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dispositif

Pour ce second semestre, le RéacteuR, géré par l’association CLAVIM, propose 
une série de concerts aux couleurs des musiques du monde (Balaphonics, 
Mary May, Shoming) en faisant toujours la part belle à l’émergence artistique 
(Tales Off, Solal Roubine ou en encore Madeleine). Avec la nouvelle année, voici 
l’occasion de relancer le tremplin SO JAM, en coréalisation avec le conservatoire 
Issy-Vanves, pour aller à la découverte des nouveaux talents sur le territoire. 
le RéacteuR est le pôle de musiques actuelles qui accompagne la pratique 
artistique avec des studios de production musicale, des studios de répétition, 
des scènes ouvertes à la Halle des Épinettes, au conservatoire et également 
des concerts à l’Espace Icare, des stages et des cours de musique.
le RéacteuR participe au développement des pratiques musicales et 
artistiques par la ressource pour les musicien(ne)s (Informations, conseils, 
accompagnements) par l’enseignement (école de musique, classe à horaires 
aménagés, atelier HTS) par la formation (journées d’études, accueil d’étudiants 
et d’universitaires, formation sur les modules de production musicale) par la 
répétition, le soutien à la création (résidences professionnelles et territoriales) 
et par la diffusion des musiques actuelles (concerts, show case, festivals, 
scènes ouvertes). 
Au côté de la ville d’Issy-les-Moulineaux, l’équipe s’accorde à favoriser et à 
consolider les conditions du développement du secteur des musiques actuelles 
et de toutes les musiques du monde. 
Cette structuration, qui s’est inscrit dans une dimension de la politique culturelle 
du territoire, est le motif permanent d’une application des droits culturels par 
l’accessibilité pour tous à l’univers musical en tant que public, pratiquant 
ou professionnel. le RéacteuR travaille en direction d’une grande diversité 
de publics et de territoires et, avec le CLAVIM, déploie un grand nombre de 
partenariats pour mettre en œuvre ses actions. 

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

Alexandre Goujon alexandre.goujon@ville-issy.fr | Coordinateur, régisseur général

Tanguy Mercier tanguy.mercier@ville-issy.fr | Chargé de coordination de l'action artistique 
et pédagogique

Maël Kervinio mael.kervinio@ville-issy.fr | Chargé des studios et de l'accueil des artistes

Ils sont passés par Issy



Au rendez-vous des musiques du monde avec Shoming, venez écouter les 
sensations des rythmes millénaires de la forêt en lisière du fleuve Congo. À 
travers ses compositions, Shoming nous fait découvrir une nouvelle musique 
africaine contemporaine, savoureuse et chaleureuse. Avec son équipe, il fait 
de ses compositions originales des sonorités et des tournures rythmiques très 
actuelles qui apportent un nouveau souffle aux harmonies congolaises. Ses 
textes puisent leur sa sève dans la vie sociale marquée par la corruption, par la 
guerre et tant d’autres problèmes de la vie quotidienne de son pays, du continent 
africain et du monde.

SHOMINGSHOMING

vendredi 17

• 6/8€ en prévente • 10/12€ sur place 
19 h 30février 2023
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concerts

 ISSY-LES-MOULINEAUX
45/47 RUE DE L'ÉGALITÉ

À LA HALLE DES ÉPINETTES
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MARY MAY ET MARY MAY ET 
BALAPHONICSBALAPHONICS

Une rencontre afro-soul music exploratoire entre une voix sublime et un 
band à l’efficacité explosive au RéacteuR.
Après avoir fêté ses 10 ans en sortant son deuxième album Spicy Boom 
Boom en 2021, Balaphonics nous revient pour marquer un nouveau 
départ. Après 4 ans d'absence sur la capitale, une vingtaine de concerts 
et de nouvelles compositions renforcent un set afro-funk énergisant.
Cerise sur le gâteau, Balaphonics vient accompagné de l’étoile montante 
de la scène afro-soul francilienne : la chanteuse Mary May, qui a su 
s'intégrer au groupe tout en l'emmenant dans de nouvelles sphères 
jusqu'ici inexplorées.

jeudi 2
19 hfévrier 2023

concerts

• 8/10€ en prévente • 11/13€ sur place 

 ISSY-LES-MOULINEAUX
MAIL RAYMOND MENAND

À L’AUDITORIUM NIEDERMEYER



Véritable groupe de scène, où ils excellent avec une puissance et une précision 
ultime, Gorod est reconnu comme un groupe majeur de la scène Tech-Death en 
France. Originaire de Bordeaux, leur reconnaissance est mondiale. Ils viennent 
à sur la scène du RéacteuR à Issy pour le meilleur !
The Great Old Ones est un groupe de post-black metal français originaire 
de Bordeaux. Le nom du groupe fait référence aux Grands Anciens de la 
mythologie lovecraftienne.
Locomuerte, c'est du pur métalo, un crossover façon chicano, avec les 
influences 80/90’s de groupes comme Suicidal Tendencies, Metallica ou 
Agnostic Front. Le chant en espagnol, accentue la dynamique et le groove des 
titres pour donner à Locomuerte un son très personnel, à écouter live !

