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Nous accueillons des musiciens de toutes nationalités (cf. programme).

Nous proposons des genres musicaux les plus divers (cf. programme).

Nous portons une grande attention aux projets du territoire et régionaux
(cf. Scènes ouvertes, Labo et premières parties).

Nous allons à la rencontre de ceux qui ne peuvent pas venir à nous
(cf. actions culturelles, prison, ESAT).

Nous circulons sur d’autres structures pour provoquer la rencontre et 
l’échange (cf. Effet Bœuf, actions culturelles).

Nous proposons des spectacles pour tous les âges
(cf. programme Chato’Marmots).

Nous sommes vecteurs de transmission de savoirs et de culture
(cf. Initia’sons et actions culturelles).

Nous tentons de faire naître et de conforter des projets
(résidences de création et accompagnement de groupes Why Not ! ).

Nous sauvegardons les traces d’une culture en temps réel
(cf. L’électrophone).

Nous impliquons le plus grand nombre possible pour partager (bénévoles).

Nous privilégions les circuits-courts et les fournisseurs locaux
(imprimeur, ménage, boissons, sécurité, etc.).

Nous trions nos déchets et évitons les plastiques non-recyclables (l’équipe).

Nous ne roulons pas au diesel.

Nous reversons la valeur ajoutée créée au projet lui-même.

Nous essayons d’être des citoyens responsables et participatifs malgré les 
contraintes du temps présent.

Nous le serons encore plus cette année et mettrons un euro dans la 
cagnotte par gros mots dits. 

Bonne année 2019.

Maintenant Avançons Réagissons Soutenons
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Jeu en Blois - soirée jeux
Mercredi 30 janvier - 20h > 00h
Gratuit
Jeu en Blois est de retour au Chato’do pour une nouvelle soirée jeux 
exceptionnelle !
Amis ludophiles, simples curieux ou novices, venez découvrir une large 
sélection de jeux de société modernes et tester votre adresse/chance/
réfléxion/mémoire/humour/bluff. Les animateurs de Jeu En Blois seront 
là pour vous accueillir et vous guider dans ce moment de convivialité !
Ouverture des portes dès 19h00 avec La Ciboulette Foodtruck pour 
les personnes souhaitant se restaurer sur place.

Les aventures du prince 
ahmed - Chato’Marmots dès 6 ans
Mercredi 30 janvier - 14h30 > 16h 
Tarif unique 6€
Lotte Reiniger signe en 1926 avec Les 
Aventures du prince Ahmed le tout premier 
long métrage d’animation de l’histoire du 
cinéma. Ce film, entièrement conçu de sil-
houettes de papier découpées, est inspiré 
des contes des Mille et une Nuits. Mathieu 
Nantois vous proposera sur ce film culte 
une création faite d’objets sonores, de 
guitare et d’ordinateur éradiquant définiti-
vement les frontières entre musique d’au-
jourd’hui et musique traditionnelle.
En partenariat avec la FOL 41

sein + hyacinthe - rap
Vendredi 1er février - 20h30 
Abo 8€ - TR 9€ - Loc 10€ - SP 12€
En juin 2016, Sein sort quelques mor-
ceaux en ligne, dévoilant un style bien 
singulier, à la frontière entre une électro 
dansante et un rap délirant. Les textes 
oscillent entre humour et humeur, amour 
et amer, absolu et absurde. Thérapie Taxi 
s’est invité sur le titre très pop Illy, extrait 
de l’EP Sein la Vie.
Entre pop hardcore et rap sensible, 
Hyacinthe n’en est plus à bousculer les 
genres. Il a investi un espace musical qui 
lui est propre sur un premier opus Sarah 
produit par King Doudou (PNL) ou encore 
Nodey (Youssoupha).

Vaudou Game + Waï afrobeat - afro-funk
Jeudi 07 février - 20h 
Abo 12€ - TR 13€ - Loc 14€ - SP 16€
Pour son troisième album Otodi, Vaudou Game est parvenu à remettre 
en service ce qui fut l’un des studios d’Afrique de l’Ouest les mieux équi-
pés dans les années 80. Le leader, Peter Solo a puisé le fluide vaudou 
directement à la source, n’utilisant que la gamme togolaise pour faire 
sonner sa guitare.
Waï Afrobeat en concert c’est une bonne dose d’énergie pour une transe 
communicative. Le groupe perpétue la vague initiée par Fela Kuti et Tony 
Allen, ce mélange de funk, jazz et rythmes africains nommé «afrobeat».

l’effet bœuf - boeuf musical 
18h > 22h30 // Gratuit

Vous êtes musiciens amateurs, professionnels ou en voie de 
professionnalisation, L’Effet Bœuf est fait pour vous !

