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dispositifIls sont passés à Issy

Marino Crespino marino.crespino@ville-issy.fr
Directeur / programmateur

Alexandre Goujon alexandre.goujon@ville-issy.fr
Régisseur technique / ingénieur du son  

Bertrand Gervet bertrand.gervet@ville-issy.fr
Coordinateur accompagnement, ressources, réseau musical

Olivier Bonafé olivier.bonafe@ville-issy.fr
Chargé de programmation / coordinateur des ateliers loisirs

Le réseau musical isséen est né en 1995. La coordination du dispositif 
de musiques actuelles est assurée par l’Entrepont, désormais sous le 
nom générique Le Réacteur. Un nom donné en clin d’œil au glorieux 
passé Isséen en matière d’aviation. Le Réacteur propose une 
programmation annuelle de 12 concerts d’artistes professionnels 
à Issy-les-Moulineaux et initie des rencontres musicales, des 
masterclasses, des jam sessions, des spectacles tout public, des 
ateliers, des cartes blanches.

Ce dispositif, véritable pôle de musiques actuelles, accompagne la 
pratique artistique avec un studio d’enregistrement à l’Entrepont, des 
studios de répétition à Opus 33, des scènes ouvertes à l'Ode et au 
conservatoire d'Issy, des concerts décollage à l’espace Icare, des 
stages de musique, des ateliers.

Tout au long de l’année, le Réacteur rassemble publics, musiciens 
amateurs, artistes locaux et professionnels autour d’événements, 
festivals, concerts, expositions, rencontres, conférences et animations.

Au fil des travaux de la prochaine gare du Grand Paris Express, vous 
retrouvez toute l'équipe de l'Entrepont au 31 bis rue Aristide Briand avec 
un espace d'accueil, un plateau polyvalent, des studios, des ateliers.  



EUGÉNIE

PART TIME 
FRIENDS

FOÉ

concert

vendredi 9
mars 2018
•10€ en prévente • 12€ sur place 

19 h

Eugénie fait une apparition fracassante dans le paysage 
musical français début 2017 en offrant le titre Puis 
Danse qui rencontre un accueil enthousiaste. Un premier 
morceau suivi de La Mer et du tubesque Vents Contraires 
qui vont placer Eugénie en tête de file des plus grands 
espoirs de la scène pop française. Après avoir effectué 
son premier concert en tête d’affiche au Café de la Danse 
puis fait une apparition remarquée aux Transmusicales 
de Rennes, Eugénie vient prendre la tête d’affiche de 
cette soirée dédiée à la nouvelle scène française.

Foé scande et chante comme si sa vie en dépendait. 
D’une voix profonde et urbaine, il chante des mélodies 

hors sols heurtées de rythmiques digitales. 
Une musique intemporelle et excitante 
qui a tapé dans l’oreille de Vianney qui en 
a fait sa première partie sur sa dernière 

tournée. Un talent confirmé par la sortie de son premier 
EP qui sera bientôt suivi de son premier véritable album.

Part Time Friends, c’est Pauline et Florent, deux 
autodidactes au talent immense. Au moment où les 
chansons ne s’achètent plus mais se streament, leurs 
pop songs font le tour du monde en digital, conquérant 
un public toujours plus nombreux. Sélectionnés par les 
Chantiers des Francos en 2017, ils rééditent leur premier 
album Fingers Crossed en version deluxe en mars 2018.

 ISSY-LES-MOULINEAUX
31 BOULEVARD GAMBETTA
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ULTRA VOMIT

concert
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samedi 10
mars 2018
•15€ en prévente • 17€ sur place 

19 h
Les 3 fromages
Créé en 2006 à Quiberon, 
presqu’île morbihannaise 
considérée par beaucoup 
comme l a  Ca l i f o r n i e 
bretonne, Les 3 Fromages 
font rapidement découvrir à 
la France un nouveau style 
musical : Le Rock’n’Drôle. Ces 
trois-là mélangent humour et 
rock lors de shows détonants. 
Dans la lignée de groupes 
de rock français comme 
les Wampas ou les Fatals 
Picards ou américains comme 
Offspring ou Green Day, Les 
3 Fromages ont une saveur 
unique et on s’en couperait 
bien une deuxième tranche.