GORODGOROD

samedi 22

• 10/12€ en prévente • 13/15€ sur place 
19 havril 2023

concerts

JOHNNY JOHNNY 
MAFIAMAFIA

Johnny Mafia s’est construit une implacable 
réputation de groupe de scène et, en deux albums et 
près de 250 concerts, a su s’imposer en tête de liste 
d’une nouvelle scène française. Après un second album 
Princes de l’amour enregistré par Jim Diamond (The 
White Stripes), le groupe sort son 3e album Sentimental 
chez Howlin’ Banana Records.
À travers son rock clair-obscur, le quatuor isséen de 
Tales off va nous brosser le portrait de gueules cassées 
et d'anti-héros pour nourrir une mythologie urbaine. 
Comme ‘’Little Joe’’, jeune garçon transformé en 
psychopathe via le regard de sa mère et les abus d'un 
membre du clergé. Ou encore, un Mister Hyde qui refuse 
de laisser son Jekyll se reposer (Mister H) celui-là même 
qui dort en chacun de nous, aspirant plus que tout à se 
révéler. A vivre live forcément !

vendredi 10
19 hmars 2023

concerts

• 10/12€ en prévente • 13/15€ sur place 

Première partie

 ISSY-LES-MOULINEAUX
31 BOULEVARD GAMBETTA

À L’ESPACE ICARE

TRUCKKS 
Imprév is ib les  e t 
jusqu’au-boutistes, 
tRuckks a déjà posé 
amplis et pédales aux 
Inouïs du Printemps 
de Bourges, aux Eu-
rockéennes de Belfort 
ou encore à l’Impetus 
Festival. Avec leur nou-
vel EP, "Autophage", ils 
n’ont plus qu’un objec-
tif : tout écraser ! 

LOCOMUERTELOCOMUERTE

TALESTALES
OFFOFF

 ISSY-LES-MOULINEAUX
31 BOULEVARD GAMBETTA

À L’ESPACE ICARE



Mannequin, comédienne, danseuse, son inspiration première est la musique ! 
Kandy Guira a accompagné les plus grands de la musique afro, de Manu 
Dibango à Oumou Sangaré puis Guts ou encore Voyou. Elle est aujourd’hui 
une des voix charismatiques du super band féminin Les Amazones d’Afrique 
et se réalise en solo accompagnée de son band. Chanteuse engagée, auteure, 
compositrice, productrice, elle pose une voix puissante sur des textes inspirés. 
Après un premier album au Burkina, elle lance son projet Tek la Runda sorti 
en avril 2019. En mars 2020, elle profite du lock down au Burkina Faso pour 
mûrir son Faso électropop « dans la terre rouge des hommes intègres». Dans 
son dernier album Nagtaba résonnent les bendrés, le tchema, les boucles 
électroniques et les basses puissantes, comme un pont entre les 2 continents 
sur lesquels navigue Kandy Guira. Elle y développe un style inspiré entre sons 
traditionnels et musique urbaine, une invitation à bouger et à danser.

KANDY KANDY 
GUIRAGUIRA

samedi 13
19 h30mai 2023

• 10/12€ en prévente • 13/15€ sur place 

 ISSY-LES-MOULINEAUX
31 BOULEVARD GAMBETTA

À L’ESPACE ICARE

concerts

Le grand ambassadeur du rock’n’roll en France, Yarol Poupaud, sera l’invité 
de Family Affair au RéacteuR. Guitar Hero de renommée nationale, on le 
connaît pour avoir joué au sein d’FFF, être à l’origine du mouvement des BB 
rockers, à la direction musicale et aux côtés de Johnny Hallyday sur scène, 
et depuis quelques années, au service de son projet solo. La fusion des deux 
univers promet d’être électrique ! 
« La légende dit que les sorciers célébraient la vie en la dansant et la chantant, 
exécutant ce rituel du soir jusqu’au petit matin. Les voisins s’en offusquant, 
ces derniers furent chassés de toutes parts… Après des siècles de silence, six 
rescapés se retrouvèrent et décidèrent de remettre ces pratiques occultes 
au goût du jour… Family Affair jusqu’au bout de la nuit ! »  Oscillant de la 
Motown, aux grands classiques rythm & blues, le groupe appelle à rallier le 
funk à ses racines blues, réjouissant !

