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EDITO

À l’aube du renouvellement du label SMAC par le Ministère de la Culture, 
c’est un second souffle que propose l’équipe de La Souris Verte pour cette 
saison 2022-2023 avec beaucoup de nouveautés : une programmation 
hors les murs très riche, avec la performance vidéo et musique live de la 
jeune artiste Wanqi Gan et du groupe Instase pour la fête des images 
du 15 au 17 septembre au pied de la tour chinoise à Epinal ; le spectacle 
pluridisciplinaire alliant les artistes du groupe Antiquarks actuellement 
en résidence, l’orchestre symphonique Allegro Vi’Vosges et les danseurs 
de l’académie de danse Lydie Fornage à La Rotonde à Thaon-les-Vosges 
le 24 septembre ou encore les 8 concerts du programme de repérage 
des groupes émergents vosgiens et du Grand-Est « Spin’It Live 88 Tour 
» dans 8 lieux partenaires du département.
Des nouveautés également à La Souris Verte avec notamment un nouveau 
concept de soirées thématiques qui débutera avec les 70’s le 10 novembre, 
de nouvelles actions culturelles comme un escape game pour découvrir 
tout en s’amusant les métiers de la musique, et le lancement d’un pôle 
complet de développement d’artistes, de leurs 1ères notes en amateurs 
à leur professionnalisation, avec entre-autre tout un programme de 
formations et ateliers.
La Souris Verte poursuivra également son rôle de ressource, notamment 
en venant en appui aux projets du festival Musik Fabrik à Xertigny, et 
de la nouvelle fête patronale de La Vôge les Bains transformée en un 
festival : « Ô les Bains ».

Bonne rentrée à toutes et tous !

Michel Heinrich
Président de la Communauté 
d’Agglomération d’Epinal, 
Président de La Souris Verte

Pascal Hauller
Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération d’Epinal,
Délégué à la Culture,
Maire de Vaudéville



CONCERTS



BOURSE AUX DISQUES 

8ÈME CONVENTION DU DISQUE D’EPINAL

L’association Kicking Records, en collaboration avec La Souris Verte, organise la 
8ème édition de la Convention du Disque à Épinal dans le cadre de la grande braderie. 
De 10h à 18h, La Souris Verte accueillera plusieurs dizaines d’exposants professionnels, 
particuliers et associatifs. Comme chaque année, les visiteurs pourront chiner des disques 
(45T, 33T, CDs) et DVDs neufs, d’occasion ou de collection et autres accessoires et goodies.  
> Contact exposants : Stéphane - contact@kickingrecords.com
Une fois encore, nous renouvelons la possibilité aux groupes locaux et départementaux 
répétant à  La Souris Verte et aux labels du Grand-Est de proposer leurs productions 
discographiques et goodies.
> Contact groupes : Eric Closson - 07 86 92 68 43

DIM. 11 SEPT — DÈS 10H00

LES PETITS PLUS

La journée sera ponctuée d’une animation musicale avec le 
Dj Gui de Champi et le bar sera ouvert.

La billetterie sera exceptionnellement ouverte avec une offre spéciale : 
la carte adhérent à 12€ au lieu de 15€

LA SOURIS 
VERTE

Entrée Libre



« Overall » est un concert visuel, concept imaginé par l’artiste plasticienne malaisienne 
Wanqi GAN, diplômée de l’ESAL-Epinal en 2020, qu’elle a créé en collaboration avec 
le groupe de musique « pop hybride » INSTASE, dans le cadre de son parcours de 
professionnalisation accompagné par La Souris Verte, l’Ecole Supérieure d’Art de 
Lorraine et la DRAC Grand-Est via son dispositif Fluxus.

Pour la fête des images, les artistes ont spécialement extrait et adapté de l’œuvre 
originale complète, des performances de 15mn chacune, alliant vidéo/film d’animation 
créé par Wanqi GAN et musique instrumentale jouée en live par 3 musiciens du groupe 
Instase. Les performances seront diffusées chaque soir au pied de la Tour Chinoise 
(19 Faubourg d’Ambrail) une fois par heure : 20h45, 21h45 et 22h45.

— PERFORMANCE - CONCERT VISUEL

OVERALL

LES ARTISTES
Axel Tancray - clavier et guitare
Maxime Gobillot - batterie
Allan Goetz - basse
Wanqi Gan – image vidéo

15, 16 & 17 SEPT — DÈS 20H45

COOL                 AJT     NRV    XTREM

SI VOUS AIMEZ

Radiohead, Portishead, 
Cat Power

TOUR 
CHINOISE

EPINAL

Photo : Serge O
rlik

Entrée Libre



— SPECTACLE PLURIDISCIPLINAIRE

AU PIED DU MUR DE NOS 

CERTITUDES
ATTENTION, OVNI dans la programmation de La Souris Verte : Objet Volontairement 
Nouveau et Innovant : un spectacle complet mêlant musiques actuelles, danse 
classique et orchestre symphonique, à La Rotonde de Thaon-Les-Vosges !

