


EDITO

La musique accompagne chaque moment de nos vies, et traverse de 
nombreux autres arts pour en enrichir l’expression. C’est bien sur cet 
ADN d’accompagnement et de transversalité que La Souris Verte, équi-
pement culturel de la Communauté d’Agglomération d’Epinal, a bâti et 
développé son projet, grâce à un système partenarial exemplaire avec 
les acteurs culturels, éducatifs, sociaux, de jeunesse, de la justice etc… 
En témoigne notamment l’attention particulière portée envers les jeunes :  
en leur offrant la possibilité de créer et de se produire sur scène accom-
pagnés par les artistes électro de « Grand_Mess » (le 10 mars 2023) ; en 
leur proposant des pistes d’orientation scolaire et/ou pour leur avenir 
professionnel ; en les incluant dans le comité de programmation pour 
l’organisation d’une soirée de concerts à destination des étudiants.
Ce début d’année 2023 est également marqué par le développement du 
festival des cultures urbaines « Break The Ice » sur 4 jours, grâce à un 
nouveau partenariat avec la ville d’Epinal, faisant de cet événement le 
temps fort annuel en la matière sur le département. Enfin, l’ingénierie 
culturelle développée par La Souris Verte permet d’une part de faire une 
large place au jeune public avec de nombreuses actions culturelles et 
des spectacles adaptés ; et d’autres part de soutenir les artistes, des 
amateurs aux professionnels, avec son nouveau pôle de développement 
d’artistes, piloté par Claire Zins, dernière arrivée dans l’équipe.
La Souris Verte est un véritable poumon musical pour notre territoire, 
faites le plein d’oxygène !

Bonne année 2023 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



Entrée Libre
SI VOUS AIMEZ

Kyuss, Dirty Sound Magnet
Le vieux rythm’n’blues et stoner rock

L’univers artistique de 
MOWJO ne se cantonne 
pas à un style unique, 
mais reflète les influ-
ences qui l’ont amené à 
composer des morceaux 
originaux, dynamiques 
e t  t o u j o u r s  a u t h e n -
tiques. Là où certains 
entendront Jack White, 
d’autres reconnaîtront 
les couleurs du mouve-
ment revival soul des 
Dapkings, ou encore le 
stoner de Red Fang, avec 
un point central résolu-
ment blues rock.

YOJIMBO, quartet autoproclamé d’Intergalactic 
Stoner Rock, a poussé ses premiers cris au Prin-
temps 2019. Une batterie tantôt effrénée tantôt au 
pas, une voix féminine à la fois sauvage et céleste, 
trois guitares lourdes et fuzzées : le ton est donné. 
Les influences naviguent entre les licks accrocheurs 
du Stoner, les riffs invocateurs du Doom et les am-
biances spatiales à la limite du Post-Rock. Après 
deux démos sorties en ligne et plusieurs concerts 
dans la région Grand Est, YOJIMBO s’est déjà 
constitué un public fidèle. Ils nous présentent leur 
premier EP éponyme, réalisé en auto-production.

— RYTHM’N’BLUES 
+ MOWJO 

BAND

— ROCK STONER

YOJIMBO

MCL
GERARDMER

SAM. 21 JAN — 20H30

AJTCOOL         NRV    XTREM



LA SOURIS 
VERTE

SI VOUS AIMEZ

METZ, Pere Ubu, Deerhoof, The Jesus Lizard,  
The Mars Volta & Andy Kaufman

BABA ROGA est une sor-
cière dans le folklore 
slave mais également le 
projet de Jovan Velijkovic 
qu’on a pu apercevoir 
dans PAUWELS.
Entre nappes synthé-
t iques  dér ivantes  et 
épopées expérimentales, 
préparez-vos balais pour 
vous envoler très haut ! 

Après la sortie de leur premier album ‘Pchew’ et 
une réputation de plus en plus grande sur scène, 
tant au niveau national qu’international, THE GURU 
GURU est de retour ! Avec leur deuxième album, 
ils s’enfoncent encore plus profondément dans 
la tourmente de leur musique et sa folie non-stop. 
The Guru Guru, c’est du Borderline Rock. Ima-
ginez : un chanteur portant une camisole de 
force multicolore, des guitares fiévreuses han-
tées et une section rythmique tourmentée. 
Encensé pour ses performances live, THE GURU 
GURU est un groupe à VOIR pour en apprécier 
toute la dimension.