vendredi 12
19 hmai 2023

YAROL POUPAUD YAROL POUPAUD 
+ FAMILY AFFAIR + FAMILY AFFAIR 

 ISSY-LES-MOULINEAUX
31 BOULEVARD GAMBETTA

À L’ESPACE ICARE

concerts

• 10/12€ en prévente • 13/15€ sur place 



Jeune autrice-compositrice de la pop française, Madeleine partage 
la musique et la scène avec quatre instruments : l’alto, le ukulélé, la 
guitare et le synthé. Avec plus de 40 concerts, cette chanteuse isséenne 
a notamment assuré les premières parties de Benjamin Biolay, Bénabar 
et Flavia Coelho. Après la sortie de son premier EP “Tout ce qui reste 
inexpliqué“ en mars 2020 et de clips “Ça va passer“ et “C’est ça l’amour“, 
Madeleine revient avec un nouvel opus « À l’encre sympathique. Elle 
nous le présente sur scène spécialement !
Baigné dans la musique dès son plus jeune âge grâce à une famille de 
musiciens, Solal Roubine ressemble à un véritable personnage de bande 
dessinée à la Gaston Lagaffe, oscillant entre un clown sensible et un 
loser romantique, c'est l'anti-héros d'une nouvelle pop ultra fraîche. La 
chanson française se redécouvre insolente et profondément authentique 
avec l’isséen Solal Roubine sur sa pop Indie aux influences Neo-soul.  
Un rafraichissement pour l’été !!

concerts

samedi 24 
19 hjuin 2023

concerts

• 8/10€ en prévente • 11/13€ sur place 

 ISSY-LES-MOULINEAUX
31 BOULEVARD GAMBETTA

À L’ESPACE ICARE

MADELEINEMADELEINE
+ SOLAL ROUBINE+ SOLAL ROUBINE

Originaire du sud-ouest de l’Angleterre, Jo Harman démarre sa carrière avec 
l’album Dirt on my Tongue, qui sort en 2013 et qui lui a permis lors de ses 
nombreux concerts, de partager la scène de Patti Smith, Joan Baez ou Sinaed 
O’Connor.
Lauréate d'un prix britannique, Radio 2, elle est, selon Rag n Bone man, "l'un 
des meilleurs talents du Royaume-Uni''.
Jo a ouvert le BluesFest à l'O2 Arena pour Live Nation et elle a été la tête 
d'affiche de grands festivals à travers le Royaume-Uni et l'Europe, notamment 
devant un public de 300 000 personnes à Parkpop, aux Pays-Bas.

JO HARMANJO HARMAN

jeudi 22
20 hjuin 2023

• 8/10€ en prévente • 11/13€ sur place 
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 ISSY-LES-MOULINEAUX
MAIL RAYMOND MENAND

À L’AUDITORIUM NIEDERMEYER
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FÊTE DE LA MUSIQUEFÊTE DE LA MUSIQUE
Pour cette 42e édition, qui se déroule cette année un mercredi, 
l'accent est mis sur les pratiques en amateur et dix bonnes raisons 
participer en artistes ou en spectateurs à cette événement national 
et international.

Vous voulez jouer 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 un ou deux fichiers MP3 à 
entrepont@ville-issy.fr. Une date d’audition vous sera proposée si 
vous êtes retenu en première écoute !

Les dix bonnes raisons de participer 

#1 parce que c’est l’occasion d’écouter de la bonne musique

#2 parce que c’est l’occasion d’être ensemble

#3 parce que c’est l’occasion de se faire entendre

#4 parce que c’est l’occasion de découvrir de nouveaux horizons

#5 parce que c’est l’occasion de se réapproprier l’espace public

#6 parce que c’est aussi l’occasion de (re)découvrir votre ville

#7 parce que c’est le jour le plus long de l’année

#8 parce que c’est l’occasion de faire la fête 

#9 parce que c’est aussi l’occasion de montrer à tous vos followers 
que vous savez faire la fête !

