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En cette rentrée, l’EMB s’est doté d’un nouveau site 
internet que nous vous invitons à parcourir. Grâce à 
cet outil, au-delà d’avoir accès aux différents 
concerts programmés, vous allez découvrir, entre 
autres, les activités moins visibles que l’équipe met 
en œuvre chaque jour à l’EMB et hors les murs.
Quotidiennement, la scène de l’EMB est occupée 
par des artistes qui viennent travailler leur 
prestation scénique. Dans notre jargon profession-
nel, nous appelons ça « des résidences ». Plus de 
200 jours par an, c’est environ 45 artistes qui 
profitent de nos outils techniques (scène, 
équipements son et lumière, vidéo…) avant de 
partir présenter leur création artistique au public. 
Nous décidons d’en accompagner certains dans le 
développement de leur carrière. Nous les orientons 
vers notre réseau professionnel, nous les 
conseillons, nous recherchons des moyens 
financiers pour alimenter leur formation profession-
nelle, nous les appelons nos « artistes accompa-
gnés ». Chacun est évidemment programmé à 
l’EMB, ce qui vous permet souvent de les découvrir, 
vous aussi, au début de leur parcours.
Par ailleurs, nous sommes attachés à engager des 
projets d’éducation artistique avec notre jeune 
public local. L’écriture d’une chanson dispensée 
par un artiste accompagné avec les élèves d’une 
école primaire, la réalisation d’un clip avec des 
lycéens, la découverte de la Musique Assistée par 
Ordinateur avec des collégiens ou encore un travail 
de collaboration artistique entre le chœur de l’école 
de musique de Sannois et un artiste, toutes ces 
actions éveillent les sens des élèves sannoisiens.
Nous accueillons aussi de nombreux stagiaires 
ainsi que des services civiques qui intègrent 
l’équipe de l’EMB pour se professionnaliser.
Tout ce travail de l’ombre, nous avons souhaité le 
partager avec vous grâce à ce nouveau site internet. 
Bonne rentrée à toutes et tous !
L’équipe de l’EMB.
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Anciennement accompagné par l’EMB, Lord 
Esperanza a aussi participé à des projets 
d’action culturelle avec l’EREA de Sannois. Un 
artiste à l’univers complet, dont la discographie 
s'est enrichie le 24 mai dernier d'un premier 
album Drapeau Blanc entièrement produit par 
le beatmaker Majeur-Mineur.
Le jeune Bekar, dont l’univers singulier navigue 
entre allitérations et production moderne, est 
l'un des artistes les plus prometteurs du rap de la 
scène française. A suivre !
Originaire de Madagascar où il vit jusqu’à ses 7 
ans, Tsew The Kid débarque en France en 
2001. Naviguant entre le Rap et le RnB, ce 
jeune autodidacte compose lui-même ses 
textes et mélodies.

VEN.27.SEPT
20H30 • 12/14/16 €

LORD ESPERANZA 
+ BEKAR + TSEW THE KID

rap
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Étoile montante de la scène rap, Chilla a su 
faire parler d’elle à travers des titres très suivis 
par les médias comme Lettre au Président, Si 
j'étais un homme ou #Balancetonporc.  Après 
la sortie de son premier album MŪN, Chilla est 
prête à vous faire frissonner sur scène.
Découverte lors de la 10ème saison de l'émission 
Nouvelle Star en 2013, Yseult revient pour une 
année 2019 riche en surprises et en émotions. La 
chanteuse lance son propre style qu'elle qualifie 
"d’Y-trap", une trap/pop mêlant ambiances 
planantes et écriture brute.
Entre trap, soul et trip-hop, la toute jeune Sally 
débarque cette année et promet de faire sensation… 
Repérée en 2017 par le label Paramour grâce à ses 
covers postés sur Instagram, la Choletaise a assuré 
pendant presque un an les premières parties du 
rappeur Lord Esperanza. Un EP est prévu pour la 
rentrée, venez la découvrir en live !

SAM.05.OCT
20H30 • 12/14/16 €

CHILLA 
+ YSEULT + SALLY
rap rnb

Estampillé ethno-dub à leurs débuts, les High 
Tone ont fait évoluer la terminologie autant que 
les influences, devenant à leur tour source 
d’inspiration et s’inscrivant pleinement dans ce 
que l’on nomme aujourd’hui la Bass Music. 
Après avoir fêté leurs 20 ans d’existence en 
2018 avec la sortie de l’album de remixes ainsi 
que la tournée Dub to Dub, High Tone revient 
avec un nouvel album Time Has Come !
ATOEM est un duo de machinistes dont les 
explorations sonores plongent dans un océan de 
symphonies analogiques et spatiales. Leur amour 
pour la synthèse a débuté voilà bien des années. 
Mais c’est sur scène que l’on remarque qu’ils se 
souviennent avant tout être des musiciens 
instrumentaux. C’est un live atypique qu’ils nous 
proposent, un véritable moment hors du temps.