L’Effet Boeuf est un projet porté par Le Chato’do et le Studio Pôle Nord 
en partenariat avec sept structures musicales blésoises : La Fabrique, 
La Maison de Bégon, Hendrick Music, L’ALCV, L’ALEP, La Maison des 
Provinces et La Caverne. 
Le dernier jeudi du mois, chaque lieu accueillera L’Effet Bœuf, de 18h à 
22h30, et permettra aux musiciens de se rencontrer, d’échanger, de jouer 
ensemble et de (re)découvrir différentes structures culturelles blésoises.
Voici les prochaines dates de L’Effet Bœuf :
> 31 janvier : La Caverne
> 27 février : Maison de Bégon
> 28 mars : Hendrick Music
> 25 avril : Maison des Provinces
> 23 mai : Alep
> 27 juin : Le Hangar du Chato’do  
Formulaire d’inscription disponible sur www.chatodo.com 
Informations auprès de Nicolas Duris à repetition@chatodo.com
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les négresses vertes
+ 1ère partie - rock alternatif
Samedi 02 mars - 20h30
Abo 28 € - TR 29 € - Loc 30 € -  SP 32 €
1988 : En pleine effervescence du rock 
alternatif, parait l’album Mlah des Négresses 
Vertes. Ceux qui ont assisté à leurs concerts 
se souviennent encore de la fusion musicale 
pleine d’énergie et d‘humanité qui se déga-
geait de leur spectacle, pour les autres, nous 
sommes heureux d’annoncer : Les Négresses 
Vertes en tournée en 2019, pour les 30 ans de 
Mlah.

LABO#30 : lane + nothing more - punk rock
Samedi 09 mars - 20h30
Tarif unique 2€
LANE, pour Love And Noise Experiment, existe depuis 2017. Composé de 
deux membres des Thugs et de Daria, Lane a sorti un premier EP, façonné 
selon les règles du punk rock international (simplicité, efficacité, spontanéité 
et radicalité), mais nimbées dans une aura pop délibérément virale.
Nothing More est un trio de hardcore mélodique français fondé en 1992. 
Le groupe a forgé son identité musicale avec des influences puisées 
dans l’éclectisme des années 80. Leur album Game of Truth, traduit un 
mélange de fraîcheur et de maturité utile à leur volonté de se démarquer 
d’une scène ou d’un style rock étriqué.

mass hysteria + SBRBS - metal
Jeudi 28 février - 20h30
Abo 19€ - TR 20€ - Loc 21€ -  SP 23€
25 ans de carrière exemplaire !
Voilà ce que l’on peut écrire sans rougir concernant Mass Hysteria et qui 
ne surprendra personne.
Le groupe connaît un regain de forme depuis une petite décennie avec 
un coup de turbo phénoménal depuis son dernier album Matière Noire 
(2015). S’en est suivi une tournée marathon sold-out de 102 dates qui 
les a vu essorer les salles et festivals de l’hexagone, couronnée par 
deux certifications «or» coup sur coup : un disque d’or pour le cultissime 
Contraddiction (1999) et une vidéo d’or pour le live À L’Olympia (2013), 
fait rarissime pour un groupe du genre.
Le nouvel album de Mass Hysteria Maniac est sorti en octobre 2018 !
Les trois musiciens de SBRBS construisent une musique à l’évidence 
pop mais aussi puissante que leurs références anglaises et américaines 
(Queens Of The Stone Age / Led Zeppelin / Dead Weather).

l’épopée d’un pois
Chato’Marmots de 3mois à 4ans
Mercredi 20 mars
de 10h à 10h45 et de 14h30 à 15h15
Tarif unique 6€
Un rond part explorer le monde. Dans son 
périple, il traverse tout un tas d’univers où 
il rencontre des formes, des couleurs et se 
fond dans le décor. Ce spectacle original 
est porté par un musicien et une rétro-
projectionniste. L’histoire est racontée 
sous forme de chansons, de comptines 
composées par le musicien. Bercés par 
la voix de ce dernier, les enfants vont 
observer les images qui se créent en direct 
passant du connu à l’abstrait, de l’objet à 
la couleur et à la forme.

