FÉVRIER
JUIN 2022

EDITO
Un 1er vœu pour la nouvelle année : que l’activité de La Souris Verte
puisse battre son plein ! D’autant que le programme est prometteur,
avec notamment : le festival des cultures urbaines « Break The Ice », le
« Barathon » ou encore le programme départemental de repérage et
d’accompagnement des groupes vosgiens « Spin’It’Live – 88 Tour », qui
s’élargira aux groupes professionnels émergents du Grand-Est.
En 2022, La Souris Verte a aussi choisi de faire peau neuve à double titre :
dans son identité visuelle qui suit logiquement le développement du volet
numérique de son projet, dont l’arrivée de son nouveau site internet en
est la vitrine ; sur le fond avec une démarche d’évaluation participative
de son projet global, en vue du renouvellement de sa labellisation SMAC
par le Ministère de la Culture à compter de 2023.
Dans un contexte où la crise sanitaire a profondément et durablement
changé les habitudes, cette démarche d’évaluation sera essentielle
pour permettre à La Souris Verte d’asseoir et d’amplifier sa mission de
service public culturel ressource pour les personnes et les territoires.
Construisons ensemble une vie plus musicale, porteuse d’harmonie et
de plaisirs partagés.
Bonne année 2022 à toutes et tous !

Michel Heinrich
Président de la Communauté
d’Agglomération d’Epinal,
Président de La Souris Verte
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Pascal Hauller
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération d’Epinal,
Délégué à la Culture,
Maire de Vaudéville

PROGRAMMATION

VEN. 21 & SAM. 22 JANVIER — 20H30
— PUNK-ROCK

KICKING FEST #22
TARIFS
Pass 2 jours : prévente de 23€ à 16€
(comprend l’accès à la projection documentaire)
Pass 1 jour : prévente de 14€ à 8€
SAM. 22 À 17H - Projection documentaire : 5€
BURNING HEADS / FOREST POOKY / MUSCU
LES SHERIFF / SUPERMUNK / THE ETERNAL YOUTH

JEU. 27 JANVIER — 19H30
— BD - CONCERT

PUTAIN D’USINE
À partir de 13 ans
À l’auditorium de la Louvière à Epinal
Prévente de 7€ à 3€
Exposition Putain d’Usine
À La Souris Verte - Entrée Libre
> Du 26 janvier au 1 Février
Accessible durant les heures d’ouverture
de La Souris Verte ou sur demande à cette
adresse : eva.colin@epinal.fr
L’exposition traite de la fabrication de la
BD et sensibilise les visiteurs à la question
du travail en usine. Elle regroupe divers
médias ( interview des auteurs, extrait
de reportage et documentaires) visant
à expliquer certaines réalités ou termes
techniques relatifs au travail en usine.

SAM. 29 JANVIER — 20H30
— BLUES

WILL BARBER + Chicken Diamond
Prévente de 17€ à 8€
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Vernissage de l’exposition &
rencontre-dessinée avec EFIX,
dessinateur de la BD Putain d’Usine
> MER. 26 JANVIER - 18H
Rencontre dessinée avec EFIX, dessinateur
de la BD Putain d’Usine, écrite par Levaray,
qui répondra à vos questions par ses
dessins spontanés.
Une belle occasion de découvrir autour
d’un verre, l’exposition et la BD à l’origine
du concert de la Cie Improjection joué le
lendemain.

JEU. 03 FÉVRIER — 19H00
— VERNISSAGE EXPO DE WANQI
— CONCERT VISUEL

WANQI GAN & INSTASE+ Dj set avec V-jing
Gratuit sur réservation en ligne

Pour cette 3ème édition, La Souris Verte voit plus grand et s’associe à la ville d’Epinal
pour un programme qui passe de 2 à 4 jours, du 9 au 12 Février 2022. Parmi les
nouveautés, à noter une plus grande place faite à la danse hip-hop, de nouveaux
lieux et de nombreuses actions en amont du festival sur l’agglomération d’Epinal et
au-delà : ateliers autour du graff, du jeu vidéo, de la danse hip-hop, formations etc…
Accessible et populaire avec de nombreuses actions en accès gratuit, Break The Ice
devient un temps fort des cultures urbaines dans les Vosges.
> Mercredi 09/02 - Entrée Libre
19:00 : Inauguration du festival à La
Maison Romaine à Epinal
21:30 : After au bar le Phonographe avec
DJ Hot Choz
> Jeudi 10/02
14:30 : Spectacle familial à La Souris
Verte : La Boum des Boumboxeurs - Tarif
unique : 4,5€
20:30 : Soirée danse Hip-Hop à l’auditorium de La Louvière - Prévente de 7€ à 3€
“Méandres” : pièce chorégraphique
pour 2 danseurs : Florent GOSSEREZ &
Pepito
22:30 : After au bar Skateshop DIVISION
avec Lokid (gratuit)

> Vendredi 11/02
19:00 - Entrée Libre à la Bibliothèque
(BMI):
Projection documentaire autour de
l’histoire de la danse et de la culture Hip
Hop suivie d’une table ronde avec Playmo
20:30 - gratuit sur réservation à La Lune
en Parachute (La Plomberie) :
- LOBO EL & COTCHEI (battle/impro)
- TEKEMAT (brass House/rap)
> Samedi 12/02
14:00 : showcase de Lobo El à la BMI
Dès 14:00 à la Souris Verte :
Animations : Concerts, battle et ateliers
de danse Hip-Hop, ateliers et démos
graff, skate, jeux vidéos, sérigraphie,
scratch, tatoo flash…
20:30 : Concert de AUSGANG (Casey)
+ Alvan

JULO ARTWORK fera une expo itinérante au bar skateshop DIVISION, au bar
LE PHONOGRAPHE et à LA SOURIS VERTE sur toute la durée du festival.

i

Retrouvez le programme complet sur www.lasourisverte-epinal.fr
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VEN. 25 FÉVRIER — 20H30

— POP-CULTURE

— REGGAE/HIP-HOP

JAHNERATION

+ MEHDY

Jahneration, c’est la rencontre de deux jeunes
passionnés déterminés à réaliser leur rêve le plus fou.
Dès les premières sonorités, on comprend qu’ils ont
grandi dans le reggae des tréfonds de Kingston et
le Hip-hop saupoudré de rock californien. Depuis la
viralité d’un “Me Nah Fed Up” avec Naâman jusqu’à
la rencontre avec Manu Chao, ce duo de Frenchies
a franchi toutes les étapes d’un développement
réussi sans jamais se contredire. Ils sont le reflet
de leur époque, libres, authentiques, sincères, sans
pour ainsi vouloir devenir des étendards.
Ils assument et exposent leur talent sur scène avec
plus de 300 concerts en 5 ans, des petites salles
aux grands festivals, en attendant leur Olympia
prévu le 5 mars 2022.

Prévente de 15€ à 8€
COOL
6

AJT

NRV

XTREM

Mehdy, c’est un condensé
d’influences musicales
diverses (Musique urbaine,
Rap, Variété, électro) et
de pop culture au service
d’un message qui se veut
réaliste et rassembleur.
Autodidacte, à seulement
24 ans, Mehdy est auteur,
compositeur et interprète.
Il a débuté le samedi 2
Janvier, un challenge d’un
genre un peu particulier :
“1 musique tous les
SAMEHDY”.
Son dernier single “Du
Mal” avec Mélodie Gollé
et issu des “SAMEHDY”,
est désormais disponible
partout !

SI VOUS AIMEZ
Les styles hybrides

SAM. 26 FÉVRIER — 20H30

— ROCK GARAGE

LES DEUXLUXES
Formé à Montréal en 2013, Les Deuxluxes est un duo
rock‘n’roll composé de la chanteuse et guitariste
Anna Frances Meyer, et du multi-instrumentiste et
chanteur Etienne Barry. Avec son mélange de rock
garage mordant, de mélodies électrisantes et de
psychédélisme assumé, Les Deuxluxes mettent le
feu à la scène et envoûtent la foule partout où ils
passent. Salué chaleureusement par la critique au
Québec comme à l’international, leur premier album
intitulé Springtime Devil est paru en septembre 2016.
Il n’y a pas que leur opus qui a attiré les éloges. Le
duo s’est démarqué dans plusieurs événements
d’envergure incluant le Festival International de
Jazz de Montréal, le Festival d’été de Québec, POP
Montréal, M pour Montréal, GéNéRiQ, le Festival
International de Louisiane et SXSW.

Prévente de 13€ à 6€
COOL

AJT

NRV

XTREM

— ROCK CHANSON

+ LA JARRY
Formé à Orléans par 2
frères, Benoît et David
Pourtau, La Jarry signe
avec “Radio Robot” son
4ème album. Composé de
Benoît Pourtau (chanteur),
David Pourtau (guitariste),
Arnaud Bottin (bassiste) et
Nicolas Saulnier (batteur),
LA JARRY est aujourd’hui
considéré comme étant
l’un des groupes les plus
reconnus de la scène rock
française.