VEN.04.OCT
20H30 • 14/16/18 €

dub
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Après trois ans sur la route et 350 concerts à 
travers la France, l’Asie ou les Etats-Unis (dont un 
passage remarqué à l'EMB en décembre 2017), 
les Last Train reviennent avec un nouvel album. 
Le groupe a pris le temps de se construire sur 
scène, de se façonner au rythme des tournées. 
(re)Découvrez ces pionniers de la nouvelle scène 
rock en live, vous ne le regretterez pas !
Plus qu’un groupe, MNNQNS (Mannequins), 
c’est d’abord un clan, formé de quatre 
musiciens enragés autour desquels gravitent 
d’anciens membres. Ils s’imposent depuis leurs 
débuts en 2013 avec une vision du rock qui 
chope l’auditeur par le col. On vous souhaite un 
bon voyage à leurs côtés…

VEN.11.OCT
20H30 • 14/16/18 €

rock

LAST TRAIN  
+ MNNQNS 
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Pépite est une aventure à deux, une rencontre en 
2009 entre Edouard et Thomas au détour d’une 
plage. Thomas chante et écrit, le plus souvent, « à 
partir de souvenirs imprécis ». Édouard y apporte 
les chœurs, sa passion des nouveaux sons, des 
couleurs flottantes, des allusions à double fond, 
des envols lentement prémédités… Aujourd'hui, 
leur premier album Virages confirme la richesse 
de leur pop. Une pop qui circule avec tact, avec 
classe, avec faste entre les sentiments les plus 
riches. Une sorte de pop d’or.
Né en 2016, Catastrophe voudrait ne rien 
s’interdire, quitte à risquer le ridicule. Kaléidos-
cope de genres musicaux, Catastrophe 
partage le même goût pour l’innovation que 
Kamasi Washington et Aquaserge, celui pour 
la soul de Tank and The Bangas ou la joie 
collective d’Arcade Fire. Tout change à chaque 
instant et c’est une chance.

SAM.12.OCT
20H30 • 14/16/18 €

PÉPITE 
+ CATASTROPHE
pop
électro

LES MESSES ILE-DE-FRANCE
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Sarah McCoy a débuté sa carrière à la 
Nouvelle-Orléans, dans des endroits sordides 
où il faisait plus chaud qu'en enfer. Des endroits 
où le chaos régnait. Un chaos qu'elle a bien 
connu lors de sa vie sur la route, pendant une 
bonne partie de sa vingtaine. Aujourd'hui, à 33 
ans, elle perpétue une tradition perfectionnée 
par Tom Waits, Amy Winehouse, Leon 
Russell et Nina Simone, ces artistes qui ont 
su transformer en épopées les ruines de vies en 
perdition. Vous ne ressortirez pas indemnes de 
cette prestation puissante et saisissante !

JEU.17.OCT
20H30 • 14/16/18 €

SARAH MCCOY
blues-soul

Kristel, c’est qui ? C'est quoi ? Cette pépite originaire 
de Madagascar signe la relève de la scène indé de 
Tana. De Gossip à Prince en passant par Skunk 
Anansie version tropicale, Christelle Ratri, 
accompagnée de son frère guitariste, Benkheli et du 
batteur Andry Sylvano nous livre une pop spontanée, 
un rock énergique, localement hérétique.  À la forme 
se mêle le fond : Kristel, ce n’est pas seulement un 
féminisme qui s'assume, c’est aussi l’avenir d’une 
génération en état d'urgence et la reconnaissance 
d’une nation qui se joue. L’histoire continue le 31 
août 2018, avec la sortie de son premier album au 
nom explicite : IRONY.

SOYEZ CURIEUX À L'HEURE DE L'APÉRO !
Régulièrement l’EMB vous propose de découvrir en 
avant-première les créations des musiciens en 
répétition sur sa scène durant la semaine. 
sandwichs, vin, bière et so�, tout est prévu pour vous 
faire passer un début de soirée convivial et détendu !