Bourse aux disques#11
Dimanche 17 février - 10h > 18h 
Gratuit - à la Halle aux Grains
Après une édition 2018 qui a rassemblé près 
d’un millier de mélomanes, l’association 
MARS organise le 17 février 2019 à la Halle 
aux Grains la 11ème Bourse aux Disques de 
Blois.
Amateurs de CD, vinyles, mais aussi revues, 
affiches et objets collectors, venez fouiner 
et découvrir la pépite qui manque à votre 
collection.
Chanson, rock, jazz, blues, electro, world, 
disco et bien d’autres, tous les styles de 
musique seront dans les bacs, alors réservez 
votre dimanche !

scène ouverte : electric muffin + positive 
bluelight + tartar
Vendredi 22 février - 19h30 
Gratuit
On vous donne rendez-vous vendredi 22 février pour une scène ouverte 
rock avec Electric Muffin (37), Positive Bluelight (41) et Tartar (37) ! Ce 
sera également l’occasion de rencontrer les artistes dans une ambiance 
conviviale autour d’un apéro.

demi evans - soul
Samedi 23 mars - 20h30 
Tarif Unique 30€
Organisé par Jambo Productions
Il n’y aura pas de première partie
Grande dame de la soul, Demi Evans revient après une tournée euro-
péenne et vous embarque dans son monde. Son nouvel album (prévu 
pour avril 2019) Big Old Blue est le reflet de son âme et de son coeur.

Février



Elisapie + troy von balthazar
pop folk
Dimanche 21 avril - 18h30
Abo 0€ - TR 6€ - Loc 8€ -  SP 10€
Elisapie représente la beauté du Grand 
Nord, un peu sauvage, un peu brute. Son 
nouvel album, The Ballad of the Runaway 
Girl est le conte musical d’une inuite expa-
triée. Aujourd’hui, déposant un regard plein 
de tendresse sur son peuple, elle renoue 
avec ses origines et offre un folk habité. 
Un retour aux sources, tantôt doux, tantôt 
cru avec une façon bien à elle de mélanger 
l’inuite, l’anglais et le français.
Troy Von Balthazar tresse avec classe et 
réussite des pop songs enchanteresses, 
bercées par de granuleuses boucles électro-
niques et une voix aérienne qui vous enve-
loppe au coeur d’une spirale ascensionnelle.
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concert du CRD : 
conservatoire de musique de blois 
- atelier du conservatoire
Mardi 02 avril - 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.

Alborosie + Marcus gad - reggae
Vendredi 05 avril - 20h30 
Abo 26€ - TR 27€ - Loc 29€ -  SP 32€
Alborosie est devenu incontournable sur la scène reggae internationale 
actuelle. Il revient avec un 9ème album Unbreakable, s’inspirant directement 
des origines et de l’histoire du reggae. En mixant divers sons, et à force 
d’expériences soniques, les productions d’Alborosie se sont imposées 
par leur originalité et leur créativité. Sur scène, il sera accompagné par le 
backing band Shengen Clan, avec qui il a collaboré à plusieurs reprises.
Issu des terres multi-culturelles de la Nouvelle Calédonie, Marcus Gad 
incarne le renouveau d’un reggae roots méditatif et engagé mettant en 
lumière la culture si singulière de cette petite île du pacifique. Après un 
premier album Chanting sorti en 2017, Marcus Gad est de retour avec un 
nouvel EP Enter A Space, prévu pour mars 2019.

avril
chato’marmots : goûter-concert
The wolf under the moon
pop fluo dès 6 ans
Jeudi 18 avril - 14h30 > 15h30
Tarif unique 6€
The Wolf Under The Moon est le projet 
visuel et onirique d’Anthonin Ternant (The 
Bewitched Hands). Dans ce concert pop, 
il incarne le roi de son propre royaume, 
et nous mène au gré de ses périples et 
de ses combats imaginaires. Évoluant 
au sein d’une scénographie médiévale 
fluo et s’appuyant sur le théâtre d’objets, 
le concert prend la forme d’une série de 
clips, où chaque morceau est un tableau 
vivant. The Wolf Under The Moon est un 
spectacle à voir et écouter en famille !

French waves - documentaire + masterclass 
Samedi 30 mars - Gratuit 
Documentaire : 18h30 / Masterclass : 19h45 
Au cinéma Les Lobis
Le documentaire French Waves donne la parole aux pionniers de la 
musique electronique française ainsi qu’à la scène actuelle. Il sera suivi 
d’une rencontre avec le réalisateur Julian Starke et d’une masterclass 
avec Chloé et AZF.