— ALTERNATIVE LO-FI  

+ BABA ROGA

— ROCK

THE GURU GURU

VEN. 27 JAN — 20H30

Prévente 10€/8€/6€/5€
Plein soir 13€

NRVCOOL     AJT                  XTREM



Tarif unique : 5€

PROGRAMMATION 
EN COURS ...

Cette soirée vous est proposée par nos étudiants relais  
« Les Accordeurs » ! C’est une première ! La Souris Verte 
a proposé au groupe d’étudiants s’investissant à ses 
côtés, de programmer un artiste qu’ils aimeraient voir 
jouer à La Souris Verte. C’est MAXENCE qui ouvre le bal !  
Il a l’idée et l’envie de faire de petites chansons “un peu 
marrantes mais surtout pas parodiques”. Une première 
tentative qui fait le buzz : des millions de vues sur You-
Tube. Le bouche à oreille fonctionne à plein régime. Mais 
depuis, Maxence se produit sur scène avec une pop aux 
influences multiples, une pop d’aujourd’hui sans étiquette, 
décomplexée. Hip hop, rock, électro, il croise les genres. 
Il n’a pas besoin de choisir car il s’est trouvé. C’est une 
musique paradoxale, gorgée de candeur et d’austérité, 
de dérision et de violence, de mélancolie et de soleil.

 + GUEST

—POP

MAXENCE

LA SOURIS 
VERTE

JEU. 02 FEV — 20H30

COOL                 AJT     NRV    XTREM

Programmation réalisée avec nos étudiants relais « Les Accordeurs »

SI VOUS AIMEZ

Miel de Montagne, La Femme,  
Hyppocampe Fou



TREP’S BAR
À BRUYÈRES

VEN. 03 FEV — 20H30

Entrée Libre
SI VOUS AIMEZ

Bobby Lapointe, Antoine, Dutronc  
et un jazz band Cajun

R E M O N TA DA  e s t  u n 
g r o u p e  d e  r e g g a e 
vosgien. Leur répertoire 
transcende les frontières 
musicales en faisant la 
part  bel le aux styles 
“festifs” et à la chanson 
française avec des textes 
engagés ou plus légers, 
d a n s  u n e  d é m a r c h e 
de partage de bonnes 
vibrations.

Les FRÈRES LAPOISSE, ce sont 2 frères qui s’étaient 
perdu de vue pendant 10 ans et se rencontrent 
au hasard de leurs parcours entre Amsterdam et 
Bruxelles. Ils vont se rapprocher et à l’issue d’une 
soirée où ils se réveillent dans l’appartement d’une 
chanteuse d’opéra aux murs couverts de gravures 
de bateaux mythiques...Ils partent faire le tour 
de l’Atlantique en voilier et enregistrent avec des 
musiciens en Afrique et en Amérique. Les Frères 
Lapoisse font à deux ce qu’on fait généralement 
à trois. Ainsi, Jean-Eudes joue la guitare, l’harmo-
nica, la grosse caisse, la claquette à grelots et 
chante quand Jean-Rémi joue le soubassophone, 
les flûtes en tout genre, le tambourin pédestre et 
les percussions à mains.

— CHANSON REGGAE 

 + REMONTADA

— ROCK’N’ROLL FOLK SAUVAGE

LES FRERES 

LAPOISSE

COOL                 AJT     NRV    XTREM

LE TREP’S
BAR

À BRUYÈRES

VEN. 03 FEV — 20H30



Seize  ans  après  ses 
débuts, HEADCHARGER 
continue de distribuer des 
mandales rock’n’roll avec 
la même passion. Après 
un démarrage marqué 
par une empreinte aussi 
hardcore que hard rock, 
le combo se tourne vers un 
univers plus stoner avant 
d’élargir à nouveau son 
spectre sonore grâce à 
l’apport de riffs et d’am-
biances empruntés à ce 
que les années 90 ont pu 
offrir de meilleur.

Pour MUDWEISER, l’ambition est claire : jouer fort 
du rock’n’roll gras, sale et décadent qui sent le 
sud, la bière et le whiskey.
Leur son boueux (avec au chant Reuno de Lofofora) 
va directement des oreilles aux tripes sans passer 
par le cerveau pour vous traîner dans leur monde 
où les losers sont rois. Avec 2 albums et un EP, 
Mudweiser s’est imposé comme une des valeurs 
sûres du stoner rock “made in France”. Aujourd’hui 
Mudweiser travaille sur un quatrième album, The 
Call, sorti chez Head Records.
Le groupe a de quoi régaler les amateurs de Kyuss, 
Karma To Burn et Nashville Pussy..

