AGENDA MUSIQUES ACTUELLES
SEPT / OCT / NOV / DÉC 2019

L'ARCHIPEL - ELMEDIATOR
scène nationale de Perpignan
www.elmediator.org // info@elmediator.org

► VISUELS

- SEPTEMBRE Jeudi 19 sept – 19h

SOIRÉE DE RENTRÉE avec TIWIZA + LILI BABA
+ Présentation de la programmation
Une fusion énergique, des rythmes percussifs, riffs chaâbi ou blues touareg, arrangements efficaces
et propos engagés… l’esprit est rock !
Tiwiza, groupe de scène avant tout, offre une musique populaire, profondément enracinée en terre
africaine, qui amalgame tradition et modernité.
Lili baba, c’est de l’énergie positive, des sourires, le mélange des rythmes, des langages et des
couleurs. De la chanson française intime ou festive au « coupé décalé burkinabé », en passant par la
rumba et les musiques traditionnelles, le groupe vous emporte sur son tapis volant…

ELMEDIATOR | Rock Berbère / Chanson World | Jeudi Free / Entrée libre

------------------

Vendredi 20 sept – 21h

PANDA DUB + ONDUBGROUND
Monumental ! C’est le mot qui vient en tête lorsqu’on évoque la carrière de Panda Dub. Démarrée
en 2007, celle-ci n’aura eu de cesse de rebondir de tracks tonitruants en tournées triomphales,
propulsant Panda Dub au rang d’artiste phare de la scène dub hexagonale.
Ondubground propose une réelle fusion de styles, un live à la fois électronique et instrumental fondé
d'une part sur le « dub sound system » à l'anglaise, et d'autre part sur le style « électro-éthno »
français.

ELMEDIATOR | Dub | Tarif 20€ - réduit 18€

-----------------Vendredi 27 sept – 20h

JULIE CONSTANTINE
+ DJ BATTLE : P. MANOEUVRE, J. CASAGRAN, RAPH DUMAS, RUFSIG, M.
PEREZ, RIFF REB'S
+ VERNISSAGE EXPO ANTOINE GIACOMONI « MIRROR SESSIONS »
Dans le cadre du Festival International du Disque et de la BD
Julie Constantine est un duo pop électronique issu du groupe Thérèse Racket. La chanteuse Badou
Ortega crée des atmosphères poétiques et étranges de sa voix grave et sensuelle, contrastant avec
les guitares et les machines de Philippe Haurio.

EXPO ANTOINE GIACOMONI « MIRROR SESSIONS » DU 27 SEPTEMBRE AU 20 DÉCEMBRE
Le maître de la lumière gélatino-argentique et son célèbre miroir nous donnent à voir des œuvres
en noir et blanc d’une grande modernité. Son invention du Mirror Concept et des Mirror Sessions qui
en découlent est un rituel en soi, une cérémonie, un acte d’amour total, alliant minimalisme et
créativité. « Rock et Mystique », comme il aime à se définir lui-même.

ELMEDIATOR | Electro-Pop | Entrée libre

-----------------Samedi 28 sept – 21h

Concerts dessinés : MADAM avec Elric Dulfau au dessin
+ NOISE IN A ZOO avec Toni Benages au dessin
+ DOGTOOTH BLUES avec Charles Berberian au dessin
Dans le cadre du Festival International du Disque et de la BD
Madam se lance à la conquête de la scène rock. Ensemble, les quatre membres s’unissent afin de
proposer un concentré d’électricité et d’énergie brute, un rock sans filtre, armé de riffs et d’un
chant puissant, d’une force communicative et urgente !
De Lou Reed aux Artic Monkeys, de Julian Casablancas aux Stooges, on retrouve une certaine histoire
de la musique dans les compositions de Noise in a zoo. Leur rock 70's – et à la fois très actuel – prend
une dimension particulière grâce à la voix envoûtante de Vanessa.

Dogtooth Blues est le nouveau quatuor des so british Paul Newman & Gavin Hackett, qui met à
l’honneur le blues anglais et le rock’n roll 60’s.