azf + chloé + arno n’joy + taktak - electro 
Samedi 30 mars - 23h > 5h
Abo 10€ - TR 12€ - Loc 13€ - SP 15€ 
En partenariat avec Les Îlots Electroniques
AZF enchaîne les collaborations prestigieuses, les sets de qualité et les 
gigs en France et en Europe dans des festivals et clubs tels que Nuits 
Sonores, Montreux Jazz, Dour Festival, Concrete, Tresor.. Tout cela en 
conservant une aura underground qui lui permet de continuer de s’expri-
mer avec le plus de liberté possible.
Chloé (résidente au Pulp et au Rex Club) est compositrice et DJ de mu-
sique électronique. Son style, entre minimale et electro sale, reflète son 
éclectisme, faisant d’elle l’une des dj’s les plus reconnues en France. 
Arno N’ Joy propose depuis plus de 20 ans un son house to techno des 
plus rafraichissant et dansant.
DJ résident des REDLAB, Taktak proposera un set chill-out pour termi-
ner la soirée !

www.theoutbreakfest.com / Facebook : TheOutbreakFestival
Chato’do : 113 avenue de Vendôme - 41000 Blois

12 Avril
KLONE . STINKY . SYCOMORE

13 Avril
NAPALM DEATH . SVART CROWN  
PÉTRIFIÉ . MUDWEISER . INGRINA

16 Mars - warm up
AO . CHROME

BLACKENED CORVUS

Présente

mars
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LABO#31 : ogino + white wire - math rock VS noise punk
Samedi 04 mai - 20h30
Tarif unique : 2€
Ogino c’est d’abord, une guitare,  une mélodie, comme un fil conducteur, 
un  repère. La basse et la batterie sont à son service, elles sont là pour la 
sublimer, rien d’autre n’est important.  Ogino propose un rock instrumen-
tal riche d’influences. Les riffs «seventisants», au contact du jazz et du 
punk, se déstructurent dans un grondement brut et authentique.
White Wire, trio Blésois, c’est l’association de deux anciens Elles (Blois) et 
d’un Extrapillows (Tours). Punk noise incisif, expression d’une urgence, d’un 
monde cinglé, coup de scie circulaire dans la frustration, White Wire c’est le 
cadavre de Nirvana dans une baignoire d’acide.

mai
Janvier Février Mars Avril Mai

M1 V1  sein + hyacinthe V1 L1 m1

M2 S2  initia’son : LE RYTHME ET L’INDÉPENDANCE S2  les négresses vertes + 1ère partie M2  Concert du CRD j2

J3 D3 D3 M3 v3  scène ouverte 

V4 L4 L4 J4 s4  labo#31 : ogino + white wire

S5 M5 M5 V5  alborosie + marcus gad d5

D6 M6 M6 S6  initia’son : atelier mao l6

L7 J7  vaudou game + waï afrobeat J7 D7 m7

M8 V8 V8 L8 m8

M9 S9 S9  Labo#30 : lane + nothing more M9 j9

J10 D10  PNS#61 : Binidu D10 M10 v10

V11 L11 L11 J11  Chato’Marmots : éveil musical s11

S12 M12 M12 V12  The outbreak d12

D13 M13 M13 S13  the outbreak l13

L14 J14  Chato’Marmots : Atelier Makey Makey J14  initia’son : rencontre avec des programmateurs D14 m14

M15 V15 V15 L15  m15

M16 S16 S16  warm up the outbreak M16 j16

J17 D17  Bourse aux Disques#11 à la Halle aux grains D17  pns#62 : White wire M17 v17

V18 L18 L18 J18
- the wolf under the moon
- initia’son : auto booking

s18

S19 M19 M19 V19 d19

D20  PNS#60 : grande M20 M20  L’épopée d’un pois S20 l20

L21 J21  Chato’Marmots : atelier mini ghetto blaster J21  D21  elisapie + troy von balthazar m21

M22 V22  scène ouverte V22 L22 m22

M23 S23 S23  demi evans M23 j23  l’effet boeuf à l’alep

J24 D24 D24 M24 v24

V25 L25 L25 J25  l’effet boeuf à la maison des provinces s25

S26 M26 M26 V26 d26

D27 M27  l’effet boeuf à la maison de bégon M27 S27  malik djoudi + suzane l27

L28 J28  mass hystéria + sbrbs J28  l’effet boeuf à hendrick music D28  pns#64 : upseen m28

M29 V29 L29 m29

M30
- Les aventures du prince ahmed 
- jeu en Blois

S30  french waves : 
 azf + chloé + arno n’joy + taktak M30 j30

J31  L’Effet Boeuf À LA CAVERNE D31  pns#63 : primitive limousine V31  Le hangar : inauguration

scène ouverte 
Vendredi 03 mai - 19h30 
Gratuit
Envie de vous frotter à la scène ?
Le club du Chato’do vous attend !
On vous donne rendez-vous vendredi 
03 mai pour venir (re)découvrir les trois 
groupes qui seront sélectionnés ! Ce sera 
également l’occasion de rencontrer les 
artistes dans une ambiance conviviale 
autour d’un apéro.