La programmation des AFTERWORKS est 
susceptible d’être modifiée, étoffée ou même 
magnifiée. Restez connectés !
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MER.16.OCT • ROCK

FILAGE PUBLIC 19H>21H•ENTRÉE LIBRE

LES MESSES ILE-DE-FRANCE
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Altin Gün, c’est l’alliance jouissive entre la 
musique traditionnelle turque, la pop urbaine et le 
rock psychédélique. En fondant ce groupe 
joyeusement foutraque et calé entre les Pays-Bas 
et l’ancienne Constantinople, Jasper Verhulst a 
réussi à ensoleiller la pop hallucinogène qu’il 
affectionne tant. Résultat : pop assumée, senteurs 
traditionnelles, folk groovy et rock psyché.
En transposant ses sentiments à travers la 
musique et la peinture contemporaine, Johan 
Papaconstantino exprime son esthétique 
personnelle et complète. Sa recette ? Un 
savant mélange des sonorités orientales de son 
enfance et des origines grecques de son père 
qu’il allie à des influences électroniques… A 
découvrir absolument !

JEU.07.NOV
20H30 • 14/16/18 €

électro
orientale

ALTIN GÜN  
+ JOHAN
PAPACONSTANTINO
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Véritable électron libre de cette nouvelle scène 
Electro/Chanson, Suzane pourrait être un des 
phénomènes des mois à venir. En pleine création 
de son premier album qui sortira en 2019, Suzane 
se définit elle-même comme une « conteuse 
d'histoires vraies sur fond d'électro ». Elle 
impressionne et ne cesse de surprendre avec ses 
textes ciselés et ses mélodies imparables…
Julien Granel écrit le futur de la chanson et de 
la pop française. Musique, danse, vidéo, photo, 
mode, il s’intéresse à tout. Ce jeune auteur-com-
positeur nous irradie avec ses chansons 
synthétiques et solaires qui ressemblent à une 
collection de tubes. Et quand Julien Granel ne 
tourne pas seul dans les clubs hexagonaux avec 
son pote Maxenss, c’est avec Angèle, une 
autre amie, qu’il dévore du bitume pour la 
tournée des Zénith de la chanteuse belge et ses 
150 000 fans annoncés. 

VEN.08.NOV
20H30 • 12/14/16 €

SUZANE 
+ JULIEN GRANEL
nouvelle
scène
française

7

Sur les traces des grands noms de la chanson 
française, entre Gainsbourg et Bashung, 
Bertrand Belin chante avant tout pour 
raconter. Une voix qui se refuse aux grands 
effets et s’élève pour s’insinuer en vous 
lentement et durablement. Ce sont aussi des 
mots dont le dandy rockeur use comme de 
biens précieux, et des musiques oscillant avec 
élégance entre le folk et le rock.
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BERTRAND BELIN
JEU.14.NOV
20H30 • 12/14 €
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Christophe Miossec n’est plus à présenter… Son 
écriture singulière, sa musique plutôt minimaliste, 
ses méthodes d'enregistrement et de production 
proches de l'artisanal ont su accrocher un public 
de plus en plus fidèle. Son dernier album Les 
rescapés, sorti l’année dernière, révèle à la fois une 
sérénité assumée et une révolte intérieure 
toujours présente. Un grand monsieur de la 
chanson française à retrouver sur notre scène…
Avec Yolande Bashing et sa révolution désaccor-
dée, Baptiste (comédien lillois échappé du groupe 
électro-punk Les Dents) propose en solo une 
techno chantée, brute et empirique. Entre 
mélancolie excitée et rage triste, les textes 
désabusés se frottent à des beats lancinants sur le 
fil de synthés tremblants.

VEN.22.NOV
20H30 • 19/21/23 €

rock
chanson

MIOSSEC  
+ YOLANDE BASHING
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Vous ne connaissez pas encore Videoclub ?! C'est la 
rencontre de Matthieu Reynaud, compositeur, 
chanteur et Adèle Castillon, actrice, youtubeuse et 
chanteuse. Une rencontre qui donne naissance à leur 
musique électro-pop urbaine et branchée, exprimant 
la sensibilité d'une jeunesse en quête d'authenticité 
et de "fun". Le jeune duo possède déjà deux tubes à 
son actif, Amour Plastique et Roi, et nous en promet 
beaucoup d’autres… A découvrir en live !
Entre jeune homme attachant et boute-en-train plein 
de bonnes idées, Miel de Montagne se place au 
croisement entre la pop sérieuse de Flavien Berger 
ou Muddy Monk et les excentricités musicales de 
Jacques ou Salut C’est Cool. Pour son premier 
album, Miel de Montagne s’enfonce plus loin dans 
un décryptage sans pression de son existence : celle 
d’un jeune homme de 24 ans parfois perdu, avec 
l’espoir d’un rayon de soleil dans la voix. 

