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BAR DE LA PÊCHE
 

Le bar est ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30  
à 18 h et les soirs de concert de 20 h à minuit.
Et une spéciale nocturne une fois par mois.

Conçu pour être un véritable espace de rencontre  
et de dialogue, le bar est un lieu convivial  

qui permet de créer du lien avec les jeunes afin  
de les aider dans leurs projets, les orienter,  
et les impliquer dans la vie de la structure.
 Pour vous accueillir, l’équipe d’animation  

est présente dans cet espace tous les après-midi  
de 14 h à 18 h et deux fois par mois jusqu’à 21 h.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer  
et à consulter les plannings d’activités.

TREMPLIN LA PÊCHE  
10ÈME ÉDITION 

Vous souhaitez vous produire sur la scène du Café 
La Pêche et faire connaître votre projet ? Vous êtes 
artiste solo ou en groupe non-professionnel. Le Café 
la Pêche organise un tremplin pour découvrir la 
nouvelle scène locale. Pour participer, il vous faut 
envoyer un titre audio ou vidéo de votre composition 
originale à lapeche@montreuil.fr avant le 20 octobre. 
Un comité de sélection se réunira pour choisir  
sur écoute 4 groupes qui se produiront en février. Le 
jury élit le gagnant le soir-même et le public aura son 
mot à dire. Venez accompagnés !

Concert en conditions professionnelles  
en février 2018.

Conditions de participation :
>  Habiter, travailler ou répéter à Montreuil et avoir 

moins de 30 ans.
>  Faire parvenir : 

- 3 titres ou une vidéo de votre composition ; 
- 1 photo / visuel ;  
- une présentation brève de votre projet musical 
(nombre de membres et besoins techniques 
éventuels). 

–  par mail : lapeche@montreuil.fr / objet :  
Tremplin #10–

–  par courrier au Café La Pêche à l’attention  
de Olivia Germain.

Appel à candidature  
du 4 septembre au 20 octobre 2017
(le comité de sélection se réunira  

entre le 20 octobre et le 6 novembre)
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vendredi 29 & samedi 30 septembre

PORTES OUVERTES  
DU CAFÉ LA PÊCHE

OPEN PÊCHE

La Pêche ouvre ses portes sur deux jours afin de partager 
un moment de convivialité :
- visite de la structure,
-  présentation des activités et des événements  

de la saison,
- concerts / expo / vidéoprojections. 

>  + d’infos sur le notre site internet :  
www.lapechecafe.com.

samedi 30 septembre / hip hop  
14 h-23 h / entrée libre

vendredi 29 septembre / chanson groove 
20 h / entrée libre 

vendredi 29 & samedi 30 septembre

RYADH + DJ SET
Auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste, 
Ryadh nous propose des textes, entièrement écrits en 
français, qui nous plongent dans le quotidien de l’homme 
moderne qu’il décrit avec finesse et humour. Amoureux 
de la scène et véritable showman, il a déjà joué au Sentier 
des Halles, au Zèbre de Belleville, à La Dame de Canton, 
La Bellevilloise et L’alimentation générale. Après avoir 
gagné le tremplin du Café La Pêche (2016) et la révélation 
musik (2016), il ne compte pas s’arrêter là ! 

BLOCK PARTY
LES AKTIVISTES HIP HOP

AVEC L’ASSOCIATION « DO THE RED THING »
Micro ouvert proposant aux participant-e-s de freestyler 

sur des instrumentales live funk et hip hop.
Do the red things travaille depuis 5 ans à la promotion de 
la culture hip hop au service des quartiers et de leurs 
causes. L’association organise des open mic et propose 
à des artistes de rapper accompagnés d’un groupe 
acoustique et surtout des Block Party dans lesquelles se 
rassemble rappeurs, graffeurs, DJs et danseurs.

LES CONCERTS  
OPEN PÊCHE
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vendredi 22 septembre

FESTIVAL  
MAAD IN 93
ISHKERO 

+ MACIEK LASSERRE  
+ MAXIME ZAMPIERI

20 h / fusion jazz groove / 10 € - 8 €* - 6 €**

Dans le cadre de la septième édition du festival Maad in 93 
dont le principe est une création éphémère (2/3 jours de 
résidence) entre différents musiciens rayonnant sur le 
département de la Seine-Saint-Denis. Au Café La Pêche 
vous retrouverez le groupe Montreuillois Ishkero, formé 
de cinq jeunes musiciens talentueux qui pratiquent une 
fusion musicale foisonnante où se percutent funk, jazz  
et rock. Ils seront, pour l’occasion, épaulés par un de  
leurs principaux complices, le talentueux Maciek Lasserre 
au saxophone, et par Maxime Zampieri, batteur remar-
quable, pour une création originale qui s’annonce fusion-
nelle à souhait. 

20 h / reggae soul acoustique / 10 € - 8 €* - 6 €**

vendredi 6 octobre

C’est armé de sa seule guitare, de ses boucles et de sa 
voix remarquable que Vanupié investit la scène dès 2013. 
On le retrouve aussi bien dans le métro parisien que sur 
des premières parties de grands artistes comme UB40, 
Tiken Jah Fakoly, Tryo ou Groundation pour ne citer 
qu’eux…
Son univers musical oscille entre soul, pop, ballades à 
l’anglaise et bien sûr reggae. Depuis, il enchaîne les 
dates (Bataclan, Cigale, Cabaret sauvage...), les festivals 
(Reggae sun ska, Solidays…) et rallie un public toujours 
plus nombreux autour de lui.