avril

Malik Djoudi + suzane - pop / chanson
Samedi 27 avril - 20h30
Abo 12€ - TR 13€ - Loc 14€ -  SP 16€
Avec son premier album Un, Malik Djoudi a réalisé une entrée remarquée 
dans la pop française, avec une touche qui n’appartient qu’à lui : élégante 
et vibrante, impressionnante et fragile. Un dandy romantique, une voix 
qui flotte dans les airs, une intensité mélodique... Et des mots en français 
qu’il manie avec grâce et candeur, sur une trame electro pop envoûtante.
Suzane est une artiste electro, aux chorégraphies déstructurées et aux 
textes français subtils et bien pensés. Elle écrit, compose et achève en 
ce moment même son premier album qui sortira en 2019.

Plus qu’une Région, une chance pour les jeunes

#SOFUNKY*
*TROP FUN !

AIDES, INFOS
BONS PLANS...

INSCRIS-TOI SUR

YEPS.FR

LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE CRÉE YEP’S, LE PASS DES JEUNES !
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les initia’son

rencontre avec des programmateurs
Jeudi 14 mars - 19h  //  Intervenants : Marie-Line Calvo, Richard Gauvin et Frédéric Mandard
Qu’ils travaillent en festival ou en salle de concert, qu’ils s’attachent à une esthétique particulière ou qu’ils soient 
sur une ligne éclectique, Marie-Line Calvo (Festival Terres du Son et Temps Machine), Richard Gauvin (Festival Les 
Rockomotives) et Frédéric Mandard (Chato’do) répondront à toutes vos questions sur ce métier peu connu et souvent 
fantasmé : quelle est la journée type d’un programmateur ? Quels sont les enjeux d’une bonne programmation ? 
Comment sélectionnent-ils les projets ? ...

Les initia’son sont des modules courts de formation, ouverts à 
tous et en particulier aux groupes, artistes, musiciens, mélomanes 
de la région. Ils sont organisés en partenariat avec la Fraca-Ma.

LE RYTHME ET L’INDÉPENDANCE : GESTE, VOIX, ÉCOUTE
Samedi 02 février - 14h à 18h  //  Intervenant : Etienne Gaillochet
Savoir garder le rythme tout en écoutant les autres membres du groupe, pouvoir jouer d’un instrument et chanter 
en même temps..., la coordination et l’indépendance des gestes, la mémoire gestuelle, la dissociation pulsation/
voix/instrument, toutes ces notions de rythmes et d’indépendance vous seront facilitées par l’intervention d’Etienne 
Gaillochet (co-responsable de la classe de rythme à L’École des Musiques Actuelles ATLA depuis 2005, et batteur / 
chanteur depuis une vingtaine d’années dans de nombreuses formations dont We Insist!, Zarboth, Perio…).

Les Initia’son ont lieu au Studio Pôle Nord - 2 rue JB Charcot - 41000 Blois
Tarif : 5€ - gratuit abonné.
Places limitées, inscriptions à repetition@chatodo.com
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PNS#60 avec 
Grande
duo cold pop & folk (37)

PNS#61 avec

binidu
indie pop / math rock (37)

PNS#62 avec 
white wire 
rock punk noise (41)

PNS#63 avec 
primitive limousine
rock (76)

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

Dimanche 20 janvier  
16h30 - Gratuit
Gabriel à la guitare hurle des 
chansons d’amour. Chloé, au 
violon, aurait pu finir dans un 
bal irlandais. De ce curieux 
mélange musical naît tout un 
univers furieusement mélan-
colique et joyeusement triste 
qui ne laisse pas indemne. 
La voix est grave, le violon 
aérien, la guitare puissante. 
Les trois s’explorent pour 
évoluer sur un fil entre folk et 
cold wave.

Dimanche 10 février
16h30 - Gratuit
Binidu est de retour avec un 
nouvel album Nouvel An-
cient. Le trio se tourne vers 
les musiques les plus aven-
tureuses, free-rock, krau-
trock, musiques minimales, 
ambient, sans citations, sans 
ornements, en étant toujours 
au service de la chanson.

Dimanche 17 mars
16h30 - Gratuit
White Wire, trio Blésois, 
c’est l’association de deux 
anciens Elles (Blois) et d’un 
Extrapillows (Tours). Com-
posé de C.A  (guitare-chant), 
Romain (basse) et Vincent 
(batterie), White Wire a parta-
gé la scène notamment avec 
Blacklisters et Usa Nails.

