
          

l’abonnement   
              UN AN DE TARIFS MINI 

Pour 8 euros seulement, un 
abonnement à la Cave aux Poètes 
donne une réduction de 4 euros sur 
chaque concerts ! (soit 8 euros le 
concert au lieu de 12 euros !)
Rentabilisé en deux concerts pour un 
an date à date, la carte d’abonné(e) 
donne accès à 3 concerts gratuits et 
des offres de dernière minute qui ne 
se refusent pas !
En plus, les roubaisiens et étudiants 
à Roubaix peuvent s’abonner pour 1 
euro seulement ! 
Enfin, les abonnés bénéficient 
également de nombreuses offres 
exclusives chez nos partenaires 
culturels de la métropole et 
commerces de proximité.

AUTOMNE 2015
lA pRogRAMMATIoN DU TRIMESTRE : 

28 SEpTEMbRE AU 10 DécEMbRE

Cet automne, la Cave aux Poètes a concoctée une programmation aux sonorités urbaines 
et cosmopolites : beats hip-hop de Détroit, riffs psychédéliques d’Amsterdam, chanson 
pop parisienne, dancehall tout droit venu de Londres, Punk canadien, et électro groovy 
mancunienne. 

En partenariat avec la Condition Publique de Roubaix, la Cave aux Poètes est aussi fière 
d’inviter le trio recomposé « Oui Oui », groupe pop-positive de l’éternel adolescent Michel 
Gondry. L’artiste qui inaugure à Roubaix son Usine de Film amateur sera à cette occasion en 
concert gratuit et exceptionnel. 

Dessiné par les sœurs jumelles du studio Quartier Général, le visuel du trimestre mèle ville 
et cultures hip-hop, évoquant clairement notre jumelage avec les rappeurs de Détroit, venu 
mettre en scène à La Cave un album hommage à leur ville, et ses ruines, aujourd’hui berceau 
d’une renaissance artistique. 

Enfin, nous vous donnons rendez-vous le mercredi 30 septembre : venez découvrir la 
programmation du trimestre, rencontrer l’équipe de la Cave autour d’un verre, et profiter 
de deux concerts blues folk atypiques, prémisces d’un trimestre haut en couleurs et plus 
éclectique que jamais.
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trimestre 2015t4

mER

30
sept

coNcERT DE RENTRéE

hEyMOONshAkEr
brUshy ONE sTriNg

gRATUIT poUR lES AboNNéS

          contact   
        pRESSE & pRoS 

Romain Henning, chargé 
de communication : 
romain@caveauxpoetes.com 
et au 03 20 27 70 10



TOUTEs lEs dATEs
DE lA pRogRAMMATIoN DU TRIMESTRE 

DU 28 SEpTEMbRE AU 10 DécEMbRE 2015
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calendrier

mER

30
sept

coNcERT DE RENTRéE

hEyMOONshAkEr
brUshy ONE sTriNg

gRATUIT poUR lES AboNNéS

LUn

28
sept

ThE WArlOCks
#pSYché #DRoNE #RocK

sam

03
oct

coNcERT gRATUIT

d. lighT
#hIphop #DETRoIT

vEn

16
oct

JP MANOVA
lEXA lArgE

#hIphop #RAp

sam

17
oct

globAl gRoovE #4

WErkhA
#ElEcTRo #FUNK #SoUl

mER

21
oct

KIDS TEMpo clUb #9

MAMi ChAN
#jEUNEpUblIc

mER

28
oct

A l'AéRoNEF

METz
CrOWs

#RocK #gRUNgE

jEU

05
nov

bOMbAy
i ME MiNE

#pSYché #poSTRocK

maR

10
nov

gNUCCi
AlO WAlA

#ElEcTRo #DANcEhAll

sam

14
nov

AloUETTE STREET REc.

big rEd
UNiTy CrEW

#UK #DRUM&bASS #gRIME

maR

17
nov

lAsT TrAiN
ThE ArrOgANTs

#RocK #gARAgE

maR

08
dec

OkMAlUMkOOlkAT
liAM-ki 

& ONCl’ Phil
#hIphop #ElEcTRo

jEU

10
dec

JOsEPh d’ANVErs
TONy MElVil

#pop #FolK

automne  2015

          contact   
        pRESSE & pRoS 

Romain Henning, chargé 
de communication : 
romain@caveauxpoetes.com 
et au 03 20 27 70 10

Retrouvez toute la programmation mise à jour, des 
articles et vidéos, ainsi que la playlist du trimestre sur 

Facebook, Google agenda, Instagram, notre application 
smartphones et notre site Internet !

www.cAvEAUxpoETES.coM

maR

29
sept

TREMplIN pERNoRocK

hlE PèrE NOël EsT-
il UN rOCkEUr ?
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hEyMOONshAkEr
brUshy ONE sTriNg

pRéSENTATIoN DE SAISoN
 

venir découvrir la programmation du trimestre et rencontrer l’équipe de la 
Cave autour d’un verre offert et de concerts gratuits (à l’occasion de tout 
abonnement), on n’a toujours pas trouvé mieux à proposer pour démarrer une 
rentrée qui s’annonce intense et passionnante !  

Beatbox, guitare folk et voix éraillée : le blues improbable du duo Heymoonshaker 
se mue sur scène en un dialogue aussi hallucinant qu’énergique. La paire établit 
de nouvelles frontières : beats et rock ‘n’ roll s’accordent parfaitement, dans 
l’engagement physique que les artistes déploient sur scène pour insuffler une 
transe festive à leur public. Leur métissage unique de blues old school et de culture 
hip-hop à tendance dubstep se révèle époustouflant.