Première partie

Mornes têtes, pessimistes et autres 
grincheux, venez suivre une thérapie 
de groupe en compagnie du groupe 
le plus hilarant de la planète France. 
Sorte de fusion entre Pierre Desproges 
et Metallica, Ultra Vomit est le groupe 
qui vous fait pogoter en ayant le fou 
rire. Auteurs de deux premier albums, 
dont le désormais mythique Objectif : 
Thunes, la bande vient de sortir son 
troisième album Panzer Surprise, 
un disque bourré de hits loufoques 
en passe de donner une nouvelle 

dimension au groupe. 
Entre une Cigale archi 
complète et un Olympia 

qui promet 
d’être méga 
blindé, 
Ultra 
Vomit 

s’arrête chez nous pour un show 
haut en décibels et à mourir de 
rire. Amenez votre premier et votre 
second degré, préparez les vannes 
et anticipez les crampes à l’estomac 
car Ultra Vomit débarque au 
réacteur pour un show exclusif  !
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31 BOULEVARD GAMBETTA

À L’ESPACE ICAREPRÉVENTE



Concert 
dédicace
Ce concert a lieu dans le 
cadre du Festival Naheulbeuk 
qui se déroulera les samedi 7 
& dimanche 8 avril à Issy-les-
Moulineaux. Pour chaque billet 
Gurdil acheté, un exemplaire 
du livre-jeu inédit La geste 
de Gurdil est inclus et remis 
le jour de l’événement. De 
14h à 23h à l’espace Icare, 
a lieu le concours de Cosplay 
Naheulbeuk, les séances 
dédicaces, puis le concert 
du Naheulband, en présence 
de John Lang. Le dimanche 8 
avril se déroulera, de 10h à 
18h, le second tournoi officiel 
de jeu de rôle tiré de l'univers 
du Donjon de Naheulbeuk. 
Ce tournoi récompensé, se 
déroulera au Temps des 
cerises, au Fort d'Issy-les-
Moulineaux. Inscriptions : 
01 41 23 84 00 (gratuit).

Festival

Derrière le nom énigmatique de 
Naheulband se cache un groupe de 
musique médiévale et celtique issu de 
l’univers de la fantasy humoristique 
créé par Pen of Chaos alias John 
Lang. En costumes et à travers 
des chansons issues de la saga du 
Donjon de Naheulbeuk et devenues 

cultes, le Naheulband 
vous transporte 

dans un univers à part grâce à une 
musique originale réalisée avec 
des instruments traditionnels et 
acoustiques. Vous l’aurez compris, 
cette soirée sera spectaculaire et 
c’est elle qui marquera l’ouverture 
de la nouvelle saison du Réacteur !

 ISSY-LES-MOULINEAUX
31 BOULEVARD GAMBETTA

À L’ESPACE ICAREfestival Naheubeuk

samedi 7
avril 2018

•20€ billet simple • 38€ billet Gurdil

14h&

 19h30

LE DONJON
DE NAHEULBEUK

PRÉVENTE



concert
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samedi 19
mai 2018

•18€ en prévente • 20€ sur place 
19 h

Nusky
Nusky est arrivé sur le 
tard dans le rap. D'abord 
comédien, puis chanteur-
guitariste dans un groupe de 
rock, ce fan de Young Thug 
s’est fait connaître par le biais 
de son duo avec le beatmaker 
Vaati. Nusky est à la croisée 
de multiple influences, ce qui 
en fait un artiste à part sur la 
scène rap française.

Veerus
Style nonchalant teinté 
d’egotr ip, ni « t rap » ni 
« conscient », Veerus évite 
de marcher droit et sort de 
la norme. Le rappeur de 
Dunkerque proche de Nekfeu 
et de l’Entourage viendra 
présenter son EP Mercure. 

Premières parties

Il y a 15 ans, alors que débutait le 
nouveau millénaire, Disiz la Peste 
sortait son premier album Poisson 
Rouge porté par le single désormais 
culte « Je Pète les Plombs ». Ce fut un 
raz-de-marée artistique et commercial. 
Après sa trilogie entamée en 2012, 
Lucide, Extra-Lucide et Transe-Lucide, 
après Rap Machine, sorte de retour 
aux sources sans fioriture sorti en 2015, 
Disiz a travaillé sur son disque le plus 

ambitieux : Pacifique. 
Un disque inclassable, 
déroutant, viral, 

généreux, 
sûr de lui, 
même de ses 
failles les 
plus intimes. 