Dimanche 31 mars
16h30 - Gratuit
Primitive Limousine, c’est 
une diffusion d’énergie et de 
décibels, un nouveau duo 
frenchy avec Alan et Ludo, 
deux personnages issus de 
l’histoire musicale du Havre. 
Formation atypique pour un 
rock à part et des compos 
décalées. Un côté minima-
liste au service d’une puis-
sance scénique.

      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

Auto booking
Jeudi 18 avril - 19h  //  Intervenant : Benoit Gaucher (Nesseria // Bookeur pour La Station Service)
Le booking, ou comment trouver des dates de concert pour son groupe. C’est souvent la bête noire de nombreux 
groupes de musique. Cette initia’son passera en revue les sujets essentiels en la matière, dont notamment les 
différents réseaux de diffusion, cycles de programmation, le démarchage, la budgétisation d’une tournée ou encore 
la question des différents contrats.

atelier MAO (MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR)
Samedi 06 avril - 14h à 18h  //  Intervenant : Arnaud Gravet
La musique assistée par ordinateur est aujourd’hui devenue partie intégrante du processus de composition. Mais à 
quoi correspond exactement la MAO ? D’où vient-elle ? Et surtout quel usage pouvez-vous en retirer ? Découvrez-
le lors de cette Initia’son !  Arnaud Gravet (professeur à Tous en Scène, Conservatoire de Blois...) commencera 
en douceur par une simple introduction à la MAO. Vous apprendrez ainsi ce qu’est la MAO, son origine et l’utilité 
concrète que vous pouvez en faire dans votre vie de musicien. Puis il entrera plus en détail dans la technique de cette 
discipline afin de répondre aux questions des plus aguerris.

PNS#64 avec 
upseen
groove pop (37-45)
Dimanche 28 avril
16h30 - Gratuit
Quatre ans d’existence, plus 
de 60 concerts, des premières 
parties et des afters bien sen-
tis (Shaka Ponk, L.E.J, Elec-
tro Deluxe, Groundation), en 
2018 néanmoins, le temps 
du renouveau semble son-
ner. Après une résidence au 
Temps Machine dans le cadre 
du dispositif tourangeau Té-
lescope, le groupe se prépare 
à la métamorphose : nouvelle 
identité visuelle, nouveau set, 
nouveaux morceaux,... à dé-
couvrir le dimanche 28 avril.



Tarifs :
1 heure : 37 €
1/2 journée : à partir de 110€
1 journée : à partir de 218€

Forfaits :
- Enregistrement Live : 75€
enregistrement d’un set en prises simultanées pour une maquette à petit prix
- Forfait Démo (2 jours / 4 titres) : 350€
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 : 20h > 23h
Mercredi : 18h > 23h
Jeudi : 20h > minuit
Vendredi : 14h > minuit
Samedi : 13h > 19h

repetition

Tarifs & forfaits :
1 heure : 8€ en groupe // 5€ en solo
10 heures : 70€ en groupe // 41€ en solo
20 heures : 127€ en groupe // 70€ en solo
30 heures : 179€
40 heures : 197€
50 heures : 220€

action culturelle

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

Cette année, l’action culturelle voyage de nouveau dans des lieux et univers bien différents. Entre les établissements scolaires, les 
IME (Institut Médico Educatif), les ESAT (Etablissement de Service et d’Aide par le Travail), la maison d’arrêt de Blois, et bien d’autres, 
nous accompagnons les structures dans leurs projets de médiation culturelle.
Sur le volet scolaire par exemple, nous allons avec des artistes de la région à la rencontre des élèves de tous les âges pour leur faire 
découvrir le monde des musiques actuelles tant par le slam et la mise en musique que par les samples ou les musiques atypiques.
A l’instar de “Jour de Slam”, la plupart des projets se concrétisent par un enregistrement au studio Pôle Nord  ou par une représentation 
publique au Chato’do ou dans les établissements partenaires.

Spectacle scolaire

Jour de slam avec volte face 
Volte Face est un établissement du Centre départemental enfance et famille 
installé à Vineuil qui accueille des adolescents en rupture familiale ou 
scolaire. Avec Num de l’association La Caverne, nous menerons un projet 
autour de l’écriture, la mise en musique et l’enregistrement. Ce projet leur 
permettra de reprendre confiance en eux, de s’exprimer et de s’épanouir 
dans la création d’un disque de A à Z.

Hors les murs 

Plateforme de musique en streaming 100% Région Centre-Val De Loire, L’Electrophone est LE site de référence pour 
écouter et découvrir les artistes de votre région !
Vous êtes un groupe de la Région Centre-Val De Loire ? Pensez à vous inscrire et créer votre fiche gratuitement sur 
www.lelectrophone.fr !