Richard MONSÉGU, directeur artistique du groupe et Cie Antiquarks, associé à 
La Souris Verte pour une résidence d’artistes proposée et soutenue par le Conseil 
départemental des Vosges, a relevé le défi de créer un spectacle où l’alchimie 
opère entre danseurs classiques, orchestre symphonique davantage rompu à un 
répertoire classique, et musiques actuelles métissées proposées par les musiciens 
de la Cie Antiquarks. Une création riche de sens associant artistes professionnels 
et amateurs autour d’un thème fort : les murs invisibles qui déroutent la recon-
naissance mutuelle entre les hommes…

Création musicale : Cie Antiquarks
Création chorégraphique : Lydie Fornage
Avec l’Orchestre symphonique « Allegro Vi’Vosges »

Prévente 9€/7€/5€
Plein soir 12€

SI VOUS AIMEZ

Le spectacle vivant pluridisciplinaire 
et sans frontières !

COOL                 AJT     NRV    XTREM

SAM. 24 SEPT — 20H30

THÉÂTRE
DE LA

ROTONDE
THAON LES VOSGES



Prévente 12€/10€/8€
Plein soir 15€

SI VOUS AIMEZ

Nirvana, Alice In Chains,  
Soundgarden, Pearl Jam

S u n n y  D r i v e r s ,  c e 
sont des racines rock 
a s s u m é e s ,  e n ro b é e s 
par des sonorités folk 
et  acoust iques.  Deux 
guitares sèches,  une 
basse et une batterie 
qui  martè lent  tantôt 
des refrains bruts et 
énergiques, tantôt des 
partitions plus aériennes 
et reposées.  

Meat Puppets est un groupe de rock américain, 
originaire de Paradise Valley, en Arizona. Formé 
en 1980, il est composé de Curt Kirkwood (gui-
tare-chant), son frère Cris Kirkwood (basse) et 
Derrick Bostrom (batterie). Le groupe, aux sonorités 
folk, country et punk rock, est considéré comme un 
des groupes précurseurs du grunge et dont Nirvana 
s’inspira. Ils ont également influencé d’autres 
groupes de rock comme Dinosaur JR, Pavement ou 
encore Soundgarden. Les Meat Puppets verront 3 
de leurs chansons devenir mondialement connues 
grâce à l’album live de Nirvana MTV Unplugged in 
New York (1994), où le célèbre trio de Seattle reprit 
avec les frères Kirkwood : Oh Me, Plateau et surtout 
Lake of Fire, chanson qu’adorait Kurt Cobain.

— ROCK FOLK
+ SUNNY DRIVERS

— COW PUNK - ROCK ALTERNATIF / USA

MEAT PUPPETS

NRV

JEU. 29 SEPT — 20H30

LA SOURIS 
VERTE

COOL     AJT                  XTREM

CONCERT REPORTÉ EN 2023



SI VOUS AIMEZ

Claudia Meyer, Soledonna

Lucia de Carvalho est une 
alchimiste, une chercheuse 
d’essence .  Pwanga,  
« Lumière », c’est le titre du 
nouvel album de Lucia de 
Carvalho qui allie la dou-
ceur 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. 

Gwendoline Absalon c’est 
la douceur, la performance, 
l’envoutement. Sa voix 
puissante et émouvante, 
affirme son identité de 
femme qui “né na la rass”, 
ancrée autant dans la tradi-
tion du maloya, de ses orig-
ines indiennes, que dans 
“l’ère des musiques actu-
elles”. Quant à la langue 
qu’elle chante, un créole 
bien à elle, il swingue et fait 
décoller. 

Anna Tréa est une chan-
teuse, compositrice et mul-
ti-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. Elle a sorti son 1er 

album “Clareia” en 2016 
dont elle a elle-même com-
posé, arrangé et enregistré 
tous les instruments.

LUCIA DE 

CARVALHO 

GWENDOLINE 

ABSALON

+ ANNA TREA

— MUSIQUES DU MONDE

AJT

SAM. 08 OCT — 20H30

LA SOURIS 
VERTE

Prévente 13€/11€/9€/8€
Plein soir 16€

COOL         NRV    XTREM



LA SOURIS 
VERTE

JEU. 13 OCT — 20H30

ARKA’N 

ASRAFOKOR

PRINCESSES

LEYA

— METAL FUSION

SI VOUS AIMEZ

La rencontre entre idiocratie et 
Les donjons de Naheulbeuck

“Si tu crois qu’on peut aimer Rammstein 
et Dirty Dancing, ce spectacle est fait 
pour toi !”
Les Princesses Leya c’est Schoumsky, 
Dedo, Cleo Bigontina et Xavier Gau-
duel. Mais surtout Schoumsky et Dedo. 
2 parcours, 2 histoires. 2 couteaux 
suisses. La suite, c’est l’histoire d’une 
blague qui tourne bien. Au sens propre 
comme au figuré puisqu’elle com-
mence sur une péniche et se retrouve, 
après une quinzaine de dates, sélec-
tionnée par le Hellfest pour assurer le 
Hellfest Warm up Tour 2019.

