HOMMAGE

DATES À VENIR

JEWEL USAIN
06/09 au 08/09 inclu

FERIELLE
14/09 au 15/09 inclu

MIMAA
16/09 au 18/09 inclu

SARAH MAISON 
20/09 au 23/09 inclu

OGGY
28/09 au 29/09 inclu
& du 22/11 au 26/11 inclu

FANFARE OMEGA
25/10 au 29/10 inclu

FANFARE SINGE
02/11 au 05/11 inclu

Et bien d’autres projets de résidences 
et de médiation culturelle avec le soutien 
de la Région Île-de-France.

STUDIOS DE RÉPÉTITION
L’Usine à Chapeaux dispose de deux 
studios de répétition, l’un de 30m2 
et l’autre de 40m2, entièrement 
équipés. Les réservations se font 
pour une année complète, donnant droit 
à un créneau fixe de 3h par semaine.

Les tarifs, pour la saison, varient 
de 56,65€ à 150€ par musicien selon 
le quotient familial de chaque membre 
du groupe. À cela s’ajoute une adhésion 
annuelle à la MJC/CS de 14€. 
Les studios peuvent également être 
loués à l’heure dans la limite des 
créneaux disponibles. Plusieurs  
dispositifs d’accompagnement sont éga-
lement proposés aux groupes: gestion 
sonore, stage son-scène, stage chant, 
masterclass, captation vidéo...

Renseignements auprès des régisseurs 
des studios de répétition, 01 30 88 89 07 
ou studio@usineachapeaux.fr

Samedi 27 Novembre 2021

À l’occasion d’une soirée dédiée, toute l’équipe 
de l’Usine à Chapeaux (collègues, adhérents, 
élèves et bénévoles) rendra un hommage sincère 
à Christian Mazuel qui nous a quitté en avril 
dernier. Professeur de guitare électrique 
légendaire pour l’association, nous saluons 
son engagement et sa passion sans faille depuis 
plus de 30 ans. Nous ne l’oublierons jamais.

Sur inscription uniquement.

DELGRES  
+ Première Partie
Vendredi 11 février 2022 
21h00
* Report

COURS DE MUSIQUE
Batterie, basse, guitares électriques 
et acoustiques, batucada, percussions 
africaines, chant, claviers... 
L’Usine à Chapeaux organise des cours 
collectifs d’instruments, des stages 
et de nombreux ateliers musique 
tout au long de l’année.

Renseignements sur 
usineachapeaux.fr/activites-stages 
ou ateliers@usineachapeaux.fr

MAGENTA  
+ RAVAGES
Vendredi 18 février 2022  
21h00

CABARET  
D’IMPRO
Samedi 12 février 2022 
20h30

LUV RESVAL  
+ Première Partie
Samedi 5 février 2022 
21h00
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INF
ORMA
TIONS

ACCUEIL DU PUBLIC
• Ouverture des portes 30 minutes avant 
  le début du concert
• Concerts majoritairement debout
• Protections auditives gratuites sur demande   
  au bar
• Nous proposons des casques de protection 
  auditive adaptés aux plus petits. 
  (Une pièce d’identité sera demandée 
  en échange du casque, pour caution le soir  
  du concert)

BABY-SITTING
Besoin d’une garde d’enfant pour assister 
aux concerts ? Pensez au relais baby-sitting 
de l’Usine à Chapeaux ! 
Rendez-vous au Bureau Information Jeunesse 
pour accéder au listing des baby-sitter 
formés par notre Informatrice jeunesse 
et l’équipe de la Protection Maternelle 
et Infantile.

ACCÈS AUX CONCERTS
Usine à Chapeaux, entrée par le parking, 
3 rue Dubuc, 78120 Rambouillet

LES TARIFS RÉDUITS 
S’APPLIQUENT
• aux adhérents de la MJC/CS munis 
  de leur carte 
• aux groupes de 10 personnes et +
• aux enfants de 6 à 12 ans
• aux cartes DAC 
  (Université de Versailles - Saint-Quentin)
• gratuit pour les moins de 6 ans bien que   
  les spectacles leur soient déconseillés 

PASS SANITAIRE
Voir sur usineachapeaux.fr

Pour toutes les informations concernant 
les reports / annulations, rendez-vous 
sur usineachapeaux.fr rubrique «concerts/
musique» 

www.usineachapeaux.fr 
com.billetterie@usineachapeaux.fr

RENSEIGNEMENTS & BILLETTERIE
AUPRÈS DU BUREAU INFORMATION JEUNESSE : 
32 rue Gambetta 78120 Rambouillet, 01 30 88 89 01

24/24 et sans comission sur usineachapeaux.fr 
ou sur DIGITICK, FNAC et CARREFOUR 
(commission de 1 à 2€)

OSEZ LE COVOITURAGE 
Pour venir aux concerts ou aux ateliers, 
pensez au covoiturage. Pratique, économique 
et écolo, pourquoi s’en priver ? 

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE 
DE RAMBOUILLET TERRITOIRES :
www.rt78-covoiturage.fr

DERNIERS TRAINS
• Vers Paris : 23 H 22 
• Vers Chartres : 00 H 44 
  (sous réserve de modification)
 
Horaires et informations : www.transilien.com



2424

SAM 25 SEPT • 21 H : LE TROTTOIR D’EN FACE + CAMILLE ESTEBAN
JEU 30 SEPT • 20 H 45 : BARBARA PRAVI
SAM 2 OCT • 15 H 00 : MASTERCLASS L.E.J
SAM 9 OCT • 21 H : BOEUF À L’USINE
VEN 15 OCT • 20 H 45 : ULTRA VOMIT + DEFLESHER
VEN 22 OCT • 21 H : ACHILE + KAKY
VEN 12 NOV • 21 H : KALIKA + SARAH MAISON 
SAM 20 NOV • 21 H : LETO
DIM 28 NOV • 16 H 30 : BABA SISSOKO + VIEUX FARKA TOURÉ
DIM 5 DEC • 16 H 30 : KARAOKÉ LIVE CARITATIF
SAM 11 DEC • 21 H : SDM + PREMIÈRE PARTIE 
SAM 8 JANV • 21 H : CARTE BLANCHE À JEWEL USAIN 
SAM 15 JANV • 21 H : MICHEL + MIMAA
VEN 21 JANV • 21 H : KT GORIQUE + JAMESTY
SAM 22 JANV • 21 H : BOEUF À L’USINE
VEN 28 JANV • 21 H : TERRENOIRE + USSAR

AVEC LE SOUTIEN DE : EN PARTENARIAT AVEC :  L’USINE À CHAPEAUX 
EST ADHÉRENTE À :