SI VOUS AIMEZ
King Gizzard, Black Keys,
The Kills et The White Stripes...
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VEN. 04 MARS — 20H30

— ROCK PROGRESSIF

— ROCK

GENS DE LA LUNE

+ WHOOPEE
KUSHUN

Gens de la lune a été créé en 2005 sous l’impulsion
de Francis Décamps (cofondateur, compositeur
et claviers du groupe légendaire ANGE) et de
Jean-Philippe Suzan (un chanteur charismatique)
avec qui il collabore artistiquement depuis 1999.
Gens de la lune défend déjà 3 albums studio :
« Gens de la Lune» , « Alors Joue!» et le double
album « Epitaphe» , opéra-rock hommage au
dernier des maudits, le poète Léon Deubel. Mais
la scène est le terrain de jeu favori du groupe. On
écoute, on chante, on danse, on saute ... on aime !
Après un live, il n’est pas rare de voir les 5 Luniens
se mêler aux habitants de la Terre. Juste pour
prolonger dans l’échange la virée astrale.

Whoopee Kushun est un
groupe de rock français du
bassin Nancéen. Formé en
2018, il se compose d’une
bande de copains avec
Shona à la batterie, Kevin
et Romain aux guitares,
Guilhem à la basse et
Thomas au chant. Leurs
influences diverses vont
des années 70 au années
90 avec un objectif : passer
un moment festif avec le
public. Whoopee Kushun,
c’est de l’amour et du rock
à la française ! Une bulle
d’énergie et de sourire !
Bref c’est du Whoopee !

Prévente de 11€ à 7€
COOL
8

AJT

NRV XTREM

SI VOUS AIMEZ

Ange

SAM. 05 MARS — 20H30

— MUSIQUE DU MONDE

— MUSIQUE DU MONDE

LUCIA DE CARVALHO

+ ANNA TREA

Lucia de Carvalho est une alchimiste, une chercheuse
d’essence. Sa voix transmet des vibrations qui
guérissent et transforment, tandis que son tambour
fait entendre la voix des ancêtres, et nous invite à
renouer avec notre personnalité profonde. Voix et
rythmes s’unissent ainsi au service de la beauté
: celle qui nous habite et celle qui nous entoure.
Pour les âmes prêtes à larguer les amarres, l’univers
métissé de Lucia de Carvalho agit comme un phare
qui invite à garder le cap malgré vents et marées.
Tout est là. Il suffit de se laisser embarquer.
Pwanga, « Lumière », c’est le titre du nouvel album
de Lucia de Carvalho qui allie la douceur à la
puissance, le sens et l’essence, la lumière et les
racines profondes d’un arbre né en Afrique, dont
les branches embrassent le monde, et fleurissent
en chansons.

Anna Tréa est une
chanteuse, compositrice
et multi-instrumentiste
brésilienne avec de fortes
influences de musique
bahianaise dans son
ADN. Elle est née à São
Paulo et est devenue l’une
des musiciennes les plus
populaires et respectées
du Brésil.
Anna Tréa sort son 1 er
album “Clareia” en 2016
dont elle a elle-même
composé, arrangé
et enregistré tous les
instruments.

Prévente de 13€ à 8€
COOL

AJT

NRV

XTREM

SI VOUS AIMEZ

Claudia Meyer - Soledonna
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MAR. 08 MARS — 19H30

SPECTACLE
MUSICAL ET
FAMILIAL

LA D’DANS YA

ODYSSÉE POUR VALISES ET AUTRES BAGAGES MUSICAUX
(à partir de 6 ans)
À bien y regarder, la valise est un accessoire aux multiples facettes, aux multiples
visages... Qui ? Quoi ? Que transportons-nous dans notre for intérieur ?
Entre poésies rythmées et musiques colorées, les Trois Rêveurs partent à la
découverte du fond de nos bagages.
Laurent, Julien et Nicolas se sont rencontrés au sein de la légendaire troupe du
Cirque Plume, pour laquelle ils ont créé un numéro… de valises musicales. De fil en
micro, de trombone en chansons, le numéro a échappé à la piste pour devenir, peu
à peu, un spectacle à part entière.
Gardant de l’esprit du cirque la rigueur et la poésie, notre trio a tricoté un hymne
en forme d’échappée belle au vagabondage et au paquetage qui est toujours un
morceau de soi.
Pour les voyageurs d’un jour et les voyageurs éternels !

Tarif unique 7€ adulte / 4€ enfants (-15 ans)
COOL
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AJT

NRV

XTREM

SI VOUS AIMEZ

Le Cirque Plume

1ERE EDITION DU FESTIVAL
INDIE DE LA SOURIS VERTE
Balayant des esthétiques allant du folk à l’électro
en passant par le rock alternatif, le festival Indie
Species met à l’honneur la scène indépendante !
Trois jours de concerts pour découvrir des artistes
locaux, nationaux et internationaux comme Thalia
Zedek (Boston) ou encore Emilie Zoé (Suisse).
Un nouveau festival Made in La Souris Verte avec des découvertes inédites !
1 jour		
		
de 12€ à 8€ en prévente
TARIFS DU FESTIVAL
			

INDIE SPECIES DAY 1

Pass 3 jours
de 30€ à 26€ en prévente

JEU. 10 MARS — 20H30

— INDIE FOLK

— ALTERNATIVE FOLK
+ GOOD MORNING
SUNSHINE

EMILIE ZOE
Emilie Zoé marque par son
jeu de guitare rugueux et
l’efficacité de ses mélodies.
Sa voix est fragile et brute,
tour à tour caressante ou
effrontée, et certains la
comparent à PJ Harvey
ou Cat Power. Bien que
de langue maternelle
francophone, elle chante
en Anglais, une façon de
s’approprier l’indéfinissable
et de chercher des
réponses émotionnelles
aux questions rationnelles
qu’elle se pose.

COOL

AJT

NRV XTREM

Leur premier EP bidouillé
avec les moyens du bord,
sur la brèche, tremblant,
arrive à nos oreilles et
nous souffle des mélodies
grisantes qui nous
c h u c h o te n t l a ve n u e
d’un groupe dont on (re)
parlera bientôt. Leur pop
géniale résonne aux sons
de tambours obscurs et
profonds, d’incantations
hallucinées, autour d’un
feu de camp qu’ils auraient
improvisé sur les rives de
Big Sur.

SI VOUS AIMEZ

Pj Harvey - Cat Power
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INDIE SPECIES DAY 2

VEN. 11 MARS — 20H30

— POST ROCK

THALIA ZEDEK BAND
Thalia Zedek est une artiste à la stature immuable et à la vitalité incessante.
La fougue de l’auteur-compositrice, sa voix et son lyrisme franc, donnent à ses chansons
leur puissance émotionnelle et leur beauté austère. Zedek est capable de distiller
des événements complexes en simples, clairs et transforme des moments d’un poids
monumental avec une grâce singulière.

MED

JULIEN BOUCHARD

(projet solo du guitariste de Tahiti 80)
À l’heure où règnent le tout plastique et
l’écran numérique, où il est quasiment
impossible de ressentir quoique ce soit
devant une œuvre d’art contemporain,
il est encore possible d’émouvoir avec
une boîte à rythme et un clavier.

En 2017 sortait “Songs from la Chambre”,
le 1er album de Julien Bouchard. Il n’a
pas manqué d’être repéré par la presse
indépendante qui l’avait crédité d’un joli
succès d’estime.

SI VOUS AIMEZ
COOL

AJT

NRV XTREM

Codeine - Sonic Youth
- Tahiti 80

INDIE SPECIES DAY 3 VEN. 18 MARS — 21H00
— ELECTRO

— ELECTRO ROCK

LA MVERTE

+ INFECTICIDE

Depuis qu’il a été révélé début 2014 avec son premier
EP “Through The Circles”, beaucoup ont vu Alexandre
Berly alias La Mverte comme étant le renouveau de
la scène electronica à la française.
Ancienne moitié du duo Anteros & Thanaton, le DJ
parisien a vu sa popularité s’accroître lorsqu’il fut révélé
aux Transmusicales et aux Inrocks Lab. Ayant pour
principales influences l’italo-disco et la krautrock,
La Mverte conjugue ses univers musicaux respectifs
avec succès et vous propose de découvrir sa rêverie
musicale le temps d’une soirée.

I n fe c t i c i d e n e c e s s e
de chahuter la chanson
f ra n ç a i s e a ve c é c l a t
et ferveur psychoactive.
Artistes complets, les trois
affreux investissent tous les
moyens qui passent entre
leurs mains sales pour faire
de leur bébé une arme
n o c turne à caractère
sadique, et le public se
retrouve à genoux devant
tant de maîtrise dans l’art
de la répartie.