Disiz la Peste, artiste déroutant 
et définitivement à part prouve une 
nouvelle fois qu’il est une des plumes 
les plus talentueuses du rap français 
des vingt dernières années. La 
tournée acclamée partout en France 
et passée récemment par l’Olympia 
s’arrête ce soir au Réacteur, dans 
le cadre du Labo Chorus avec le 
département des Hauts-De-Seine 
(www.chorus.fr). À ne pas manquer !

 ISSY-LES-MOULINEAUX
31 BOULEVARD GAMBETTA
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CUNNINLYNGUISTS
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samedi 2
juin 2018

•18€ en prévente • 20€ sur place 
19 h

La Smala
C’est à la fin des années 
2000 que nait La Smala. 
C inq jeunes rappeurs 
bruxellois issus de différents 
collectifs décident de s’unir et 
proposent trois « net tapes » 
qui font grand bruit dans le 
milieu hip-hop. Fort de cette 
première reconnaissance, le 
groupe sort en 2014 l’album 
Un Murmure dans le Vent qui 
va les propulser sur le devant 
de la scène. Armé de ses 
cinq mc’s aux personnalités 
aussi s ingu l iè res que 
complémentaires, le groupe 
connait un succès grandissant 
qui les emmène des Ardentes 
à Paris en passant par le 
célèbre festival de Dour. 
Aujourd’hui c’est au Réacteur 
qu’ils s’arrêtent !

Première partie

CunninLynguists est le groupe 
underground que tout fan de hip-hop 
se doit de connaître. Formé au tout 
début des années 2000 entre Lexington 
et Atlanta aux Etats-Unis, le groupe a 
semé nombre d’albums et de mixtapes 
unanimement salués tout en cultivant 
sa différence. Rejetant dès ses débuts 
le virage gangsta rap en vogue dans 
l’industrie, le groupe plonge dans 

l’abstract hip-hop 
en proposant des 
productions groovy, 

mélodiques 
et lyriques 
qui fédèrent 
un public 
de fans 

particulièrement fidèles. Les voir 
en live est un privilège dont est bien 
conscient leur public qui a rempli 
deux New Morning d’affilée lors de 
la dernière tournée. Sur la prochaine, 
le groupe offre au Réacteur sa seule 
et unique date en région parisienne, 
dans le cadre du Labo Chorus avec 
le département des Hauts-De-Seine 
(www.chorus.fr). Inratable !

 ISSY-LES-MOULINEAUX
31 BOULEVARD GAMBETTA
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BAB EL WEST
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jeudi 28
juin 2018

entrée libre • réservation : 01 41 23 83 83
20 h

Belaid Branis
Depuis quelques années, Belaid 
Branis surfe sur la vague d’un 
succès grandissant pour sa 
présence sur de nombreuses 
scènes algériennes et françaises. 
Aux côtés de ses musiciens, il 
explore un répertoire mêlant ses 
propres titres dans un univers pop 
rock métissé tout en revisitant les 
tubes de Abranis, Idir ou encore 
Ait-Menguellet. Actuellement, 
Belaid Branis travaille sur la 
réalisation de prochain album pour 
lequel il compose la musique mais 
pour les textes, il n’a pas hésité à 
faire appel aux poètes Ameziane 
Kezzar, Arezki Rabia. Cet opus 
aura certainement une couleur 
pop-rock empreinte de fusions !

Première partie

À la croisée des chemins entre le folk 
maghrébin, la soul et la musique afro, 
Bab el West (la Porte de l’Ouest) joue 

l’équilibre parfait entre 
sonorités traditionnelles 
et actuelles. Avec Habib 

Farroukh, 
au chant et 
à la guitare, 
Marc 
Dupont à 

la batterie et Clément Vallin à la basse, 
la magie opère. Ce trio de musiciens 
venus de l’ouest, guidés par le même 
goût pour l’aventure et le groove. Au 
tournant de cinq années d’aventures 
et de succès faites de rencontres et 
de partage, Bab El West fait une 
sortie de route maîtrisée en direction 
du studio, pour enregistrer son 
premier album Douar. À écouter live à 
l’auditorium d’Issy avec le Réacteur.

 ISSY-LES-MOULINEAUX
11-13 RUE DANTON

À L’AUDITORIUM  NIEDERMEYER
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& guitare à l'âme



AWEK

GAËLLE 
BUSWEL
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samedi 30
juin 2018

•12€ en prévente • 14€ sur place
19 h

CrossFire
Sur des bases de guitare 
acoustique, des sons électriques 
s'élèvent, deux voix s'épousent 
harmonieusement et naviguent de 
concert sur une écriture soignée : 
c'est le résultat de la rencontre 
décisive entre deux troubadours 
des temps modernes, Allison 
Mareek et Étienne Prieuret. Une 
belle découverte.