— HEAVY ROCK STONER  
+ HEADCHARGER

— ROCK STONER

MUDWEISER

SAM. 04 FEV— 20H30

LA SOURIS 
VERTE

SI VOUS AIMEZ

Backyard Babies, Foo Fighters, 
SoundgardenNRVCOOL     AJT                  XTREM

Prévente 10€/8€/6€/5€
Plein soir 13€



FESTIVAL DES
CULTURES
URBAINES
À ÉPINAL

DU 8 AU 11 FÉV. 2023

Pour cette 3ème édition, grâce à un nouveau partenariat avec la ville d’Epinal, La 
Souris Verte a pu vous concocter un programme sur 4 jours, du 8 au 11 Février 

2023. 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, des formations etc…

Accessible et populaire avec de nombreuses actions en accès gratuit ou à bas 
prix, Break The Ice devient le temps fort des cultures urbaines dans les Vosges.

> Mercredi 08/02 – Gratuit
19h00 : Inauguration du festival à la 
Maison Romaine à Epinal
21h30 : After au bar le Phonographe  
avec DJ Hot Choz

> Jeudi 09/02
14h00 : Spectacle réservé aux scolaires : 
La Boum des Boumboxeurs
20h30 : Soirée danse Hip-Hop à l’audi-
torium de la Louvière : « Fractal », pièce 
chorégraphique avec le danseur PEPITO 
Tarif unique adulte : 7€ - Moins de 15 
ans : 4€
22h30 : After au bar Skateshop DIVISION 
avec LOKID (gratuit).

> Vendredi 10/02
10h00 et 14h00 : Spectacle réservé aux 
scolaires « Des hauts et débat » de la 
Cie Tempor’Air
19h00 : Film documentaire et table 
ronde sur la culture Hip-Hop avec Play-
mo à la BMI – Gratuit
20h30 : Concert impro rap et dance-
floor + bar et petite restauration à 
La Lune en Parachute (Plomberie) 
– Gratuit

> Samedi 11/02
10h00 : Stage découverte de danse 
Hip-Hop
14h00 : Show case de Lobo El & Cotchei 
à la BMI - Gratuit
Dès 14h00 à La Souris Verte : Battle de 
danse Hip-Hop «Dance to the beat 8» 
et ateliers et démo graff, skate, jeux 
vidéos, sérigraphie, scratch...
20h30 : Concert de AUSGANG (Casey) 
+ Dj Ordoeuvre

JULO ARTWORK fera une expo itiné-
rante au bar skateshop DIVISION, 
au bar LE PHONOGRAPHE et à La 
SOURIS VERTE sur toute la durée du 
festival.

!

Retrouvez le programme complet sur www.lasourisverte-epinal.fr



Entrée Libre

SI VOUS AIMEZ

The Roots, Buckshot

Les KESKIFONK ont un seul 
but : vous faire danser !
Bardés de leurs nouvelles 
compositions élevées en 
plein air, aux huiles es-
sentielles de rock, jazz, 
doo-wop, hip-hop, ils vous 
transportent de bonheur 
pour un voyage interga-
lactique dont vous revien-
drez irrémédiablement 
conquis par la puissance 
de la FONK !

NAUDIN, son univers à lui c’est les 30 glorieuses..
Les films de Lautner, de Melville, de Corneau, les 
flics, les voyous, les vieilles bagnoles, la littérature
fleurie et argotique de Boudard ou de Blondin, les 
musiques de films de De Roubaix, de Colombier ... 
Mais c’est aussi un artiste qui vit avec son temps et 
qui en pince pour le rap contemporain, la gymnas-
tique des mots, la rime et les punchlines ! Écouter 
Naudin, c’est comme avoir un casque audio wifi 
dernier cri sur les oreilles en contemplant une carte 
postale surannée d’une époque révolue et fantas-
mée. Une croisée des genres qui nous transporte 
dans un univers unique !

