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HONNEUR AUX FEMMES POUR LANCER LA SAISON DU RACK’AM !
La nouvelle saison du Rack’am s’ouvre sur une quinzaine
féminine avec cinq femmes puissantes, aux personnalités
marquantes, touchantes. Elles cassent les codes de la
chanson, du rock, du rap, du jazz, et elles sont à découvrir
sur la scène du Rack’am.
Le Rack’am, c’est notre scène municipale labellisée « Scène
conventionnée pour la musique - Lieu de musiques actuelle » par
le Ministère de la Culture. Dénicheur de talents, le Rack’am
accompagne les artistes, comme Wakan Tanka, découvert
lors du Tremplin musical Jeunes Talents, il y a deux ans, et
déjà à l’affiche de la première édition de « Essonne en Scène »,
organisée en juin dernier à Chamarande, en partenariat
avec les Francofolies !
Notre scène brétignolaise accueillera des talents locaux,
le 14 septembre, sur la place du 11 Novembre, avec le 5e
Tremplin musical, et des artistes confirmés et en devenir
lors de la saison qui débute par le Rack’estival, à la fin du
mois de septembre et qui se concluera avec la Fête de la
musique le 21 juin prochain !
Belle saison musicale !
Le Maire,
Nicolas Méary

VENDREDI 27 SEPTEMBRE - 20H30

12 € > 8 €
PASS 2 JOURS : 20 € > PASS ABONNÉ 2 JOURS : 12 €
ELECTRO POP

SUZANE
Electron libre de cette nouvelle scène électro chanson,
Suzane la « conteuse d’histoires vraies » a la jeunesse lucide
et libre, les mots et le corps comme moyens d’expression.
Là où les ambiances se croisent, se mêlent et se
confrontent, Suzane, décomplexée, nous livre son amour
pour les mots et pour les chorégraphies déstructurées.
Qu’elles soient mélancoliques, ironiques, intimes,
entraînantes ou poignantes, les chansons de Suzane ont
décidé de n’en faire qu’à leur tête et de rester dans la nôtre.

HENRY
Si son nom ne vous dit rien, il semblerait tout de même
que vous l’ayez déjà aperçu sur scène, notamment aux
côtés de Jeanne Added (claviers). Audrey Henry,
chanteuse multi-instrumentiste présente son projet
résolument électronique.
En partenariat avec :

OFFRE SPECIALE RENTRÉE :
1 PLACE ACHETÉE POUR LE CONCERT DE SUZANE =
CARTE D’ABONNEMENT AU RACK’AM OFFERTE

SAMEDI 28 SEPTEMBRE - 20H30

12 € > 8 €
PASS 2 JOURS : 20 € > PASS ABONNÉ 2 JOURS : 12 €

SAMEDI 14 SEPTEMBRE - 14H30

TREMPLIN MUSICAL DE BRETIGNY 5

TOUS STYLES

C’est déjà la 5ème édition du Tremplin dédié aux
musicien·ne·s et chanteur·euse·s de Brétigny et des
communes environnantes.
Pour savoir qui succèdera à Lily, précédent lauréat, venez
encourager les groupes HLVL (Rap), HORAMA (Groove
de chambre), THEOBUNTU (Electro), LAYSCA CLUB
(Pop rock), THIBAULT (Electro pop) et TARA (Folk
rock) le samedi 14 septembre en centre-ville de Brétigny.
Ils auront besoin de votre soutien : les meilleurs d’entre
eux se produiront en janvier 2020 sur la scène du Rack’am
pour le concert final !

GRATUIT - EN CENTRE VILLE

En partenariat avec :

RDV à 14h30 Place du 11 Novembre, centre-ville de
Brétigny. Événement gratuit.