À Lomé, les clubs de metal ne sont 
pas légion et le genre n’est pas tou-
jours en odeur de sainteté auprès du 
grand public. Pourtant aujourd’hui, 
le Togo devient une des pierres an-
gulaires du metal africain avec l’ap-
parition depuis quelques années du 
phénomène Arka’n Asrafokor.
Formation de metal fusion composée 
de cinq musiciens pleins d’audace, 
le groupe est une incarnation unique 
d’un son extrême ouest-africain, à 
la fois ancré dans les cultures ryth-
miques régionales (Gazo, Blekete, 
etc…) et dans l’univers metal des 
années 80 et 90.

Prévente 15€/12€/10€/8€
Plein soir 18€

NRVCOOL     AJT                  XTREM

LA SOURIS 
VERTE



Entrée Libre
SI VOUS AIMEZ

Arctic Monkeys, Royal Blood  
et Tame Impala 

Formé depuis octobre 
2020, Let Me Sleep mêle 
les influences Pop, Rock 
et Indé dans des com-
positions produites et 
précises. Issus de for-
mations différentes, les 
quatre musiciens orig-
inaires d’Épinal propo-
sent un set varié axé sur 
le thème du rêve.
Laissez-les vous guider 
dans leur monde oniri-
que !

Les Messins de Bambou jouent un rock sacrément 
efficace, teinté de sonorités électro, tout en sen-
sualité et en sophistication, à la croisée d’Arctic 
Monkeys, Royal Blood et Tame Impala. Adeptes des 
riffs et des breaks explosifs, ils mêlent l’alternatif au 
garage et à la pop, et cherchent toujours à casser 
les codes des genres. Le trio qu’on retrouve sur la 
compilation SFR jeunes Talents et qui s’est déjà 
produit au Printemps de Bourges, au Jardin du 
Michel et à Musiques et Terrasses sert un cocktail 
électrique et sulfureux, à déguster le sourire aux 
lèvres, en tapant du pied. Après une tournée 2019 
de 20 dates à travers le pays, Bambou revient avec 
le plein de surprises !

— ROCK  
 + LET ME 

SLEEP

— ROCK ELECTRO

BAMBOU

MUSIK FABRIK
XERPILS FESTIVAL

XERTIGNY

SAM. 15 OCT — 22H00

AJTCOOL         NRV    XTREM



SI VOUS AIMEZ

Raïna Raï, Tiken Jah Fakoly,
Labess

Morjane Ténéré puise 
ses inspirations dans 
les paysages bruts et 
les cultures ancestrales 
du désert (natives amér-
icaines, Afrique du Nord 
et de l’Ouest, Inde). Au-
todidacte, Morjane écrit 
en 2019 une chanson par 
jour pendant 100 jours. 
El le a écrit  à ce jour 
plus de 400 chansons. 
En Tamasheq, langue 
to u a rè g u e ,  “ Té n é ré ” 
signifie désert.

Gnawa Diffusion est un groupe musical algérien, 
fondé en 1992 à Grenoble en France, par Amazigh 
Kateb, fils du dramaturge et écrivain algérien Kateb 
Yacine. Un guembri, des kerkabs, instruments du 
terroir maghrébo-africain, la transe des Gnawas 
(esclaves africains déportés de l’Empire du Soudan 
Occidental vers l’Algérie et le Maroc et convertis 
à l’islam), gospel maghrébin qui de souffrance 
devient libération, doté d’un humour qui épingle 
tous les “tordus” de la planète, des sonorités mêlant 
le traditionnel au moderne, allant du Gnawi au 
Rock en passant par le Rap, le Reggae, le Blues, 
le Jazz et le Chaabi.

 + MORJANE 

TENERE
GNAWA DIFFUSION

LA SOURIS
 VERTE

VEN. 21 OCT — 20H30

AJTCOOL         NRV    XTREM

— MUSIQUES DU MONDE

Prévente 19€/17€/15€/8€
Plein soir 22€



Entrée Libre
SI VOUS AIMEZ

Les covers de Nirvana,
AC/DC,...

C’est le moment de profiter de votre promenade hebdomadaire 
à la médiathèque pour écouter un showcase intimiste en début 
d’après-midi avec le groupe Sing Like Teen Spirit ! Le duo spinalien 
composé de Mathieu Battu  (guitare/chant/percussions)et de Rémi 
Claude (contrebasse/saxophone).
Le groupe reprend les morceaux qui ont compté durant leur adoles-
cence... De Nirvana à Johnny, en passant par ACDC, Sting, Corona, 
Doc Gyneco... mais à leur façon, où il n’est pas exclu que vous soyez 
surpris par l’enchaînement improbable et inattendu de 2 titres, ou 
encore que vous ne puissiez retenir votre rire au détour d’une inter-
prétation totalement décalée !

