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Ce trimestre est celui de la fin du contrat 
qui nous lie à la ville de Blois. En effet, 
nous ne touchons pas de subvention de 
la collectivité au sens habituel du terme 
mais nous passons un marché public 
nommé délégation de service public.

Cette convention est conclue pour une 
durée de 5 ans. Nous en serons au 3ème 
renouvellement si nous sommes retenus 
pour la période 2018-2022. En effet qui dit 
marchés publics dit mise en concurrence.

La délégation de service public est une 
procédure administrative pour exploiter 
un service d’intérêt général que la ville 
ne désire pas prendre en charge à son 
propre compte. Il existe plusieurs types 
de délégations de service public.

Celle qui nous concerne est appelée 
affermage. Pour résumer, tel un fermier 
qui exploite un domaine pour un 
propriétaire, nous faisons vivre la ferme 
du Chato’do contre une compensation 
financière permettant de garantir un 
accès aux spectacles et autres services 
aux tarifs les plus bas possibles pour le 
plus grand nombre.
En tant que fermier nous tentons de 

garantir notre équilibre économique 
par une part de recettes propres. En 
contrepartie, nous versons une redevance 
à la ville et nous sommes responsables 
des pertes financières que nous pourrions 
avoir sans recours possible auprès de la 
collectivité.

Nous sommes dans la dernière partie 
de l’élaboration du prochain contrat. En 
attendant, nous vous invitons à profiter 
du programme de ces trois mois à venir 
en soutenant notre activité par votre 
fidélité et votre présence.

Mon Association Roule Sagement

EDITO

nouvelle saison,  
nouvelle adhésion.
Profitez des avantages de la carte 
d’adhésion Chato’do - Pôle Nord : 
* Tarif le plus bas sur les concerts 
organisés par l’association MARS
* De 3 à 5 concerts gratuits entre 
septembre et juillet
* Le programme trimestriel dans votre 
boîte aux lettres
* Des cadeaux tout au long de la saison
* Réductions dans les autres salles de 
la région (Astrolabe, Temps Machine, 
Emmetrop, ...)
Infos et bulletin d’adhésion sur www.chatodo.com

octobre

REDLAB#28 : madben + maze + electric rescue
+ dan hill + marie prieux + taktak - techno
Samedi 07 octobre - 21h30 > 4h
Gratuit
Madben se nourrit de l’esprit des raves-parties pour ériger ses temples 
techno aux multiples recoins. Que ce soit comme DJ ou producteur, les 
tracks de Madben n’ont qu’un seul but : enflammer les dance-floors !
Maze est un groupe de techno/electro basé à Tours utilisant exclusive-
ment des instruments analogiques. Son nouvel EP Membrane est une 
nouvelle occasion pour le duo de diffuser sa techno puissante aux sono-
rités sombres et organiques.
Militant de la rave, Electric Rescue est sur tous les fronts et quand il ne 
s’affaire pas derrière les platines des clubs les plus prestigieux de France 
et de Navarre, c’est par le biais de son label Skryptöm et de ses rési-
dences au Rex Club avec les mythiques soirées Play qu’Antoine Husson 
électrise l’underground techno français.
Issu des free parties, Dan Hill est un dj, producteur, promoteur, beat-
maker et liver français. Son talent et son amour pour la musique under-
ground le poussent à composer et faire du live sur du hardware et du 
software avec toujours l’objectif de distiller des sonorités inédites techno 
et deep techno.
Résidente du Batofar (Paris) durant 3 ans Marie Prieux se plait à faire 
danser ses auditeurs sur des sets deep house sensuels et affirmés, em-
prunts d’une énergie solaire. Des classiques house et techno en passant 
par les dernières pépites du genre, les selecta de la DJ (également rédac-
trice Trax Magazine et Tsugi) font mouche et traduisent avec fracas ses 
vocations : musique et partage...

