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Février-mars 2016

La culture vivante dans nos villages!
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Toma sidibé
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Les z’improbables
Dimanche 21 février

La dernière
goutte+Da Crooks
Samedi 27 février

Beltuner
Samedi 5 mars

fêete de la 
fée vrillée
Samedi 12 mars

miossec
Lundi 28 mars

CONTACT

Tél. : 03 44 75 38 39

Courriel : contact@traces-et-cie.org

Site internet : www.traces-et-cie.org

Théâtre et musique seront au rendez-vous

de cette seconde partie de saison. En effet,

l’Horloge accueillera sept évènements. L’hi-

ver est enfin arrivé et quoi de mieux pour

se réchauffer que de danser sur des rythmes

africains, se balancer sur des grooves jazzy,

se laisser charmer par une jeune fille (atten-

tion, elle est dange-

reuse), se laisser ravir

par la plainte d’un

accordéon, puis se

lâcher sur du Rock n’ Roll, Ska et autres Rock

Indé, et enfin, se ressourcer en écoutant les

chansons du nouvel album de MIoSSEc afin

d’a bor der en forme la troisième partie de

saison.

Devant la fréquentation du public en hausse

constante depuis 2009, l’Horloge devient

trop petite. Il va donc falloir pousser les

murs… c’est ce que nous ferons prochaine-

ment en louant le bâtiment voisin et en l’amé-

nageant pour accueillir les artistes et le public

dans des conditions optimales. Vos idées

et vos compétences sont les bienvenues.

Les généraux
triomphent, 

les soldats tombent



Toma sidibe
,

musique du monde
Bal POUssière 6 février 2016 - 20h30

Ce titre évoque les rassemble-
ments impromptus en Afrique où
musiciens et danseurs se retrou-
vent sur une place de village ou
dans les quartiers populaires des
grandes villes pour célébrer avec
spontanéité les événements les
plus divers ; les pré-
textes sont nombreux
pour ces instants par-
tagés.

Dès l’enfance, TomA SiDiBé s’est
retrouvé à califourchon entre deux
hémisphères ; sa parole est en
permanence nourrie par les
images et les langages collectés
au cours de ses voyages à travers

le monde. Les résonances des
sonorités et des mots de son
Afrique natale constituent une
boussole instinctive.

En concert, l’énergie contagieuse
de Toma et de ses cinq musiciens
(n’goni, flûte, basse, batterie et

percussions) invitent
à la danse et à la fra-
ternité. 
En quinze ans de

scène et cinq albums studio, les
impressions demeurent celles
d’un formidable élan de partage,
d’un maraboutage musical
chaque fois bienveillant et festif ! 

Toma SiDibé : Guitare et chant
Siaka Diarra : Percussions
Ullmart Diazabakana : Guitare
Jérôme Drû : Flûte
momo HafSi : Basse
bertrand PéqUériaU : Batterie

Le chagrin est 
partout, comme 

le vent dans les pins
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Z Comme + Ajema JaZZ
13 février 2016 - 20h30

AjemA

motivés par la pratique collective
de la musique et les rencontres
musicales nourrissant la passion
et la détente, les musiciens de
l’AJEmA y développent leur iden-
tité sonore et musicale. Leurs
concerts sont des terrains
d’échange qui induisent un mé-
lange des générations, des na-
tionalités et des milieux.

Z Comme

Au carrefour des musiques du
monde, d’une bande son imagi-
naire et d’une fiesta dans un souk,
Z CommE cultive l’éclectisme.
Cette pâte sonore gorgée d’éner-
gie invite aussi bien à la médita-
tion qu’à la danse ! 

Ainsi, se télescopent allègrement,
Châabi, Jazz, Tango déjanté, Rock-
progressif, Free... un joyeux
bouillon de culture !

