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concert
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samedi 23
septembre 2017

•15€ en prévente •17€ sur place 

DEBOUT
SUR LE ZINC

samedi 23
septembre 2017

•15€ en prévente •17€ sur place 
19h

Laurent Lamarca
Enfant de musicien, 
Laurent Lamarca signe très 
tôt ses premiers accords.  
D’abord en groupe, puis 
en solo lorsqu’il propose 
l’album Nouvelle fraîche 
et le double EP Bordelune. 
Artiste talentueux, on a 
pu le voir aux côtés de 
Cabrel, Frero Delavega ou 
la Grande Sophie.

Fierce Flowers
Jeunes et talentueuses, 
elles jouent avec les codes 
de la musique bluegrass 
américaine. Fierce Flowers 
sort son 1er album en 
février 2017. À découvrir 
sur scène !

Premières parties

Si vous cherchez Debout sur 
le Zinc, vous les trouverez 
probablement à un carrefour. 
Au carrefour des nombreuses 
musiques qui ont façonné leur 
univers d’abord. Car le groupe 
mélange avec brio de multiples 
influences : rock, yiddish, tzigane, 
chanson française. Au carrefour 
des scènes également, d’une salle 
de concert à un festival, de la 

France à l’étranger, 
l’expérience leur a 

permis de 
se révéler 
en live, 
faisant 

de chaque apparition un moment 
de partage et de fête. Après 20 
ans de carrière, Debout sur le 
Zinc ne compte pas s’arrêter en si 
bon chemin. Et très bientôt, c’est 
à l’espace Icare qu’ils poseront 
leurs valises alors ne manquez pas 
ce rendez-vous du Réacteur !

 ISSY-LES-MOULINEAUX
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8'6 CREW

THE RUMJACKS
concert

vendredi 20
octobre 2017

•12€ en prévente • 14€ sur place 
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vendredi 20
octobre 2017

•12€ en prévente • 14€ sur place 
19 h

Jabul Gorba
Les bien connus Jabul Gorba 
proposent depuis 1996 
un rock alternatif cuisiné 
à la sauce balkanique. Un 
mélange haut en couleur à 
voir sur scène où le groupe 
propose des prestations à 
l’énergie débordante !

Le 8'6 Crew, groupe mythique de la 
scène alternative française débute son 
épopée en 1998, entre ska et streepunk. 
Rapidement, le ska l'emporte et leur 
réputation grandit avec leur 1er album 
devenu culte : Bad Bad Reggae (1999). 
Les années qui suivent leur sont 
favorables, ils enchainent les concerts 
en France et à l’étranger. C’est sans 
prévenir qu’ils mettent un terme à 

cette belle aventure en 2002. 
Finalement, le groupe revient 
en force dans les années 2010 

et offre 2 nouveaux 
albums, Old reggae 
friends (2013) et 
le tout nouveau 

Working class reggae (2017). Le crew 
à l’énergie inépuisable est reparti à 
l’assaut des scènes européennes et 
n’a pas fini de nous faire danser, venez 
le vérifier avec nous au Réacteur !
Dans la lignée des Pogues ou des 
Dropkick Murphys, The Rumjacks 
fait partie des groupes aux origines 
punk ayant digéré des influences folk 
irlandaises. Toujours en tournée aux 
quatre coins du monde, les Rumjacks 
s’arrêtent ce soir au Réacteur ! 

Première partie
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LES WAMPAS

concert
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samedi 21
octobre 2017

•15€ en prévente • 17€ sur place 

samedi 21
octobre 2017

•15€ en prévente • 17€ sur place 
19 h

Vex
Les Vex, c’est avant tout 
un rock rageur mêlé à une 
section cuivre, des textes 
emplis d’humanité, de respect 
et d’un peu de mauvais esprit. 
C’est aussi des amis de 
toujours et des vieux routards 
du rock français. Ils viendront 
présenter leur dernier album 
brut, rageur et poétique Encore.

Union Jack
Brut et percutant, Union Jack 
distille son rock’n’roll aux 
influences punk et ska depuis 
20 ans ! Cette combinaison 
singulière offre un son unique 
fait de mélodies accrocheuses 
et de dissonances musicales. 
Armés de leur nouvel album 
Supersonic, ils continuent à 
faire passer le message !