15 ans de roxette : manu 
lanvin + gaume - rock blues
Samedi 14 octobre - 20h30 
Loc 15 € - SP 20 €
L‘association Roxette fête ses 15 ans!
à cette occasion, Roxette pose ses va-
lises au Chato‘do et vient souffler ses 
bougies en musique avec Manu Lanvin et 
Gaume pour une soirée 100% rock blues!
Avec son dernier opus Sons of the blues 
Manu Lanvin confirme sa place parmi les 
grands bluesmen de sa génération.
Gaume nous présente son premier EP 
avec des titres qui sonnent comme des 
standards grâce à son talent d’interpré-
tation et d’écriture. Chaque titre nous té-
léporte entre confidences chuchotées et 
étendards brandis, pépites de rock et de 
folk.

pr
og

ra
m

m
at

io
n

gong + an overflowing 
rock progressif
Samedi 21 octobre - 20h30
Adh 22 € - TR 23 € - Loc 24 € - SP 26 €
Gong est de retour en 2017 avec un nou-
vel album studio Rejoice ! I’m Dead… 
Mais loin d’être un requiem, c’est une re-
naissance tant les titres qui le composent 
sont une suite musicale brillante et fidèle 
à l’esprit iconoclaste et perché de Daevid 
Allen, le créateur de GONG.
Composé de Mathias Hubert (basse), 
Pierre Lambla (saxophone et autres ins-
truments à vent) et Benjamin Sanz (bat-
terie), An Overflowing nous propose une 
traversée oscillant entre tempêtes, brises 
légères, dérives et autres vents groovy.

saison #23
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hilight tribe + scienty freaks - natural trance
Vendredi 10 novembre - 20h30 
Adh 18 € - TR 19 € - Loc 20 € -  SP 22 €
A l’aube d’une nouvelle ère, Hilight Tribe brise les frontières avec leur 
Live Natural Trance 100% explosif qui déchaine les dancefloors de 
France et d’ailleurs.
Avec 7 albums et 600 concerts à leur actif, les Hilight Tribe innovent 
dans un son electro instrumental où fusionnent guitare, basse, batterie, 
voix, congas, djembé, didgeridoo et autres percussions ou instruments à 
cordes originaires des quatre coins du monde.
Batteur de « Natural trance » depuis plus d’une dizaine d’années au sein 
du groupe Hilight Tribe, Scienty Freaks a déjà expérimenté des lives 
electro sous le nom de « Doctor-A » et monte de nouveau son laboratoire 
sur scène pour explorer la musique électronique et acoustique en live.

chato’marmots - rick le cube 
et les mystères du temps - 
ciné-concert dès 2 ans
Jeudi 02 novembre - 14h30
Tarif unique 6€
Suivez les aventures de Rick Le Cube, un 
oeuf cubique charmant aux expressions 
rigolotes qui traverse le globe, du désert 
de sable au désert de glace. Le film est 
mis en musique par le duo électro-rêverie 
Sati, qui compose en live la partition, 
sublimant ainsi l’animation.

LABO#23: Vssvd + arm - hip hop
Samedi 04 novembre - 20h30 
Gratuit
VSSVD, un quintet de hip hop atypique, imprégné d’une atmosphère 
jazz, situé entre chaleur du macadam et rêve de vacances au ski. Une 
douceur dans le flow accompagné par une contrebasse et des sax’ 
apaisants : du rap de nomades.
Arm, ex-Psykick Lyrikah est de retour avec un nouvel album Dernier 
Empereur. Ce neuvième opus traverse aussi bien les zones urbaines 
éclairées au tungstène que les tempêtes et orages personnels, et brandit 
les rêves comme une ligne de conduite. Pétri dans un mélange de 
clair-obscur où Arm promet d’aller chercher la lumière quoi qu’il arrive, 
Dernier Empereur ne dévie pas de sa trajectoire et ne perd jamais de 
vue cette promesse. Arm a définitivement choisi de préférer la poésie au 
romantisme de la souffrance.

bd boum : Hippocamp Circus Club - electro funk
Vendredi 24 novembre - 20h30 
Gratuit
Les musiciens-dessinateurs de Hippocamp Circus Club nous livrent une 
explosion d’énergie visuelle et sonore, fusion de musique électronique, 
électrique et acoustique. La funk animale y côtoie la plus nerveuse des 
techno, les beats hip hop se marient à la voix rauque, parfois suave, de 
leur chanteur, Hugo Frrnt.

décembre

concert du CRD : 
conservatoire de musique 
de blois - atelier du conservatoire
Mardi 05 décembre - 18h30 
Gratuit
élèves et professeurs se retrouvent sur 
la grande scène du Chato’do dans les 
mêmes conditions techniques que les 
artistes reçus tout au long de la saison, 
pour vous présenter leurs morceaux dans 
des registres allant du rock au reggae, en 
passant par le jazz.