— SHOWCASE ROCK

SING LIKE TEEN SPIRIT

SAM. 22 OCT — 14:00

BMI
EPINAL

COOL                 AJT     NRV    XTREM



Entrée Libre
SI VOUS AIMEZ

Les influences Boom-bap, Jazz, Nu Soul, House
et Rage Against The Machine, 

Limp Bizkit

Le duo crossover hip/
hop rock développe un 
seul et unique leitmotiv 
: Le groove !
La puissance dévelop-
pée par un ampli guitare 
au son gavé de distor-
sion donne du crunch 
aux morceaux avec une 
base rythmique, solide, 
très calée sur la mesure 
qu i  forme l ’a lch imie 
parfaite du duo Majin 
Musicman.

Aux influences Trap, Boom-bap, Jazz, Nu Soul, 
House, Pop... Le Lou aime la Musique et quand il 
pose : on comprend pourquoi. À la fois rappeur, 
beatmaker, crooner insolent, gamin malicieux... 
ce qu’il préfère, c’est être sur scène. Après avoir 
arpenté les salles et festivals du Grand Est avec 
son premier projet de groupe, Lou revient frapper 
en solo. Solo oui, mais jamais vraiment seul. Il 
s’adresse à ses adelphes queers et aux fatigué.e.s 
du cis-tème, à celles et ceux qu’on n’écoute pas, qui 
attendent la fête et la fin du monde. Entre humour 
et sarcasme, fureur et sensualité, Le Lou s’amuse, 
joue avec les codes et refuse de se laisser coincer 
dans une case.

— HIP-HOP ROCK  
 + MAJIN  

MUSICMAN

— HIP-HOP TRAP BOOM BAP

LE LOU

SAM. 22 OCT — 20H30

LE TRAIT
D’UNION

NEUFCHATEAU

COOL                 AJT     NRV    XTREM



VEN. 28 OCT — 21:00

Un machiniste féru de 
rythmes endiablés et un 
chanteur aux mélodies 
aussi furieuses que soign-
ées. Le duo Avignonnais 
crée la formation en 2010 
avec une envie commune 
d’un dub sans barrières, 
puisant leurs inspirations 
dans le roots jamaïcain, le 
dub Français et UK, la mou-
vance Bass Music ou encore 
la culture Sound System. 

Activiste depuis 2005, 
Mahom s’est peu à peu 
taillé une place dans le 
paysage du dub français 
jusqu’à en être aujourd’hui 
un des piliers. Leur musique 
aux multiples influences 
naviguent entre dub UK 
et dub français toujours 
empreinte d’une touche 
ethnique. 

Violoniste de formation, 
Sumac Dub a trouvé dans 
la musique un moyen de 
créer des mondes inconnus 
qu’il explore sans limites.
C’est dans ses divers péri-
ples en Asie et au Moyen 
Orient que l’artiste puise 
son inspiration. Largement 
influencé par la scène élec-
tro dub actuelle, Sumac 
donne naissance à un dub 
dans lequel harmonie et 
puissance s’accordent avec 
brio.

ASHKABAD

               

+MAHOM + SUMAC

— ELECTRO DUB

SI VOUS AIMEZ

High Tone, ZenzileAJTCOOL         NRV    XTREM

Prévente 17€/15€/13€/8€
Plein soir 20€

LA SOURIS
 VERTE



CHEZ 
NARCISSE
LE VAL D’AJOL

Entrée Libre
SI VOUS AIMEZ

Ryan Bigham, Bob Dylan... 
et la chanson

Jeune chanteuse et gui-
tariste belge de 25 ans 
aux origines françaises 
et hongroises,  Muriel 
est née d’une famille de 
musiciens. Élevée au son 
des musiques tradition-
nelles irlandaises, yid-
dish, du jazz manouche 
et de la musique tz i -
gane. Grande adepte 
de l’école de la vie, son 
apprentissage de la mu-
sique se fait surtout par 
transmission orale, au 
gré des rencontres.

Thibaut Sibella and the Graveyard Shift (projet du 
chanteur de The Yokel) proposent des compositions 
originales folk pleines de mélodies et d’émotions à 
travers lesquelles ils dépeignent des histoires, des 
rencontres, des souvenirs. Une guitare, un banjo, 
une contrebasse et trois voix au service d’une 
musique inspirée par la folk bluegrass/indie et le 
rock des années 60 qui se veux pleine de bonnes 
vibrations. Bonne humeur assurée et assumée !