Premières parties

Alerte générale ! Les Wampas ont 
enregistré un nouveau disque ! Une 
salve de pépites affreuses, sales 
et terriblement amusantes. Didier 
Wampas, roi incontesté du punk 
déjanté depuis trente ans, vous y 
invite à sucer sa roue, rend un vibrant 
hommage aux belges, présente une 
belle-mère (la vôtre ?) et révise ses 
classiques. Pendant ce temps là, le 
tempo explose, la basse ronfle et les 
guitares rugissent, crachent, hoquètent 
un rock & roll  – yéyé – punk qui ne  

s‘embarrasse d’aucune 
règle. Quelques 
hurlements mélodieux, 

des riffs 
convulsifs, 
un peu de 
cynisme et 
beaucoup 

de folie, une chose est sûre, ils sont 
plus en forme que jamais !  Après Les 
Wampas font la gueule en 2014 et 
un best of en 2015, le nouvel album 
des Wampas promet des concerts 
d’anthologie. Quelques emportements 
scéniques sont à prévoir. Alors 
mettez les ceintures, accrochez-vous 
bien et c’est parti au Réacteur !
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festival

samedi 25
novembre 2017

Youtunes
En clôture du festival NEXT 
MUSIC, le youtuber Youtunes 
viendra pour la première 
fois sur scène diriger une 
per formance l i ve avec 
uniquement des instruments 
du futur. YouTunes a démarré 
sa chaine en 2016 en faisant 
des remix autotunés avec 
ce qu’il trouvait sur internet, 
et finalement s’intéresse au 
délire en général autour de 
la musique. Le 25 novembre 
sur la scène de l’Espace 
Icare, c’est un nouveau 
défi qui l’attend car il va 
devoir sortir de son monde 
virtuel et manipuler de vrais 
instruments. La performance 
sera à suivre en direct sur 
Youtube.

En soirée

En partenariat avec la ville d’Issy-
les-Moulineaux et le RÉacteur,  
L’espace Icare  accueille la nouvelle 
génération de luthiers 2.0 pour 
le Next Music Festival. 
Avez-vous déjà vu un violon en 
impression 3D, un accordéon-
launchpad, des gants connectés 
ou un compositeur artificiel ? 

Imaginés et créés en 
France, ces nouveaux 

instruments 
de musique 
sont 
toujours 
plus 
intuitifs et 

s’adressent à un public de plus en plus 
large. Pas de solfège, juste le plaisir 
de créer de la musique avec des objets 
aux designs étonnants. Venez essayer 
vous-même ces nouvelles interfaces 
et vous faire une idée de ce à quoi 
pourrait bien ressembler la musique 
du futur et par qui elle sera jouée. 
Au programme, des ateliers, des 
démos, des concerts et l’occasion 
d’échanger avec leurs inventeurs.
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samedi 25
novembre 2017
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samedi 2
décembre 2017

•13€ en prévente • 15€ sur place 

PANAMA BENDE
LUIDJI

samedi 2
décembre 2017

•13€ en prévente • 15€ sur place 
19 h

4 Sang
Le catogan du samouraï et 
la moustache de d’Artagnan, 
4 Sang a évolué entre les 
« bougres et les bourges ». À 
comprendre « entre les plus 
modestes et les classes 
aisées ». Mi - renard, mi -
caméléon, il sort en 2016 le 
maxi Curieux, à découvrir ce 
soir au Réacteur !

Première partie

Panama Bende, le groupe de rap qui 
monte, c’est 7 rappeurs de Paris et sa 
banlieue, évoluant chacun en solo dans 
des univers différents. Aussi plurielle 
dans l’écriture ou le flow qu’homogène 
en terme de qualité, cette équipe explose 
depuis la sortie de leur 1er album ADN. 
Si les Panama Bende ont acquis une 
solide fan base au travers de nombreux 
clips et freestyle sur internet, ils savent 
aussi fédérer un public fidèle sur scène. 

Luidji surfe sur la très 
puissante vague du rap 

indépendant. 
Ex-ado 
biberonné 
aux 
classiques 

bastonnés en radio comme Eminem 
ou Snoop Dogg, il a su tracer sa voie 
et surtout créer son univers propre qui 
a convaincu un public fidèle. Membre 
du collectif La Capsule, Luidji s’est 
fait remarquer par ses deux EP Station 
999 et La mécanique des fluides sortis 
en 2014 et 2015. Sa finesse d’écriture 
et son style hétéroclite ont attiré l’œil 
de grand noms tels Youssoupha ou 
Stromae. À voir ce soir au Réacteur !
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LAURA COX BAND
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vendredi 26
janvier 2018

•13€ en prévente • 15€ sur place 

festival Träce

LAURA COX BAND

vendredi 26
janvier 2018

•13€ en prévente • 15€ sur place 
19 h

The Foxy ladies
Les 4 renardes survoltées 
distillent un cocktail explosif 
entre punk et hard rock. 
Ces pyromanes de la scène 
ont croisé le fer avec de 
nombreuses po in tu res 
(Nashville Pussy, UK Subs…) 
et, après leur EP Ignition, 
sortiront leur très attendu 1er 
album fin 2017.