ELMEDIATOR | Rock / Blues / Garage | Entrée libre

- OCTOBRE Jeudi 03 oct – Before 19h – Concerts 21h

LES BARBICHES TOURNEURS + LE PETIT DE LA COOP
+ BEFORE : TATA !
Attention : show participatif, jovial et chaleureux !
Voilà dix ans que les Barbiches Tourneurs ont bondi de la rue à la scène, emportant avec eux
contrebasse, guitare, harmonica, batterie, chant et… ukulélé.
Leur répertoire se compose de standards de tous styles et de toutes époques, joyeusement revisités,
totalement réarrangés. En un mot : "barbichés" !
Auteur-compositeur-interprète, Bruno ou plutôt Le Petit de la Coop, comme on l’appelait enfant
dans son village, monte un nouveau projet qui le voit passer de la batterie -avec le groupe Jynx- au
chant et à la guitare. Accompagné de ses musiciens, il nous fait découvrir son répertoire entre
chanson et rock français.

+ BEFORE 19H :
TATA ! s’épanche façon beat électro à coup de grosse caisse et gros mots.

ELMEDIATOR | Reprises Barbichées / Chanson / Rock Français | Jeudi Free / Entrée
libre

-----------------Vendredi 04 oct – 21h

DELUXE + SÔRA
A vos moustaches ! La troupe la plus déjantée de l’hexagone s’apprête à déverser toute son énergie
communicative sur la scène d’Elmediator. Que de chemin parcouru par Deluxe depuis les concerts
dans la rue de leurs débuts, jusqu’aux shows bouillonnants dans les plus grandes salles et les plus
grands festivals de France. Avec la sortie de leur troisième album studio en 2019, le groupe revient
sur le devant de la scène avec une performance musicale et visuelle encore plus folle.
À la croisée de l’électro et de la soul, Sôra apporte un vent de fraîcheur pop dans un univers néosoul.

ELMEDIATOR | Groove / Electro-Soul | Tarif 25€ - réduit 22,50€

-----------------Mercredi 09 oct – 20h30

AVISHAÏ COHEN TRIO
Israël - Azerbaïdjan
Avishaï Cohen contrebasse / Elchin Shirinov piano / Noam David batterie
Contrebassiste adulé au toucher reconnaissable entre tous et compositeur hors pair, Avishaï Cohen

est devenu une référence mondiale. Quand on lui demande quel est son instrument de navigation
privilégié, celui qui lui permet à la fois de se repérer et d’avancer, Avishaï Cohen répond sans
hésiter : son trio contrebasse-piano-batterie. C’est avec Elchin Shirinov, un jeune pianiste venu
d’Azerbaïdjan et Noam David, un vieux complice mi-batteur, mi-percussionniste qu’il se produira
pour la 31 édition du Festival Jazzèbre.
e

LE GRENAT | Festival Jazzèbre | Jazz & Musiques du monde | Tarifs de 15€ à 30€

-----------------Samedi 12 oct – 21h ► 3h

NOCHE DE CUMBIA
Avec CHICO TRUJILLO + SIDI WACHO
+ Hannibal Selecter b2b Tabasco Driver
RDV avec le groupe le plus populaire du Chili, considéré comme un des meilleurs lives d’Amérique
Latine ! Chico Trujillo épice la cumbia colombienne de sa culture chilienne. Cette section de 11
musiciens sur-vitaminés est de celles qui remplissent les stades au Chili. Chico Trujillo a été promu
parmi les 20 meilleurs artistes « Musique du monde » dans « The Best World Music Albums of 2010 »
du National Geographic Music Awards.
Ils sont originaires de Valparaíso, de Lima et de Paris mais ils revendiquent être partout chez eux !
Nomade, rebelle et insolent, le collectif Sidi Wacho, composé de deux MC’s (1 français et 1 chilien),
d’un trompettiste, d’un accordéoniste et d’un percussionniste assume fièrement son identité
« bordélik » en mixant les sonorités, les dialectes et les rêves. Avec déjà deux albums, « Libre »
(2016) et « Bordeliko » (2018), et des concerts aux quatre coins du monde, la caravane Sidi Wacho
bouscule et séduit les cœurs grâce à son énergie festive, ses textes engagés et ses influences hiphop, cumbia-électro et balkaniques…
Hannibal Selecter meets Tabasco Driver :
La rencontre de ces 2 Dj’s a eu lieu à Mexico lors d’une soirée organisée par le collectif Rebelsounds.
Ils sont réunis pour la première fois sur scène pour un b2b sonidero pachanguero !