— HIP-HOP SOUL FUNK 
+ KESKIFONK

— HIP-HOP

NAUDIN

SALLE 
POLYVALENTE

HADOL

SAM. 25 FEV — 20H30

AJTCOOL         NRV    XTREM



LA SOURIS 
VERTE

NERVEUZE, soutenu par La 
Souris Verte prépare son 
2ème EP “Canopée Cry” 
(sortie prévue début 2023) 
qui déploie des mondes 
à chaque titre. Une poé-
sie sensuelle, du rock en 
français et des tournes 
obsédantes. High Pop ou 
Dense Music, ces lauréats 
du Parcours Francofaune 
2022 (BE) se jouent avec 
élégance des mots et des 
genres pour une Pop toute 
singulière et trippante.
Décourez durant le concert 
une restitution d’un projet 
culturel réalisée avec des 
écoles du territoire.

Chanteuse. Actrice. Danseuse. Autrice. Circas-
sienne. « Depuis minus on est focus », scande-t-
elle dans son nouveau single, « Focus », où elle se 
libère de liens qui l’entravent et où elle rappelle 
son insatiable appétit artistique et son refus de 
l’hypocrisie.
À bientôt 30 ans, ALOÏSE SAUVAGE a dans ses 
oreilles, Kanye West, Noga Erez, Orelsan. Dans son 
regard, Peeping Tom, Vimala Pons, James Thierrée. 
Le tout témoigne de son amour pérenne pour la 
performance. Enfin, elle est totalement alignée 
du point de vue artistique, les deux pieds en l’air. 
À 1000% focus ! 2 ans après «Dévorantes», son 1er 
album, Aloïse Sauvage revient cet automne avec 
un nouvel album : «Sauvage».

— HIGH POP  

+ NERVEUZE

— POP

ALOISE SAUVAGE

JEU. 02 MARS — 20H30

Prévente 20€/18€/16€/8€/5€
Plein soir 23€

COOL                 AJT     NRV    XTREM
SI VOUS AIMEZ

Hoshi, Suzanne

¨



VEN. 10 MARS— 20H00

LA SOURIS 
VERTE

Tarif Unique : 5€
SI VOUS AIMEZ

L’electro, la techno,  
les soirées à thème !AJTCOOL         NRV    XTREM

Après la 1ère soirée événement «Back To The Seven-Tease», c’est entre “Retour 
vers le Futur” et “Planète Interdite” que la 2ème édition de La Souris Verte vous 
invite à un nouveau voyage dans le temps ! Voiture volante, waveboard, laser 
bionique ou union intergalactique, comment imaginait-on le futur dans le 
passé ? À vos costumes d’extraterrestre, robot, ou jedi pour embarquer dans 
la machine RetroFuturs ! 

En 1ère partie, à ne pas manquer : une performance de vjing et mapping 
et un mini concert electro créé par les jeunes des lycées alentours avec 
Grand_Mess et les étudiants de l’ESAL. 
Puis, le groupe GRAND_MESS vous transportera tout au long de la 
soirée sur fond d’électro organique au croisement de la house et de 
la techno, suivis de près par les djs FREDDO SPAZIALE et HELLY dans 
leurs vaisseaux techno ! 

Découvrez La Souris Verte transformée, des stands et des animations 
autour des plus grandes œuvres de science fiction vintage ! Et on 
réitère le concours de déguisements !

— ELECTRO HOUSE TECHNO

SOIRÉE ÉVÉNEMENT 
AVEC GRAND_MESS

Une soirée organisée 
en partenariat avec :



LA SOURIS 
VERTE

SI VOUS AIMEZ

Slayer, Morbid Angel, Agressor

Le son du groupe de 
PROTOGONOS puise son 
inspiration dans la mat-
ière primo radiale de la 
scène Metalcore et Hard-
core, tout en marquant 
son empreinte par un 
répertoire d’une grande 
richesse mélodique dans 
lequel s’alternent voix 
brutales et claires.

— METAL CORE 

+ PROTOGONOS

— THRASH DEATH METAL

LOUDBLAST

VEN. 17 MARS — 20H30

Prévente 15€/13€/10€/8€/5€
Plein soir 18€

XTREMCOOL    AJT     NRV    

Pionnier de la scène death thrash française, 
LOUDBLAST se forme en 1986 et sort le culte split 
LP « Licenced To Thrash » aux côtés d’Agressor. Dès 
lors le groupe enchaîne les albums et les tournées 
aux côtés des groupes les plus prestigieux de la 
scène metal mondiale (Death, Cannibal Corpse, 
Sepultura, Carcass, Iron Maiden…). À l’issue du  
« Last Submission Tour », le groupe décide de 
mettre un terme à l’aventure mais se reforme 
finalement en 2004. Après un changement de 
line-up avec 2 nouveaux membres : Drakhian à 
la guitare et Alexandre Lenormand à la basse, 
le groupe réenchaine et n’en finit pas de briller. 
En 2017, Jérôme Point-Canovas arrive comme nou-
veau guitariste, puis Frédéric Leclercq (Kreator, 
Sinsaenum, ex-DragonForce) comme nouveau 
bassiste en 2020 et sortent l’album « Manifesto ».