RAP / RnB

CHILLA
Après son tube Si j’étais un homme, la jeune rappeuse
Chilla dévoile son premier album « Mûn » incluant les
titres 1er jour d’école, Mira, Oulala et Am Stram Gram,
ainsi que des feats avec Kalash et Gros Mo ! Cette tête
brûlée de 25 ans a décidé de ne pas choisir entre son
amour pour Kery James et Youssoupha et sa passion pour
Lauryn Hill, Amy Winehouse ou Billie Holiday.
Chilla est « heureuse d’être imparfaite », « heureuse d’être
libre » et « ne veut pas finir comme Bridget Jones ». Elle prend
donc du recul sur elle-même. La tournée qui accompagne
cet album donnera à voir le véritable acte de naissance
d’une rappeuse conçue pour durer.

SÔNGE
En partenariat avec :

Entre émotions électroniques et RnB lunaire, la
jeune Sônge nous invite à se perdre dans les brumes de
son monde onirique où elle règne en impératrice soul, au
milieu de ses seules machines.

JEUDI 3 ET VENDREDI 4 OCTOBRE
20H30
14 € > 12 € - BLUES / SOUL

En partenariat avec :

CONCERT ASSIS

SARAH McCOY USA

SAMEDI 16 NOVEMBRE - 16H30

DU POIL DE LA BETE

C’est un grand moment de musique qui vous attend les 3
et 4 octobre au Rack’am.
Quand la puissance et l’émotion soul jazz d’Amy
Winehouse rencontrent le grain de folie de Björk, Sarah
McCoy surgit.
Après un parcours de vie un peu chaotique, cette pianiste
et chanteuse américaine a tout naturellement échoué à la
Nouvelle Orléans, le foyer vibrant de toutes les musiques
qui déchirent le cœur et font remuer les hanches. Entre
jazz d’une mélancolie tapageuse, blues profond et
soul émouvante, ses chansons vous prennent aux tripes.
Seule en scène, elle impose une ambiance de cabaret
moite grâce à son interprétation théâtrale, frappant les
touches de son piano comme si sa vie en dépendait (ce
qui doit être le cas) : Sarah McCoy a tout pour devenir
une grande.

JEUNE PUBLIC - À PARTIR DE 3 ANS

Pour ce nouveau spectacle-concert, Hugo Barbet
propose des chansons originales qui évoquent avec
tendresse et humour les relations entre les enfants et
les animaux. Elles nous emmènent à la découverte des
flamants roses qui prennent la pause pour la photo, de
la baleine que l’on aime, d’un éléphant moqueur, d’une
sortie scolaire pour observer le monde des insectes,
d’un jeune Andin et de son lama… Le tout au rythme
des percussions et des musiques du monde : le maloya, le
zouk, le reggae, la samba mais aussi le rock, le blues et le
jazz. Un voyage musical à vivre en famille.

A l’occasion des concerts de Sarah McCoy au
Rack’am, rencontrez l’artiste lors d’une séance
de dédicaces, le vendredi 4 octobre à 16h au
magasin Cultura de Sainte-Geneviève-desBois, zone commerciale de la Croix Blanche.

CLINTON FEARON JAM & BOOGIE BROWN BAND

REGGAE

Véritable légende ayant traversé les époques, Clinton
Fearon ressuscite le reggae authentique, celui que l’on
croyait disparu en même temps que Bob Marley et l’âge
d’or des années 70 !
Déjà considéré comme une valeur sûre du temps des
Gladiators, il s’illustre sur des tubes comme « Chatty
Chatty Mouth » et « Rich man Poor man ».
Sur scène, accompagné du Boogie Brown Band, sa voix
d’exception prend une dimension universelle. Le musicien
jamaïcain a su conserver une ferveur intacte depuis
cinquante ans  : ses mélodies acoustiques exaltent le
parfum unique du meilleur roots de Kingston. Sa musique
lui ressemble, son caractère affable, profondément
généreux, illumine ses arpèges !
Nouvel album le 13 septembre 2019.

En partenariat avec :

En partenariat avec :

Artistes : Hugo Barbet, Enrico Mattioli, Maxime Ollivier
Instruments : Guitares folk, guitare basse électrique,
batterie (caisse claire, cajon, cymbales), triangle, pandeiro,
tan tan, tamborim.