Madame Dame
De la sueur et du charme. En 
tailleur et rangs de perles, 
Madame Dame, véritable 
prima donna destroy, offre un 
show exalté, un délire disco 
punk, quelque part entre 
Marlene Dietrich et Nina 
Hagen.

Premières parties

Laura Cox est un phénomène. 
Phénomène sur internet d’abord car 
elle est probablement la grande figure 
française de la guitare sur le web. 
Auteur depuis 2008 de très nombreuses 
reprises et vidéos diverses sur le thème 
de la guitare, elle a su fédérer une 
solide communauté de fans puisque 
ses vidéos ont été visionnées plus de 
50 millions de fois. Dans la foulée, 
l’artiste fonde son propre groupe The 

Laura Cox Band et 
sort son premier album 
Hard Blues Shot, un 

concentré 
de tubes 
nourris 
aux grains 
d’AC/

DC, Jimi Hendrix et autres Johnny 
Cash.  Ce premier disque salué par 
la critique la propulse sur de très 
nombreuses scènes de France pour 
des concerts électriques survitaminés. 
La tournée de cette talentueuse 
artiste fera bientôt étape à l’espace 
Icare pour une soirée aux guitares 
acérées organisée par le Réacteur !
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LES FATALS PICARDS
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samedi 27
janvier 2018

•17€ en prévente • 19€ sur place 

concert

LES FATALS PICARDS

samedi 27
janvier 2018

•17€ en prévente • 19€ sur place 
19 h

Jacques & Jacques
Laurent Lamarca et Vincha, 
musiciens bien connus et 
reconnus de la scène française 
se sont retrouvés sous les 
pseudonymes de Jacques 
et Jacques, un duo loufoque 
pratiquant le yéyé 2.0. Laissez-
vous emporter au Jacquistan, 
leur univers à eux, où ils vous 
emmèneront ce soir ! 

La Zoy
La Zoy est une bombe de 
festivité : 4 musiciens, de 
la chanson française, un 
ouragan ska rock et les 
véhémences des rythmiques 
punk. La fusion des riffs 
de guitare et des textes 
poétiques ne nous laissent 
qu’une possibilité : danser et 
s’abandonner au saint-pogo !

Premières parties

Les Fatals Picards, c’est un rouleau 
compresseur musical déjanté : 250 000 

albums vendus et 
plus de 1 200 concerts 
correspondant à 

1 200 000 
kilomètres 
parcourus 
en tournée. 
Au delà 

des chiffres, c’est aussi et surtout 
un groupe qui a su conquérir un 
large public qui se presse toujours 
plus nombreux pour assister à des 
prestations énergiques et loufoques 
mettant en scène des chansons rock 
aux relents de punk humoristique. Des 
groupes comme ça il n’y en a pas deux 
et le meilleur moyen de les découvrir 
c’est de venir les voir sur scène. Leur 
nouvel album Fatals Picards Country 
Club a de nouveau conquis les oreilles 
et fait bouger les têtes des rockers au 
grand cœur de la France entière, alors 
ne loupez pas ce petit événement. 
Ce soir là, la température risque de 
monter très vite au Réacteur !
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Aux commandes ce soir, le groupe 
Sweet Needles. Après un 1er EP aux 
sonorités sleaze/glam rock, Opus 33 
paru en 2014, le groupe retourne en 
studio en 2016 pour livrer un EP aux 
influences hard/heavy rock : Broken 
Bones. Après avoir parcouru les salles 
parisiennes et s’être forgé une solide 
réputation, le groupe part défendre 
sa nouvelle direction musicale en 
province et à l’étranger. Sweet 
Needles propose un show sincère et 
énergique au rythme de leurs nouveaux 
morceaux où puissance et mélodies 
s’entremêlent.