COOL
12

AJT

NRV XTREM

SI VOUS AIMEZ

Bloody Beatroots - Perturbator
- Carpenter Brut

SAM. 12 MARS — 20H30

— CHANSON

— ROCK CHANSON

JANIE

+ ALICE
FORNAGE

En ces temps où de plus en plus de femmes
s ’ i m posent dans le paysage musical français
comme des auteures-compositrices-interprètes
accomplies, l’une d’elles a déjà conquis nos cœurs
par sa pop francophone, à la sincérité pure et
organique d’aujourd’hui, convoquant ça et là
l’ambiance des 80’s. Elle s’appelle Janie, elle a la
vingtaine et cultive avec chic des ritournelles à la
fois douces et acides, intemporelles et inscrites
dans l’air du temps dans le même jardin que
Fran çoise H a rd y o u Fra n ce Gal l , un j ardi n
également connu d’une certaine Juliette Armanet.
Elle, qui cite souvent Christophe et ses mots bleus,
n’en est jamais très loin, s’inscrivant dans ce romantisme
frenchie à la fois éclatant et mélancolique.
Prévente de 10€ à 6€
COOL

AJT

NRV

XTREM

Alice vous embarque pour
un voyage musical plein
d’émotions. Accompagnée
d’une simple guitare, sa
voix navigue côté Pop
sur des reprises. Mais
c’est aux escales de ses
compositions qu’il faut
s’arrêter; premiers pas de
vie, premiers pas d’amour,
Alice pointe d’une écriture
précise et parfois acide
tous ses sentiments.

SI VOUS AIMEZ

Angèle, Clara Luciani,
Juliette Armanet
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SAM. 19 MARS — DÈS 10H00

ENTRÉE LIBRE

BOURSE AUX DISQUES
DE PRINTEMPS

7ÈME CONVENTION DU DISQUE D’EPINAL
Face au succès de la bourse aux disques de rentrée en collaboration avec l’association
Kicking Records, difficile à chaque fois d’attendre 1 an pour voir revenir à Epinal cette
occasion de trouver les vinyles qui viendront animer un moment festif, un temps de repos,
une soirée entre amis, ou tout simplement compléter sa collection.
La Souris Verte a souhaité proposer ce 2ème temps fort autour du disque, à mi-chemin, au
printemps, au moment où tout éclot, où la vie reprend. Elle a alors imaginé un événement
renouvelé. Si la base reste la même avec le partenaire historique Kicking Records, La
Souris Verte a souhaité ouvrir cette bourse de printemps et proposer un nouveau service :
Permettre aux jeunes pousses locales et du Grand-Est, groupes répétant à
La Souris Verte et aux labels du Grand-Est de proposer leur disques et goodies.
Permettre aux particuliers qui le souhaitent de laisser leurs disques
en dépôt-vente à La Souris Verte.
L’autre nouveauté, c’est, au-delà de l’animation musicale par un DJ et du service bar de
La Souris Verte toute la journée, de programmer cette bourse aux disques de printemps
un Samedi. Cela permet de conclure la journée par de la musique en live avec un
concert en soirée en rapport avec le disque, thématique de la journée… voir ci-contre
14

SAM. 19 MARS — 21H00

— HIP-HOP

— HIP-HOP/ROCK

RUDEBOYS PLAYS
URBAN DANCE SQUAD

+ DOUMA AKA
DYNAMIC

Si il y a bien un groupe qui a marqué les 90’s au point
d’influencer les futurs Rage Against the Machine c’est
bien les hollandais de Urban Dance Squad avec leur
fusion explosive.
Après une séparation au début 2000 et une apparition
au sein de Junkie XL, il aura fallu attendre 20 ans pour
que Rudeboy s’entoure enfin d’un nouveau band avec
lequel il reprend la route pour une série de concerts.
Au programme 60 minutes de classiques extraits
des 5 albums que le groupe a sorti entre 1989 et
1999 pour le plus grand plaisir des fans du premier
jour. Alors oui le line up n’est plus d’origine puisqu’un
troisième guitariste a remplacé le Dj mais l’énergie
reste intacte...

Rappeur aux multiples
facettes, Dynamic repousse
les barrières du genre :
autant à l’aise sur des
beats aux sonorités Jazz,
Rock, Trap ou Electro, il a
déjà sorti deux albums.
Son flow rapide et incisif
n’est pas sans rappeler
celui de Zach de la Rocca,
chanteur de RATM. C’est
donc le parfait candidat
pour ouvrir pour Rudeboy
puisque tous deux chantent
en anglais et font preuve
d’une énergie scénique
incroyable...

Prévente de 17€ à 8€
COOL

AJT

NRV

XTREM

SI VOUS AIMEZ

Urban Dance squad, Rage Against
The Machine, Fishbone, RHCP...
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JEU. 31 MARS — 20H30

— GUITARE IMMERSIVE

OSLO - J.N MATHIEU
Dispositif exceptionnel pour ce concert immersif et intimiste où tout le monde
sera sur scène, musicien et spectateurs !
Jean-Nicolas Mathieu propose, avec OSLO, un « seul en guitare ». Il sera au centre
de la scène et d’un cercle de spectateurs, pour instiller les sons de sa guitare
à travers un système sonore en multidiffusion. Bouclée, percutée, chantante,
vitaminée, la guitare est au centre de la composition. Le musicien fait sortir de
l’instrument des sons et textures sonores assez inhabituelles par rapport à l’idée
que l’on pourrait se faire de la guitare rock…
Profonde, vaporeuse, rageuse, électrique, feutrée, atmosphérique,
envoûtante… Tout un voyage…

Traif unique 7€
COOL
16

AJT

NRV

XTREM

SI VOUS AIMEZ

Vous lover dans un son de guitare !

SAM. 02 AVRIL — 20H30

— POP

— POP

CATS ON TREES

+ JYZZEL

Après le succès de Neon, paru en 2018, le duo
toulousain revient avec une tournée et un troisième
album, Alie, qui condense tout le meilleur dont il a
été capable depuis ses débuts, consacrés par leur
tube « Sirens Call ».
Au programme : les claviers et la voix de Nina, les
rythmiques de Yohan, et la pop, accessible sans
perdre de vue l’exigence des compositions comme
des textes. Partagé entre ballades (« Une nuit ou
deux », « Nobody») et démonstrations up tempos
(« Wake Up », « She Was A Girl »), production
organique et synthétique, le duo pop frenchie joue
d’égal à égal avec les pointures de la pop anglaise.

Prévente de 18€ à 8€
COOL

AJT

NRV

XTREM

« Trop dans la lune »
Vo i l à c e q u e J Y Z Z E L
a entendu durant son
enfance. Qu’à cela ne
tienne, JYZZEL traverse
en moonwalk le français
et l’anglais et s’en va
créer un monde où les
chansons de Michael
Jackson croisent celles
des Rita Mitsouko, jouant
avec sa voix elle s’empare
de la scène avec énergie
et élégance.

SI VOUS AIMEZ

Hyphen Hyphen, Hollysiz,
Micky Green
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MAR. 05 AVRIL — 20H30

— ELECTRO POP ONIRIQUE

+

MOOD

Issue d’une famille de musiciens, Mood est
bercée dès son plus jeune âge par les scènes
jazz nantaises et parisiennes qui enregistrent au
studio de ses parents. Elle passe son adolescence
sur scène, compose et chante dans «l’Effet DéFée»
(rock expérimental), qui remporte le «best début
record 2010» aux Progawards. Elle sort en 2020
son deuxième album «l’Appel» entre chanson
française inventive et pop ethnique lumineuse
electro singulière. Son nouvel opus « Over Land
& Sea » prendra la forme à l’automne 2022 d’un
spectacle pluridisciplinaire et sensoriel chant,
musique et danse, et sera créé sur deux territoires
à la fois à la SMAC La Souris Verte et à l’Espace
Philippe Auguste de Vernon.

Prévente de 10€ à 6€
COOL
18

AJT

NRV

XTREM

La première partie sera
assurée par les enfants
d e s é c o l e s p r i m a i re s
d e S A N S -VA L LO I S, d e
HARÉVILLE et de REMONCOURT qui interpréteront
les chansons créées avec
l’artiste, dans le cadre du
dispositif “projet fédérateur”
financé par la DRAC
Grand EST.