Les aventures du prince ahmed
Mardi 29 janvier
de 10h à 11h30 ou de 14h30 à 16h /Pour les classes du CP au CM2
Lotte Reiniger signe en 1926 avec Les Aventures du prince Ahmed 
le tout premier long métrage d’animation de l’histoire du cinéma. 
Ce film, entièrement conçu de silhouettes de papier découpées, 
est inspiré des contes des Mille et une Nuits. Mathieu Nantois vous 
proposera sur ce film culte une création faite d’objets sonores, de 
guitare et d’ordinateur éradiquant définitivement les frontières entre 
musique d’aujourd’hui et musique traditionnelle.
En partenariat avec la FOL 41
Infos et réservations auprès d’ Ariane Bardisa à action-culturelle@chatodo.com

Chant choral à Pontlevoy
Cet automne, le groupe Jane Is Beautiful (compo-
sé de Armande Ferry-Wilczek et Madeline Ardouin) 
est allé à la rencontre des travailleurs handicapés 
de l’Esat du Domaine de Saint Gilles à Pontlevoy 
afin de constituer ensemble une chorale.
Durant quatre jeudis de novembre et décembre, 

Armande et Madeline ont répété avec les travailleurs afin de leur apprendre 
deux chansons de Jane Is Beautiful. La restitution du projet a eu lieu le 16 
décembre au Domaine de Saint Gilles où ils ont également chanté une 
chanson écrite par une travailleuse handicapée, Estelle. Madeline les a ac-
compagnés  sur cette chanson avec son ukulélé.



Figures Libres @ Vendôme
25.01 LYSISTRATA
28.02 PIGALLE + MARC MINELLI (SOLO)
15.03 LES POMPIERS (SORTIE DE RÉSIDENCE)
06.04 LES FEMMES S’EN MÊLENT. 
17.05 IT IT ANITA + LA PRINCE HARRY

à voir en région Informations pratiques 

> Abo : Abonné
Avec la carte Abonné Chato’do Saison 24
> TR : Réduit
PCE, PAC, Elèves de Musiques d’Aujourd’hui, Pass 
ville de Blois, Moins de 25 ans, Abonnés Astrolabe, 
Temps Machine et lieux Fédélima, Demandeurs 
d’emploi (sur présentation d’un justificatif de moins 
de 6 mois)
> Loc : Prévente
Tarif sans réduction avant le concert
> 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.

Tarifs concerts

> 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.

horaires
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> Tarif Plein : 10€
> Tarif Réduit : 8€
Étudiant / Élève Musiques d’Aujourd’hui du CRD / 
Habitant de Blois
> Tarif Super Réduit : 4€
Étudiant détenteur du PAC ou du PCE, Demandeur 
d’emploi

Tarifs abonnement

> 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 pass Yep’s, chèques, CB 
et espèce.

Billetterie

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

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

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

> 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

Contacts & adresses

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 : Ariane Bardisa 
action-culturelle@chatodo.com
Communication : Elisa Boutinot
communication@chatodo.com
Production : Christine Bluet
production@chatodo.com
Répétition : Nicolas Duris
repetition@chatodo.com
Enregistrement : Frédéric Gramage
studiopolenord@chatodo.com 
L’Electrophone : Frédéric Gramage
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 !

contacts
L’Astrolabe @ Orléans 
27.01 LUMIÈRES! D’ELLIE JAMES
31.01 JEUNES GENS MODERNES : CHLOÉ + DJ VIVI // ORGANISÉ 
PAR LE CCNO
01.02 MICHELLE DAVID & THE GOSPEL SESSIONS
+ HOME COOKIN’
06.02 LES NUITS DE L’ALLIGATOR 2019 :
JB BIMENI + ANN O’ARO + MUDDY GURDY
07.02 STEAK & THE WESTERN TUK TUK 
08.02 BINIDU + PETER KERNEL 
14.02 GRINGE + LE COMPTOIR
15.02 FLAVIEN BERGER + 1ÈRE PARTIE
16.02 RUMBLE // PROPOSÉ PAR JUNGLE ASSAULT
22.02 TANK & THE BANGAS + SWEET CRUDE
27.02 THE SCHIZOPHONICS + COUKOU
02.03 ODEZENNE + 1ÈRE PARTIE
07.03 KOKOKO! + 1ÈRE PARTIE
08.03 ROD ANTON & THE LIGERIANS + THE RIOTS
09.03 EN ATTENDANT LE SIRK
16.03 BUBBLE BOUM : RETOUR EN 1999 ! // - L’ASTRO À 20 ANS !
23.03 PETIT MI-GRAND DÈS 6 ANS
30.03 YOUSSOUPHA + 1ÈRE PARTIE