SAM.23.NOV
20H30 • 12/14/16 €

VIDEOCLUB
+ MIEL DE
MONTAGNE
pop

Déjà passés sur notre scène pour le plus grand 
plaisir du public, les Isaac Delusion reviennent à 
l’EMB avec un nouvel album prévu pour 
l’automne. Le temps a fait d’eux un objet précieux 
: de la pop comme on n‘en fait plus, qui 
revendique haut et fort ses influences 
anglo-saxonnes. Avec leurs chansons hors temps 
et hors sol malgré la gravité qui pèse toujours, 
écriture spontanée et mélodies simples et belles, 
ceux qu’on qualifiait de doux rêveurs ont 
largement prouvé qu’ils savaient faire rêver.
Dans Global Network, Loris chante et Nils joue 
du synthé. Sur leurs machines, ils expérimentent, 
entre R’n’b, électro et discussions autour de leurs 
peines de cœurs. Leurs influences vont de James 
Blake à Beyonce, en passant par Kaytranada. Un 
doux mélange qui ne manquera pas de vous 
envoûter !

VEN.29.NOV
20H30 • 14/16/18 €
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Originaire d'Evry, Zola s'est d'abord fait connaître en solo notamment à travers sa série de morceaux 
#alloicizolaski en 2017, puis avec son titre Belles femmes. Il est ensuite invité sur la B.O de Taxi 5 
avec le morceau California girls. De nouveaux titres clippés comme Extasy, Bernard Tapie ou Scarface 
font de lui un des rookie du rap français en 2018. C’est après son BAC Littéraire obtenu en 2018 qu’il 
décide de se consacrer entièrement à la musique. Son album Cicatrices est sorti le 5 avril dernier, et 
a tout pour prouver que Zola est la révélation rap du moment.
Il a le profil d’un rappeur américain, aligne les punch-lines savoureuses en anglais avec aisance, mais il est 
français. KillASon, aKa Marcus Dossavi Gourdot est en passe de devenir l’un des artistes les plus complets 
de la scène hip hop. Rappeur, beat-maker, danseur, étudiant, et à la tête de son propre label, Supanova, cet 
artiste à 360° a trouvé dans le hip hop un écosystème à la hauteur de son talent. Son style ne s’impose pas 
de barrière, ses ambitions n’ont pas de frontière, mêlant le meilleur du hip hop, de l’électro et de la pop.

Paris Hip Hop Winter s’attache chaque hiver à faire découvrir et mettre en avant la jeune garde 
du rap français et international. Un prolongement du festival d’été qui vient asseoir encore 
d’avantage un travail de défrichage des nouvelles tendances musicales. Une pléiade de rookies 
et stars montantes prendront le micro à Paris et en Île-de-France.
En parallèle des concerts, Paris Hip Hop Winter propose des conférences, tables-rondes et 
workshops. Autant de moments d'échanges qui permettront de réfléchir autour de la structura-
tion professionnelle, de la recherche, de la coopération ou de l’entrepreunariat culturel.

SAM.07.DÉC
20H30 • 14/16/18 €

ZOLA 
+ KILLASON
rap
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Un magasin Biocoop a récemment ouvert à 
Sannois. Dans une optique de consommation 
plus biologique, locale et équitable, l’EMB a 
choisi de se tourner vers ce nouveau magasin 
pour l’achat des produits d’entretien, ainsi que 
pour la restauration des artistes et de l’équipe.

De petits pas pour une année à la 
démarche plus durable.

OXMO PUCCINO
+ MOKA BOKA

ET AUSSI EN 2O2O :
MAXENSS • LAYLOW …

rap

© 
FIF

OU

L’EMB se dote également cette année de 
gourdes en inox Gaspajoe, afin de permettre 
aux artistes une hydratation sans plastique lors 
de leur passage sur scène !

Oxmo Puccino est un homme de paix, un 
rassembleur qui concentre son regard sur le 
beau des choses. Loin d'être naïf, ses analyses 
de la réalité du monde sont lucides et parfois 
crues. Il finalise actuellement son huitième 
album réalisé par Eddie Purple & Phazz. Un 
véritable album de rap aux déclinaisons 
multiples éclatées par les explorations musicales 
et ses figures de style.
Moka Boka est un de ces rappeurs romantique 
à la plume intelligente. Le jeune bruxellois écrit 
des textes fins et profonds. Quand rap conscient 
et rap outrageant sont fréquemment opposés, le 
jeune bruxellois, lui, trace son propre sillon. 
Moka Boka rejoint les artistes accompagnés 
par l’EMB cette année !