SI VOUS AIMEZ

BJÖRK, Svedaliza , Kate Bush,
Billie Eillish

JEU. 07 AVRIL — 20H00

— A VOIR ET À ENTENDRE

“B(R)UISSONS”

- SOIREE DE L’ESAL
Les étudiant.es de l’Ecole Supérieure d’Art de Lorraine reprennent le contrôle de
la Souris Verte pour une soirée bruissonnante…
Une expérience végétale, vibrante et vivante envahie de bruisseries fines ou énervées.
Au programme de cette soirée : Projection, concert, expositions, V-Jing…
La Souris Verte comme vous ne l’avez jamais vue !
L’ESAL d’ Epinal et La Souris Verte sont
alliées pour que arts visuels et musiques
actuelles s’enrichissent mutuellement, en
accompagnant ensemble, enseignants
de l’école et personnels de La Souris, de
jeunes artistes en formation.

i

Cette soirée met en lumière le travail des
étudiants de 2ème année de Diplôme
National d’Art qui doivent conduire un
projet menant de la rencontre avec des
artistes à la construction et la réalisation
d’un événement à La Souris Verte.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page
Musique & Arts Visuels de notre site internet.
SI VOUS AIMEZ

Gratuit
COOL

AJT

NRV

XTREM

En prendre plein les yeux
et les oreilles…!
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SAM. 09
12 MARS
AVRIL — 20H30

— SPECTACLE DE MUSIQUE ROCK SATIRIQUE

L’OPIUM
DU PEUPLE

+ POESIE
ZERO

L’Opium du Peuple est né en 2007 à Albi, avec
le projet fou de refaire la variété française au
son du métal, dans un condensé de guitares
agressives et de pogo ! Ce groupe, généreux, a
permis au passage de révéler d’autres artistes,
à l’instar d’Ultra Vomit et Didier Wampas, qui
figuraient dans leur second album.
Le challenge réussi de l’Opium du Peuple, c’est
de s’emparer, avec ses 7 garçons (dont 2 filles),
de la variété française (dont Johnny Hallyday,
Laurent Voulzy, Michel Sardou, Jean-Jacques
Goldman etc… que du lourd!) pour créer une
musique inattendue et faire danser les métalleux
comme s’il était 4 heures du matin pendant le
mariage de la cousine Chantal !

Prévente de 13€ à 8€
COOL
20

AJT

NRV
NRV

XTREM

— PUNK ROCK

C’est un Punk très en colère,
(et stupide) accompagné
de deux employés “quasi
musiciens” bénévoles
proches du licenciement à
chaque concert. Le groupe
a sorti cinq albums plus ou
moins Bleu, un paquet de
clips plus ou moins diffusés,
et pour couronner le tout, le
“groupe” fait tout pour que
la Fédération Internationale
de Poésie Zéro se propage
sur toute la terre afin qu’il
y ait des Poésie Zéro dans
toutes les villes du monde et
qu’ils arrêtent définitivement
les concerts.

SI VOUS AIMEZ

La variété française passée à
la moulinette alternative.

VEN. 15 AVRIL — 20H30

— SKA PUNK

DUBIOZA KOLEKTIV
+ GUEST

Dubioza Kolektiv arrose le folklore
bosnien des musiques actuelles, en
passant du hip hop, au métal, à l’électro, au dub, au ragga et au rock dans
une fusion parfaitement calibrée pour
dynamiter les scènes. Avec plus de 10
ans d’activité partout en Europe, le
Kolektiv a encore démontré sa force
de frappe en août 2019 en enflammant
les arènes de Pula en Croatie devant
24 000 spectateurs !

Prévente de 17€ à 8€
COOL

AJT

NRV

XTREM

Véritables stakhanovistes de la scène,
les Dubioza Kolektiv reviennent en
France pour le printemps et l’été 2022
afin d’honorer leur dernier album
“#fakenews”, avec un show encore
plus détonnant !
On retrouve sur ce dernier opus
quelques collaborations de prestige,
avec notamment Manu Chao et Toma
Feterman.
Tendances explosives !

SI VOUS AIMEZ

Les Caméléons, Elmer Food Beat,
The Flying Orkestar
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SAM. 16 AVRIL — 20H30

— TECHNO RAP PUNK

— FUSION HIP HOP METAL

MOSCOW DEATH
BRIGADE

+

1FReKENcABLE

MOSCOW DEATH BRIGADE est un phénomène
russe techno / rap / punk qui interprète «Circle
Pit Hip-Hop»: un mélange unique et agressif de
musique électronique, de punk hardcore et de
rap, imprégné de graffiti et de street culture,
agrémenté d’un message social progressiste
contre la guerre, le racisme et toute forme de
discrimination.
MDB prend également part à l’organisation
d’événements de promotion et à la diffusion de
la parole d’unité au nom de Brother & Sisterhood.
Les spectacles attirent généralement les représentants de toutes sortes de sous-cultures : punk, skinheads et metalheads, enfants hip-hop, graffeurs
et hooligans du football, démontrant ainsi que
nous sommes tous membres du même mouvement
underground, basé sur l’amitié et le soutien
mutuel.
Prévente de 10€ à 6€
COOL
22

AJT

NRV

XTREM

Sous l’impulsion de
musiciens issus de la Scène
locale, le groupe spinalien
1FréKençable se forme
en 2017 et officie dans
un registre Fusion alliant
rythmiques groovys, riffs
Métal, Hardcore et Flow
incisif avec des textes
sans compromis écrits et
interprétés avec le coeur.
L’ensemble est renforcé
par l’usage de machines,
samples et scratchs pour
un mélange hybride et
très percutant.

SI VOUS AIMEZ

Streetpunk, Beasties Boys,
Transplants...

VEN. 22 AVRIL — 20H30

— AFRO-BEAT / JAZZ

ANTIQUARKS
FEAT. SOULEYMANE FAYE
Les artistes de la Cie Antiquarks sont
artistes associés à La Souris Verte depuis
2020 et jusqu’en 2023.
Il sillonnent les routes du département
pour rencontrer les habitants, musiciens
ou non, et créer de la musique avec eux.
La rencontre est le moteur de la création
de ce duo constitué de Richard Monségu
(batterie, chant et guitare) et de Sébastien
Tron (vielle à roue électro, chant,
machines) et ils offrent à La Souris Verte
le privilège d’être le lieu de leur rencontre
avec l’immense artiste sénégalais
Souleymane Faye, lead du mythique
Prévente de 12€ à 8€
COOL

AJT

NRV

XTREM

groupe Xalam et considéré comme
le meilleur parolier de la musique
sénégalaise.
À l’issue de leur résidence de création
à La Souris, dont le propos central est
la jeunesse panafricaine et l’avenir de
la planète, ils nous livreront leur 1 er
concert, alchimie entre afro-beat,
musiques traditionnelles électrisées,
jazz- groovy… Bref, si vous aimez les
mélanges réussis et être les 1ers à goûter
à un univers musical inédit, ce concert
est fait pour vous !

SI VOUS AIMEZ

Xalam, Tony Allen
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VEN. 29 ET SAM. 30 AVRIL — 20H30

— TRAD ÉNERGIQUE

— CELTIQUE FOLK

MES SOULIERS
SONT ROUGES

+ THE CELTIC
TRAMPS

Mes Souliers Sont Rouges et La Souris Verte est une
histoire passionnée, démarrée à l’automne 2019
lorsque les programmateurs de La Souris ont proposé
le groupe au festival Musik Fabrik à Xertigny. Sur
scène, leur répertoire inspiré des cultures et
musiques traditionnelles cajuns, québecoises ou
encore irlandaises, envoûte le public avec une
énergie incroyable et une irrésistible envie de danser.
Une vraie claque…!
De cette rencontre - coup de foudre, est née une
collaboration plus étroite où La Souris Verte a accueilli
le groupe en Mai 2021 pour la création de leur
nouveau spectacle issu de leur album “Faut se mêler”
à paraître au printemps 2022. Autre point commun
entre le groupe et La Souris : l’accessibilité au plus
grand nombre, et ici aux sourds et malentendants
en intégrant totalement au spectacle une
chansigneuse lumineuse, Périnne DIOT.
Prévente de 17€ à 8€
COOL
24

AJT

NRV

XTREM

The Celtic Tramps manie
les codes de la musique
celtique à la perfection,
en l’actualisant et la
revisitant dans une
performance vivifiante,
fédératrice, puissante
et pleine de bonnes
vibrations.
Ave c cet te j o y e u s e
bande de musiciens
naufragés, nulle doute
qu’encore une fois
l’alchimie se produira,
faisant chanter et danser
le public.

SI VOUS AIMEZ

La Bottine Souriante, The Dubliners,
… et surtout danser et chanter !

JEU. 05 MAI — 20H30

— POP-SOUL

— POP-SOUL

KIMBEROSE

+LINA BIJOU

Kimberose est de retour avec son nouvel album
intitulé ‘OUT’.
C’est le disque d’une femme forte, puissante,
entrée dans la lumière. Avec ce dernier opus, Kim
a su explorer ses failles, accepter ses faiblesses
pour renaître, et faire entendre sa voix dans toutes
ses nuances. C’est une porte qui s’ouvre, quelque
chose qui s’éclaire, mais surtout, une véritable
déclaration d’indépendance.
Tous les titres déploient plus que jamais les nuances
de l’incroyable voix soul de Kimberose, et ce, même
dans ses replis les plus intimes, comme évoquer un
deuil dont on ne se remet jamais tout à fait avec le
titre “We never said goodbye”, qui rend hommage
au père de Kimberose et à qui elle s’est promis de
dédier un titre sur chacun de ses albums.