Julien beHar : Saxophones
Christophe CHaïr : Percussions
Stéphane DeCoLLy : Basse
Philippe rak : Vibraphone

Les vers silencieux percent 
de grands trous dans le bois
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Les z’improbables Théatre
21 février 2016 - 17h

Sous forme de caricature, cette
histoire met en scène avec
cynisme et dérision, les travers
d’une société indivi-
dualiste où les laissés
pour compte sont
ignorés et continuent leur petit
bonhomme de chemin dans des
directions où la morale ne pour-
rait les laisser continuer… Et pas
question de remord où de rési-
lience ! Le parcours incroyable
de cette petite fille devenue
femme, qui se raconte en douze

tableaux, tantôt drôles, tantôt
grinçants (souvent mortels), ne
laisse personne indifférent.

Prenez une adorable
petite fille, enlevez lui
une ou deux valeurs

fondamentales pas très impor-
tantes puisque essentielles, lais-
sez-la macérer quelques années
dans sa solitude et vous en ferez
la serial-killeuse la plus innocente
de toute l’histoire du crime.

mise en scène : Sandrine Cazin
Jeu : Laurianne oroy
Logistique et communication : 
LeS z’imProbabLeS

La culture, c’est ce qui
demeure dans l’homme
lorsqu’il a tout oublié

AuTo -psy de peTiTs Crimes innoCenTs
De Gérard GrUHn — Par les z’improbables

3 et 5€



La derniere goutte pop/rock
+ dA Crooks 27 février 2016 - 20H30

,

LA derniere GouTTe…
profondément rock, marqués au
fer rouge de punk des années
80, ils ont été salement amochés
par la distribution de baffes des
SHERRiFS, PARABELLum,
oTH et autres moTo-
RHEAD.

Ayant complètement occulté leur
éducation judéo  –qui traine–
c’est en concert qu’ils prêchent
leurs propres (sales ?) paroles
et compos en français dans tous
les lieux où l’esprit du rock ré-
sonne. À tous ceux qui ne se
souviennent plus de la force du
rock’n’roll, LA DERnièRE GouTTE
est là pour soigner l’amnésie
d’un monde qui aurait oublié
son principal but : se marrer !

dA Crooks est un groupe de
rock explosif et urbain composé
d’un trio de choc, d’un DJ scratch
et d’une chanteuse sous nitro-
glycérine.

Les textes, en français,
vous baladent d’Au-
DiARD à TARAnTino avec

des histoires de gangsters dans
des lieux généralement mal fa-
més.

Les musiciens, dignes
descendants d’une
culture rock au sens
large, proposent un
rock puissant qui joue
les nuances, un rock
sexy qui sait s’habiller de ten-
dresse ou de baston selon les
morceaux. Les scratchs du DJ,
précis et bien placés, ajoutent
une dimension urbaine à ce rock
original.

kevin CaSTeJon : Batterie
Stéphane Simon : Basse

étienne rebiere : DJ
adrien riSPaL : Guitare

Tiphaine Canonne : Chant

LUC : Chant • miTri : Basse • fifi : Guitare

Les enfants sont 
un fardeau éternel
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Le groupe s’est créé à Paris en
2001. Très rapidement une en-
tente exceptionnelle apparaît et
le groupe évolue vers un son et
un style propre, mélangeant les
genres (swing manouche, mu-
sette parisien, tango mais aussi
yiddish ou musiques
balkaniques), appor-
tant de nombreuses
influences (jazz ou world music
mais aussi pop, rock ou funk),
remplaçant les morceaux tradi-
tionnels par des compositions
ou des reprises inattendues. 
Et c’est avant tout sur scène que
BELTunER développera un jeu
tout à fait personnel, dépassant

tous les genres, libre et instinc-
tif, où énergie, expressivité et
complicité sont poussées aux
extrêmes.
BELTunER s’est d’ailleurs rapide-
ment fait connaître par ses pres-
tations particulièrement géné-

reuses et débridées,
offrant un spectacle
qui laisse rarement

indifférent. 
Les prestations de Johann à l’ac-
cordéon font particulièrement
sensation, se livrant corps et
âme à la musique et laissant
libre court à sa sensibilité et ses
folies.