ELMEDIATOR | Cumbia | Tarif unique 12€

-----------------Mercredi 16 oct – 19h

YES WE JAM !
Focus Otis Redding – Invité Sebah
ELMEDIATOR | Jam Session | Entrée libre

-----------------Samedi 19 oct – 21h

YVES JAMAIT + DAVY KILEMBÉ
Yves Jamait possède un univers couleur sépia, fait des clins d'œil à la java, au jazz musette. Des
rengaines réalistes et populaires, écloses sur les pavés des cités sombres, qui racontent l'amour
perdu, les adieux merdeux, la fraternité, la vie des zincs, des cirques, les déboires d'une vie de
dézingué, avec cette pudeur qui sied aux poulbots de culture ouvrière.

Davy Kilembé saisit l’air du temps et s’en inspire pour mettre en musique son univers.
Loin des sentiers rebattus, une écoute attentive donne à réfléchir, autant qu’à se laisser porter par
ses rythmes aux influences « soul ».
Il peut vous guider sur les chemins de vigne les plus escarpés. Ses chansons évoquent la 4L du copain
de lycée, les combats sociaux d’ouvrières inventives, les révoltes indispensables. Elles sont toutes
teintées d’élégance et d’humour et portées par une voix magnifique. Ça swingue !

ELMEDIATOR | Chanson | Tarif 25€ - réduit 22,50€

-----------------Dimanche 20 oct – 18h

DANIEL MILLE interprète ASTOR PIAZZOLLA
CIERRA TUS OJOS
Un voyage sensible dans l’œuvre solaire du compositeur et bandonéoniste Astor Piazzolla, le Picasso
de la musique argentine, révolutionnaire transformateur du tango et de la milonga. Le projet est
porté par l’un des très grands accordéonistes français, Daniel Mille, entouré d’un contrebassiste de
haut vol et d’un fantastique trio de violoncellistes. C’est étourdissant de délicatesse, saisissant de
poésie et d’une profondeur quasi extatique…

LE GRENAT | Festival Jazzèbre | Jazz Tango | Tarifs de 11,5€ à 23€

-----------------Jeudi 24 oct – Before 18h30 – Concerts 21h

TRIP FOR LEON + AGATHE DA RAMA
+ BEFORE : présentation du Festival Aujourd’hui Musiques à l’Archipel
Le duo Trip For Leon compose une musique trip-hop/folk à la fois puissante et intime. Les envolées
lyriques, le downtempo acoustique, les instruments traditionnels et électriques,… créent un univers
singulier et totalement « tripant ».
Agathe Da Rama : une voix chaude et sensuelle, une guitare incisive, une contrebasse nonchalante,
une batterie groovy et une multitude d'influences sont les ingrédients de cette folk novatrice, teintée
de blues et de trip-hop.

ELMEDIATOR | Trip-Hop / Folk / Rock | Jeudi Free / Entrée libre

-----------------Samedi 26 oct – 21h

JOHNNY MAFIA + NOT SCIENTISTS
Une musique sous haute tension en forme de décharge électrique, avec une voix inspirée dans les
mélodies, des titres hurlés avec conviction, entremêlés de riffs de guitares plombés et de mini solos
psyché́. Johnny Mafia c’est une spontanéité́́ alliée à un sens mélodique imparable, qui ne peuvent
qu’inviter à l’assaut du grand large en à peu près 2 secondes et demie.
Visages grimaçants, langues tirées, yeux convulsés, féroces, fous furieux, talentueux, Johnny Mafia,
la vingtaine au compteur, transmet l’envie de se lancer dans des pogos… de quoi foncer les voir en
live !
Son clair ou crunchy pour les guitares, soutenues par une section rythmique aussi solide qu’élastique,
mélodies imparables et secondes voix impeccables, les Not Scientists ont une fougue propre au punk

rock qu’ils déversent lors de leurs prestations live, impressionnantes également par le nombre : plus
de 300 à ce jour à travers l’Europe, le Canada et les États-Unis.

ELMEDIATOR | Garage-Rock / Punk-Rock | Tarif unique 10€

-----------------Jeudi 31 oct – 20h30

CARTE BLANCHE À STEEVE LAFFONT
HOMMAGE À DJANGO REINHARDT
L’Archipel invite le guitariste virtuose Steeve Laffont pour une Carte Blanche où il s’entoure d’une
bande d’amis acrobates de la guitare, d’un violon et d’une contrebasse. Cet artiste majeur du genre,
originaire de Perpignan, y célèbre la musique manouche et son étoile filante Django Reinhardt. C’est
comme une histoire de famille tissée par les liens du jazz où l’on croise Stochelo Rosenberg et Costel
Nitescu.