Première partie

Awek, c’est plus de 20 années sur 
les routes, à travers le monde, à user 
l'asphalte pour écumer les clubs et 
les festivals. 20 années de passion 
pour ce blues envoûtant, 10 albums et 
plus de 1500 concerts, des États-Unis 
au Canada, de l’Europe à  l’Afrique 
du nord. Awek a joué en ouverture 
d’artistes légendaires comme BB King, 
The Blues Brothers, The Yardbirds, 

John Mayall, Rickie 
Lee Jones,Tinariwen, 
Zucchero, Texas... 

Le groupe 
vient nous 
présenter 
aujourd’hui 
son nouvel 

album sur la scène du Réacteur, en 
clôture du festival. À ne pas rater ! 

La sublime Gaëlle Buswel, chanteuse 
charismatique des inoubliables Cam 
On, revient à Issy pour nous emporter  
avec son répertoire folk US, blues, 
pop-rock et soul. Auteur-compositeur-
interprète et guitariste, dotée d’une 
voix à faire frissonner les entrailles, 
Gaëlle Buswel est d’une générosité 
et d'un naturel absolu. Véritable bête 
de scène, avec plus de 500 concerts en 
Europe et 2 tournées en Amérique du 
Nord, elle fait une escale au Réacteur 
pour notre plus grand plaisir.
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festival Jazz au cœur 
& guitare à l'âme  ISSY-LES-MOULINEAUX

31 BOULEVARD GAMBETTA
À L’ESPACE ICAREPRÉVENTE



Point de départ de toute aventure musicale, 
la répétition est un moment privilégié 
où le groupe peut s’isoler pour créer, 
expérimenter ou affiner sa musique.

Avec Opus 33, le Réacteur propose cinq 
studios de répétition entièrement équipés, 
à des prix accessibles et disponibles 7 jours 
sur 7. 

Que vous soyez seul ou en groupe, nous 
trouverons ensemble la formule la plus 
adaptée.

Répétition

amateurs

PETITS STUDIOS
1,5€/heure/mineur
2€/heure/majeur

GRANDS STUDIOS
2€/heure/mineur
2,5€/heure/majeur

Renseignements 
au 01 41 23 83 83
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L’équipe du Réacteur vous accueille pour vos projets d’enregistrements avec 
son système de production audionumérique « Nuage » de Yamaha. Outre les offres 
préférentielles, vous pouvez assister à une séance d’enregistrement professionnel 
et ainsi découvrir les différentes techniques.

Offre à l’heure :
Vous voulez faire de l’édition audio, 
créer unwe bande son, ou faire de la post 
production ? Nos équipes sont là pour 
vous accompagner pour toute demande et 
finaliser votre projet.
Offre 1 titre :
Enregistrez votre première composition et 
repartez avec une maquette finalisée le jour 
même.
Offre 5 jours :
Réalisez vos projets (EP, albums...) 
avec les tous derniers standards de 
l’enregistrement.

Studio

1 HEURE
25 € /mineur
30 € /majeur
40 € /hors commune

1 TITRE 7 h
150 € /goupe mineurs
200 € /groupe majeurs
250 € /hors commune

5 JOURS 5 x 7 h
600 € /goupe mineurs
800 € /groupe majeurs
1 000 € /hors commune

Renseignements 
au 01 41 23 83 83 ou
alexandre.goujon@ville-
issy.fr

©
 A

le
xa

nd
re

 G
O

U
JO

N



Jeudi 15 février dès 20h
jam session conservatoire (Issy)

Jeudi 12 avril dès 20h
scène ouverte conservatoire (Issy)

Jeudi 17 mai dès 20h
jam session conservatoire (Issy)

Vendredi 1er juin dès 20h30
scène ouverte à l’ode (Vanves)

Renseignement au 
01 41 23 83 83

amateurs

Scène ouverte
et jam session

prochaines dates

P H O T O C L U B

9 2 1 3 0

 ISSY-LES-MOULINEAUX

À L'ESPACE ICARE • 19H
VENDREDI 6 AVRIL • ENTRÉE LIBRE

Tremplin So Jam

Jouez dans les 
rues d’Issy !
Un appel à candidature est 
ouvert à tous . Pour participer, 
envoyez par mail le nom du 
groupe ou de l’artiste, des 
coordonnées téléphoniques, 
une photo, une petite 
présentation du groupe et un 
lien pour écouter la musique 
ou deux fichiers MP3 à 
bertrand.gervet@ville-issy.fr

