
black bones
barotti

lancement et présentation du trimestre
gratuit pour les abonnés !

 

Venez découvrir la programmation du nouveau trimestre autour d’un verre 
offert par l’équipe entre 19h et 20h ! Pour 8 euros seulement, il est urgent de 
s’abonner à La Cave : vous rejoindrez le cercle de nos chouchous préférés, 
assoiffés de découvertes éclectiques et addicts aux musiques souterraines, à 
qui l’on proposera bon plan sur bon plan !  

Black Bones, nouveau projet d’Anthonin Ternant (The Bewitched Hands), continue 
d’explorer les multiples facettes d’un kaléidoscope pop très personnel : à la 
croisée d’influences foisonnantes et joyeusement excentriques, ce « mexican pop 
band » tout à la fois fluo et hargneux, propose un rock groovy hyper mélodieux qui 
lorgne furieusement vers le dancefloor.

L’hyperactif Marco Barotti et son électro-pop baroque et hypnotique pimpent 
une house mélancolique de rêveries denses et raffinées. De strates rythmiques 
subliminales à de grands flashes disco libérateurs, d’une pop froide et entêtante à 
une envolée de cordes d’un lyrisme rare, il se produit sur scène avec une structure 
inédite : à la fois percussion, contrôleur et surface de projection !
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          contact   
        presse & pros 

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

ven

22
jan

19H

#pop #rock #experimental #electro

0€
/

6€
/

8€

bit.lY/cave60122

concert 
gratuit pour 
tout abonné ou
 nouvel abonnement
bit.lY/cave60122

8€ / 6€ sans 
abonnement

mAR

12
jan
19H

apéro d'information 
et de recrutement des 

bénévoles



toutes les dates
de la programmation du trimestre 

du 22 janvier au 30 mars 2016
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calendrier

sAm

30
jan

syd kemp
the black waves

#folk #jangle #pop #rock

ven

22
jan

concert de rentrée

black bones
barotti

gratuit pour les abonnés

sAm

06
fev

alouette street rec.

big red
unity crew

#uk #drum&bass #grime

meR

10
fev

kids tempo club #10

rick le cube
#ciné-concert au théatre 

pierre de roubaix

mAR

23
fev

here we go magic
kids from atlas

#pop #electro #folk

ven

26
fev

farewell partY

chamberlain & 
friends

#electro #pop

ven

11
mar

release partY

helix pulsar
the sly & co

#dark #rock

mAR

15
mar

global groove #5

the gaslamp killer
supagroovalistic

#electro #hiphop #expe

jeu

17
mar

colt silvers
e v r s t

#rock #pop #dance

ven

18
mar

merzhin
les yeux d’la tête

#chanson #rock #folk

mAR

22
mar

dookoom
#hiphop #rap #expe

ven

25
mar

stranded horse
mohdd

#folk #expe #world

meR

30
mar

up in smole #7

stoned jesus
mars red sky

#stoner #doom #psYche

HIVER 2016

          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

jeu

28
jan

les charades
électroniques

hkarsten pflum
renoizer

sofus