LE GRENAT | Jazz Manouche | Tarifs de 15€ à 30€
► Coin du disquaire avec Book’in

- NOVEMBRE Jeudi 07 nov – Before 19h – Concerts 21h

THOMAS KAHN
+ BEFORE : La KRAZY FAMILY & les BLACK SHOES
Thomas Kahn, c’est d’abord une voix singulière qui a du coffre et de l’âme. Une voix qui groove sur
des beat hip-hop, qui nous transporte sur des nappes à la Gorillaz, qui prend vie sur des basses viriles
pour sortir une soul 2.0, osée, sexy et gonflée à bloc. Il y a là une belle et forte manière, la chaleur
des lampes toutes proches, une envergure, une audace, une maîtrise, et surtout une gueule, une
personnalité, une vraie.

+ BEFORE 19H :
La Krazy Family & les Black Shoes : deux chorales pour une grande famille qui chante en chœur.

ELMEDIATOR | Soul / Blues | Jeudi Free / Entrée libre

-----------------Vendredi 08 nov – 21h

R.CAN + RASPIGAOUS
+ STAN MIKITA’S DONUTS X-PLOSION DJ SET
R.CAN est un artiste joyeux, engagé et sincère. Son style, à la croisée du rap et de la chanson
française, entre accordéon et contrebasse, pourrait être qualifié de « Hip-Hopulaire ». Né dans une
banlieue de la région parisienne, il connaît les galères, les embrouilles et la rue. Il s’en échappe,
sillonne les routes, multiplie les concerts, suscite la curiosité et répand un message ultra-positif au
public. Au gré de ses lives urgents, il affine peu à peu son propre style. Coiffé de son chapeau,
roulant sur son solex (même sur scène !), ses yeux d’enfants observent le monde avec une
bienveillance instinctive. L’automne sera marqué par la sortie nationale de son nouvel album Sur
mon solex, suivie d’une belle tournée.

Raspigaous est un groupe qui s'est constitué autour de la singularité de chaque membre, de
l'harmonie entre eux, mais surtout de leur passion commune pour le reggae et le ska.
Loin des clichés rasta, le groupe s’est forgé une véritable identité dans la scène reggae française
grâce à une énergie débordante et des textes pleins de révolte, d'ironie.

ELMEDIATOR | Chanson – Rap / Reggae Marseillais | Tarif unique 10€

-----------------Dimanche 10 nov – 18h

J.J. MILTEAU 4TET
BLUES N’SOUL
Voilà un Sunday Blues qui ne manque pas de souffle. Jean-Jacques Milteau, virtuose de l’harmonica,
et son band s’invitent pour une Soul Conversation des plus blues. Elmediator va vibrer de notes
bleues et de riffs somptueux.

ELMEDIATOR | Sunday Blues | Tarif 23€ - réduit 20,70€
► Coin du disquaire avec Book’in

-----------------Mercredi 13 nov – 19h

YES WE JAM !
Focus Alain Bashung – Invité Dimoné
ELMEDIATOR | Jam Session | Entrée libre

-----------------Samedi 16 nov – 21h

ARCHIVE
Sa capacité à nous surprendre, à se réinventer, à nous subjuguer fait d’Archive l’un des groupes les
plus intéressants depuis les années 90. À la croisée de l’admirable rock progressif de Pink Floyd et
de l’extatique électro de Massive Attack, Archive nous tient en haleine en saupoudrant ses
influences d’oppressantes mais sublimes textures sonores sur lesquelles les voix emplies d’émotion
se fondent et chancellent… À vous couper le souffle !

ELMEDIATOR | Trip-Hop / Rock | Tarif 30€ - réduit 27€

-----------------Jeudi 21 nov – Before 19h – Concerts 21h

ELECTRO PARTY : CHILLHOM + MAGO + ENZO M + EPI
+ BEFORE SILENT PARTY :
Deux DJ mixent en simultané mais leur son n’est pas diffusé de manière habituelle : vous êtes équipés
de casques audio et une lumière de couleur différente s’affiche selon que vous écoutez un artiste
ou l’autre. Une battle tout en silence…

ELMEDIATOR | Electro | Jeudi Free / Entrée libre

-----------------Vendredi 22 nov – 20h

RK + BUZZ BOOSTER à 19H
Aussi à l’aise en studio qu’en freestyle, RK s’est déjà fait un nom dans la cour des grands grâce à un
premier album Insolent certifié platine, des millions de vues sur YouTube, des textes qui percutent,
des refrains mélodieux, une attitude, un flow. Et l’histoire continue sous la même étoile avec son
nouvel album Rêves de gosse.