Fête de la musique

amateurs
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Pour la 3ème année consécutive, le 
Réacteur coordonne le Tremplin 
So’Jam. L’idée était simple, fédérer les 
différentes lieux de musique de GPSO et 
dénicher les talents du territoire. Après 
deux demi-finales accueillies par l’Ode 
(Vanves), les 4 groupes finalistes se sont 
vus proposer des séances de résidence 
scénique et investissent à présent la scène 
de l’espace Icare pour la grande finale. 
Venez soutenir, découvrir ou redécouvrir 
les groupes LUGOSi, REBORN, FAZ-B et 
THE WEALTHY HOBOS. En clôture de la 
soirée, LA ZOY, gagnant de l’édition 2017, 
nous fera l’honneur de nous présenter 
leur nouveau set.

À DISPOSITION
MATÉRIEL & INSTRUMENTS 

20 H - 22 H 30 • ENTRÉE LIBRE

Découvrir, jouer et partager sont 
les valeurs fortes des scènes 
ouvertes du Réacteur. Rencontre, 
jam, improvisation, reprise ou 
composition personnelle, tout 
peut être prétexte à investir la 
scène. Alors venez profiter de ces 
instants uniques où le programme 
n’est jamais écrit à l’avance.

Vous y serez accompagnés par une 
équipe de professionnels et profiterez 
de tout l’équipement technique 
nécessaire. Quel que soit votre 
niveau, vous trouverez votre place 
au sein de ces événements devenus 
aujourd’hui incontournables.

Offrez-vous l’opportunité de vivre votre 
moment de gloire, immortalisé par les 
photographes du club Zoom 92130.

En partenariat avec le conservatoire 
d’Issy-les-Moulineaux et l’Ode, 
conservatoire de Vanves 
(17 rue Solférino). 
Inscriptions sur place.



Besoin d’un conseil dans le développement de votre groupe, 
d’une aide dans vos démarches administratives ou tout 
simplement d’un regard sur votre démarche artistique ? 
N’hésitez pas à nous contacter, nous ferons tout notre 
possible pour vous permettre d’avancer.
 
Coaching en répétition, préparation à l’enregistrement, 
travail scénique, rendez-vous ressources pour échanger sur 
les droits d’auteurs, la création de votre association ou sur la 
tournée du groupe, nous trouverons ensemble la réponse à 
apporter à vos besoins.

Contact : 01 41 23 83 83 ou bertrand.gervet@ville-issy.fr

Ressources,
conseils et coaching
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ATELIERS 

loisirs

ENFANCE
Éveil musical 3-4 ans
Mercredi de 15 h à 15 h 45

Éveil musical 5-6 ans
Mercredi de 14 h à 15 h 

JEUNESSE 11-17 ans

Atelier vocal
Mercredi de 16 h à 17 h
Mercredi de 17 h à 18 h

Basse
Mercredi de 14 h à 15 h
Mercredi de 15 h à 16 h

Batterie
Mercredi de 14 h à 15 h
Mercredi de 15 h à 16 h

Guitare électrique
Mercredi de 16 h à 17 h
Mercredi de 17 h à 18 h

Piano
Mercredi de 16 h à 17 h
Mercredi de 17 h à 18 h

ADULTE

Atelier vocal
Lundi de 19 h 30 à 21 h

Guitare
Lundi de 19 h 30 à 21 h
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Le dispositif du Réacteur développe 
également des ateliers à destination 
de tous, pour s’initier à la musique et 
développer sa pratique. Défendant les 
valeurs du jouer ensemble, le Réacteur 
propose des ateliers de pratique collective 
pour tous les âges. Éveil musical dès 
3 ans, cours de guitare, basse, piano, 
batterie pour les jeunes et ateliers vocaux 
et guitare pour les adultes.



La Factorycy, c'est d'abord une rencontre entre amis, une 
rencontre  partant du principe que chacun d'entre nous a 
droit à son quart d'heure de stream, parce que la radio et tout 
particulièrement le support numérique sont aujourd'hui de 
formidables outils de découverte, d'expression et de partage.

