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Dimanche 8 janv – 10 h > 18 h 

FUNPLAY  
GEEK EVENT (Gaming – Cosplays – Concerts) 
EL MEDIATOR I 5€ - gratuit jusqu’à 10 ans  
 

Mercredi 11 janv – 19h  

YES WE JAM ! 
Invité Vincent Ségal & Cyril Atef 
EL MEDIATOR I Entrée libre  
 

Mercredi 18 janv – 20H30  
JEAN-JACQUES MILTEAU, HARRISON KENNEDY & VINCENT 
SEGAL 
Leur album a fait l’unanimité des critiques, leur tournée fait une halte à L’Archipel. 
Le guitariste Harrison Kennedy, le violoncelliste Vincent Segal et l’harmoniciste Jean-
Jacques Milteau forment un trio inédit et incroyablement créatif tout en allant puiser 
aux sources du blues sans nostalgie aucune. 

LE GRENAT | BLUES| Tarifs de 12,5€ à 25€ Zone 1 uniquement 
 

Jeudi 19 janv – 19h 
SOIREE PRESENTATION JAZZEBRE + CONCERT  
EL MEDIATOR I Entrée libre I  

 
Samedi 21 janv – 21h  
CHARLIE WISTON + 1ère Partie  
De Charlie Winston l’on connaît son iconique Like a Hobo, tube du début des 
années 2000, qui révèle une identité musicale forte, folk et rock à la fois, ainsi 
qu’une nature prompte au vagabondage, entièrement tendue vers une quête de soi 
et un besoin de l’autre. Ce nouvel album, As I Am (le cinquième de sa carrière), est 
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sans doute le plus introspectif. C’est dans le huis-clos forcé des confinements que 
Charlie Winston a conçu son nouvel opus, fruit d’une collaboration aussi inattendue 
que généreuse avecVianney. Le chanteur anglais s’y présente sans masque et n’a 
jamais autant pratiqué la mise à nu : « Ce titre, As I Am, a la valeur d’un mantra. 
C’est un moyen de rappeler qui je suis et ce que je fais ». Et c’est sur scène que 
ce message universel et bienveillant prendra toute son ampleur, dans la ferveur des 
concerts d’une tournée franco-européenne. 

EL MEDIATOR | BLUES| Tarifs de 12,5€ à 25€ Zone 1 uniquement 
 

Mercredi 25 janv – 21h  
SKIP THE USE + 1ère partie  
Skip The Use, le fameux groupe de rock lillois effectue son grand retour après 2 ans 
d'absence avec un nouvel album et une nouvelle tournée "Human Disorder". L'album, 
intense, paradoxal, bigger than life, aux émotions qui s’entrechoquent, imprime une 
traversée des ténèbres pour accéder à la lumière, celle qui fait de nous des 
Hommes.  "Human Disorder" disponible, le 25 mars et nous montre encore une fois 
toute l’efficacité et la puissance de Skip the Use un groupe taillé pour la scène, leur 
terrain de prédilection. Avec + de 200 000 albums vendus et plusieurs centaines de 
concerts à travers la France, Skip The Use est l’un des groupes majeurs de ces 10 
dernières années et a d’ailleurs été couronné par une Victoire de la Musique (album 
rock) en 2013.  

EL MEDIATOR | ROCK| Tarifs 28€ réduit 25.20€ 
 

Jeudi 26 janv – 21h 

SEBAH + invités – RELEASE PARTY 
EL MEDIATOR I Entrée libre I Jeudi Free 

 

 