VEN.24.JAN
20H30 • 19/21/23 €

rap

Sous l'intitulé WANTED, l'EMB invite les musiciens de 
sa localité à se faire connaître afin de les accompagner 
sur un aspect professionnel et également artistique : 

CONSEIL / ORIENTATION DE 
PROJETS / RENCONTRES 
D'INFORMATIONS SUR LA 
FILIÈRE MUSICALE10

© 
DR

© 
DR

Farfelue, kitsch ou DIY sont des termes qui 
peuvent vous venir à l’esprit quand on évoque la 
musique de Salut C’est Cool. Sous des allures 
désinvoltes, amateuristes voire même 
décérébrées tant ils cultivent volontiers les 
figures de l’idiotie, les Salut C’est Cool 
peuvent-être comparés à des avant-gardistes à 
l’âge du post-internet et de Youtube. Un moment 
de folie à ne pas manquer…
Ouai Stéphane est un véritable ovni de l’électro 
expérimentale utilisant des instruments DIY lors 
de ses performances live. Accompagné par l’EMB 
depuis 2018, il a créé sur l’année 2018-2019 un 
morceau avec des élèves Sannoisiens dans le 
cadre de la Fabrique Electro de la Sacem. Après 
un été à parcourir les festivals, retrouvez-le sur 
notre scène pour bien finir l’année !

VEN.13.DÉC
20H30 • 14/16/18 €

électro

SALUT C’EST COOL
+ OUAI STÉPHANE

Anti-clichée, Jäde propose un RnB ciselé. Les 
projets de l’artiste valsent entre sonorités très 
instrumentalisées, pop/rnb innovante, trap et un 
soupçon de future beat.
Avec des compositions et textes originaux, le duo 
de pop opaque Joe Quartz relooke ses influences 
(classique, pop, musique contemporaine). D’abord 
vives et familières, cordes, touches et machines se 
font ensuite les métamorphoses irisées et 
anguleuses de cette musique quartzée.
Sur des sons pop-electro, la sensuelle Alice donne à 
voir l’histoire d’un mystérieux « moi » qui s’est construit 
sur les ruines de vieille chansons d’amour restaurées 
par la nouvelle scène de la pop à la française.

JEU.19.DÉC
20H30 • ENTRÉE LIBRE 

JÄDE + JOE QUARTZ
+ ALICE ET MOI
pop
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17 OCT → 08 NOV 2019
→ RIFFX.FR ←

INSCRIPTIONS

iNOUïS [nom masculin, pluriel] : 
1. Ceux que l’on n’a jamais entendus

2. Extraordinaires, hors norme

L’EMB tisse des rapports privilégiés avec 
les acteurs culturels de sa localité à 
travers des programmations de concerts 
ainsi que des opérations de sensibilisation 
et d’incitation à la circulation des publics.

L’ORANGE BLEUE*
EAUBONNE

THÉÂTRE DU CORMIER
CORMEILLES-EN-PARISIS

BERTRAND BELIN
JEU.14.NOV

ROBERTO FONSECA
VEN.15.NOV

ARAT KILO
& MAMANI KEITA

& MIKE LADD
VEN.28.FÉV 2O2O
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L’EMB construit différents projets artistiques et culturels avec les acteurs de son 
territoire (Établissements d’enseignement général, Conservatoires, Associations et 
Lieux culturels ou socio-culturels).
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PÔLE SUPÉRIEUR PARIS 
BOULOGNE-BILLANCOURT

Sous l’impulsion du ministère de la Culture et de 
la Communication - DRAC IDF, l’EMB collabore 
avec le Pôle d’Enseignement Artistique 
Supérieur Paris Boulogne-Billancourt et le 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris.
Ce projet mêle programmation des groupes de 
musiques des élèves et actions culturelles sur 
le territoire du Val Parisis.
Chaque trimestre un groupe s’associe à un lieu 
pour y préparer un concert et rencontrer les 
élèves des écoles de musique et conservatoires 
municipaux voisins.
Projet soutenu par
la DRAC Ile-de-France

COMBO 95
RÉSEAU DES MUSIQUES ACTUELLES 
DANS LE VAL D’OISE

Le Combo 95 est une association, créée en 
1999 par les acteurs des salles de concerts, 
studios de répétition et associations musicales 
du Val d’Oise pour développer les musiques 
actuelles sur le département. Le réseau Combo 
95 met également en place divers services à 
destination des musiciens valdoisiens pour les 
aider à développer leurs projets.
www.combo95.org  ·  www.95sounds.fr

RÉSIDENCE MUTUALISÉE 
DANS LE VAL D’OISE

Chaque année, les acteurs Musiques 
Actuelles du département travaillent 
ensemble pour accompagner le projet d’un 
artiste soutenu par le ministère de la 
Culture et de la Communication – DRAC IDF. 
Les équipements mettent leurs scènes à 
disposition pour des résidences de création et 
montent ensemble des projets d’action 
culturelle à destination du public valdoisien.