Lina Bijou est une artiste
Nancéienne de 29 ans,
auteure- co mpositrice
-interprète. En 2008 elle
remporte la finale du
concours Les espoirs de
la chanson, au Zénith de
Nancy, ce qui lui offrira
un an de formation
à la Music Academy
International.
C’est dans la soul qu’elle
trouve ses plus belles influences. Génératrice de
groove à la sensibilité
débordante, Lina Bijou a
un style bien à elle.

Prévente de 21€ à 8€
COOL

AJT

NRV

XTREM

SI VOUS AIMEZ

Selah Sue, Deluxe
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VEN. 06 MAI — 20H30

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC
ET FAMILIAL

— ROCK TROPICALISTE

OURK

(à partir de 5 ans)

Croisant les influences, du krautrock à l’électro, du rock’n’roll à la cumbia, ce concert
est une invitation à embarquer pour des voyages immobiles. Du cocktail siroté sur
une plage paradisiaque à la moiteur d’une capitale sud-américaine, Ourk embarque
petit·es et grand·es le temps d’un concert joyeux et dansant. Dépaysement garanti !
DISTRIBUTION
Gabriel Fabing : guitare électrique, électronique, objets.
Joël Lattanzio : batterie, basse, électronique
Santiago Moreno : guitare classique, Charango, synthé, objets
Joël Fabing : création lumières
Compositions : Blah Blah Blah Cie
Claire Girod : direction de production
Aurélie Burgun : assistanat de production

Tarif unique 7€ adulte / 4€ enfants (-15 ans)
COOL
26

AJT

NRV

XTREM

SI VOUS AIMEZ

Voyager et vous émerveiller

VEN. 13 MAI — 20H30

— CHANSON FRANÇAISE

— CHANSON FRANÇAISE

+ JACK
SIMARD

GUEULES D’AMINCHE
Avec “VAISSEAUX”, Gueules d’Aminche vous emporte
pour un voyage qui explore le monde en musique et en
mots. L’écriture ciselée, sensible et porteuse d’espoir,
anime ce périple étonnant. Du fond des océans aux
confins de l’espace, histoires de minuscules héros
et de grands personnages. Cet album événement
marque les dix ans, et dessine l’itinéraire du groupe,
tourné vers l’horizon. L’aventure se poursuit.
Fondé en 2009, le groupe de chanson française fait
ses premières scènes en 2010. Le quintet se compose
de : Vincent Nouveau (guitare/chant), Christelle
Harau (accordéon), Davy Veyssière (batterie),
Jérôme Sperissen (trompette) et Benjamin Cahen
(contrebasse).

Prévente de 9€ à 5€
COOL

AJT

NRV

Soulevé par l’orchestration
s o l i de et v i rt uose d e
ses deux complices, le
jeune vosgien débordant
d’énergie lâche toute la
puissance de ses mots
qui prennent l’ampleur
de ses interprétations
théâtrales et farfelues.
En plus d’être un véritable talent d’écriture,
Jack Simard nous
emporte dans un univers
intense et explosif sur
des arrangements riches
empruntant à toutes les
couleurs du jazz.

SI VOUS AIMEZ
XTREM

Yves Jamait, Sanseverino,
Jacques Brel
27

VEN. 20 ET SAM. 21 MAI — 20H30

ENTRÉE LIBRE

Photo : Serge Orlik

Spin’it’Live
Festival
Qu’est-ce que le Spin’It’Live ?
C’est un programme de découverte et d’accompagnement des artistes,
formations vosgiennes émergentes et nouvelles pépites du Grand-Est qui ont
envie de booster leur niveau et de se faire connaître. Ce programme est élaboré
et porté par tout un réseau de diffuseurs vosgiens des musiques actuelles (salle de
concerts, cafés-concerts, festivals…), coordonné par La Souris Verte en partenariat
avec les développeurs d’artistes du Grand-Est (labels, producteurs, managers, ...).
Après être parti en live sur les scènes du département, 4 formations musicales
vosgiennes et 4 pépites des développeurs du Grand-Est ont été sélectionnés pour
participer à la finale du Spin’It’Live qui aura lieu à La Souris Verte !
Soyez les premiers à venir applaudir la scène de demain !

28

JEU. 26 MAI — 20H30

— FOLK - BLUE GRASS

ANYA
HINKLE
(USA)

&

L’association Tramengo nous fait
voyager outre Atlantique pour cette
soirée folk / blue grass de haute
volée, avec l’américaine Anya Hinkle,
tout droit sortie des Appalaches, et
qualifiée comme l’un des plus beaux
joyaux de la musique roots. La preuve
en acte en remportant le titre d’artiste et chanson de l’année 2019 au
Merlfest Festival, une des plus hautes
récompenses folk US.

Prévente de 15€ à 8€
COOL

AJT

NRV

XTREM

LYNNE
HANSON
(CAN)

Elle partagera le plateau avec la
canadienne Lynne Hanson, régulièrement
récompensée également (2 canadians
folk music awards, 2 independants
acoustics awards etc…) qui nous
livrera son tout nouvel album (mars
2022) tout en contraste entre folk
douce et blues graveleux, tout en
prenant soin de partager ses blagues
avec le public ! Un concert découverte
en toute décontraction.

SI VOUS AIMEZ

Alabama Monroe, Moriarty,
Judy Collins, Sheryl Crow
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SAM. 28 MAI — 20H30

— ROCK STONER

PATRON
PATRÓN c’est une
digestion d’influences, une
entité nouvelle, sorte de
créature de Frankenstein,
empruntant aussi bien au
stoner-rock, au rock ‘n’ roll
des 50’s, à la Rat Pack
qu’à la pop des années
8 0 . U n ro c k l o u rd e t
entraînant, un groove
sexy et dansant, des
mélodies entêtantes
q u i vo u s co l l e n t à l a
peau comme une tique
alcoolique assoiffée.

Prévente de 10€ à 6€
COOL
30

AJT

NRV

XTREM

+ LOS
DISIDENTES
DEL SUCIO
MOTEL

+ LORDS OF
THE BRETT
STONE

LO S D I S I D E N T E S D E L
SUCIO MOTEL ne cesse
de tracer son sillon depuis
15 ans sur scène. Forts
d’une identité évoluant au
fil des albums et marquée
d’un caractère sonore
transcendant, l’expérience
s’enrichit depuis 4 ans
de projections en live,
plongeant alors le public
en immersion totale dans
l’univers du groupe.

LORDS OF THE BRETT
STONE est un trio rock
power né durant l’été 2012.
Les influences du groupe
sont résolument à tendance
stoner, heavy rock, voir
popy. Aucune règle pour
les enfermer dans un style.
Avec un EP et un album,
un quatrième Lords rejoint
l’équipe pour sublimer les
riffs et apporter un nouveau
souffle au groupe.

SI VOUS AIMEZ

Le Rock Stoner entre classic rock et stoner du désert,
à l’ambiance rocailleuse et au groove suintant.

SAM. 04 JUIN — A PARTIR DE 16H00

BARATHON
C’est quoi un Barathon ?

C’est un sport, un peu comme un marathon, mais se pratiquant une fois par an
dans le quartier de la rue des Etats-Unis à Epinal, avec, en plein centre du quartier :
La Souris Verte !
Rien de bien compliqué, il suffit juste d’un peu d’endurance. Le principe : à partir
de 16h00, il s’agit pour les participants d’enchaîner un bar avec un concert, une
marche en musique et en rythme; un bar avec un concert, une marche en musique et
en rythme, un bar avec un concert etc… jusqu’à ce que la nuit arrive et conduise en
fanfare les vaillants spectateurs à l’assaut final du centre névralgique de la musique :
La Souris Verte, qui aura sorti pour l’occasion ses plus beaux atouts sur son parvis,
dans la rue des Etats-Unis.
Cet événement musical, populaire et festif a pour vocation de rendre la musique
accessible à tous dans l’espace public. Le quartier de la rue des Etats-Unis est à
vous, on vous met au défi de le faire vibrer !
Et si il pleut ?
Même pas peur ! on peut tout faire à l’intérieur !