Créé fin 2017, RE-
BOOT est le renou-
veau  d ’un  sty le 
approprié à son 
identité. Des com-
positions originales 
interprétées par  un 
bassiste et un saxo-
phoniste ténor, qui 
parfois donne de la 
voix... 
De la musique de 
sous-sol aux divers-
es influences : rock, 
musique parallèle, 
jazz, progressif… 
À découvrir!

Il y a encore quelques années, parler de musique et 
handicap évoquait l’image d’un atelier djembé ou d’une 
chorale de comptines désespérées. Aujourd’hui, ce sont 
des visions d’un autre ordre qui nous viennent avec 
le souvenir de soirées explosives dont on sort lessivé 
mais joyeux comme jamais. La musique de WCME est 
sauvage, nerveuse avec une déflagration d’énergie 
balancée sans prévenance : la tête s’agite, les jambes 
tremblent et le corps s’emballe dans des contorsions 
étranges en écho au chahut des musiciens sur le plateau. 
Connu comme chanteur-guitariste et cofondateur du 
groupe mythique Sonic Youth, Lee Ranaldo n’a jamais 
cessé de s’essayer à des expérimentations musicales les 
plus diverses et c’est ainsi que Le Wild Classical Music 
Ensemble et Lee Ranaldo enregistrent « HELL GATE». Et 
l’équipée sauvage se retrouve pour une tournée de plu-
sieurs dates en Belgique et en France.

— ROCK FUSION 
+ REBOOT

MAR. 21 MARS— 20H30

LA SOURIS 
VERTE

SI VOUS AIMEZ

Sonic Youth, Swans, Talking Heads

Prévente 12€/10€/8€/5€
Plein soir 15€

AJTCOOL         NRV    XTREM

— PUNK LUNAIRE

WILD CLASSICAL  

MUSIC ENSEMBLE
MEET LEE RANALDO (SONIC YOUTH)



LA SOURIS 
VERTE

MAU c’est une histoire 
d’amour entre les mon-
tagnes et l’océan, la trap 
et le jazz, l’aube et le 
crépuscule.
Dans ses chansons pop 
francophones, la chan-
teuse raconte l’intime et 
les autres, miroirs de nos 
vécus personnels.
Tout le monde peut se voir 
en Mau : seule sur scène, 
elle chante ses histoires 
et celles de chacun.e à 
la fois. 

Sans temps mort après l’adolescence, ADÉ a 
embarqué à bord de Thérapie Taxi, vrombissant 
trio au succès supersonique, durant cinq années 
cavalées à toutes blindes. Lucide quant à l’éphé-
mère endurance que le carburant de leur insolente 
jeunesse leur accorderait, le groupe avait acté 
dès le départ la fin de la course et il s’y tiendra. 
Quand Thérapie Taxi donne son ultime concert 
au Zénith de Paris, en octobre 2021, Adé a déjà 
largement entamé sa métamorphose. À cheval 
entre pop luxuriante et country futuriste, elle nous 
transporte dans une atmosphère de saloon perdu 
sous la lune, elle chante, mélancolique, « les cœurs 
brisés vous souhaitent une bonne année », mais 
les années qui s’ouvrent pour Adé s’annoncent 
assurément radieuses.

+ MAUADE

JEU. 23 MARS — 20H30

Prévente 20€/18€/16€/8€/5€
Plein soir 23€

COOL                 AJT     NRV    XTREM

— POP

SI VOUS AIMEZ

Juliette Armanet, Clara Luciani, Angèle



BOURSE AUX DISQUES 

9ÈME CONVENTION DU DISQUE D’EPINAL

L’association KICKING RECORDS, en collaboration avec La Souris Verte, organise 
la 9ème édition de la Convention du Disque à Épinal. De 10h à 18h, La Souris Verte 
accueillera plusieurs dizaines d’exposants professionnels, particuliers et associ-
atifs. Comme chaque édition, 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

SAM. 25 MARS — DÈS 10H00

LES PETITS PLUS

La journée sera ponctuée d’une animation musicale avec les 
Djs Gui de Champi & Flying Manu et le bar sera ouvert.