— CHANSON 

 + MURIEL 

D’AILLEURS

— FOLK BLUEGRASS

THIBAUT SIBELLA
AND THE GRAVEYARD SHIFT

COOL                 AJT     NRV    XTREM

SAM. 29 OCT — 20:30



VEN. 04 NOV — 20:30

LA SOURIS
 VERTE

Prévente 15€/12€/10€/8€
Plein soir 18€

NRVCOOL     AJT                  XTREM

SI VOUS AIMEZ

Johnny Cash, Black Label Society
et At The Drive-In, Refused

Grandma’s Ashes est 
un power trio féminin 
à la  cro isée du rock 
progressif et du stoner.
Les textes sont drôles 
ou noirs comme si les 
Monty Pythons étaient 
un gir lsband de trois 
fil les électriques vous 
invitant subtilement à 
mettre les doigts dans 
la prise, si vous n’avez 
pas encore les cheveux 
dressés sur la tête.

À la fois rock, blues et country le duo Knuckle Head 
porté par Jack et Jock assume et revendique haut 
et fort ses influences «made in US». Les sonorités 
graves et massives nous font faire un voyage 
extatique vers l’Amérique, le western sale qui sent 
l’essence. Point de groupe ou de chanteur adulé 
cité en référence, ici on parle plutôt de virée 
en bécane et de soif sans limite de liberté et de 
bourbon. Ça cogne, c’est poussiéreux et roots à  
souhait, totalement irrévérencieux et sacrément 
classieux. Leur jeu de scène est à l’image de leur 
musique, d’une énergie inépuisable qu’ils offrent 
avec passion à leur public. 

— ROCK STONER 

 + GRANDMA’S

ASHES

—ROCK DARK COUNTRY

KNUCKLE HEAD

18H30 : 
Rencontre avec les artistes



L’ESTAMINET
VAGNEY

SAM. 05 NOV — 20H30

Grand’maire naît de 2 vieux 
potes en 2016 : Denis Gran-
demange et  Sébastien Le -
maire. Ils décident de jouer 
leur 1er concert... déguisés en 
« Grand’Maire » et ça ne les a 
plus quitté ! En 2018, Joseph 
Worrell, alias Jo The Tatie re-
joins le groupe à la poêle à 4
cordes. Avec ses riff ravageurs 
et structures alambiquées, 
l ’ a n s e  d e  f e r  d u  M é t a l 
Khâgneux a plus d’un tour 
dans son cabas... De quoi faire 
valser ton sonotone et faner 
tes esgourdes !

Pales,  c’est  l ’h istoire fortuite de mu-
siciens qui ne se connaissent pas mais qui  
matchent très vite pour donner naissance 
à un groupe. Le lieu magique de cette ren-
contre est une cave en pierre voûtée, où les 
effusions d’effets et de décibels ont tracé 
les contours du style de Pales : de l’indie 
rock anglais en passant par un post-punk 
tiraillé par quelques teintes noise.
Une rythmique grunge, une basse incisive, 
des guitares enlacées entre harmonies et 
dissonances, le tout surmonté d’une voix 
soul teintée d’une énergie garage.

Entrée Libre
SI VOUS AIMEZ

The Horrors et Fugazi,
le metal instrumental

— METAL FUSION 

+ GRAND’MAIRE

— POST PUNK

PALES

NRVCOOL     AJT                  XTREM



JEU. 10 NOV — 20:30

LA SOURIS
 VERTE

Prévente 12€/10€/8€
Plein soir 15€

SI VOUS AIMEZ

Uriah Heep, Deep Purple,
MC5, Les Stooges

À mi-chemin entre le  rock psy -
chédélique 70’s et le heavy rock, le 
groupe Komodor fait perdurer cette 
tendance musicale à grand coup de 
riffs fuzzy non s’en nous rappeler des 
influences tel que Grand Funk Rail-
road, James Gang ou autres MC5. 

Les 2 frères Camille et Colin Goellaën 
jouent du Heavy Psyché, cette musique 
hybride née à la fin des années 1960, 
quand hard rock embryonnaire et rock 
progressif n’avaient pas encore établis 
leurs codes. Quelque part entre Uriah 
Heep et Black Diamond Heavies, Moun-
drag proposent un show puissant et 
énergique !

 KOMODORMOUNDRAG

— HEAVY ROCK PSYCHÉ

 + KOMODRAG & 

THE MOUNODOR

« Seven-Tease »
Soirée événement 70’s

AJTCOOL         NRV    XTREM

« SEVEN-TEASE, la 1ère d’une série de soirées évènements qui vous feront voyager 
dans le temps ! Ressortez les plus beaux vêtements du placard de vos (grands-) 
parents et plongez-vous dans l’ambiance des Seventies ! Joignez-vous aux 
hippies chevelus et aux caïds à mobylette ! 