SPECTACLE ASSIS

SÉANCE DE DÉDICACES

JEUDI 17 OCTOBRE - 20H30
12 € > 8 €

5€

SAMEDI 23 NOVEMBRE – 20H30

BERYWAM

BEATBOX / HIP HOP

Beatness, Rythmind, Wawad et Beasty ont
une ambition simple : donner un nouvel élan de
démocratisation au Human Beatbox. Issus d’univers et
de parcours musicaux très différents, BERYWAM est
un cocktail détonnant de saveurs musicales diverses.
Voguant entre hip hop, reggae, musique classique ou
électro, le crew transcende les limites de la musique
vocale.
Performeurs multi récompensés, ils font de leur bouche et
de leur virtuosité une arme qu’ils mettent au service d’une
musicalité métissée hors du commun. Ce style assumé
séduit un public plus large que les amateurs de Beatbox.
Un talent reconnu mondialement lors des championnats
du monde de Beatbox 2018, à Berlin.

12 € > 8 €

SARO

En partenariat avec :

Depuis quelques mois, le rennais SARO est considéré
par tous comme la nouvelle référence internationale
du Beatbox Loopstation, et sa victoire récente aux
Championnats du Monde 2018 est là pour le prouver.
Entre trap, bass music et électro pop, SARO casse les
codes de la discipline et l’emmène dans une autre
dimension ! Un petit génie à découvrir en live...

A SAISON

SAMEDI 7 DÉCEMBRE – 20H30

STREET SESSION

ROCK

En partenariat avec STREET STUDIO / Les Studios Vallet
Les studios de répétition et d’enregistrement de Ste
Geneviève des Bois reprennent leurs fameuses Street
Sessions. Entre compositions originales et reprises ce
sont 5 groupes du studio qui exploreront les différents
territoires du rock, du punk et du métal.
Pour cette reprise de soirée, venez découvrir les
groupes  : BLOBFISH FOR LUNCH, HARFANG, LOST
FUCKING MINDS, RED OCTOPUS TEMPLE et ON
EVERY STRAITS.
Enregistrement Live et captation vidéo du concert au
programme.

5 € - GRATUIT ABONNÉS

EL
MOMENTS FORTS D

Support your local groupe de Rock !

Concert de Percujam
,
22 mars 2019.
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FOODTRUCK AU RA
Food Truck

Pour les amoureux
de la cuisine
africaine !
Installée devant la salle à partir de 19h45,
Mireille vous régalera de ses frites de
patates douces, son poulet braisé ou
encore ses pastels (beignets fourrés au
poisson) ! Accessible à toutes les bourses
(de 2 € à 10 € le menu).

à Brétigny,
Fête de la Musique
21 juin 2019.

CK’AM !

S’ABONNER AU RA

Pour 11 €, la carte d’abonnement est valable un an (de date à date) et
vous offre  :
• Le tarif réduit sur chaque concert (8 € au lieu de 12 €) et des invitations
• Une exclusivité de réservation
• La réception à domicile de la programmation + affiches des artistes de
la programmation qui vous plaisent (sur demande par mail)
• Après votre venue sur 3 concerts, le 4ème vous est offert (comptabilisé
de sept à juin)
• Bénéficiez du tarif réduit chez notre partenaire, le Théâtre de Brétigny
La carte d’abonnement est gratuite pour les élèves des conservatoires
partenaires du Rack’am et les étudiants de l’Université d’Evry Val
d’Essonne.
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AUDITIONS LIVE MACH6
Vendredi 6 décembre

RÉSIDENCE PARALLELE LINES
Du 28 octobre au 1er novembre

Mach6 est le dispositif d’accompagnement
de musiciens porté par l’Agglomération Cœur
d’Essonne et le Conservatoire d’Arpajon.
Ces auditions live marquent le début du
dispositif avec la sélection des groupes par la
scène. Suivront des master-class, résidences,
rencontres professionnelles et un concert au
Rack’am en juin 2020.