La billetterie sera exceptionnellement ouverte avec une offre spéciale : 
la carte adhérent courant jusque fin juin 2023 à 6€.

LA SOURIS 
VERTE

Entrée Libre



LA SOURIS 
VERTE

U n  d u o  d r u m / k e y /
machine/vocal qui va  
puiser à la racine du 
punk hardcore, accom-
pagné d’un flow hip-hop 
virulent. Avec leur nouv-
el album TXRX, Manu et 
Julien balancent un son 
à l’esprit sauvage et à 
l’énergie punk, influencé 
à la fois par la scène 
underground de la côte 
ouest des Etats-Unis et le 
hip-hop anglais énervé 
de la fin des années 90.

Depuis 2005, JACK & THE BEARDED FISHERMEN 
cultive son univers dans les distorsions et les 
mélodies bruyantes. La formule est brute (basse, 
batterie, trois guitares et deux voix) mais le pro-
pos est moderne. À la frontière de la Noise et du 
Heavy-Rock, du Post-Hardcore et de l’Indie, les cinq 
bisontins reviennent en 2022 avec Playful Winds, 
leur quatrième album et continuent de creuser un 
sillon musical qui leur est propre.

— HIP-HOP ALTERNATIF
+ AS A NEW  

REVOLT

— ROCK ALTERNATIF

JACK & THE  

BEARDED FISHERMEN

JEU. 30 MARS — 20H30

Prévente 10€/8€/6€/5€
Plein soir 13€

SI VOUS AIMEZ

Failure, Quicksand, Melvins, 
Beastie Boys, Body Count, Bad BrainsNRVCOOL     AJT                  XTREM



VEN. 31 MARS— 20H00

LA SOURIS 
VERTE

JEUNE PUBLIC ET FAMILIAL

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

SI VOUS AIMEZ 

Vegetable Orchestra, Bass Tongs, 
Drum Brothers, Saya Kids

« Tuyau : élément de section circulaire destiné à l’écoulement, 
au transport d’énergie et à la propagation d’ondes sonores. »
Dans le ventre de la grande machine, des tuyaux partout !
Au milieu, deux individus asservis par cette mécanique implacable 
s’évertuent à accomplir leurs tâches quotidiennes, jusqu’au 
jour où la machine s’emballe... L’occasion pour les ouvriers de 
regagner leur humanité ? 

PERMIS DE RECONSTRUIRE
PAR JEREMY BOUDSOCQ ET PIERRE BLAVETTE

— SPECTACLE MUSICAL

DÈS 6 ANS

AJTCOOL         NRV    XTREM

Durée : 50 minutes / Production : Rugi’son et JM France
Diffusion : Traffix Music / Soutiens : SACEM
Partenaires : Touraine département, ville de Tours, Saint - Cyr - sur - Loire, 
Ville de Langeais, Le Temps Machine, Région Centre - Val de Loire, Université 
François Rabelais.



LA SOURIS 
VERTE

ANTHEMEZA est un quar-
tet qui officie dans un 
registre rock progressif 
avec de fortes influen- 
ces blues, jazz et funk. 
En somme, un joyeux 
m é l a n g e  d e  g e n re s , 
qui représente bien les 
différents membres du 
groupe, très guidés par 
la musique improvisée 
et les expérimentations 
variées. Elles présentent 
sur scène leur nouvel 
album “Anthemology”.

Disto à gogo et show survitaminé, les FALLEN 
LILLIES ne font pas dans la dentelle ! Fallen Lil-
lies, c’est 4 nanas qui font la fête, qui trainent 
dans les salles de concert et qui ne cherchent 
pas à entrer dans le moule de la femme qui at-
tend gentiment qu’on lui ramène sa pantoufle 
de verre. Les clichés, les attitudes attribués à la 
femme parfaite, Fallen Lillies s’en fout, et le dit !  
Pas de style défini, si on doit parler d’inspiration, 
alors on dira le heavy rock et le garage.
Leur crédo c’est de sortir leurs tripes sur scène pour 
un moment de partage dingue !