Finale régionale du Buzz Booster Occitanie : le tremplin référence du rap en France !
ELMEDIATOR | Rap | Tarif 24€ - réduit 21,60€

-----------------Vendredi 29 nov – 20h30

JEANNE ADDED
BOTH SIDES
Violoncelliste et chanteuse lyrique de formation, inspirée par le jazz, le rock et l’électro,
récompensée par deux Victoires de la Musique, la jeune artiste française Jeanne Added débarque
sur la scène du Grenat. Et ce n’est pas pour un simple concert mais pour un spectacle, une véritable
création autour de son dernier album Radiate, où elle revisite totalement son répertoire.

LE GRENAT | Électro-Pop | Tarifs de 15€ à 30€
► Nouveau ! AperoNens - Service de baby-sitting & de kid-sitting à l’Archipel

-----------------Samedi 30 nov – 21h

BROUSSAÏ
+ BIGTREE + DAVOJAH + SELEKTA CHEKLY (Easy up Sound)
En une décennie, Broussaï s’est imposé en tête de file de la tendance « new roots » à la française,
sans pour autant se priver de subtiles influences ska, dancehall et hip-hop. Avec Une seule adresse,
nouvel album fraîchement publié (avril 2019) et franchement attendu, Broussaï sera à Elmediator
pour présenter de nouveaux titres aux sonorités organiques, appeler à une réflexion autour de
l’écologie… et faire résonner les consciences.
Bigtree est remarquable par son timbre de voix particulier et son authenticité. Les thèmes abordés
dans ses chansons et les compositions s'inscrivent dans une démarche hautement spirituelle.
Selecta Chekly (Easy Up Sound) : Une sélection 100% vinyls de sons reggae, dub, rub a dub et digital !
Jeune artiste en devenir dans le monde du reggae, Davojah enchaîne les collaborations, avec
notamment un feat sur le groovy Let The Weed Bun de Taiwan MC. À suivre ...

ELMEDIATOR | Reggae | Tarif 13€ - réduit 11,70€

- DÉCEMBRE –
Dimanche 1er déc – 18h

CHICAGO BLUES FESTIVAL – 50 ANS !
Le Chicago Blues Festival avait mis le feu la saison dernière et il revient avec une nouvelle
formation pour fêter ses cinquante ans de blues made in Chicago. Tout le gratin de la scène blues de
la capitale de l’Illinois est sur le pont avec un plateau 100 % All Stars, dont les deux guitaristes Wayne
Baker Brooks et Maurice John Vaughn dans le rôle des tauliers de ce band de musiciens de légende.
C’est en 1969 que débutait l’aventure avec l’immense John Lee Hooker. Cinquante ans après, le
Chicago Blues Festival Tour continue de parcourir le monde et de faire vivre cette musique. Pour
cette tournée anniversaire, le band accompagnera la diva Trudy Lynn, qui fit ses débuts avec Albert
Collins et affiche au compteur plus d’une douzaine d’albums.

ELMEDIATOR | Sunday Blues | Tarif 20€ - réduit 18€

-----------------Jeudi 05 déc – 21h

GBH + RADIOCRIMEN
Fondé à Birmingham en 1980, GBH est connu pour être l'un des pionniers du punk hardcore et avoir
largement influencé des groupes comme Metallica ou Slayer. Ils ont fortement marqué le UK82, la
seconde vague du punk rock britannique, aux côtés de Discharge, Broken Bones et The Exploited.
Depuis la sortie de leur premier opus en 1982, le groupe ne s'est jamais arrêté ! On compte
aujourd'hui plus de 10 albums et des centaines de concerts mémorables.
Radiocrimen : Leurs mélodies tracées par les guitares déchaînées et une base rythmique soutenue
s’appuient sur des refrains entêtants entre le punk « old school » et les prods des années 90.