La Veine au Rack'am, juin 2019

TROISIÈME TEMPS DE CRÉATION
Shantal Dayan et Benjamin Coursier
entameront
leur
troisième
cycle
de
travail au Rack’am pour leur création
« PARALELLES  LINES », ciné-concert autour
des racines du blues.
Les deux artistes mèneront aussi un parcours
d’ateliers sur l’année scolaire, dans le cadre du
« Plan Chorales » du Ministère de la Culture,
avec 3 classes de l’école Louise Michel à Brétigny.

NS
TALENTS ESSONNIE

À PARIS

CHESHIRE
Finaliste du dernier Tremplin musical de
Brétigny, Cheshire, jeune groupe accompagné
par le Rack’am n’a pas fini de nous surprendre.
En effet, Cheshire a remporté la finale des
« Lycéens en Cavale » en juin dernier à Petit
Bain à Paris ! Les quatre membres du groupe
ont également décroché leur place pour jouer au
Festival Rock en Seine le 24 août, dans le cadre
du dispositif « Première Seine ».

LA DOWNLOAD PROJECT REVIENT !

Wakan Tanka à Chamarande,
le 29 juin 2019

Un groupe à suivre !
En juin 2018, le Rack’am présentait Wakan Tanka
sur la Main Stage 2 du Download Festival.
En amont du festival, 3 salles, le Plan et
l’Empreinte et le Rack’am avaient organisé
des
soirées
d’avant-première
labellisées
« Download Project #1 » pour présenter leurs
groupes : Teacup Monster (le Plan), Wild
Mighty Freaks (l’Empreinte) et Wakan Tanka
(le Rack’am).
La Download Project #1 va se clôturer en beauté
à Paris avec, en point d’orgue, un concert à la
Maroquinerie le 19 octobre prochain pour
ces 3 groupes !
Ce sera l’occasion d’un passage de témoin entre
eux et les heureux élus de la prochaine édition
Download Project #2. Ainsi que de l’annonce
des premiers noms programmés au Download
2020 !
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LES TARIFS *
12 €  :  plein tarif
11 €  :  Brétignolais et 9 € : famille Brétignolaise
(4 personnes minimum)
10 €  :  réduit pour les personnes handicapées,
les chômeurs et les - de 25 ans
8 €  :  abonnés du Rack’am
5 €  :  adhérents du service jeunesse de
Brétigny, soirées découvertes et jeune public
* Nos tarifs sont indiqués hors frais de location. Nous ne
sommes pas responsables du montant des commissions de
nos revendeurs.

ACHETER MA PLACE

LE RACK’AM - RÉSERVATION

Acheter ma place en ligne
Sur le site internet du Rack’am :
www.lerackam.com

Le Rack’am, 12 rue Louis Armand
91220 Brétigny-sur-Orge

A
 utres points de vente habituels (prévoir
commission)
Francebillet : Fnac - Carrefour - Géant
Fnac.com
Réseau Ticketmaster : Auchan - Leclerc
Cultura - Ticketmaster.fr
Billetteries en ligne sur Digitick et Billetreduc

RÉSERVATION
Par téléphone au 01 60 85 10 37 ou au 01 60 84 54 47 (les soirs de concerts) ou par mail à lerackam@
mairie-bretigny91.fr. Un formulaire de réservation est également disponible sur notre site internet.
À noter : les billets réservés doivent impérativement être réglés dans les 5 jours. Passé ce délai, ils
seront automatiquement remis en vente.

Pour 11 €, la carte d’abonnement est valable un
an (de date à date) et vous offre :

bénéficiez du tarif réduit chez notre partenaire,
le Théâtre Brétigny

le tarif réduit sur chaque concert
(8 € au lieu de 12 €) et des invitations

Elle est gratuite pour les élèves des conservatoires
partenaires du Rack’am et les étudiants de
l’Université d’Evry Val d’Essonne.

la réception à domicile de la programmation
+ affiches des artistes de la programmation
(sur demande)
après votre venue sur 3 concerts, le 4e vous est
offert (comptabilisé de septembre à juin)