Aufgang - electro classique oriental 
Jeudi 23 novembre - 20h
Adh 8 € - TR 9 € - Loc 10 € -  SP 12 € 
Concert assis. 
Il n‘y aura pas de première partie.
Aufgang est de retour avec leur 4e album 
Turbulences. Un disque à leur image mê-
lant sonorités orientales, urbaines et rock 
tout en gardant leurs fondamentaux musi-
calement hybrides et sophistiqués.
Né de l’alliance réussie de deux personna-
lités fortes (Rami Khalife et Aymeric Wes-
trich) Aufgang, comme le définit Pitchfork, 
« mélange avec virtuosité, piano, batterie 
et électronique, un pied dans les clubs, 
l’autre dans les conservatoires ».
Une expérience unique dont la diversité 
sublime les sensibilités de ses deux vir-
tuoses.

yaniss odua + vanupié
reggae
Samedi 02 décembre - 20h30
Adh 18€ - TR 19€ - Loc 20€ -  SP 22€
Nouvelle Donne, le nouvel opus de Yaniss 
Odua est un disque brillant signé par un 
artiste qui sait obtenir l’équilibre entre le 
gros son, la bonne attitude et les lyrics 
conscients. Sur une prod’ du jamaïcain 
Clive Hunt, Yaniss pose des lyrics, avec 
du miel dans la bouche et des lames de 
rasoir militantes pour dire non au système, 
aux injustices, à la répression. On retrouve 
également sur cet album des featuring 
avec Keny Arkana sur « Écoutez-Nous ! » 
et Brian Gold sur « Feeling ».
Dès 2013, Vanupié passe par les plus 
belles salles de France et d’Europe tout 
en continuant de jouer dans le métro à 
Châtelet ou sur les plages l’été entouré 
d’un public de fans toujours plus nom-
breux. Vanupié est partout et regroupe un 
public très éclectique.



LABO#24 : Chrome + irya - metal
Samedi 09 décembre - 20h30 
Gratuit 

Chrome est un groupe de metalcore blésois fondé par Sanfi (chant) et 
Laurent (guitare). En 2013, Antoine (basse) et Clément (batterie) rejoignent 
le groupe, suivis en 2016 par Dod’Ane (guitare). Chrome est un mélange 
d’influences générationnelles, avec des textes riches, qu’ils partagent en 
concert grâce à leur énergie communicative. 
Traitant de sujets actuels, humains et sociaux, Irya tente de véhiculer un 
message positif. Les textes suggèrent des portes ouvertes à la réflexion, 
incitent à la remise en question et proposent quelques morales très 
réalistes quant à notre quotidien à tous. Irya est un véritable patchwork 
sonore mêlant les genres, les gammes et les beats pour redonner un 
sens à la fusion.

egopusher + Tropical horses 
electronic jazz rock
Vendredi 15 décembre - 20h30
Adh Gratuit - TR 6€ - Loc 8€ -  SP 10€
Egopusher, composé du violoniste To-
bias Preisig et du batteur Alessandro 
Giannelli présente son nouveau single 
Patrol.
émergeant de la scène Suisse, Egopusher 
mélange une electronica psychédélique à 
la musique expérimentale, évoquant par-
fois des groupes comme Battles, Kiasmos 
et Jon Hopkins.
Après des débuts marqués par un surf 
garage très lo-fi, Tropical Horses a 
constamment fait évoluer son projet, dé-
veloppant au fil de ses collaborations des 
univers plus pop (avec Princesse) ou punk 
(avec Albinos Congo).
L’album Mirador apporte au psychédé-
lisme bruitiste des premiers EPs une di-
mension plus sombre et industrielle.
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PNS#47 avec 
Matthieu Malon
rock français

PNS#48 avec

Coukou
post rock

PNS#49 avec 
sukoï fever 
rock

PNS#50 avec 
thé vanille
rock acidulé // fresh pop

Cet icône signifie que l’évènement se passe
au Studio Pôle Nord - 2 rue JB Charcot à Blois

Dimanche 17 septembre  
16h30 - Gratuit
En 1997 Matthieu Malon 
sort On Baisse Les Bras, son 
premier titre en français. Un 
premier album Froids paraît 
en 2000, suivi de trois autres 
entre 2004 et 2017. On a 
également eu l’occasion de 
retrouver Matthieu Malon 
dans plusieurs projets : Joe 
Shmo, Laudanum, Hako, Ex 
Ex. Matthieu fait également 
partie du projet Breaking 
The Wave, du duo pop-rock 
Joseph Mars et du groupe 
Air Wave.

