
toutes les dates
de la programmation du trimestre 

du 2 avril au 18 juin 2016
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calendrier

mer

13
avr

kids tempo club #11

m le méchant
concert conté au théatre 

pierre de roubaix

sam

02
avr

vélodrome 'n' bass

dJ vadim feat. big red
document one
au stab, avec l'entorse

jeu

14
avr

noiserv
nicolas michaux

#pop #folk #orchestral

lun

18
avr

gratuit pour les abonnés

chyno
#hiphop #rap

dim

01
mai

papier tigre
hyperculte

#rock #postpunk #krautpop

ven

06
mai

au flow (lille)

deen burbigo 
espiiem

#electro #pop

mer

18
mai

cabaret 
contemporain

vadim vernay
#electro #dark #folk

jeu

26
mai

avec ah bon? productions

stanley brinks
feschard

#antifolk #calypso

ven

27
mai

françoiz breut
chamots

#chamber #pop #folk

ven

03
juin

las aves
paprika kinski

#pop #surf #acid

jeu

09
juin

global groove

#hiphop #electro

sam

18
juin

la cave aux paillettes

par les bénévoles de la cave

          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

07
avr

le turc mécanique

maoupa 
mazzocchetti

harshlove 
Jardin



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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