—ROCK PROGRESSIF 
+ ANTHEMEZA

— HEAVY ROCK GARAGE

FALLEN LILLIES

SAM. 01 AVRIL — 20H30

Prévente 10€/8€/6€/5€
Plein soir 13€

NRVCOOL     AJT                  XTREM

SI VOUS AIMEZ

Joan Jett, Crucified Barbara, L7,
Grilschool, The Distillers



SAM. 08 AVRIL — 20H30
— ROCK

FELDUP + LA PETITE FOSSE

— CONCERTS, PERFORMANCES, EXPOS, V-JING

SOIREE DE L’ESAL “EnBrasse”

LA SOURIS
 VERTE

JEU. 13 AVRIL — 20H00

Les étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art de Lorraine – site d’Epinal, vous pro-
mettent une soirée abyssale dans une Souris Verte totalement relookée. Tentez 
l’aventure jusque dans les plus grandes profondeurs où vous attendent tant de 
choses surprenantes, étonnantes… concoctées par les jeunes artistes de l’ESAL.

Le vidéaste youtube à un million d’abonnés spécialisé dans les mystères du 
net emprunte désormais le chemin de la scène accompagné d’un groupe. 
C’est donc en formule quintette qu’il viendra présenter les titres de son récent  
opus : «A Thousand Doors, Just One Key». Une musique contemplative avec une 
esthétique bedroom rock lo-fi qui le caractérise. Venez découvrir les multiples 
facettes de cet artiste qui monte !



INFOS PRATIQUES



TARIFS

NOUVEAU !

!

TOUS LES CONCERTS DE LA SOURIS VERTE 
SONT DÉSORMAIS ACCESSIBLES AUX  

ÉTUDIANTS AU TARIF PRÉFÉRENTIEL DE :
 5€ !*

*Un justificatif sera obligatoirement demandé lors du contrôle des 
billets les soirs de concert.

TARIF PLEIN SOIR
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 1h30 avant le spectacle.
Les billets sont 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 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 et aux 
CE partenaires.

TARIF ADHÉRENT*
Le tarif adhérent est réservé aux détenteurs d’une carte Souris en cours 
de validité ainsi qu’ aux adhérents d’une des salles réseau musiques ac-
tuelles du  Grand Est : GRABUGE (L’autre Canal à Nancy, la BAM à Metz, 
Le Geulard + à Nilvange, ... Retrouvez toute la liste sur notre site internet). 

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). 

* valable en prévente et le soir du concert

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

BILLETTERIE EN LIGNE sur notre site internet : www.lasourisverte-epinal.fr
BILLETTERIE AU GUICHET à La Souris Verte du mercredi au vendredi de 14h 
à 18h (sauf jours fériés - certaines périodes de vacances scolaires).
> À l’office de tourisme d’Epinal de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.



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 !

ASTUCES
En billetterie nous acceptons les chèques, les espèces, la carte bancaire, les 
chèques culture, les chèques vacances ainsi que la carte JEUN’EST et la carte ZAP.

Le pass culture te permet d’avoir accès à un crédit individuel à partir de tes 15 
ans, que tu sois à l’école ou non. Tu bénéficies de ce crédit cumulable chaque 
année qui expire la veille de tes 18 ans : 20€ l’année de tes 15 ans, 30€ l’année 
de tes 16 ans et 17 ans.
À tes 18 ans, le pass culture te donne un crédit de 300€ à utiliser pendant 24 mois 
pour découvrir et réserver selon tes envies, des sorties culturelles de la région 
notamment. 

                                       > Télécharge l’application
                     > Inscris-toi
                                       > Réserve tes places de concert !

Tu as entre 15 et 18 ans ? Profite de ton PASS 
CULTURE pour prendre tes places de concert 
à La Souris Verte !



LA SOURIS VERTE

C’EST AUSSI...



1. L’inscription aux studios se fait 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

S’INSCRIRE AUX STUDIOS

TARIFS
Tarif horaire solo et duo

MONTANT TTC

Tarif horaire groupe (à partir de 3 personnes)

Forfait groupe (26h)

3€/personne

7€

150€

RENSEIGNEMENTS
Studios d’Epinal : L’entrée se situe 5 avenue Victor Hugo.
Studios de Thaon-les-Vosges : 19 rue du Marché
Horaires d’ouverture : Mercredi : 14h – 22h / Jeudi : 18h – 22h / Vendredi : 18h – 00h
Samedi : 14h – 20h
Infos : studio@agglo-epinal.fr

STUDIOS DE 
REPETITION

La Souris Verte est équipée de 6 studios de répétition (dont 2 sont situés à Thaon-
Les-Vosges) et 1 studio-scène.
Ils sont ouverts à tous musiciens : seuls ou en groupe, instrumentistes ou chan-
teurs, amateurs ou professionnels. Les studios sont équipés de 2 amplis guitare, 
un combo/basse, une batterie, une console de mixage, un système de diffusion 
ainsi que des micros et câbles.Chaque nouvel arrivant bénéficie des conseils des 
régisseurs pour l’installation, l’utilisation du backline, de la sonorisation et des 
niveaux sonores à respecter.