ELMEDIATOR | Punk | Tarif 14€ - réduit 12,60€

-----------------Vendredi 06 déc – 21h ► 3h

FRIDAY NIGHT FEVER
LA NUIT DISCO-FUNK avec IMAGINATION feat LEEE JOHN
+ KINDA “ROOTS” + MAX CHERRY DJ SET
Le groupe Imagination a connu un immense succès mondial dans les années 80 avec des tubes comme
Just an Illusion ou Music and Lights. A la fois chanteur et leader, Leee John est unanimement
considéré comme un performer qui a apporté à son groupe une longévité et une visibilité rares dans
le monde de la musique.
Kinda décide de revenir à ses premiers amours, en reprenant les plus grands standards de la funk
music. De James Brown à Tower of Power, de Sly & The Family Stone à Incognito, de Macéo Parker
à Jamiroquai, Kinda « Roots » vous embarque dans son groove énergique et festif.

ELMEDIATOR | Disco / Funk | Tarif 20€ - réduit 18€

------------------

Jeudi 12 déc – Before 19h – Concerts 21h

THE ALGORITHM + CARBON KILLER
+ BEFORE : JUMP THE FENCE
Mélange hybride et original d'électro et de métal, The Algorithm est un projet mené par Rémi
Gallego aux machines, accompagné de Mike Malyan à la batterie. Le style synthwave du duo évoque
des groupes comme Carpenter Brut ou Perturbator.
Carbon Killer prêche en concert la techno-parole de son univers cyberpunk. Des personnages sans
visage, éclairés par la lumière de leur soleil de néon, une musique électro rehaussée de rock
mélangeant paysages sonores digitaux fragiles, voix cristalline et guitare saturée.

+ BEFORE 19H : Jump The Fence te met une disquette !
Jeux vidéos 80’ en accès libre, compet’ de Mario Kart et blind test !

ELMEDIATOR | Electro-Rock | Jeudi Free / Entrée libre

-----------------Samedi 14 déc – 21h

GEORGIO + 2TH
Après le succès de son précédent album «Héra» (écoulé à 80 000 exemplaires) et une tournée de
plus de 100 dates, dont un Olympia plein à craquer, Georgio a pris son temps à l’écart des réseaux
sociaux pour travailler la suite de son projet. Il revient avec 18 nouveaux titres mêlant son rap
nerveux et poétique à des productions modernes et puissantes. Sur ce nouveau disque intitulé XX5,
pour 25 ans, âge symbolique, Georgio varie les tons et les approches comme en témoignent les
collaborations aussi prestigieuses qu’inattendues avec entre autres Woodkid, Vald, Isha ou encore
Victor Solf (Her).

ELMEDIATOR | Rap | Tarif 25€ - réduit 22,5€

-----------------Mercredi 18 dec – 19h

JAM DE NOËL ! Avec les anciens élèves
Focus Bob Marley - UB40 - Claude Nougaro
Invités Davy Kilembé - Julio Léone - Nilco
Avec cette jam très spéciale, la magie de Noël opère ! Les anciens élèves du Conservatoire, devenus
des artistes accomplis, passent par la cheminée d’Elmediator pour revenir sur leur première scène.
Une avalanche musicale se prépare autour des titres de Bob Marley, UB40 ou encore Claude
Nougaro… De nombreuses surprises mélodieuses à déballer !

ELMEDIATOR | Jam Session | Entrée libre

- BILLETTERIE ► SUR INTERNET – Réservation et abonnement en ligne sur www.elmediator.org
► TARIFS

RÉDUITS

• FORMULE 3 = moins 10% sur 3 concerts achetés en même temps

• MOINS 10% pour les Abonnés de l'Archipel / Étudiants de -26 ans / Carte 3A / Carte Catacult /
Groupes de 10 pers. minimum / Demandeurs d'emploi / RSA / AAH / Minimum vieillesse (sur présentation d'un justificatif de moins de 3 mois)
► PAR TÉLÉPHONE : 04.68.62.62.00 du mardi au vendredi inclus de 12h à 18h30
et les samedis de spectacle de 12h jusqu’à l’heure de la représentation (paiement par CB)
► SUR PLACE - av. du Général Leclerc
• à l’Archipel du mardi au vendredi inclus de 12h à 18h30 et les samedis de spectacle de 12h
jusqu’à l’heure de la représentation
• à Elmediator du mercredi au vendredi inclus et les samedis de concert de 12h à 18h30
+ 1h avant chaque concert
► AUTRES POINTS DE VENTE
• FNAC - Carrefour - Géant - Système U - Intermarché
www.fnac.com - 0 892 68 36 22 (0,34€/min) + frais de location
• Réseau Ticketmaster : Virgin Megastore - Auchan - E. Leclerc - Cultura - Cora
0 892 390 100 (0,34€/min) + frais de location