PROGRAMMATION

GROUPE

SING LIKE TEEN SPIRIT

STYLE

LIEU

HORAIRE

Cover Band 90

L’appartement

16h00

GRANDS VOYAGEURS

Rock

Au 4 bar

17h15

DIE FARCE DIE

Synth Punk /
Power pop

Division
Skateshop

18h15

AZARIAH

Folk

chez Gaston

19h15

LET ME SLEEP

Pop Rock

Le Phonographe

20h15

THE IRRADIATES

Surf Music

Parvis de La
Souris Verte

21h15

EZPZ

Hip-hop électro
swing

Parvis de La
Souris Verte

22h30

Gratuit / Bars & petite restauration.
COOL

AJT

NRV

XTREM
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JEU. 09 JUIN — 19H30

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC
ET FAMILIAL

— ZOOK NOISE

FRANCKY GOES
TO POINTE A PITRE
(à partir de 6 ans)

Les Francky goes to Pointe-à-Pitre reviennent avec un second opus courageusement
appelé « plaisir coupable » ! Ils se font les ambassadeurs de ceux qui n’osent
pas affirmer leur passion pour ces genres musicaux raillés, mal aimés, dont
souffle le zouk. Porter des chemises à fleur n’est pas une tare. Au contraire c’est
un signe de résistance.
Après avoir sorti, en 2015, un premier album urgent et frénétique, ces trois
émissaires antillais (par alliance) basés en Indre et Loire, nous pondent un
second disque beaucoup plus étoffé. Les influences s’élargissent et sont plus
maîtrisées, le Coupé-Décalé ivoirien se marie comme jamais avec le Collé-Serré
guadeloupéen sous le regard complaisant des Hautes autorités du noise rock.
Les morceaux pour twerker sont plus que jamais présents, ceux pour se rouler
par terre ne font pas exception. Néanmoins le groupe a su judicieusement placé
des plages de respiration offrant au disque une saveur subtile, un équilibre
délicat. Production soignée, compositions léchées, les trois Francky ne lâchent
pas l’affaire et revendiquent plus que jamais leur envie de faire cohabiter les
esthétiques. Faire danser les rockeurs et headbanger les zoukeurs !
Tarif unique 7€ adulte / 4€50 enfants (-15 ans)
COOL
32

AJT

NRV

XTREM

SI VOUS AIMEZ

Le Villejuif Underground, Cannibale
La Compagnie Créole, Zouk Machine

SAM. 18 JUIN — 20H30

— PUNK – METAL

— HXC

LOFOFORA

+ ILLEGAL CORPS

25 ans… Voilà donc vingt-cinq ans que Lofofora
essaime, crée, expérimente ce composé de métalpunk aux embruns groove et doté de conscience.
Un quart de siècle, depuis sa naissance, que
Lofofora parle à nos ventres rock et nos âmes
citoyennes ; vingt cinq ans qu’ils dézinguent
une à une les aberrations de cette époque et les
absurdités d’un monde dans lequel ils tiennent le
cap de l’alternative.
Deux décennies et demi de résistance, qui relèvent
autant de la vocation musicale que de la certitude
idéologique. Véritable phoenix de la rage, Lofofora
persiste et signe pour ce qu’il faut considérer
comme un sacerdoce, une mission :
maintenir l’idée que l’art –et la musique au premier
rang– est, et doit rester, le miroir d’un monde et
de ses sociétés.

Prévente de 13€ à 8€
COOL

AJT

NRV

XTREM

Formé fin 2013, par
d’anciens membres de
Shaïd, Massive Charge,
I’m Afraid et The Early
Grave, Illegal Corpse
puise ses influences
dans les scènes Thrash
et Hardcore sans
préférence particulière.
Après 1 an de répétitions
acharnées, le groupe
donne son 1er concert
en 2015 et enregistre une
démo 2 titres disponible
uniquement sur internet.

SI VOUS AIMEZ

Bad Brains, Red Hot, Dead Kennedys,
The Exploited, Fishbone, Fugazi
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MER. 21 JUIN — 19H00
— FESTIF

FETE DE LA MUSIQUE
C’est le grand retour de cette fête musicale populaire qui fêtera ses 40 ans, si l’on
s’en réfère à sa 1ère édition d’envergure nationale en 1982. La Souris Verte prendra
l’air et sortira pour l’occasion sur son parvis rue des Etats-Unis : sa scène, du bon
son et des lumières pour transformer la rue en lieu de fête.
Au menu du jour : plusieurs groupes amateurs locaux accompagnés par La Souris
Verte, et un groupe professionnel invité qui clôturera la soirée.
Gratuit
COOL AJT

NRV

XTREM

SI VOUS AIMEZ

Danser et faire la fête dans la rue…!!!

SAM. 25 JUIN — 20H30

AMATEURS EN SCENE

Le défi de cette fin de saison : réussir à conjurer le sort qui s’est abattu sur cette soirée
depuis 3 ans : annulée pour cause de canicule en 2019, et pour cause de Covid en 2020 et 2021.
Cette soirée est l’occasion de retrouver sur scènes des amateurs/élèves des écoles
de musique de la Porte des Vosges Méridionales (Remiremont/Val d’Ajol), de l’école
musiques actuelles Spinajam (Epinal), de l’école de musique de Granges-Aumontzey
et du Conservatoire Gautier d’Epinal pour cette 1ère édition. Seront également invités
des musiciens amateurs utilisateurs des studios de La Souris Verte.
La scène vosgienne de demain est sans aucun doute sur ce plateau. Jeunes talents à
découvrir… !
COOL
34

AJT

NRV XTREM

Gratuit

PROGRAMMATION
PARTENAIRE
MAR. 29 ET MER. 30 MARS 2022 À 14H30 ET 20H30

— THÉÂTRE & MUSIQUE

187.75 HZ
Les ATP (Amis du Théâtre Populaire) investissent La Souris Verte pour présenter le
spectacle de la Cie Ultreia “187.75 Hz”.
187.75 Hz est une fréquence de la voix humaine. D’une écriture originale, poétique et
théâtrale, le texte mêlera mouvement et musique, dans une approche pluridisciplinaire,
pour donner à voir et à entendre ces voix multiples qui nous traversent tout au long
d’une vie, de sa naissance à sa mort, de sa découverte du langage à son émancipation.
Ce spectacle théâtral décline les principes de fréquence et de résonance comme la
métaphore de la relation à soi et aux autres, avec tout ce que la notion polysémique
de la voix comprend de silence, d’identité, de conditionnement, de codes sociaux ou
encore d’enjeux politiques. Il interroge son rapport aux autres voix qui l’entourent.
Qu’est-ce qu’avoir une voix ?
Le dispositif scénique est conçu comme une performance immersive spatialisant son,
lumières et projections vidéo autour des interprètes et spectateurs également sur scène.
Une expérience immersive inédite à La Souris Verte, à ne pas manquer.
TEXTE, MISE EN SCÈNE ET JEU : Lorelyne Foti
COLLABORATION ARTISTIQUE : Jean-Yves Ruf
CRÉATION SONORE ET MUSICIEN LIVE : David Daurier
CRÉATION LUMIÈRE : Sylvain Sechet
SCÉNOGRAPHIE : Grégoire Faucheux
CRÉATION ET PROGRAMMATION NUMÉRIQUE : Benjamin Kuperberg
COOL

AJT

NRV

XTREM

i

Billetterie assurée par les ATP.
Réservations par téléphone : 03 29 82 00 25
Par mail : atp.vosges@wanadoo
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HORS LES MURS

SHOWCASE À LA BMI — SAM. 12 FÉVRIER — 14H00
— HIP HOP IMPRO

LOBO EL & COTCHEI
Improvisateur de renom, Lobo EL manie tous les mots que
la langue de Moliere offre. Leçon de Hip-Hop garantie.
Bête de scène à la voix unique, Cotchei est un condensé
de ce que le rap nous offre de plus subtil et de plus
musical.
La complémentarité des deux rappeurs les amène à se
produire en duo à travers des shows festifs et interactifs.
Leur principale qualité est l’adaptation et l’improvisation.
Sur scène, ils sont tantôt accompagnés d’un DJ et d’un
musicien (contre- basse, guitare), tantôt d’un jazz-band.
Showcase dans le cadre du festival des cultures urbaines
Break The Ice.
Gratuit
COOL

AJT

NRV

XTREM

Spin’it’Live
- 88 Tour

Les concerts de repérage
sur le département des Vosges !
Cela correspond à l’Étape numéro 2 pour
les groupes participants au programme de
repérage d’artistes de La Souris Verte : partir
en live sur une scène du département !
16 groupes ont été sélectionnés pour 8 concerts
de repérage du Spin’it’live - 88 Tour.
Une occasion de découvrir les artistes sélectionnés lors de cette première phase du
Spin’It’Live en concert. Vous aurez le plaisir
d’entendre des formations vosgiennes mais
aussi les nouvelles pépites proposées par les
développeurs d’artistes du Grand-Est.
Réservez vos dates et tenez-vous informés
des groupes sélectionnés via nos réseaux
sociaux !

SI VOUS AIMEZ
L’improvisation

Horraire 20H30
Lieu

Date 2022

Le Trait d’Union
- Neufchâteau

7 janvier

Chez Narcisse
- Le Val d’Ajol

15 janvier

Salle Polyvalente de
Saint-Etienne
- Les Remiremont

29 janvier

Centre social La Toupie
- Contrexéville

18 février

L’Estaminet - Vagney

19 février

Salle Polyvalente de
Raon-aux-Bois

26 février

Salle polyvalente de
Xertigny

12 mars

Maison de la Culture et
des Loisirs à Gérardmer

26 mars
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ATELIERS
FORMATIONS

JANVIER > AVRIL
ATELIER SONORISATION EN MILIEU HOSTILE
Lors de ces deux jours d’ateliers, les usagers pourront
apprendre les rudiments de la sonorisation en situations
diverses. Des compétences indispensables pour se tenir
paré à tout type d’évènement !
Intervenant : Marc Voisin
> 08-09/01 de 10h à 17h30
Tarifs : Réduit 20€ - Plein 30€
COMPOSER ET COMPRENDRE LA MUSIQUE
Outils pour composer et arranger :
Comprendre notre langage musical.
Pourquoi ces accords s’enchaînent bien ?
Pourquoi cette note sonne faux ?
La réponse dans ces ateliers progressifs
qui vous permettront de comprendre les
bases de notre langage musical.