SWEET NEEDLES

 ISSY-LES-MOULINEAUX
31 BOULEVARD GAMBETTA
À L’ESPACE ICARE

• 5 € sur place 
décembre 2017 20 h 

Vendredi 1er 

Concert 
décollage
Chaque trimestre, le Réacteur 
part à la recherche du meilleur 
de la scène locale et propose 
une soirée carte blanche à un 
groupe émergent. Rien de tel 
que les feux des projecteurs 
face à un public motivé pour 
que les artistes puissent 
pleinement s’exprimer. Soyez 
curieux et venez, vous aussi, 
soutenir la scène émergente !
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Besoin d’un conseil dans le développement de votre 
groupe, d’une aide dans vos démarches administratives 
ou tout simplement d’un avis extérieur ? 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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ÉMILIE FORBIN DUO 
À 14 h

Accompagnée par le guitariste 
Sylvain Bellegarde, la 
chanteuse Émilie Forbin 
aborde les standards de jazz 
et les rythmes suaves de la 
bossa nova avec cette voix 
cristalline et sensible qui 
donne un ton très personnel 

à ses interprétations. On a 
envie de fermer les yeux et 
de se laisser emporter dans 
ce voyage délicat. À vivre en 
live absolument.  

AU PARC HENRI BARBUSSE
DE 14 H À 18 H - ENTRÉE LIBRE

dimanche 1er octobre 2017

Depuis 9 ans, l’association Kiosquorama organise un festival gratuit et itinérant 
dans les kiosques à musique des métropoles européennes, afin d’y proposer 
une programmation artistique et citoyenne, gratuite et accessible à tous, dans 
l’espace public. Une installation éphérmère est organisée sur Issy-les-Moulineaux 
à l’initiative de la Direction de la Vie Associative avec le Réacteur, dans le parc 
Henri Barbusse.

KIOSQUORAMA
Émilie Forbin Duo

événements
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SPACENOTES
À 15 h

H a b i t u é  d e s  s c è n e s 
parisiennes, le groupe franco-
américain de musique electro-
rock puise son inspiration 
dans le thème de l’espace. Aux 
manettes, deux frères : Walter 
et Kevin Pedersen. Avec des 
arrangements composés 
de guitares organiques face 
aux batteries et basses 
électroniques, les frères 

Pedersen nous offrent un 
répertoire singulier, nomade. 
Une belle découverte.

FIONA WALDEN
À 17 h

À mi-chemin entre une Patti 
Smith effrontée et une Joan 
Baez aérienne, Fiona Walden 
étonne avec sa voix profonde 
qui distille des mélodies 
singulières de westerns 
modernes. Mi-féminin mi-
masculin, Fiona Walden 
est souvent double. « Pop, 
électro, western » se définit 

souvent Fiona Walden et ça 
lui va comme Bonnie va à 
Clyde ou Calamity à Jane.

BASTIEN LUCAS
À 16 h

Il y a dans les yeux de Bastien 
Lucas le bleu pâle du ciel et 
de la mer du Nord qui l’ont 
vu naître. Souvenir du vent, 
des ferries et des plages à la 
mélancolie douce et froide. 
Ingrédients que l’on retrouve 
dans la poésie et les accords 
de cet auteur-compositeur. 
Un petit quelque chose de 
Mathieu Boogaerts qui aurait 
croisé William Sheller.
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 ISSY-LES-MOULINEAUX

CONSERVATOIRE NIEDERMEYER
SALLE D’ORGUE • 20 H - 22 H 30

Jam session

La jam session permet de partager, 
échanger, jouer ensemble, reprendre 
des grands standards de blues ou 
présenter ses compositions. Sur une 
scène équipée, chacun peut y trouver 
l’instant idéal pour refaire vivre un 
titre de Robert Johnson ou ferrailler la 
pentatonique dans un face à face avec 
d’autres guitaristes. Entrée libre.

Pendant les travaux autour de l’Entrepont, le Réacteur organise une 
jam session par trimestre dans la salle d’orgue du conservatoire 
Niedermeyer pour découvrir, comprendre et partager autour de la 
culture du blues. 

le Blues du RÉACTEUR

amateurs

Jam session
Jeudi 9 novembre 2017 

Jam session
Jeudi 15 février 2018

Jam session
Jeudi 17 mai 2018

prochaines dates
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Vend. 6 octobre 2017 
de 20h - 22h30
l’ode (Vanves)

Jeudi 14 décembre 2017
de 20h - 22h30

Conservatoire (Issy)
Vend. 19 janvier 2018 

de 20h - 22h30 
l’ode (Vanves)

Renseignement au 
01 41 23 83 83 amateurs

Découvrir, jouer et partager sont les 
valeurs fortes de la scène ouverte 
du Réacteur. Quel que soit votre 
niveau, vous trouverez votre place 
au sein d’un événement devenu 
aujourd’hui incontournable. Offrez-
vous l’opportunité de vivre votre 
moment de gloire, immortalisé par les 
photographes du club Zoom 92130. 