#10 et parce que c’est gratuit
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événement

Scènes ouvertes

À DISPOSITION
MATÉRIEL & INSTRUMENTS 
19 H - 22 H • ENTRÉE LIBRE

RENSEIGNEMENTS AU 01 41 23 83 83
INSCRIPTIONS SUR PLACE

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 évènement 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.
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Vendredi 10 février
EspacE IcarE

Mardi 11 avril 
consErvatoIrE nIEdErmEyEr

Mercredi 10 mai
L'odE à vanvEs 

Samedi 10 juin 
EspacE IcarE

prochaines dates

scène locale



4e Tremplin 
So Jam, le 
conservatoire 
Issy-Vanves 

et le RéacteuR s’associent pour 
coordonner le Tremplin So Jam. L’idée 
est simple : fédérer les différents lieux 
de musique du territoire et dénicher 
ses talents.
Ouvert à tous les groupes, musiciens, 
chanteurs, auteurs-compositeurs 
issus du territoire GPSO, il offre au 
lauréat une programmation en 1e 
partie d’un concert professionnel, 
l’enregistrement d’un 5 titres et 
une résidence organisée par le 
conservatoire Issy-Vanves et le 
RéacteuR. Lors de la finale, 3 groupes 
seront sélectionnés pour participer 
sur la grande scène dela fête de la 
musique, mercredi 21 juin.
Renseignements et inscription par 
email à tremplinsojam@gmail.com,  
au 06 07 36 58 25, sur www.seineouest.
fr et www.lereacteur.fr
Informations requises par mail à 
tremplinsojam@gmail.com :
• Nom du groupe, style musical, ville 
de référence, concerts passés et à 
venir

• Noms, prénoms, instruments et âges 
des musiciens
• Nom, prénom, téléphone, email et 
adresse du référent du groupe
• Biographie du groupe en 10 lignes 
maximum (histoire, influences 
musicales, thèmes des morceaux, ou 
toute information que vous jugerez 
utile de porter à l’attention du jury)
• 2 photos en bonne résolution 
(minimum 1Mo) + liens vers 3 
morceaux maximum (site Internet, 
YouTube, Facebook, Instagram, 
Bandcamp, soundCloud…).

ISSY-LES-MOULINEAUX
MARNES-LA-COQUETTE
MEUDON
SÈVRES
VANVES
VILLE-D’AVRAY

BOULOGNE-BILLANCOURT
CHAVILLE

Soutenu
par

Soutenu par

J A Z Z

&  M U S I Q U E S

A C T U E L L E S

À LA DÉCOUVERTE DES 

ARTISTES DU TERRITOIRE

TREMPLINLE CONSERVATOIRE ISSY-VANVES

ET LE RÉACTEUR PRÉSENTENT LE

CLÔTURE DES CANDIDATURES 

LE 15 FÉVRIER 2023

Conditions d’accès sur
www.seineouest.fr
et sur www.lereacteur.fr
Renseignements au 01 46 29 44 80

TremplinSamedi 11 mars
1E séLEctIon à L'EspacE IcarE 

Samedi 25 mars
2E séLEctIon à L'odE-vanvEs

Jeudi 20 avril 
fInaLE à L'audItorIum d'Issy

Entrée libre

dates

événement

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

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. le RéacteuR propose des studios de 
répétition à des tarifs accessibles pour tous. Que 
vous soyez seul ou en groupe, nous trouverons 
ensemble la formule la plus adaptée.

Répétition

Bientôt le printemps et l’heure de se retrouver, de réaffirmer son « projet 
musique » et le mettre en développement avec l’équipe du RéacteuR.

Besoin d’un conseil musical, d’une aide dans vos démarches 
administratives ou tout simplement d’un regard sur votre démarche 
artistique ? N’hésitez pas à nous contacter, pour présenter votre démarche 
et vous permettre d’avancer : coaching en répétition, préparation à 
l’enregistrement, travail sur scène, échange sur les droits d’auteur, la 
création d’une association, la tournée d’un groupe, le RéacteuR vous 
accompagne et se positionne comme un incubateur d’artistes pour leur 
développement artistique et professionnel, alors poussez la porte !

Contact : 01 41 23 83 15 ou tanguy.mercier@ville-issy.fr

Ressources, 
coaching,

accompagnement

Contact : 01 41 23 83 83
ou mael.kervinio@ville-issy.fr

accompagnement



enseignement

L’équipe du RéacteuR vous accueille pour vos projets 
d’enregistrements avec son système de production audionumérique 
« Nuage » de Yamaha. Vous pourrez également découvrir les 
différentes techniques d'un enregistrement professionnel.

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
Enregis trez  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.