Projet soutenu par le conseil départemental
du Val d'Oise

Le Cabaret Contemporain est un ensemble de 
musiciens à la fois compositeurs et improvisa-
teurs mélangeant les styles et les genres 
musicaux. Ils joueront à la piscine d'Argenteuil 
dans le cadre de la proposition artistique Wet 
Sounds, ayant pour but de mettre en scène une 
soirée musicale aquatique, en conviant 
l’ensemble du public à découvrir tout un univers 
sonore en se détendant dans le bassin.
Représentation co-organisée avec la Cave et la Ville 
d’Argenteuil à la Piscine d’Argenteuil, vente uniquement 
sur place le soir même.

VEN.24.JAN • 20H • WET SOUNDS

CABARET
CONTEMPORAIN
À LA PISCINE
D'ARGENTEUIL



Tous ces artistes passeront par l’EMB pour 
travailler leurs spectacles et leurs tournées : 

L’EMB accompagne le développement de 
carrière d'artistes émergents au travers de 
partenariats sur une saison : mise à disposition 
de la scène, conseils techniques, recherche de 
partenaires professionnels et financiers.

AIDE AU
DÉVELOPPEMENT
DE CARRIÈRES

RÉSIDENCES DE 
PRÉPARATION DE 
TOURNÉE 

THE HOUSE WE LIVE IN • 
KILLASON • LA FINE EQUIPE • 
ISAAC DELUSION • YSEULT • 
BARRY MOORE • ZED YUN 
PAVAROTTI • MARIE FLORE • 
ANDRIAMAD • TSEW THE KID • 
SAINT DX • GYSTÈRE ...

1514

Pôle de création en IDF, chaque année l’EMB met à disposition sa scène équipée et son 
équipe technique à une quarantaine d’artistes pour y concevoir leurs shows (lumière, 
scénographie, coaching…) avant de partir en tournée.

FORM
ÉLECTRO-POP
Entre electronic, pop et soul, 
l'univers de FORM se traduit 
par une musique singulière 
et percussive, autant en 
studio qu'en live, inspirée 
d'artistes tels que James 
Blake, Radiohead, Jungle, 
Jordan Rakei ou encore Fink.

JOHAN PAPA-
CONSTANTINO
ÉLECTRO-ORIENTALE
Autodidacte et pluridiscipli-
naire, ce jeune artiste rythme 
son quotidien depuis plusieurs 
années par la musique et la 
peinture, ses deux passions.

Avec le soutien
d’ARCADI

JOKO
POP-ÉLECTRO
C'est sur les bancs du 
conservatoire que se sont 
rencontrés les JOKO. Leur 1er 
EP reflète une pop aux 
couleurs électroniques et 
organiques, tantôt soignée, 
tantôt enfantine, et parfois 
même acidulée ! 

Avec le soutien
d’ARCADI

JÄDE
RNB
L’artiste propose un RnB 
futuriste et innovant. Avec ses 
productions cosmiques, la 
jeune chanteuse ne fait que 
commencer.

OUAI STÉPHANE
ÉLECTRO EXPÉRIMENTALE
Un véritable ovni de l’électro 
expérimentale utilisant des 
instruments DIY lors de ses 
performances live.

Avec le soutien du dispositif
FoRte de la Région

Ile-de-France

FILS CARA
RAP
Nouveau venu de la scène rap 
française, son flow efficace et 
ses productions soignées en 
font un des artistes à suivre 
absolument !

SILLY BOY BLUE
POP-ÉLECTRO
La jeune artiste allie écriture 
personnelle et mélodies pop 
nostalgiques. Un univers 
hypnotique.

TSEW THE KID
RAP
Naviguant entre le Rap et le 
RnB, ce jeune autodidacte 
compose lui-même ses 
textes et mélodies.

IAN CAULFIELD
POP
Un héritage à la croisée de 
Larry Clark période Kids et 
de Gus Van Sant période 
Paranoïd Park. Ses 
incursions convoquent 
autant la dream-pop de 
Beach House que les boîtes 
à rythme hip-hop.