SAM. 12 NOV — 20:30

LA SOURIS
 VERTE

Prévente 17€/15€/13€/8€
Plein soir 20€

SI VOUS AIMEZ

Serge Gainsbourg, Barbara

Cette jeune artiste vosgi-
enne débute son par-
cours artistique à l’âge 
de 9 ans par la télévision 
sur les émissions “Ia-
pIap” et “Mission Duo”, 
diffusées sur les chaînes 
Canal  J  et  Té létoon. 
Pauline puise son inspi-
ration auprès d’artistes 
de grands noms comme 
Lady Gaga, Céline Dion 
ou ZAZ. Elle présentera 
son 1er EP de composi-
tions pop-folk.

Avec « Une fille », Laura Cahen signe plus qu’un deu-
xième album. C’est un manifeste. Une affirmation 
d’elle-même, sans détours, de sa personnalité artis-
tique comme de sa sexualité. Elle n’a jamais aussi 
bien chanté, et, surtout, ne s’est jamais aussi bien 
racontée. Son timbre, comme son écriture frappent 
immédiatement le public. Mais sa voix (sa voie, 
également !), Laura l’envisage autrement. Pour ce  
second disque, elle choisit de travailler avec Dan 
Lévy, moitié de feu The Do et producteur émérite. 
Elle viendra le présenter sur scène entourée de ses 
deux musiciennes Zoé Hochberg et Audrey Henry.

 + PAULINE 

BALLAND
LAURA CAHEN

— CHANSON FRANÇAISE

COOL                 AJT     NRV    XTREM



LA TOUPIE
CONTREXEVILLE

VEN. 18 NOV — 20H30

Du haut de ses 2 décades, 
Nesta nous balance tout ce 
qui déborde de son amour de 
l’écriture, du Rap (avec un 
grand R). Il chante la vie, sans 
aucun stéréotype ou histoire 
romancée. Car, même si l’on 
sent qu’il a peur de vieillir, ce 
« fils de plume » nous témoigne 
un retour d’expérience alors 
qu’i l  n’est qu’au début du 
chemin, nourri par le doute et 
conscient des vies échouées 
qui parsèment notre monde. »

La détermination et la présence scénique 
de K-Turix, lui permettent d’apparaître 
en premières parties de MCs américains 
comme Aaron Cohen,Venomous 2000 
ou Kensho Kuma, mais aussi de grands 
noms nationaux comme Davodka, Disiz La  
Peste,Demi-Portion,ou encore Big Flo & Oli. 
En 2020, il est sélectionné pour intégrer 
le programme d’aide au développement 
Impulse de la Cité-Musicale-Metz et reçoit 
également le soutien de l’association musi-
cale KAV. Curieux et aventureux, K-turix ne se 
fixe aucune barrière musicale, aucun code, 
et dévoile les prémices de son prochain EP, 
mêlant savamment rap, pop et électro dans 
une recette qui lui est propre.

Entrée Libre
SI VOUS AIMEZ

Assasin, IAM, Daft Punk
et Keny Arkana, Kery James

— HIP-HOP 

+ NESTA WHY

— RAP ELECTRO

K-TURIX

AJTCOOL         NRV    XTREM



SAM. 19 NOV — 20:30

LA SOURIS
 VERTE

Prévente 10€/8€/6€
Plein soir 13€

SI VOUS AIMEZ

Columbine, Lorenzo, Lomepal

Ce concert de Lujipeka 
clôturera une journée 
spéciale Culture et Jeu-
nesse co-organisée par 
la Région Grand-Est et 
la Communauté d’Ag-
glomération d’Epinal. 
Les jeunes du territoire 
seront conviés à s’inscri-
re à un temps d’échang-
es sous forme d’ateliers 
pour s’exprimer sur la 
culture, faire un retour 
sur le pass culture etc... 
Une manière originale et 
ludique d’impliquer les 
jeunes dans la vie cul-
turelle de leur territoire.

Lujipeka ne s’arrête jamais. Sans attendre la 
reprise, le jeune rappeur de 24 ans fraîchement 
émancipé du collectif rennais à succès Columbine 
a sillonné en van tout l’été les plages de France pour 
une tournée sauvage, simplement accompagné 
d’un sound-system, devant des centaines de kids 
chauffés à blanc par la sortie de son premier EP 
L.U.J.I et les premiers extraits de son album.
Spontané et moderne, son premier album Mon-
tagnes Russes est à son image et reflète la liberté 
avec laquelle il écoute, écrit et compose. Liberté qui 
le pousse à écouter aussi bien Booba que Justice, 
Stromae que Nirvana, à remixer Lil Nas X lors d’un 
freestyle à la radio, ou encore à collaborer avec 
les rappeurs Luv Resval et S.Pri Noir...

LUJIPEKA  

+ GUEST

— HIP-HOP

COOL                 AJT     NRV    XTREM

En partenariat avec



VEN. 25 NOV — 20:00

LA SOURIS
 VERTE

Tarifs uniques  
Adulte : 7€ /-15 ans : 4,50€

SI VOUS AIMEZ 

Le mélange des genres et vous 
faire surprendre !