Intervenant : Jonas Cordier
> 15/01 - 29/01 - 05/02 - 05/03
de 14h à 18h
Au conservatoire Gautier d’Épinal
Gratuit sur inscription

WORKSHOPS AVEC LA COMPAGNIE ANTIQUARKS
Percussion et batterie
Richard propose une découverte des musiques polyrythmiques issues des répertoires
populaires traditionnels et électriques africains, méditerranéens, orientaux,
latino- africains ou afro-caribéens.
Intervenants : Richard Monsegu
> 02/02 de 19h30 à 22h30
Tarifs : Réduit 5€ - Plein 7€
Chant & voix
On le sait, la langue est avant tout
ce qui permet aux êtres humains
de communiquer entre eux. Si on
fait l’expérience d’écouter des
langues qu’on ne comprend pas,
on peut entendre des propriétés
sonores distinctes identifiables :
les phonèmes.
Intervenants : Richard Monsegu
> 03/02 de 19h30 à 22h30
Tarifs : Réduit 5€ - Plein 7€

i

Pour vous inscrire aux stages et ateliers ou obtenir plus d’informations,
veuillez contacter Laurent Chartier à l’adresse : laurent.chartier@epinal.fr
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AIDE À LA RÉDACTION D’UNE FICHE TECHNIQUE ET D’UN RIDER
Dans cet atelier, le personnel des pratiques
amateurs de la Souris Verte vous apprendra
à rédiger votre propre fiche technique si vous
n’en avez pas.
Ils pourront également vous aider à vous
améliorer si vous en disposez déjà d’une, afin
que celle-ci soit parfaite et professionnelle.
Intervenant : Laurent Chartier et Claire Zins
> 09/02 de 19h à 22h
Tarifs : Réduit 5€ - Plein 7€
ACTIONS AVEC LES CELTIC TRAMPS
La musique populaire & actuelle dans le monde celte
Au sein de cet atelier, vous aborderez l’évolution des instruments et l’utilisation
détournée de la pratique (banjo tenor, pipes, Mandoline, accordéon, bouzouki,...),
avec de nouveaux courants tels que la musique irlandaise (américaine) , le bluegrass,
la musique espagnole, écossaise, etc...mais aussi le décryptage des musiques
dites celtiques, qu’elles soient
populaires ou traditionnelles, en
fonction de leur origine ethnique et
géographique.
Intervenant : The Celtic Tramps
> 16/02 10h-12h 13h-17h
Tarifs : Réduit 15€ - Plein 20€
Travail des styles de rythmes
traditionnels irlandais, écossais...
Toujours avec les musiciens des
Celtic Tramps, cet atelier donnera
lieu à la découverte des différents instruments rythmiques (cuillères, bones, Bodhràn,
batterie, guimbardes, guitare, contrebasse, triangles). Il sera également question
de l’apprentissage des différents styles de rythmes avec un mélodiste et un
percussionniste (3⁄4 ,4/4, 6/8, 9/8, 11/8, 12/8)
Intervenant : The Celtic Tramps
> 13/04 de 10h-12h 13h-17h
Tarifs : Réduit 15€ - Plein 20€

i

40

Pour vous inscrire aux stages et ateliers ou obtenir plus d’informations,
veuillez contacter Laurent Chartier à l’adresse : laurent.chartier@epinal.fr

STAGE MIXAGE ET PRISE DU SON
Ce module permettra une prise en main des
différents matériels ainsi qu’une mise en pratique
immédiate des sujets abordés pendant le module
théorie avec la réalisation d’un enregistrement/
mixage en collaboration avec un groupe.
Intervenant : Dominique Marotel
> 19 /02 et 23/04 - Toute la journée
Tarifs : Réduit 20€ - Plein 30€

SOCIÉTÉS CIVILES ET DEMANDES D’AIDE/SUBVENTIONS
Lucie Kourgousoff a.k.a Laisse Lucie Faire a monté sa microentreprise de prestation de
services artistes/labels en 2019. Forte d’une expérience de plusieurs années en tant que
chargée de production au sein de plusieurs festivals (Nancy Jazz Pulsations, Jardin
du Michel,...), elle est maintenant plus centrée sur le monde de l’édition et du disque.
Celle-ci viendra à la Souris Verte afin de présenter les différentes sociétés civiles du
monde de la musique et présentera les différents programmes d’aides.
				
				

Intervenant : Lucie Kourgousoff
           > 25/02 de 18h30 à 21h30
Tarifs : Réduit 5€- Plein 7€

CRÉATION D’OUTILS UTILES POUR LE BOOKING ET LES
RÉSEAUX SOCIAUX
Lucie Kourgousoff viendra à la Souris Verte afin de vous
aider à comprendre comment envoyer votre candidature
pour une programmation en festival ou en salle, ainsi
que l’importance des réseaux sociaux et d’une stratégie
digitale globale.
Intervenant : Lucie Kourgousoff
> 11/03 de 18h30 à 21h30
Tarifs : Réduit 5€- Plein 7€

i

Pour vous inscrire aux stages et ateliers ou obtenir plus d’informations,
veuillez contacter Laurent Chartier à l’adresse : laurent.chartier@epinal.fr
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ATELIER RÉGLAGE BATTERIE
Apprenez les rudiments du réglage de batterie. Au programme : une présentation des
principaux types de peaux (blanches et
transparentes). Apprentissage de la méthode
de montage et de l’importance de la peau
de résonance. Focus sur les méthodes
d’accordage selon le cas pratique : studio
ou live. Évocation des cas particuliers de
la grosse caisse et de la caisse claire et
présentation des outils et des pièges à
éviter (accordeurs harmoniques, Tension
Watch, clés dynamométriques....).

Intervenant : Nicolas Adam
> 20/04 de 19h à 22h
Tarifs : Réduit 5€- Plein 7€

ATELIER RÉGLAGE D’INSTRUMENT “LA GUITARE”
Laurent Hassoun a créé Roadrunner Custom Guitars à Nancy
en 1994. Il développe et fabrique des guitares (solidbodies,
archtops, lapsteels, ukeleles...), basses, resophonics, effets,
amplis, micros et pièces custom. Celui-ci viendra à la
Souris Verte le temps d’un atelier afin de vous apprendre
les rudiments du réglage d’instruments.
N’hésitez pas à ramener également les éléments habituels
avec lesquels vous entretenez votre instrument.
Intervenant : Laurent Hassoun
> 23/04 de 14h à 17h
Tarifs : Réduit 5€- Plein 7€
ACTION AVEC MES SOULIERS SONT ROUGES
Présentation de la podorythmie
Technique de percussion utilisée dans la musique
québécoise et acadienne, Mes Souliers Sont Rouges en ont
depuis longtemps agrémenté leurs chansons. Ils viendront
à la Souris Verte vous présenter ce savoir-faire.
Intervenants : Mes Souliers Sont Rouges
> 27/04 de 19h30 à 21h30
Tarifs : réduit : 5€ / Plein 7€

i
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Pour vous inscrire aux stages et ateliers ou obtenir plus d’informations,
veuillez contacter Laurent Chartier à l’adresse : laurent.chartier@epinal.fr

ACCOMPAGNEMENT
DES MUSICIENS
De l’artistique à la technique...
Quel que soit votre niveau, des professionnels sont à votre écoute pour vous aider
à progresser dans votre projet musical.
Plusieurs dispositifs sont mis en place à La Souris Verte pour correspondre
à vos attentes.
LA SOURICIÈRE : PREMIERS RÉGLAGES
SUR SCÈNE

FILAGE SUR SCÈNE : UNE PRÉPARATION
RIGOUREUSE INDISPENSABLE

Cette formule d’accompagnement
« made in Souris Verte » dans la petite salle
de concert transformée en studio-scène,
est un 1er niveau réalisé par le personnel
de La Souris Verte, idéal pour préparer
des événements type concert, tremplin,
première partie d’une tête d’affiche…
ou encore mieux se préparer en vue d’un
enregistrement live.

Pour les groupes et artistes ayant déjà
une expérience scénique et souhaitant
acquérir une plus grande rigueur dans
l’élaboration de leur prestation,
La Souris Verte a mis en place des
accompagnements au filage scénique
avec un technicien conseil.