FELIXITA
POP
Une pop sucrée mais loin 
d’être lisse mêlée à une 
énergie digne des Rita 
Mitsouko, Felixita est une 
artiste à suivre cette année…

MOKA BOKA
RAP
Sa musique est transcen-
dante et pleine de sens, ses 
textes retracent sa vision des 
choses et puisent dans ses 
expériences personnelles.
Boka s’inscrit ainsi dans la 
relève de la scène rap belge 
et francophone.

… ET NOS ARTISTES LOCAUX :
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Ile-de-France

FILS CARA
RAP
Nouveau venu de la scène rap 
française, son flow efficace et 
ses productions soignées en 
font un des artistes à suivre 
absolument !

SILLY BOY BLUE
POP-ÉLECTRO
La jeune artiste allie écriture 
personnelle et mélodies pop 
nostalgiques. Un univers 
hypnotique.

TSEW THE KID
RAP
Naviguant entre le Rap et le 
RnB, ce jeune autodidacte 
compose lui-même ses 
textes et mélodies.

IAN CAULFIELD
POP
Un héritage à la croisée de 
Larry Clark période Kids et 
de Gus Van Sant période 
Paranoïd Park. Ses 
incursions convoquent 
autant la dream-pop de 
Beach House que les boîtes 
à rythme hip-hop.

FELIXITA
POP
Une pop sucrée mais loin 
d’être lisse mêlée à une 
énergie digne des Rita 
Mitsouko, Felixita est une 
artiste à suivre cette année…

MOKA BOKA
RAP
Sa musique est transcen-
dante et pleine de sens, ses 
textes retracent sa vision des 
choses et puisent dans ses 
expériences personnelles.
Boka s’inscrit ainsi dans la 
relève de la scène rap belge 
et francophone.

… ET NOS ARTISTES LOCAUX :



Projet soutenu par la Sacem

En septembre, la musique électronique 
débarque à l’EREA de Sannois ! Accompagnés 
par l’artiste Dombrance, les élèves auront la 
chance de créer un morceau s’inspirant d’une 
personnalité fictive ou réelle. Au programme : 
composition grâce à la M.A.O (Musique 
Assistée par Ordinateur), atelier de mouvement 
corporel et réalisation d’un clip.

Restitution en mai à l’EMB.

LA FABRIQUE
ÉLECTRO



Toute l’année, l’EMB monte des projets 
avec des structures d’enseignement de 
son territoire (de la crèche au lycée) 
afin qu’éducation rime avec culture !

Le collectif Peace and Lobe a pour objectif de 
sensibiliser les scolaires à l’histoire des musiques 
amplifiées, au fonctionnement du son et de 
l’oreille ainsi qu’aux réflexes à adopter pour 
préserver son audition le plus longtemps possible.
Spectacle dans le cadre scolaire, représentations en 2020.

PEACE AND LOBE

Cette année, Lord Esperanza interviendra à 
l’EREA, le lycée d’enseignement adapté 
sannoisien. L’artiste, épaulé des éducateurs et 
professeurs du lycée, accompagnera les élèves 
dans la création d’un morceau de rap, de 
l’écriture à l'interprétation en passant par la 
composition de l’instrumentation.

LORD ESPERANZA
À L’EREA

Projet soutenu par la Sacem
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Pour cette nouvelle rentrée scolaire, Fils Cara 
interviendra auprès de la classe de CM1/CM2 
de l’école Emile Roux. Ils auront toute l’année 
pour écrire une chanson, l’enregistrer et 
produire un clip. Les apprentis musiciens 
viendront ensuite présenter leur chef d’œuvre 
sur la scène de l’EMB. 

Restitution en mai à l’EMB.

LA FABRIQUE
À CHANSONS

L’EMB accueille toute l’année des classes afin de 
faire découvrir son lieu. Au programme : présenta-
tion de la salle, ses activités et ses métiers et 
sensibilisation aux risques auditifs. Les élèves 
assistent ensuite à un filage d’un artiste et 
bénéficient d’un petit temps d’échange. 

LES VISITES



CART’EMB SANNOIS
Exclusivement réservée aux sannoisiens, cette 
carte d’adhésion personnelle et incessible, 
vendue 5 € et valable toute la saison (de 
septembre à juin), permet de bénéficier de :

L’accès systématique au tarif réduit
2 tarifs réduits pour vos amis en plus 
La possibilité de mettre une option sur une 
date de concert pour deux personnes par 
téléphone. L’option est valable jusqu’à 10 
jours avant le concert. Passé ce délai les 
places non réglées sont remises en vente.