Comme son nom l’indique, Brushy one string joue un soul-blues au groove 
implacable... sur une seule corde de guitare ! Cette sensation reggae-folk 
jamaïcaine mêle harmonieusement lignes de basse et mélodies roots.
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Romain Henning, chargé 
de communication : 
romain@caveauxpoetes.com 
et au 03 20 27 70 10

mER

30
sept

19H00

#blUES #bEATbox #FolK

8€
/

10€
/

12€

bIT.lY/cAvE50930

« Heymoonshaker, un 
beat box man et un 
chanteur de blues à la 
voix éraillée. Résultat 
live bluffant ! »  

  — Les Inrocks

A écoUTER / voIR
Heymoonshaker : nouvel album en octobre 2015

https://www.youtube.com/watch?v=Bn3gqqCB-Cw&t=1m57s


d. lighTs
lES lUMIERES DE DéTRoIT 

cRéATIoN lIvE hIp-hop A RoUbAIx

Il se passe quelque chose à Détroit : un peu de lumière au milieu de pas mal d’obscurité. au 
delà de la hype médiatique qui entoure les graffeurs se réemparant d’une ruine monstrueuse 
à coup de bombes colorées, les habitants de Détroit se relèvent lentement, portés par une 
scène artistique plus vivace que jamais.

Chocs pétroliers, crise de l’automobile, krachs financiers et corruption ont eu raison de la 
légendaire motorcity : Detroit a dû se déclarer en cessation de paiement en 2013. La ville au 
passé industriel glorieux est aujourd’hui synonyme d’avenues désertes et de gigantesques 
ruines industrielles.

Réputée pour son patrimoine musical (dont la naissance d’une scène jazz & blues mythique, et 
plus tard berceau de la techno), c’est aujourd’hui le mouvement hip-hop de Détroit qui prend 
une ampleur mondiale. Il accompagne cette renaissance artistique en une effervescence sans 
précèdent des cultures urbaines.

Avec le projet D. Lights, le label français Jarring effects a voulu célébrer ce hip-hop, et 
prendre le pouls des rappeurs natifs de Détroit aux côtés de producteurs français. Ce pont 
transatlantique s’est traduit en musique, en vidéo et nombreuses actions autour de cette 
collaboration qui n’est autre qu’une véritable déclaration d’amour à la ville.

C’est aussi en live que ce « all-star » américain a voulu s’exprimer, et une tournée française 
se prépare cet automne 2015. La Cave aux Poètes a sauté sur l’occasion, persuadée que 
l’histoire roubaisienne fera particulièrement écho au destin de Détroit. C’est donc à 
Roubaix que les artistes D. Lights mettront en place les concerts de leur tournée. 

L’ancienne capitale du textile s’avère être le terrain de jeux parfait pour travailler à la mise 
en scène, en lumières et en sons des productions studio (sortie de l’album le 28 août). une 
création ancrée dans la ville, et qui laissera la part belle à des actions de médiations 
culturelles en lien avec les habitants et les différents collectifs hip-hop de la région.

suite à cette résidence en septembre, Roubaix aura la primeur de la prestation 
live imaginée, lors d’un concert exceptionnel et gratuit à la Cave aux Poètes le 
3 octobre 2015 à 21h30. Cette restitution accompagnée d’une exposition photo 
et d’extraits vidéos, sera proposée dans le cadre des premières « Expériences 
urbaines #Xu » à Roubaix, et au cœur de la thématique 
« Renaissance » de Lille 3000.
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et au 03 20 27 70 10
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21H

#hIphop #RAp #ElEcTRo

0€



la Cave aux Poètes
ScENE DE MUSIQUES AcTUEllES A RoUbAIx

salle de concerts atypique inaugurée en 1994, la Cave aux Poètes est un chaînon incontournable du 
réseau des musiques actuelles en Région nord-Pas de Calais. La Cave aux Poètes dynamise le territoire 
roubaisien depuis une vingtaine d’années, portée par une équipe dynamique, et engagée sur trois 
activités : une programmation artistique éclectique et pointue, des actions culturelles innovantes à 
visée sociale et pédagogique, et l’accompagnement et le soutien de groupes de musique régionaux.

diFFUsiON
avec une quarantaine de concerts par an, la Cave aux Poètes reste à l’affût des nouveaux courants musicaux. 

structure associative de proximité favorisant les rencontres, les découvertes culturelles et la mixité 
sociale, la Cave aux Poètes est enracinée dans son territoire tout en rayonnant au niveau régional. 
Résolument tournée vers l’Europe, elle est aujourd’hui un chaînon incontournable du réseau des 
musiques actuelles en Région nord-Pas de Calais.

ArTisTEs AssOCiÉs
Depuis plus de 20 ans, la Cave aux Poètes privilégie l’émergence de jeunes talents et travaille au 
développement des carrières professionnelles d’artistes émergents de la région. 

axée sur la diffusion et la valorisation des musiques actuelles et alternatives, La Cave travaille à la 
mise à disposition de moyens techniques et financiers et à la structuration professionnelle de leurs 
projets, au travers de résidences de travail, afin d’englober chaque facette de la vie d’artiste et de 
répondre aux objectifs fixés ensemble.

ACTiONs CUlTUrEllEs
Crèches, établissements scolaires, centres médico-psychologiques et de réinsertion, maison de 
repos… la Cave développe des actions adaptées aux publics et axées sur l’interactivité. 

Qu’il s’agisse de concerts jeunes publics, d’ateliers de pratique artistique, de visites pédagogiques ou 
de projets pérennes, nos actions culturelles constituent avant tout un laboratoire d’expérimentation 
pour découvrir, échanger et pratiquer. À la Cave, l’action culturelle est un « outil » privilégié de 
compréhension et de connaissance du secteur des musiques actuelles élaboré en lien étroit avec les 
centres sociaux, les associations et les structures de notre territoire.
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