ACCOMPAGNEMENT A LA RÉPÉTITION

COACHING SCÉNIQUE :
UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ
À LA DEMANDE

Aider le groupe de Musiques Actuelles à
améliorer sa pratique collective dans le
respect absolu de son esthétique artistique.
Optimiser le temps que le groupe
consacre à la création/répétition pour
lui permettre d’atteindre plus facilement
et plus rapidement les objectifs qu’il
s’est fixé.

Avec l’aide d’un musicien et d’un
technicien conseil, il s’agit ici
d’optimiser la prestation scénique et
sonore de l’ensemble musical; de
travailler la pertinence de la set-list et
présenter un set efficace et une prestation
qualitative, soit pour une première partie
ou un concert.
LA PRÉPARATION À L’ENREGISTREMENT :
LA DERNIÈRE LIGNE DROITE AVANT LA
CAPTURE SONORE DE VOS EP/ALBUMS
En plus de la possibilité d’enregistrer
votre session de répétition, La Souris
Verte à également mis en place un
accompagnement personnalisé
pour répondre à votre demande
de préparation à l’enregistrement
(pré-maquettage).

i

Pour toute demande d’information et pour connaître les tarifs des différents modules,
rendez-vous sur notre site internet www.lasourisverte-epinal.fr.
Vous pouvez également contacter Eric Closson à cette adresse : eric.closson@epinal.fr
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STUDIOS
DE REPETITION
La Souris Verte est équipée de 6 studios
de répétition dont 2 sont situés à
Thaon-Les-Vosges.
Ils sont ouverts à tous musiciens :
seuls ou en groupe, instrumentistes ou
chanteurs, amateurs ou professionnels.
Les studios sont équipés de 2 amplis
guitare, un combo/basse, une batterie,
une console de mixage et un système

de diffusion (Enceintes Yamaha DXR
12) ainsi que du nombre de micros et
connectiques (Câbles XLR et/ou Jack)
nécessaires.
Chaque nouvel arrivant bénéficie des
conseils des régisseurs pour l’installation
dans les studios, l’utilisation du Backline,
de la console de mixage et sur le réglage
du volume sonore...

L’INSCRIPTION AUX STUDIOS
1. L’inscription aux studios se fait sur place à l’accueil des studios pendant les horaires
d’ouvertures ou via un formulaire en ligne que vous pouvez remplir depuis notre site
internet dans l’onglet "Répéter".
2. Une fois que vous aurez reçu par mail votre confirmation d’inscription, vous pourrez
réserver votre studio en quelques clics en créant votre compte sur :
http://www.quickstudio.com/account/new
TARIFS

MONTANT TTC

Tarif horaire solo et duo

3€ / personne

Tarif horaire groupe (à partir de 3 personnes)

7€

Forfait groupe (26h)

150€

RENSEIGNEMENTS
Studios d’Epinal
L’entrée se situe 3 rue Victor Hugo.
Studios de Thaon-les-Vosges
19 rue du Marché
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Horaires d’ouverture :
Mercredi : 14h – 22h
Jeudi : 18h – 22h
Vendredi : 18h – 00h
Samedi : 14h – 20h
Infos : studio@agglo-epinal.fr
Standard général : 03 29 65 59 92

ACTIONS
CULTURELLES
Les actions culturelles de La Souris Verte permettent de découvrir la musique en
live sous tous ses aspects, de se saisir des thématiques abordées par le biais de
rencontres d’artistes, d’ateliers de pratiques artistiques et d’expérimentations, de
projets de création, ou encore d’explorer les différents métiers du spectacle vivant.
ORGANISER UNE ACTION CULTURELLE
AVEC LA SOURIS VERTE
La Souris Verte établit chaque année une
liste des types de contenus qui seront
possibles en fonction des artistes
présents sur le territoire et assure un
service de médiation qui permettra à
chaque partenaire (établissement scolaire,
centre social, structure socioculturelle,
justice etc…) de construire avec les artistes
une ou plusieurs action(s) culturelle(s) qui
correspondra aux objectifs de son projet
d’établissement et/ou aux attentes de ses
publics, élèves, usagers...

i

Pour vous renseigner, vous aider
à définir votre action culturelle et
la construire, voire à rechercher les
financements nécessaires, contactez
Daniel N’DAO :
daniel.ndao@epinal.fr / 06.58.65.65.20
ou Eva COLIN : eva.colin@epinal.fr
VISITES GUIDÉES
Tout au long de l’année, l’équipe de la
Souris Verte vous accueille pour des visites
guidées, adaptées selon les envies et les
âges des participants. Voir une exposition,
assister à des balances (répétitions),

échanger avec les artistes, découvrir un
studio de répétition etc... Il est préférable
d’effectuer ces visites durant les périodes
de résidences artistiques, permettant
ainsi une plus grande interaction avec
les professionnels et une meilleure
visualisation du fonctionnement du lieu.
Des formats de visites ludiques vous
permettront également de découvrir la
SMAC et ses missions de manière amusante,
à travers un carnet d’exploration, un
atelier de musique bruitiste, ou encore
un cluedo géant sur les métiers de la
musique.
PRÉVENTION DES RISQUES AUDITIFS
La Souris verte développe une mission
de santé publique en tant qu’opérateur
du réseau musiques actuelles Grand-Est
“Grabuge”. Elle intervient dans le domaine
de la prévention, plus particulièrement
celle des risques auditif, via un ensemble
de dispositifs soutenus par l’Agence
Régionale de Santé et la Région GrandEst, et développés en partenariat avec
l’association nationale Agi-Son : spectacles
pédagogiques de prévention à destination
des scolaires, exposition, opérations de
bouchons moulés filtrant sur mesure, etc…

45

INFOS PRATIQUES
TARIF
TARIF PLEIN
Le tarif plein s’applique à la vente au guichet à partir de l’ouverture des portes le soir
des concerts, sous réserve que le concert ne soit pas complet.
TARIF PRÉVENTE
Le tarif prévente est disponible à l’achat jusqu’à 1h00 avant le spectacle.
Vous pouvez vous le procurer dans les points de vente de billetterie Souris Verte et sur
la billetterie en ligne.
TARIF RÉDUIT
Le tarif réduit est réservé aux demandeurs d’emploi, aux étudiants, aux bénéficiaires du
RSA, élèves du Conservatoire et lycéens, aux abonnés Scènes Vosges, aux CE partenaires
et aux adhérents d’une des salles réseau musiques actuelles du Grand Est : GRABUGE*.
Attention, si la place est achetée le soir du concert, c’est le TARIF PRÉVENTE qui est appliqué.
A NOTER : Chaque acheteur se prévalant d’un tarif réduit devra être en mesure de
présenter à la billetterie un justificatif en cours de validité (carte étudiante, attestation
pôle emploi, billet d’abonnement Scènes Vosges…).
* (L’Autre Canal à Nancy, la BAM à Metz, Le Gueulard + à Nilvange, la MJC Contre-Courant à
Belleville-Sur-Meuse, La MCL à Gérardmer et La Halle Verrière à Meisenthal).

TARIF ADHÉRENT
Le tarif adhérent est exclusivement réservé aux détenteurs d’une carte Souris en cours
de validité. Attention, les adhérents de La Souris Verte bénéficient du TARIF RÉDUIT et
non adhérent lorsque la place est prise au guichet le soir du concert
(le tarif adhérent s’applique uniquement en prévente).
TARIF JEUNE
Le tarif jeune (de -15 ans), est au prix unique de 8€ (sauf si le concert est affiché
moins cher ou si le concert n’est pas organisé par la Souris Verte). Le jeune doit être
obligatoirement accompagné d’une personne majeure. Un contrôle est effectué les
soirs de concert.
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L’ADHÉSION DE NOMBREUX AVANTAGES POUR TOUTE LA SAISON DE CONCERTS !

AVANTAGE PARTENAIRE : Les adhérents de La Souris Verte bénéficient de la carte FNAC valable 3 ans
au tarif de 4,99€ au lieu de 10,99€ à retirer à la FNAC d’Epinal sur présentation de la carte Souris
en cours de validité.

POINTS DE VENTE
En ligne sur le site internet de la Souris
Verte www.lasourisverte-epinal.fr
À la billetterie au guichet de La Souris
Verte à ses horaires d’ouverture : DU
MERCREDI AU VENDREDI DE 14H À 18H
LES AUTRES POINTS DE VENTE
Office de tourisme d’Epinal :
6 place Saint-Goëry 88000 EPINAL
Tel : 03 29 82 53 32
Centre social de Thaon-Les-Vosges :
avenue de l’Europe 88152 Capavenir
Vosges
Tel : 03.29.39.12.43
Les réseaux Francebillet et Ticketmaster
(frais supplémentaires)

MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTÉS
Espèces, chèque, carte bleu, chèques
ZAP, Chèques vacances, chèques
culture, Carte Jeun’Est
CONTACT
LA SOURIS VERTE
17 RUE DES ETATS-UNIS
88000 EPINAL
03 29 65 59 92
LASOURISVERTE@AGLLO-EPINAL.FR

lasourisverte.epinal
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WWW.LASOURISVERTE-EPINAL.FR
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