Dimanche 08 octobre
16h30 - Gratuit
Coukou c’est un duo gui-
tare / batterie, 100 % ins-
trumental qui puise dans 
ce que le rock a de plus 
profond. A la fois garage, 
stoner, psyché, Coukou 
défie les styles au profit 
d’une mise en valeur des 
sons bruts. Tour à tour, gui-
tare et batterie s’expriment 
en donnant l’impression de 
prendre le pas sur l’autre 
avant que les rôles s’in-
versent jusqu’à trouver le 
point de rencontre entre les 
deux musiciens.

Dimanche 19 novembre 
16h30 - Gratuit
Si à Moscou le «Sukoï» dé-
signe un avion performant, 
à Orléans il nous renvoie 
au rock’n’roll fiévreux déli-
vré par l’un des groupes les 
plus marquants de ce début 
de siècle sur la scène locale. 
Les prestations scéniques 
du groupe, sont fiévreuses, 
habitées, spasmodiques.
Sukoï Fever est un avion 
en flamme qui n’en finit pas 
de tomber, une fièvre fou-
droyante qui n’en finit pas 
de monter.

Dimanche 03 décembre
16h30 - Gratuit
Boucles «guitaresques», bat-
terie enivrante, synthé mini-
mal et voix schizophrèniques 
: le trio tourangeau Thé Va-
nille vous invite à découvrir 
son premier EP Motel Vanilla. 
Concentré de rock acidulé 
et de pop rafraîchissante, ce 
premier chapitre en six mor-
ceaux vous immerge dans 
l’univers déjanté de ce trio 
supra énergique… Déferlante 
de théine en approche !

      pôle nord session
Les Pôle Nord Session, ce sont chaque mois une émission de radio en public, avec 
un artiste, un live et une interview, le tout enregistré puis rediffusé par plusieurs radios en 
région (Radio Campus Orléans, Radio Béton, Studio ZEF, Radio Balistiq …) et en France 
sur certaines radios Ferarock.
Inscription à studiopolenord@chatodo.com

En partenariat avec Studio Zef

www.regioncentre.fr

LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE  
PARTENAIRE DU CHATO’DO

Le chéquier aux Super pouvoirs

FAIS PETER 
TON CHEQUIER CLARC
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action culturelle
Pour continuer à aller vers tous les publics, tout au long de la saison sont co-construits des projets de sensibilisation aux musiques actuelles avec 
des structures locales. En voici quelques uns :

les initia’son

Atelier du studio

des bouchons pour tous

Je tourne mon clip

comment rédiger sa fiche technique

Un Mercredi par mois de octobre 2017 à mai 2018 : 18 oct, 22 nov, 13 déc* - 19h à 22h  
40€ non adhérent - 20€ adhérent pour les 8 ateliers

Cet atelier s’adresse à des home studio-istes et des musiciens “bricolant” déjà. Au programme, étude de style, 
collecte d’infos sur des enregistrements célèbres… réalisation d’enregistrements d’un groupe “à la manière de”.
* les dates des ateliers de janvier à mai 2018 seront annoncées ultérieurement

Mardi 10 octobre - 17h à 21h   89€ la paire de protection auditive
Le Chato’do vous propose de vous équiper en protections auditives de qualité. Fabriqués sur mesure par EarCare à 
l’aide de l’empreinte de vos oreilles, les filtres auditifs personnels vous apporteront une protection adaptée à l’écoute 
et la pratique de la musique. La session de moulage du conduit auditif est encadrée par un audioprothésiste qui 
viendra répondre à vos questions et vos besoins en fonction de vos habitudes musicales.
30 min par session // inscription en ligne sur www.chatodo.com

Samedi 28 octobre - 10h > 17h    5€ - gratuit adhérent. Places limitées à 12 participants

Laissez-vous guider par Romain Evrard, musicien et réalisateur, qui réalise ses films et clips comme des partitions 
musicales. Cette formation vous propose de travailler sur le clip afin de devenir autonome pour la réalisation et la 
diffusion de vos propres vidéos. Des règles de base jusqu’au montage en passant par le matériel, les logiciels, le 
story-board, les prises de vues, le tournage, le son, et la réalisation, les codes du clip 2.0 vous tendent les bras!
Expérimentés ou simple curieux, aucun prérequis n’est demandé pour cette formation.