Pour l’obtenir, il vous suffit de la demander
à la caisse du Rack’am un soir de concert
ou de nous en faire la demande par mail à
lerackam@mairie-bretigny91.fr

LES SOIRS DE CONCERTS, CE QU’IL FAUT SAVOIR :
sauf exception, concerts debout
l’horaire annoncé indique l’ouverture des portes
des bouchons d’oreilles en mousse sont à
disposition des spectateurs gratuitement

Nous contacter :
Bureau : 01 60 85 10 37
Salle : 01 60 84 54 47
Mail : lerackam@mairie-bretigny91.fr

WWW.LERACKAM.COM
@lerackam

Lerackamofficiel

@le_rackam
Licences d’entrepreneur de spectacle
n°1 : 1077999 - n°2 : 1077984 - n°3 : 1077985

COMMENT SE RENDRE AU RACK’AM ?
EN VOITURE :
Francilienne (N104) sortie 41 Brétigny Rosière, puis tourner à gauche sur Rue de Rosières
en direction de Brétigny. Au rond-point tout droit,
au 1er feu tourner à droite.
Au bout de la rue Louis Armand, parking de
l’école Louise Michel.

EN TRANSPORT :
RER C - Gare de Brétigny (à 20 min de Paris).

L’ABONNEMENT AU RACK’AM

une exclusivité de réservation

INFOS PRATIQUES

l
a salle est accessible aux personnes à
mobilité réduite (sauf WC)
Foodtruck installé sur le parking du Rack’am
dès 19h45

Bus 227-01 direction Chemin de Brétigny arrêt
Louise Michel (5 à 10 min en bus). Le Rack’am
se situe derrière les immeubles au niveau du parking de l’école Louise Michel.
Pour le retour : Bus 227-01 direction Maison Neuve par Gare toutes les 30 minutes entre 21h et minuit
(dernier bus à 0h25) .
Dernier RER en direction de Paris à 23h42 / Dourdan à 0h50 / Etampes St Martin à 1h19
Bus de nuit Noctilien N131 au départ de la gare RER de Brétigny toutes les heures de minuit à 3h (dernier bus).

Crédits photos
Tremplin Musical : Thibault D’Argent photographie
Suzane : Pierre Florent
Sônge : Goledzinowski
Sarah McCoy : God Save The Screen
Hugo Barbet : Fanny Flore
Saro : Gwendal Le Flem
Hoshi et Percujam : Cédric Aubry
Fête de la Musique : Thibault D’Argent photographie
Wakan Tanka : Mathieu de Michiel

AGENDA
Samedi 14 septembre à 14h30, place du 11 Novembre – Tous styles

TREMPLIN MUSICAL DE BRETIGNY #5
HLVL + HORAMA + THEOBUNTU + LAYSCA CLUB
+ THIBAULT + TARA

QUINZAINE AU FEMININ
Vendredi 27 septembre à 20h30 – Electro Pop

SUZANE + HENRY

Samedi 28 septembre à 20h30 – Rap / RnB

CHILLA + SÔNGE

Jeudi 3 et Vendredi 4 octobre à 20h30 – Blues / Soul – concert assis

SARAH McCOY (USA)

Jeudi 17 octobre à 20h30 – Reggae

CLINTON FEARON (JAM) & BOOGIE BROWN BAND

Samedi 16 novembre à 16h30 – Jeune Public – spectacle assis

DU POIL DE LA BETE - HUGO BARBET

Samedi 23 novembre à 20h30 – Human Beatbox

BERYWAM + SARO

Samedi 7 décembre à 20h30 - Rock

STREET SESSION

BLOBFISH FOR LUNCH + HARFANG + LOST FUCKING MINDS
+ RED OCTOPUS TEMPLE + ON EVERY STRAITS

Le Rack’am est soutenu par :
La DRAC Ile-de-France au titre de Scène Conventionnée d’intérêt national « Art en territoire, Musiques actuelles »
La Région Île-de-France au titre de la Permanence Artistique et Culturelle
Le Conseil Départemental de l’Essonne au titre de l’Aide aux Projets culturels des territoires