Oh Yeah ! Oh Yeah ! est un spectacle pop aux allures de train 
fantôme qui mélange dessin en direct, musique live, création 3D, 
décor en lumière noire. On y raconte les aventures délirantes d’un 
roi solitaire dans son propre château hanté. Pour accompagner ce 
conte initiatique, le groupe invente des compositions lumineuses 
et mélodiques, mélange d’indie pop, de folk, hip hop, zouk, new 
wave… Une véritable collection de hits, joyeux et communicatifs !

OH YEAH ! OH YEAH !
PAR BLACK BONES

— POP HORROR SHOW !

JEUNE PUBLIC ET FAMILIAL

Photo : Vinciane Lebrun

DÈS 6 ANS

AJTCOOL         NRV    XTREM



SAM. 26 NOV — 20:30

LA SOURIS
 VERTE

Prévente 23€/21€/19€/8€
Plein soir 26€

SI VOUS AIMEZ

NTM, Assassin

Ce duo crossover hip-
hop rock développe un 
seul et unique leitmotiv 
:  Le groove !  La puis -
sance développée par 
un ampli guitare au son 
gavé de distorsion donne 
du crunch aux morceaux 
avec une base rythmique 
solide et très calée sur 
la mesure. C’est ce qui 
fait l’alchimie parfaite 
du duo Majin Musicman. 
L’ar t i ste  Rap vosgien 
SMOKA.A accompagnera 
le duo.

RCKNSQT (Rockin’ Squat), est le fondateur et 
leader du groupe historique de Hip Hop français 
ASSASIN. Son groupe est l’un des premiers à avoir 
amené le hip-hop dans l’hexagone et à l’avoir fait 
vivre sur le terrain de l’engagement politique et 
social. RCKNSQT a collaboré avec de nombreux 
artistes comme KRS-One, Immortal Technique, Seu 
Jorge, Tony Allen ou encore Akhenaton et Oxmo 
Puccino. Il véhicule l’image d’un Hip-Hop positif, 
lié à l’émancipation par l’éducation, la culture et 
l’apprentissage par la recherche et la pratique. Actif 
depuis 1990 sur disque, son dernier album “Prison 
Planet” est sorti en 2021.

 + MAJIN MUSICMAN 

& SMOKA.A

RCKNSQT

— HIP-HOP

AJTCOOL         NRV    XTREM



VEN. 02 DEC — 20:30

LA SOURIS
 VERTE

Prévente 12€/10€/8€
Plein soir 15€

SI VOUS AIMEZ

Beck, Queens Of The Stone Age,
The Kinks

Formation l ive par ex-
cellence, Silence a fait 
de la noise son terrain 
d’expression privilégié. 
En préférant aux expéri-
mentations bruitistes les
relents psychédéliques 
et les groove froids cher 
à Shellac, ils ont su se 
forger une solide réputa-
tion sur la scène indé. Les 
4 musiciens, défenseurs 
de la sauvagerie intense 
du rock ,  abordent  la 
scène comme un terrain 
de jeu...

Fusée sonore venue de Reims, Chester Remington 
joue un rock kaléidoscopique qui n’appartient 
qu’à lui. Aussi bien influencé par la British Pop des 
60’s, le Grunge US 90’s ainsi que par le Garage 
ensorcelé Australien, le groupe a sorti en 2021 une 
poignée de titres remarqués. Porté par des concerts 
qui marquent les esprits, le ciré jaune s’apprête à 
déferler sur 2022. Préparez-vous car vous n’avez 
pas fini d’en entendre parler.

— PSYCHE POST NOISE 

+ SILENCE

— PSYCHE GRUNGE

CHESTER 

REMINGTON

NRVCOOL     AJT                  XTREM



MER. 07 DEC — 19:00

LA SOURIS
 VERTE

CRÉAPÉRO

Entrée Libre
SI VOUS AIMEZ

Être les 1ers à découvrir un 
groupe !

Retour du concept de CréApéro* pour goûter à la création musicale de deux 
artistes qui se sont rencontrés à La Souris Verte.
Richard Monségu est chanteur, batteur et percussionniste, directeur artistique 
de la Cie lyonnaise Antiquarks, associée à La Souris Verte dans le cadre de 
la résidence départementale 2020-2023.
Nicolas Côme est clarinettiste, saxophoniste, artiste ressource de La Souris 
Verte en tant que musicien intervenant auprès des enfants.
Ils nous présentent « Double vitrage », une proposition artistique originale qui 
atteste que l’espace vide entre deux vitres, cache en réalité un monde plein 
de vie, grouillant de matières facétieuses.

*Le concept du CréApéro est simple : de la musique encore toute fraiche, une planche apéro 
et un verre pour prendre le temps d’échanger avec les artistes et leur faire un 1er retour.