Vendredi 17 novembre - 19h à 22h    5€ - gratuit adhérent

Qu’est ce qu’une fiche technique ? Qu’est ce qu’un rider ? Pourquoi ces documents existent-ils et à qui sont-ils 
destinés ? Comment réaliser son patch, quelles sont les références de micros et leur placement ? Quels éléments 
doivent figurer sur un plan de scène? Frédéric Gramage répondra à toutes vos questions concernant ce document 
essentiel et vous donnera tous les conseils pour rédiger une « bonne » fiche technique. 

Les initia’son sont des modules courts de formation, ouverts à tous et en 
particulier aux groupes, artistes, musiciens, mélomanes de la région. Ces modules 
sont organisés en partenariat avec la Fraca-Ma.
Places limitées, inscription à studiopolenord@chatodo.com

soigne ton cable Jeudi 26 octobre - 18h30 à 22h    5€ - gratuit adhérent

Jack, XLR, speakon, RCA ... Grâce à cet atelier, les connectiques n’auront plus de secret pour vous ! Marc 
Prudhomme, régisseur, backliner, intervenant aux LFI (Les Formations d’Issoudun) vous apprendra à les fabriquer, 
les entretenir, les réparer, les souder ...

Cet icône signifie que l’évènement se passe
au Studio Pôle Nord - 2 rue JB Charcot à Blois

C’est la rentrée, pour les enfants comme 
pour l’action culturelle. Pour sa troisième 
saison, Raymond, notre mascotte jeune 
public, continue d’innover et revient 
avec une programmation plus étoffée, 
notamment pour les scolaires et les tout-
petits. Chaque trimestre, vous pourrez 
ainsi retrouver deux spectacles pour les 
enfants de 0 à 15 ans et un atelier parent-
enfant pour approfondir les spectacles et 
expérimenter en s’amusant..
Ce trimestre retrouvez le ciné concert Rick 
le cube et les mystères du temps, l’imagi-
naire futuriste de  Permis de reconstruire 
et apprenez à fabriquer votre flûte harmo-
nique avec Lutherie Sauvage.

Raymond  
demandez le programme !!

Cette saison, nous proposons deux spectacles aux établissements 
scolaires du Loir-et-Cher, pour les collèges mais aussi pour les écoles 
primaires. Au vu des retours positifs des équipes pédagogiques sur 
les interventions d’artistes en classe, nous avons conçus des modules 
spéciaux pour préparer les élèves de tous âges avant chaque spectacle. 
Plus qu’une sensibilisation au spectacle vivant, ils seront amenés à 
réfléchir autour d’une pratique artistique (le ciné-concert, l’improvisation, 
les musiques atypiques) pour mieux comprendre le spectacle qu’ils 
verront par la suite.

Les spectacles scolaires

Vous faîtes partie d’un établissement scolaire, d’une structure enfance/jeunesse, sociale, de santé, de soin ou autres, n’hésitez pas à contacter  
Benjamin Leliard à action-culturelle@chatodo.com afin de concevoir ensemble des projets ludiques adaptés à vote public, votre structure et vos envies.

Scannez le code 
ci-contre, découvrez 

notre programme 
Chato’Marmots 

et emportez le 
partout sur votre 

smartphone !

Retrouvez toute notre programmation jeune public dans notre programme Chato’Marmots.

� 10 classes de 4ème du Loir-et-Cher participeront 
au projet Jour de Slam. Les élèves rencontreront 
un rappeur en classe avant d’écrire leurs propres 
textes et de les enregistrer au Studio Pôle Nord.

� 16 classes de 4ème et 3ème du Loir-et-Cher 
seront accueillies au Chato’do après avoir 
étudié l’oreille et les risques auditifs en classe. 
Ils assisteront à des modules courts, comme 
la rencontre avec un ingénieur du son pour 
comprendre l’importance d’une balance et des 
protections auditives.