 Curieuse, défricheuse et impertinente, la Factorycy se fait 
le relais de la diversité musicale, culturelle ainsi que des 
initiatives locales de la commune d'Issy-les-Moulineaux 
et ses environs. Nichée au coeur de l'Entrepont et du 
dispositif musical Le Réacteur, elle se consacre à toutes les 
expressions artistiques : musique, théâtre, danse, littérature, 
cinéma, concerts, festivals, expositions et conférences... 

 La Factorycy, c'est aussi l'esprit de Warhol, un collectif où 
tout le monde loge à la même enseigne avec les moyens de 
laisser libre cours à sa créativité. Chaque membre de l'équipe 
a accès à une formation aux outils radiophoniques.

À la fois laboratoire d'expression et de prospection de la 
diversité culturelle, la Factorycy pose un regard amusé et 
amusant sur l’actualité et les sujets de société.

Factorycy
La webradio d'Issy

webradio
HTTP://FACTORYISSY.WIXSITE.COM/FACTORYCY

FACEBOOK FACTORYCY

TWEETER FACTORYCY1

STREET TEAM

octobre 2017
samedi 21

19h

premières parties

Union Jack
Vex

15€ en prévente (fnac, carrefour) 17€ sur place 

ESPACE ICARE • 31 BOULEVARD GAMBETTA 
ISSY-LES-MOULINEAUX • M 12 : CORENTIN CELTON

octobre 2017
vendredi 20

19h

premières parties

Jabul Gorba
The Rumjacks

12€ en prévente (fnac, carrefour) 14€ sur place 

8’6 CREW

septembre 2017
samedi 23

19h

premières parties

Fierce Flowers
Laurent Lamarca

15€ en prévente (fnac, carrefour) 17€ sur place 
ESPACE ICARE • 31 BOULEVARD GAMBETTA 

ISSY-LES-MOULINEAUX • M 12 : CORENTIN CELTON
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Debout
sur le Zinc

Vous êtes amateurs de concerts et souhaitez nous aider à faire 
la promotion des dates du Réacteur ? Rien de plus simple en 
rejoignant notre street team. Participez à la distribution des 
flyers et affiches de nos concerts et devenez nos invités, c’est 
aussi simple que ça !

Contact : 01 41 23 83 83 ou olivier.bonafe@ville-issy.fr



Conservatoire

Espace Icare
31 boulevard Gambetta
92130 Issy-les-Moulineaux
www.espace-icare.net

Opus 33
33 rue du Moulin de Pierre
92130 Issy-les-Moulineaux

L’Entrepont-annexe
31 bis rue Aristide Briand
92130 Issy-les-Moulineaux
www.clavim.asso.fr

L’Ode
Conservatoire de Vanves
17-21 Rue Solférino 92170 Vanves
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Conservatoire Niedermeyer
Salle d’orgue et auditorium
11/13 rue Danton
92130 Issy-les-Moulineaux

infos 01 41 23 83 83
www.facebook.com/lereacteur92
instagram : @lereacteur92
www.lereacteur.fr

À l’initiative :

Avec le soutien : 

Avec les partenaires :

Réseau des musiques actuelles 
et amplifiées d’Ile-de-France
www.lerif.org

Structures de musiques 
actuelles du territoire GPSO
www.so-jam.fr

Réseau des musiques 
actuelles des Hauts-de-Seine
www.reseau92.com

Le Réacteur est adhérent :
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infos 01 41 23 83 83
www.facebook.com/lereacteur92
instagram : @lereacteur92
www.lereacteur.fr

de février à juin 2018

09/03 EUGÉNIE+FOÉ+PART TIME FRIENDS À ICARE

15/02  JAM SESSION AU CONSERVATOIRE D'ISSY

17/05  JAM SESSION AU CONSERVATOIRE D'ISSY

01/06  SCÈNE OUVERTE À L'ODE-VANVES

12/04  SCÈNE OUVERTE AU CONSERVATOIRE D'ISSY

10/03 ULTRA VOMIT+LES 3 FROMAGES À L'ESPACE ICARE

19/05 DISIZ LA PESTE+NUSKY+VEERUS À L'ESPACE ICARE

02/06 CUNNINLYNGUISTS+LA SMALA À L'ESPACE ICARE

28/06 BAB EL WEST+BELAID BRANIS À L'AUDITORIUM

30/06 AWEK+GAËLLE BUSWEL À L'ESPACE ICARE

07-08/04 FESTIVAL NAHEULBEUK À ISSY

agenda