ANTIQUARKS & 

             NICOLAS COME
   « DOUBLE VITRAGE »

— FUSION

AJTCOOL         NRV    XTREM





— PUNK-ROCK

KICKING FEST #22

VEN. 09 & SAM. 10 DEC — 20H30

Pass 2 jours : préventes 23€/20€/18€/16€
(comprend l’accès à la projection documentaire)
Pass 1 jour : préventes 14€/12€/10€/8€
Projection documentaire : 5€

A NOTER
SAMEDI 10 DEC - 16h

- Projection du Docu-Rock « Les Disparus 
de la Photo », suivie d’un question-ré-
ponse  avec le public en présence du 
réalisateur du film : Jean-Philippe Putaud 
alias Michalski
> lesdisparusdelaphoto.com

- Temps d’échange avec le public autour 
du label KICKING RECORDS avec le 
concours de Stéphane CUPILLARD, créa-
teur du Label.

VEN. 09 DEC - 20h30 

BURNING HEADS / FOREST POOKY / MUSCU

SAM. 10 DEC - 20H30

LES SHERIFF / SUPERMUNK / 
THE ETERNAL YOUTH

PANIC MONSTER 
ASSURERA LES CHANGEMENTS DE PLATEAU LES 2 JOURS

LA SOURIS
 VERTE

AJTCOOL         NRV    XTREM



SAM. 17 DEC — 20:30

LA SOURIS
 VERTE

Entrée Libre
SI VOUS AIMEZ

Les orchestres grand format

Prenez une douzaine de musiciens : avec l’énergie 
des trompettes, la langueur des trombones, le 
mordant d’un sax alto, l’énergie d’un sax ténor et 
la rondeur d’un baryton vous obtenez un savoureux 
mélange de compositions originales, sucrées de 
bossa nova, enveloppées de funk, saupoudrées de 
jazz et agrémentées d’un zeste de chant.
Le tout accompagné d’une rythmique basse, 
batterie, clavier, guitare du meilleur cru. Sans 
oublier les textes épicés dits d’une voix veloutée 
qui flatteront tous vos sens.
Bref, la recette d’une belle soirée originale en tout !

— JAZZ FUSION

FF PROJECT

AJTCOOL         NRV    XTREM

Frédéric Français a débuté 
la guitare en autodidacte, 
puis a appris la théorie 
et le jazz avec son frère 
(professeur de batter ie 
au Conservatoire Gautier 
d’Epinal) et à joué avec 
de nombreux groupes. Son 
expérience a abouti à la 
concrétisation d’un projet 
de compositions person-
nelles qu’il a déjà présenté 
à La Souris Verte, avec la 1ère 
édition de son « FF Project 
», avec 13 musiciens sur 
scène. Et il remet le cou-
vert !

FREDERIC 

FRANCAIS

Photo : Philippe Lehrer



A VENIR 

DEBUT 2023...



SAM. 21 JAN — 20:30
— ROCK

YOJIMBO + MOJOW BAND

DU 08 AU 11 FEV — 20:30
— FESTIVAL DES CULTURES URBAINES

BREAK THE ICE

SAM. 21 JAN — 20:30

SAM. 25 FEV — 20:30

MER. 01 FEV — 20:30
— REGGAE

LES FRERES LAPOISSE + REMONTADA

SALLE POLY.
ST ETIENNE 

LES REMIREMONT

LA SOURIS
 VERTE

+ HORS LES MURS

MCL DE 
GERARDMER

— HIP-HOP / FUNK

NAUDIN + KESKIFONK

TATOU 
LA VIDA

RAON AUX BOIS



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.

Billets en vente au guichet de la billetterie de La Souris Verte et sur sa billetterie en ligne.
 

TARIF RÉDUIT
Le tarif réduit est réservé aux demandeurs d’emploi, aux étudiants, aux bénéficiaires 
du RSA, aux élèves du Conservatoire Gautier d’Epinal et de l’Ecole Intercommunale 
de musique de Thaon-les-Vosges, aux lycéens, aux abonnés Scènes Vosges, aux CE 
partenaires et aux adhérents d’une des salles réseau musiques actuelles du Grand 
Est : GRABUGE (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 réservé aux détenteurs d’une carte Souris en cours de validité.

 
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). 

À NOTER : Chaque acheteur se prévalant d’un tarif préférentiel devra être en 
mesure de présenter à la billetterie un justificatif en cours de validité (carte étudi-

ante, attestation pôle emploi, billet d’abonnement Scènes Vosges…). 

TARIFS

La Souris Verte est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
N’hésitez pas à nous contacter au 03 29 65 59 92 pour organiser au 
mieux votre accueil !
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LA SOURIS VERTE
17 RUE DES ETATS-UNIS

88000 EPINAL
03 29 65 59 92

LASOURISVERTE@AGGLO-EPINAL.FR

LA BILLETTERIE AU GUICHET DE LA SOURIS VERTE EST OUVERTE 
DU MERCREDI AU VENDREDI DE 14H À 18H 

lasourisverte.epinal

WWW.LASOURISVERTE-EPINAL.FR
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