� Une classe du Lycée Sonia Delaunay (Blois) 
rencontrera deux musiciens et vidéastes pour 
découvrir les liens entre musique et images. 
Ils iront ensuite à la rencontre de demandeurs 
d’asile arrivés à Blois pour discuter de musique, 
d’exil, de préjugés et d’ouverture à l’autre. Ils 
créeront enfin un ciné-concert en fonction de 
ces rencontres, auquel vous pourrez participer ! � Depuis trois ans, nous nous rendons à la 

Maison d’Arrêt de Blois. Ce partenariat continue 
cette année avec des concerts ou des ateliers en 
décembre et en juin.

� Après avoir accueilli quatre bénévoles en si-
tuation de handicap sur le Hangar, nous inter-
viendrons au Foyer Arc en Ciel de Cormenon 
où les résidents pourront travailler avec deux 
musiciennes pour préparer l’enregistrement 
d’un CD au Studio Pôle Nord et un concert.

� o(h)m, triturateur sonique 
mardi 27/03

� même par peur du loup
mercredi 24/01



Tarifs :
1 heure : 36 €
1/2 journée : à partir de 107€
1 journée : à partir de 213€

Forfaits :
- Enregistrement Live : 75€
enregistrement d’un set en prises simultannées pour une maquette à petit prix
- Forfait Démo (2 jours / 4 titres) : 364€
convient plutôt pour une diffusion web, CD gravé
- EP / Maxi (5 jours) : 600€
Prises séparées + Edition + Mixage complet 
Enregistrement prêt à envoyer au mastering pour pressage et commercialisation
- Album (12 jours) : 1400€
Prises séparées + Edition + Mixage complet 
Enregistrement prêt à envoyer au mastering pour pressage et commercialisation
- Enregistrement extérieur : à partir de 150 € 
Concerts de fin d’année, ensembles vocaux, orchestres, lives...

enregistrement
Horaires d’ouverture :
Mardi : 18h > 23h
Mercredi : 20h > 23h
Jeudi : 20h > minuit
Vendredi : 14h > minuit
Samedi : 13h > 19h

repetition

Tarifs & forfaits :
1 heure : 8€ en groupe // 4€50 en solo
10 heures : 66€ en groupe // 39€ en solo
20 heures : 121€ en groupe // 66€ en solo
30 heures : 171€
40 heures : 188€
50 heures : 210€

Why not !
Version départementale du Propul’son (dispositif régional de la Fraca-Ma), Why Not! est mené en collaboration avec l’association Figures Libres à 
Vendôme (Les Rockomotives) et avec le soutien de la Fraca-Ma.
Why Not ! agit sur 4 axes :

Découvrez les deux groupes sélectionnés pour le Why Not! 2017-2018 :

Arcadya est un projet créé en 2011, qui réunit 5 musiciens passionnés : 
Julien Mirq au chant, Ronan Le Maitre et Grégory Maillier aux guitares, 
Benoit Girod à la basse et Bruno Soulier à la batterie. 
Naviguant entre rock français et chanson à texte, Arcadya a su affirmer son 
univers sur scène, fort de l’expérience de plus d’une centaine de concerts 
à travers toute la France. Le groupe a également partagé l’affiche avec 
des artistes tel que La Rue Ketanou, Sinsemilia, Axel Bauer, Blankass ou 
encore Café Bertrand. Arcadya se fait également remarquer sur plusieurs 
tremplins nationaux tels que « Les Rencontres Matthieu Côtes » (Festival 
Sémaphore en Chanson) ou le tremplin RTL2.
Comme une évidence en live, Arcadya cherche à vous bousculer et vous 
embarquer vers l’ailleurs, avec une sensibilité qui lui est propre. En 2016, 
Arcadya se lance dans la production d’un nouvel EP en collaboration 
avec le réalisateur artistique Guillaume Cantillon. Après plusieurs mois de 
travail et un enregistrement au studio Tweed Music de Montluçon, « La Vie 
Normale » est sortie le 04 mars 2017, à l’occasion d’une release party au 
Chato’do (Blois – 41).
Suivez toute l’actualité d’Arcadya sur http://arcadyagroupe.free.fr