On ne vide pas l’océan
avec un coquillage

mickaël Correia : Batterie
Pascal mULLer : Guitare

nicolas PaUTraS : Contrebasse
Johann riCHe : Accordéon

Beltuner Fusion
5 mars 2016 - 20h30 3 et 5€



Fête de la 
Fée vrillée

membres : 
Tomy - LoïC - Jimmy - Jérémy

LaUrenT : Guitare et chant
fiSSU : Basse et chœurs
GroS : Batterie et chœurs

kapsule’s

Son punk, rock, ska énergique
originaire de Picardie (02).

Création du groupe début d’an-
nées 2014 avec une motivation
énorme ! À bon entendeur ! 

punk Haine roll

Groupe de punk francophone
basé à Toulouse. Guitare, basse,
batterie le lineup est le même
depuis le début. Formé fin 2007,
le groupe a fait une cinquantaine
de concerts à ce jour et continue

de jouer plus ou moins
régulièrement.

Radicalement antifas-
ciste, anticapitaliste et

antisexiste ils sont engagés dans
leurs combat et ne laissent aucune
ambiguïté quant à leurs idées!

Le reste se découvre en concert…

Les mots que l’on 
n’a pas dits sont 

les fleurs du silence



Centre socioculturel de Tracy-le-mont

12 mars 2016 - 20h rock indé

PawaL : Guitare et chant
max : Guitare, chant et trombone

noCH : Basse et chœurs
briCe : Clavier et chœurs

fabien : Batterie
mamoUTH : Sax baryton
meL : Trombone
Jay : Trompette

humanistes, le parcours de L3P

est des plus limpides et irrépro-
chables.

Fervent défenseur de l’autopro-
duction et du DiY, L3P ce sont
seize années d’activisme, plus
de 600 concerts dans toute l’eu-
rope, 5 opus autoproduits, plus
de 30 000 albums vendus... 

L3P est un des représentants les
plus remarqués de ces quinze
dernières années de la scène
rock alternative française.

Los Tres punTos

L’entrain du ska et la rage du
punk-rock pour un cocktail à
réveiller les morts. Rythmique
effrénée et implacable, relevée
par une section cuivre virtuose,
où les textes chantés en français
et espagnol croquent le quotidien
de notre époque sombre et tor-
turée.

L3P, reconnu pour ses concerts
endiablés depuis 1995, tient haut
la barre d’une certaine façon
d’appréhender le musical et l’ex-
tra-musical. Fidèle à ses valeurs
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miossec Chanson franc,aise
28 mars 2016 - 18h

Concert exceptionnel en petite
formation pour la présentation
de nouvelles chansons que l’on
retrouvera sur le 10ème album
prévu au printemps 2016.

À l’entrée de la cin-
quantaine, il se verrait
bien dans la peau du
bluesman, charmeur cabossé,
chroniqueur et travailleur social,

passant d’une ville à l’autre avec
le sentiment que ses chansons
peuvent servir à quelque chose.

un peu troubadour,
un peu VRP, n’ou-
bliant personne, ne
se reposant jamais,

il nous fera découvrir ses
nouvelles compositions.

Réservation 

exigée

mioSSeC sera accompagné de
mirabelle GiLiS : Violon et mandoline

Leander LyonS : Guitare et orgue
Johann riCHe : Accordéon et chant
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Bulletin d’adhésion
Créer c’est résister, résister c’est créer. indignez-vous !

stéphane hesseL

q Je soutiens les actions de Traces & Cie, je retourne ce bulletin
d’adhésion accompagné d’un chèque bancaire ou postal d’un
montant de quinze euros (15 €) à l’ordre de Traces & Cie au :
56 rue de Nervaise, 60170 Tracy-le-Mont*.

nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Courriel* :

* En indiquant un courriel, je m’inscris automatiquement à Tumalair, les news 

de Traces & Cie, le bulletin d’informations mensuel de l’association.

Fait à …………………………………………………, le ………/………/…….…

Signature

CONTACT

Tél. : 03 44 75 38 39

Courriel : contact@traces-et-cie.org

Site internet : www.traces-et-cie.org

* l’horloge change d’adresse postale.

 Ne pas jeter sur la voie publique.
Imprimé par www.saxoprint.fr

Licences d’entrepreneur de spectacles
nos 1-1032534, 60-140 et 60-141.

© Traces & Cie 2016 
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