10.01 F-U-C-K FAMOUS ULTIMATE CRASH KARAOKÉ 
12.01 FRANCKY GOES TO POINT À PITRE 
« MON PREMIER CONCERT DE ZOUK ROCK » 
17.01 LE TM AUX DIX FÛTS ! BAR LES DIX FÛTS (TOURS)
18.01 LES ÎLOTS ÉLECTRONIQUES 
23.01 RENDEZ-VOUS DU CENTRE : B.A. BA DE LA 
SONORISATION
26.01 DU SON À LA MAISON AVEC GRANDE 
31.01 AU 03.02 FESTIVAL ALLOTROPIQUES 
06.02 RENDEZ-VOUS DU CENTRE :
LES PÉDALES D’EFFET, CA FAIT DE L’EFFET ! 
07.02 HUBERT LENOIR // PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL 
DÉSIR DÉSIRS
12.02 ANIMALIA PAR LE WATERZOÏD CINEMA

14.02 TACKT#27 : STUFFED FOXES + WHITE DUST
15.02 ALPHA WANN + 1ÈRE PARTIE
16.02 DU SON À LA MAISON AVEC HOOP
22.02 LES NUITS DE L’ALLIGATOR 
01.03 INÜITS + TOUKAN TOUKAN
02 ET 03.03 WORKSHOP : FER À MUSIQUE 
08.03 GUM TAKES TOOTH + 1ÈRE PARTIE
11.03 SUNN 0))) + FRANCE 
15.03 LACRAPS + BASTARD PROD 
17.03 L’ÉPOPÉE D’UN POIS
23.03 DU SON À LA MAISON AVEC MIND THE BEATZ
24.03 LE TEMPS D’UN DISQUE #3 
28.03 BERTRAND BELIN + BELVOIR

10.01 PRÉSENTATION DU PROGRAMME TRIMESTRIEL
+ THÉÂTRE JOBLARD, L’HISTOIRE COMIQUE DE MA VIE RATÉE JEAN-MARC ROYON 
12.01 JOHNNY MAFIA + NOT SCIENTISTS 
17.01 RENCONTRE DEVENIR ART  
19.01 LES INOUÏS DU PRINTEMPS DE BOURGES CRÉDIT MUTUEL  
26.01 THÉÂTRE LABORATOIRE ALIENS IN GREEN” XÉNOPOLITICS #1 
02.02 USINA-SON ON STAGE MYSTÈRE + PRAYSAMA + KHEMIS ET BLACK’ØS + ...
07.02 TWIN TWIN + GUESTS
08.02 DANSE HABITER COMPAGNIE IGI – SOPHIATOU KOSSOKO 
09.02 DUB MEETING#8 : WANDEM & HORNSMAN SECTION VS DAWA HIFI JUNIOR ROY + 
LIVE MIX FEDAYI PACHA   
12.02 WORKOFF#10 CATALOGUE
13.02 «  MADANI, UNE VIE EN CHAABI  » + CONCERT CHAABI MADANI BALI + CHEB GHARIB  
14.02 VERNISSAGE EXPOSITION MYRIAM MECHITA + LIVE LEONARD DE LEONARD 

15.02 CHEZ RASCAL ET RONAN EN COLLABORATION AVEC LES BARROCKS 
16.02 COSMIC TRIP PARTY LES LULLIES + WEIRD OMEN 
22.02 FIRST DRAFT + CAJE + MEALBEAT 
22.02 PERFORMANCE WIKIFÉMIA - COMPUTER GIRL ROBERTE LA ROUSSE
27.02 VERNISSAGE FRESQUE SONORE AVEC LE GEDHIF ET CHLOÉ DESMOINEAUX 
27.02 WORKOFF #11 ASTAFFORT MODS 
01.03 DOPE DOD + CHEVALIEN + SEMBEI + AL TARBA 
15.03 LA COLONIE DE VACANCES 
19.03 DANSE HIP HOP LE SYNDRÔME DE L’INITIÉ CIE RUALITÉ - BINTOU DEMBÉLÉ 
25.03 WORKOFF #12 ALPHA STRATEGY
28.03 AU 06.04 EXPOSITION À PIED D’ŒUVRE - BIENNALE D’ARTS PLASTIQUES
30.03 METAL FOR KIDS SMASH HIT COMBO & ZOB’ 
30.03 SMASH HIT COMBO + STINKY + SKEPTICAL SIGH

Emmetrop @ Bourges

Le Temps Machine @ Tours



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