Marjolaine Karlin se balade dans des 
univers musicaux où planent le maloya, 
le blues, l’électricité urbaine de sa guitare, 
le bouillonnement d’un bazar tropical, le 
touche-à-tout d’un enfant curieux.
Entre la tournée d’un spectacle de cirque 
où elle interprète en live les chansons 
qu’elle a composées (Les Princesses, 
Cie Cheptel Aleikoum) et la tournée 
du collectif Wati Watia Zorèy Band, où 
elle reprend à 2 voix avec Rosemary 
Standley (Moriarty) des chansons d’Alain 
Peters, Marjolaine poursuit une aventure 
musicale personnelle et singulière sous 
son propre nom. En solo ou avec des 
musiciens invités, toujours en quête de 
sens aussi bien que de groove, armée 
d’un verbe aussi puissant que précis, 
elle chante d’une voix intime et vibrante 
ses histoires qui appellent à réconcilier le 
corps et l’esprit.

Suivez toute l’actualité de Marjolaine Karlin sur 
http://www.marjolainarium.com/

Marjolaine Karlin

� Evaluer les besoins à partir d’entretiens individuels
� Proposer une formation à l’aide d’ateliers comme les Initia’son
� Mises en situation technique (répétition, filages, résidence, enregistrement, réalisation de clip etc.)
� Aide aux groupes pour trouver des partenaires (tourneurs, manager, label)

Arcadya

dispositif d’accompagnement du Chato’do



Informations pratiques & contacts

> Studio Pôle Nord
2 rue Jean-Baptiste Charcot - 41000 BLOIS
02 54 42 05 93 - www.studiopolenord.com

> Chato’do
113 avenue de Vendôme - 41000 BLOIS
02 54 45 50 00 - www.chatodo.com

> Sur Internet (+ frais de location)
www.francebillet.com
www.ticketnet.fr
www.digitick.com

> Chato’do et Studio Pôle Nord
(sans frais de location)
Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00
(hors vacances scolaires)
Nous acceptons les chéquiers CLARC, chèques, 
CB et espèces.

Billetterie

> Autres points de vente
(+ frais de location)
Espaces culturels et magasins Leclerc, Auchan, 
Cora, Cultura, Fnac, Carrefour, Intermarché, 
Magasins U, Géant

> Adh : Adhérent
Avec la carte Adhérent Chato’do Saison 23

Tarif

> TR : Réduit
PCE, PAC, Elèves de Musiques d’Aujourd’hui, Pass 
ville de Blois, Moins de 14 ans, Abonnés Astrolabe, 
Temps Machine et lieux Fédélima, Demandeurs 
d’emploi (sur présentation d’un justificatif de moins 
de 6 mois)

> SP : Sur Place
Tarif à l’entrée du concert
Gratuit sur réservation pour les moins de 10 ans 
(sauf spectacles jeune public) dans la limite des 
places disponibles.

> Loc : Prévente
Tarif sans réduction avant le concert

Contacts

> Sur Internet (sans frais de location)
www.chatodo.com

> Les horaires indiqués correspondent à l’ouverture 
des portes. Les concerts débutent 30 minutes 
après.
> Les horaires indiqués pour les évènements 
Chato’Marmots correspondent au début du concert

horaire

Direction : Rémi Breton
Programmation : Frédéric Mandard
programmation@chatodo.com
Technique : Boris Lemoing
regie@chatodo.com
Administration : Antoine Thibault
administration@chatodo.com
Comptabilité : Emilie Meslier
comptabilite@chatodo.com 
Action Culturelle : Benjamin Leliard 
action-culturelle@chatodo.com
Communication : Elisa Boutinot
communication@chatodo.com
Production : Christine Bluet
production@chatodo.com
Enregistrement : Frédéric Gramage
studiopolenord@chatodo.com
Répétition : Nicolas Duris
repetition@chatodo.com 
L’Electrophone : Fanny Landais
lelectrophone@chatodo.com
Accompagnement : Fanny Landais 
accompagnement@chatodo.com
Graphisme : Le Cabinet
Catering : Christelle Noël
Un grand merci à tous les bénévoles qui nous 
accompagnent tout au long de la saison !