> Autres forfaits disponibles : Forfait solo (26h) à 65€ - Forfait duo (26h) à 130€



L’ACCOMPAGNEMENT 
ARTISTIQUE ET 
TECHNIQUE

LES STAGES,
ATELIERS,
FORMATIONS

Des professionnels sont 
à votre écoute pour vous 
aider à progresser quel 
que soit votre niveau,  
notamment en propo-
sant des modules de 
travail spécifiques : 
- Faire ses 1ers réglages 
sur scène
-L’accompagnement à 
la répétition pour plus 
d’efficacité
- Travail scénique ac-
compagné d’un musi-
cien et d’un technicien 
conseil
- Le coaching scénique 
pour travailler la mise en 
scène et le show musical
...

En plus de son pro-
gramme d’ateliers 
et formations (à dé-
couvrir sur notre site 
internet), La Souris 
Verte propose des 
stages et modules 
à la carte, sur de-
mande : 
- Module théorique et 
pratique de sonorisa-
tion basique
- Stage MAO
- Stage d’enregistre-
ment DIY
- Rédaction d’une 
fiche technique et 
rider

LE DÉVELOPPEMENT
D’ARTISTES VERS LA
PROFESSIONNALISATION

Musiciens professionnels 
ou amateurs, personnes 
non-artistes entourant un 
groupe ou simple curieux 
souhaitant s’intéresser à la 
gestion de projet, cet angle 
pédagogique est aussi fait 
pour vous.

Des sessions d’informa-
tions sont organisées par 
Joël Beyler (label #diese14) 
autour de la filière des 
musiques actuelles, ses mé-
tiers, son cadre juridique. 
Des éléments clés pour lan-
cer son projet musical.

Le dispositif de suivi d’ar-
tiste «ECHO»* a été conçu 
pour accompagner 2 pro-
jets musicaux sur 2 ans 
en proposant un véritable 
parcours personnalisé en 
fonction de leurs besoins. 
I ls  entameront une dé-
marche professionnalisante 
concrète. 
*sélection close sur 2022-2024

DEVELOPPEMENT 
D’ARTISTES
Soucieuse de développer son projet de soutien au développement des artistes, 
des amateurs à la professionnalisation, La Souris Verte, établissement de la Com-
munauté d’Agglomération d’Epinal, a imaginé pour vous le pôle développement 
d’artistes. Né de l’envie de proposer un parcours instructif à la carte, incluant 
pratique et théorie sur les différents aspects essentiels d’un projet musical, Il 
comprend trois axes spécifiques :

Contact/renseignements : Claire ZINS - claire.zins@epinal.fr



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 se-
ront possibles en fonction des artistes 
présents sur le territoire et assure un 
service de médiation qui permettra à 
chaque partenaire (établissement sco-
laire, centre social, structure sociocul-
turelle, justice etc…) de construire avec 
les artistes une ou plusieurs action(s) 
culturelle(s) qui correspondra aux ob-
jectifs de son projet d’établissement et/
ou aux attentes de ses publics, élèves, 
usagers... 

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 ba-
lances (répétitions), échanger avec 
les artistes, découvrir un studio de 
répétition etc... Il est préférable d’ef-
fectuer ces visites durant les périodes 
de résidences artistiques, permettant 
ainsi une plus grande interaction avec 
les professionnels et une meilleure vi-
sualisation 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’explo-
ration, un atelier de musique bruitiste, 
ou encore un escape game sur le milieu 
des musiques actuelles. 

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 parti-
culièrement celle des risques auditifs, 
via un ensemble de dispositifs soutenus 
par l’Agence Régionale de Santé et 
la Région Grand-Est, et développés 
en partenariat avec l’association na-
tionale Agi-Son : spectacles pédago-
giques de prévention à destination 
des scolaires, exposition, opérations 
de bouchons moulés filtrant sur me-
sure, etc… 

Pour tout renseignement, contactez 
Daniel N’DAO : daniel.ndao@epinal.fr 
ou Eva COLIN : eva.colin@epinal.fr
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