Rencontre, jam, improvisation, 
reprise ou composition personnelle, 
tout peut être prétexte à investir la 
scène. Alors venez profiter de cet 
instant unique 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. 

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

Inscriptions sur place.

Scène ouverte

À DISPOSITION
MATÉRIEL & INSTRUMENTS 

20 H - 22 H 30 • ENTRÉE LIBRE

prochaines dates

P H O T O C L U B

9 2 1 3 0

le Blues du RÉACTEUR



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.

En partenariat avec Opus 33, le Réacteur 
propose quatre 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.

Répéter

amateurs

33 RUE DU MOULIN DE PIERRE
ISSY-LES-MOULINEAUX

À OPUS 33

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

GRAND STUDIO
2€/heure/mineur
2,5€/heure/majeur

Réservation auprès de 
l’Entrepont 
Tél. : 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 une 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.

Enregistrer

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
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ATELIERS

jeune public

ENFANCE 3-9 ans

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
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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, de la 
pratique collective, l’équipe du Réacteur propose des ateliers 
pour tous les âges. Nouveauté cette saison : les cours de basse, 
de piano, des ateliers vocaux pour jeunes et pour adultes et 
l’éveil musical pour les tout-petits, dès 3 ans !

ATELIERS 

jeunes et adultes

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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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

STREET TEAM

jeune et adulte Ils sont passés par chez nous



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

dispositif

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.  

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
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
11/13 rue Danton
92130 Issy-les-Moulineaux



septembre octobre

agenda

Kiosquorama
Émilie Forbin duo, 

Spacenotes, Bastien Lucas, 
Fiona Walden

Dimanche 1er octobre de 
14 h à 18 h entrée libre 
au parc Henri Barbusse

Scène ouverte
Vendredi 6 octobre à 20 h
Entrée l ibre à l ’Ode-
Conservatoire de Vanves

8'6 Crew & The 
Rumjacks

Jabul Gorba
Vendredi 20 octobre à 19 h
12/14 € à l’espace Icare

Les Wampas
Vex, Union Jack

Samedi 21 octobre à 19 h
15/17 € à l’espace Icare

Forum de rentrée
Vendredi 8 de 13 h à 20 h et 
samedi 9 septembre de 10 h à 18 h 
Entrée libre au Palais des 
Sports Robert Charpentier

Démarrage des 
ateliers adultes

Atelier vocal, guitare
Lundi 18 septembre à 
19 h 30 à l’Entrepont-annexe

Démarrage des 
ateliers loisirs

enfance, jeunesse
Mercredi 20 septembre après-
midi à l’Entrepont-annexe

Debout sur le 
zinc

Laurent Lamarca, Fierce 
Flowers

Samedi 23 septembre à 19 h
15/17 € à l’espace Icare

novembre

01 41 23 83 83

décembre

janvier

Jam session
Blues du Réacteur

Jeudi 9 novembre à 20 h
Entrée libre en salle d’orgue au 
Conservatoire Niedermeyer

Next Music 
Festival

Instruments de musique 
français du futur

Samedi  25 novembre 
à 14 h et à 19 h, entrée 
libre à l’espace Icare

Sweet Needles
Concert décollage

Vendredi 1er décembre à 20 h
5 € à l ’espace Icare

Panama Bende 
& Luidji

4 Sang
Samedi 2 décembre à 19 h
13/15 € à l’espace Icare

Scène ouverte
Jeudi 14 décembre à 20 h
Entrée libre en salle d’orgue au 
Conservatoire Niedermeyer

Scène ouverte
Vendredi 19 janvier à 20 h
Entrée l ibre à l ’Ode-
Conservatoire de Vanves

Laura Cox Band
The Foxy ladies, Madame 

Dame
Vendredi 26 janvier à 19 h
13/15 € à l’espace Icare

Les Fatals 
Picards

Jacques & Jacques, La Zoy
Samedi 27 janvier à 19 h
17/19 € à l’espace Icare



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

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

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

P H O T O C L U B

9 2 1 3 0