Cet icône signifie que l’évènement se 
passe au Studio Pôle Nord -  
2 rue JB Charcot à Blois

Association MARS - Licences 1-1001567 / 2-1001568 / 3-1001569 

Figures Libres @ Vendôme // 21 au 28.10 
Festival Les Rockomotives
L’Astrolabe @ Orléans // 06.10 Spicy Frog + Arfaaz / 12.10 
Campus Radio Show / 13.10 Seu Luiz Paixao / 19.10 Rockos 
Oiseaux Tempête + Jerusalem In My Heart / 20.10 30 Ans Des 
Burning : Burning Heads + Unsane + Buried Option + Polair / 23 
au 25.10 Atelier Open Mic #6 / 01.11 Columbine + 1ère Partie 
/ 02.11 Santa Cruz + 1ère Partie / 09.11 Nothing To Prove : 
Nesseria + Fange + Wolkpack + Elephants / 17.11 Rone + 1ère 
Partie / 18.11 Euraounzeweurld / 18.11 Kid Francescoli + Blow / 
25.11 Girls In Hawaii + Ropoporose / 01.12 Guive & The Ora + La 
Classe Internationale / 02.12 Charlie Cunningham + 1ère Partie 
/ 08.12 Chapelier Fou + 1ère Partie / 16.12 Rodolphe Burger + 
Moon Gogo / 22.12 Bubble Boum Prohibition
Le Temps Machine @ Tours // 28.09 Bambounou + Dbfc 
+ Malik Djoudi + Vssvd + … / 29.09 Jumbosystem + Oliba 
International + ... / 10.10 Causette Tour : Juliette Armanet + 
Crenoka + Pauline Drand / 12.10 Spicy Frog + Amrat Hussain 
Brothers Trio + Dj Click / 13.10 Elephanz + Ephèbe / 15.10 Skate 
Punk Sunday : Contest de Skate + Hard-Ons + Not Scientists / 
19.10 Magma + No Sound In Space / 20.10 Chill Bump + Mazette 
/ 03.11 Gentleman’s Dub Club + Unity Vibes Selecta / 08.11 Hot 
8 Brass Band + Dj Set New Orleans / 09.11 Parquet + Ork / 17.11 
Catherine Ringer / 22.11 Abraham Inc. Feat. Fred Wesley, David 
Krakauer & Socalled + Groovy Dj Set / 23.11 Panda Dub + guests 
/ 30.11 Casey / 07.12 Mathieu Boogaerts + Nicolas Jules

Emmetrop @ Bourges // 28.09 Cie Léla + Luciol / 29.09 
Moe + Dead / 30.09 « Ta Vie Sera Plus Moche Que La Mienne » 
Didier Super / 30.09 Ludwig Von 88 + Monty Picon + Unkle Ben 
/ 03.10 « D’une Chanson A L’autre... » Théâtre Du Grand Chariot 
/ 06.10 Os Noctambulos + The Buxom Blade + Head On / 13.10 
Piston-Rockade : Brimstone + Synapz + Lady Einstein / 20.10 « 
Massilia Sound System, Le Film » / 21.10 Vernissage Exposition 
« Traversées Ren@Rde » / 27.10 Noise Party : Le Prince Harry + 
Bison Bisou + ... / 01.11 Sale Gosse / 10.11 Ceux Qui Marchent 
Debout + Les Escrocs / 16.11 Chromb + Pixvae + We Insist / 
02.12 Burning Heads 30 Ans + Guest + I’ve Learned / 21.12 « 
Hot Bodies (Stand Up) » Gérald Kurdian / 22.12 Ubikar + Näo + 
Subvivor
Le Confort Moderne @ Poitiers // 22 et 23.09
Less Playboy Is More Cowboy #8
Concerts : Traams + Don’t DJ + Yonatan Gat + Lysistrata + CFM + 
Descendeur + Melt Banana + Noyades + Not Waving  + Acid Baby 
Jesus + Sourdure + Derby Derby + LpLpo + La Terre Tremble!!! + 
Dj Graal + Dj Aube
Perf et projections : Cindy Coutant + Charlie Malgat + Fabrizio 
Terranova + Chloé Delarue
After Party : Carte blanche au label Consternation : Cachette à 
Branlette + Tuer l’Enfant + Gare Sud
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Scène de Musiques Actuelles
113 avenue de Vendôme
41000 Blois
02 54 45 50 00 
www.chatodo.com

Studio d’enregistrement  
et locaux  de répétition
2 rue Jean-Baptiste Charcot
41000 Blois
02 54 42 05 93 
www.studiopolenord.com