Enregistrement

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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production musicale

le RéacteuR conjointement avec l'éducation nationale et le collège 
Victor Hugo proposent la première classe de musiques actuelles 
d'Île-de-France ! Cette classe à  horaires aménagés (CHAMA) dédiée 
aux musiques actuelles est gérée par le RéacteuR. Elle s'adresse aux 
collégiens souhaitant suivre un programme pédagogique d'enseignement 
musical sur le temps scolaire, partagé entre le RéacteuR et le collège. 
Le  programme est adapté chaque année avec les référents du  projet, 
en  fonction des effectifs, des niveaux, des instruments choisis par les 
élèves et de l'évolution des répertoires travaillés. Les élèves de cette 
classe vont à la découverte de toutes les facettes des musiques actuelles 
par la pratique d’un instrument (guitare, basse, piano, batterie), et par 
les techniques vocales (chant et chœur). Chaque collégien explore 
ces disciplines par une approche personnelle de la musique (cours 
particulier), l’expression collective (groupe de musique en studio) et 
surtout l’expression en public (scènes ouvertes, concerts, présentations).  

Information et renseignement : entrepont@ville-issy.fr - 01 41 23 91 85.

Le dispositif du RéacteuR propose des cours d’instruments à destination 
de tous, pour s’initier à la musique et développer sa pratique. Défendant 
les valeurs du jouer ensemble, le RéacteuR met en œuvre des temps de 
pratique collective pour tous les âges. Éveil musical dès 3 ans, mais 
aussi guitare, chant, basse, piano pour les jeunes et ateliers vocaux 
et de la six cordes pour les adultes. N’hésitez pas à nous contacter 
pour connaître les horaires des cours ou les périodes d'inscription. 

Contact : 01 41 23 83 15 ou tanguy.mercier@ville-issy.fr

École de musique



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

le RéacteuR est adhérent :

Alain LEVY
Président du CLAVIM

André SANTINI
Fondateur du CLAVIM

Document de travail VILLE D'ISSY-LES-MOULINEAUX

Pôle Aménagement et Développement Durables - Mission SIG - CML - 25/06/2010

³
1:10 000

Vanves

Paris 15

Boulogne Billancourt

Meudon

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

L’Entrepont-annexe
91 avenue de Verdun
92130 Issy-les-Moulineaux
www.lereacteur.fr

La Halle des Épinettes
45/47 rue de l'Égalité
92130 Issy-les-Moulineaux
www.clavim.asso.fr
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infos 01 41 23 83 83
www.facebook.com/lereacteur92
instagram : @lereacteur92
www.lereacteur.fr

L’ENTREPONT

LA HALLE DES ÉPINETTES

ESPACE ICARE

Plan

L'Ode
17-21 Rue Solférino
92170 Vanves

Auditorium/Salle d'orgue
Conservatoire Niedermeyer
 11 rue Danton 
Mail Raymond Menand
92130 Issy-les-Moulineaux

NIEDERMEYER

Soutenu
par

Soutenu par

Tarifs  réduits : étudiants, demandeurs d'emploi, seniors, pass culture, 
personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, sur présentation 
des justificatifs. Gratuité pour les moins de 12 ans.



infos 01 41 23 83 83
Facebook : lereacteur92
Instagram : @lereacteur92

Twitter : reacteur92
www.lereacteur.fr
entrepont@ville-issy.fr

02/02 MARY MAY+BALAPHONICS AUDITORIUM NIEDERMEYER

22/04 GOROD + LOCOMUERTE + GREAT OLD ONES ESPACE ICARE

10/05 SCÈNE OUVERTE À L'ODE-VANVES

12/05 YAROL POUPAUD+FAMILY AFFAIR À L’ESPACE ICARE

10/02 SCÈNE OUVERTE À L'ESPACE ICARE 

11/04 SCÈNE OUVERTE AU CONSERVATOIRE NIEDERMEYER

agenda

février-juin 2023

21/06 FÊTE DE LA MUSIQUE 

22/06 JO HARMAN À L’AUDITORIUM NIEDERMEYER

10/03 JOHNNY MAFIA + TRUCKKS + TALES OFF À L’ESPACE ICARE

20/04 TREMPLIN SO JAM FINALE AUDITORIUM NIEDERMEYER

13/05 KANDY GUIRA À L'ESPACE ICARE

17/02 SHOMING À LA HALLE DES ÉPINETTES 

11/03 TREMPLIN SO JAM SÉLECTIONS À L’ESPACE ICARE 

10/06 SCÈNE OUVERTE À L'ESPACE ICARE

24/06 MADELEINE+SOLAL ROUBINE À L’ESPACE ICARE

25/03 TREMPLIN SO JAM SÉLECTIONS À L'ODE-VANVES