CART’EMB JEUNE
Disponible GRATUITEMENT pour TOUS 
les valdoisiens de moins de 20 ans, elle 
permet de bénéficier de réductions sur 
tous les concerts de la saison**. Ce tarif 
n'est pas majoré sur place le soir du concert.  
** dans la limite des places disponibles

PLEIN
Tarif appliqué à la billetterie de l’EMB le soir du 
concert. Il correspond au tarif prévente majoré 
de 2 €.
Pensez à réserver vos places à l'avance !

PRÉVENTE [ex : 12/14/16€]

Tarif appliqué à la billetterie de l’EMB, sur notre 
site ou par téléphone au 01 39 80 01 39 jusqu’à 
l’ouverture des portes les soirs de concert. 
Egalement disponible (avec frais de locs 
additionnels) dans les points de vente habituels. 
Ce tarif est majoré de 2 € sur place le soir du concert.

RÉDUIT [ex : 12/14/16€]

Tarif réservé aux détenteurs de la Cart'EMB ou 
d'une carte "famille nombreuse" ainsi qu'aux 
étudiants et lycéens, aux chercheurs d'emplois 
et bénéficiaires du RSA. 
Ce tarif est majoré de 2 € sur place le soir du concert.

SUPER RÉDUIT [ex : 12/14/16€]

Tarif réservé aux détenteurs de la Cart'EMB 
Jeune.

EN LIGNE
www.emb-sannois.org/la-billetterie 

SUR PLACE À L’EMB
du mercredi au vendredi et les jours 
de concerts de 14h30 à 19h

TARIFSABONNEMENTS *

ACHETEZ VOS BILLETS
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SAISON 2O19 / 2O2O

SAISON 2O19 / 2O2O

* Ces cartes sont disponibles à la billetterie de l'EMB.



PARKING
GRATUIT

PARIS

ARRIVÉE
A15 PARIS

ARRIVÉE
A15 CERGY

CERGY-PONTOISE

ARGENTEUIL

SANNOIS

MAIRIE

Bld Ch. De Gaulle
Bld M. Berteaux

Rue de La République

Rue Du M
aréchal Foch

Bld G. Peri

Ru
e G

. Pompidou

A15

2 rue du Président Georges Pompidou
95110 Sannois

RESTEZ CONNECTÉS !

Accès gare de Sannois
(Saint-Lazare <—> Sannois en 20 mn).
Autoroute A15 sortie Sannois
(vers la D 170).
Parking souterrain gratuit et
surveillé, accès gare.

MESURE VIGIPIRATE
Afin d’éviter l’afflux de public sur le trottoir 
devant l’EMB, l’entrée et le contrôle de sécurité 
s’effectuent désormais par le parking situé sur 
le toit de la salle.

COMMENT VENIR ?

W Accès interdit aux mineurs de moins de 16 ans 
non accompagnés d'une personne majeure.

W Horaires indiqués = ouverture des portes. 
Début des concerts 30 mn après.

W Accès facilité pour les personnes à mobilité 
réduites. Appelez-nous au 01 39 80 01 39.

BON À SAVOIR

W Concerts majoritairement "debouts". Si le 
spectacle est "assis" le pictogramme 

est indiqué.

MERCI À NOS BÉNÉVOLES !
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emb.sannois

www.emb-sannois.org

@embsannois

Taggez-nous ! #embsannois

@embsannois
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VEN.27.SEPT
LORD ESPERANZA

+ BEKAR + TSEW THE KID

VEN.08.NOV
SUZANE

+ JULIEN GRANEL

JEU.07.NOV
ALTIN GÜN

+ JOHAN PAPACONSTANTINO

SAM.12.OCT
PÉPITE

+ CATASTROPHE

JEU.17.OCT
SARAH MCCOY

VEN.11.OCT
LES MESSES ILE-DE-FRANCE

LAST TRAIN
+ MNNQNS

SAM.05.OCT
CHILLA + YSEULT

+ SALLY

VEN.04.OCT
HIGH TONE

+ ATOEM

VEN.13.DÉC
SALUT C'EST COOL
+ OUAI STÉPHANE

JEU.19.DÉC
WANTED / SCÈNE LOCALE

JÄDE + JOE QUARTZ
+ ALICE ET MOI

SAM.07.DÉC
ZOLA

+ KILLASON

VEN.29.NOV
ISAAC DELUSION
+ GLOBAL NETWORK

SAM.23.NOV
VIDEOCLUB

+ MIEL DE MONTAGNE

VEN.22.NOV
MIOSSEC

+ YOLANDE BASHING

JEU.14.NOV
HORS LES MURS / EAUBONNE

BERTRAND BELIN

MER.16.OCT

LES MESSES ILE-DE-FRANCE

KRISTEL