VANUPIÉ + GUEST
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jeudi 19 octobre mercredi 18 octobre

Comme chaque année, La Pêche propose une étape des 
sélections Île-de-France du Tremplin hip hop national 
Buzzbooster.
Entre 10 et 12 artistes « découverte » se produiront ce 
soir-là pour dix minutes de scène chacun, avec pour but 
d’être retenu pour la finale Île-de-France. Viendra ensuite 
la finale nationale qui ouvre au lauréat les portes d’une  
dizaine de festivals hip hop français parmi les plus  
sérieux, de quoi vite sortir de l’anonymat et booster sa 
carrière !

TREMPLIN
BUZZBOOSTER

20 h-23 h / gratuit sur inscription 19 h / hip hop / entrée libre

La Pêche offre une carte blanche à Merlin Nyakam  
surnommé Merlin l’enchanteur, professeur de danse  
africaine et afro-comptemporaine de renom. Danseur, 
chanteur, comédien et chorégraphe, il intègre le Ballet 
National du Cameroun à 14 ans et devient danseur étoile 
à 16 ans. Depuis, il ne cesse de danser.

Le danseur proposera un atelier tout public. La séance 
s’organise autour de quatre activités : dialogue, chant, 
initiation au pas de danse africaine et une petite choré-
graphie. Une initiation à la danse et aux rythmes africains 
dont les mouvements et la chorégraphie s’inscrivent 
dans une approche afro-contemporaine.

>  Inscriptions conseillées par mail :  
lapeche@montreuil.fr

CARTE BLANCHE
MERLIN NYAKAM

RÉSIDENCE  
DE CRÉATION  
 
Venez découvrir le travail de Earth Beat  
avec Merlin Nyakam dans le cadre de leur résidence 
de création, un moment de travail important  
pour les artistes. 
Les 4 & 5 octobre de 14 h à 18 h / entrée libre
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vendredi 15 décembrevendredi 24 novembre

Dans la continuité d’un parcours musical déjà riche,  
et après les sorties remarquées de ses disques solo  
(« Klami » et « Alwane »), Djazia Satour dévoile sur scène 
des créations inédites et toujours plus inventives, mêlant 
influence orientale et blues. Un nouvel album plein  
d’inspiration, plus personnel, qui tient autant à l’inven-
tion qu’à la tradition. Elle sera accompagnée de Gatica, 
artiste Montreuilloise de talent. À l’image de sa terre  
natale le Chili, elle passe en un tour de chant 
du feu des volcans à la glace des som-
mets… 

Un spectacle soutenu par le fond 
à la diffusion du  Festi’Val de Marne

DJAZIA SATOUR + GATICA

20 h / bass music hip hop dub / 10 € - 8 €* - 6 €** 20 h / oriental trip hop world chanson / 10 € - 8 €* - 6 €**

Concert spécial pour célébrer les 20 ans du label Ham-
merbass. Vous découvrirez le deuxième album d’UZUL 
PROD, ovni de la scène dub électronique française, de 
retour avec « Continental Drifts » et, en ouverture, décou-
vrez Pilah (ex Kaly live dub) et son reggae dub roots clas-
sieux. Autant dire que c’est une soirée à ne pas manquer 
pour les amateurs de bon gros son.

20 ANS DE HAMMERBASS
UZUL PROD.

UZUL + TIT’O  
+ MC ODDATEEE  

+ DJ GROOVE SPARKZ  
+ PILAH
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de septembre 2017  
à juin 2018

du mardi 19 au  
samedi 23 décembre

Durant un an, l’auteur Karim Madani tiendra des rendez- 
vous réguliers au Café La Pêche et dans divers lieux de 
Montreuil, autour d’ateliers variés allant du « Sampling 
littéraire » au Slam et autres pratiques liées à la littéra-
ture et l’expression écrite au contact des montreuillois. 

Karim Madani baigne depuis son plus jeune âge dans 
une culture américaine de polars, de comics, de films 
noirs, de jazz, de soul music, de funk et de musiques de 
films. Journaliste et spécialiste reconnu de la culture  
alternative américaine et des musiques urbaines, il publie 
en 2005 un recueil de chroniques : « Fragments de cau-
chemar américain » aux éditions Inventaire-Invention. 
Deux ans plus tard, il livre un premier roman : « Hip Hop 
Connexion ». Il explore avant tout l’imaginaire de nos 
villes et essaie de transmettre sa passion de l’écriture 
aux plus jeunes. En 2015 et 2016, il a publié au Seuil deux 
biographies d’icônes contemporaine : « Spike Lee Ame-
rican urban story » et « Kanye West. Black Jesus ».

Avec le soutien du bureau du livre du 
Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis

C’EST LA  
TOURNÉE SOLIDAIRE

RÉSIDENCE D’ÉCRIVAIN  
EN SEINE-SAINT-DENIS

KARIM MADANI
Événement existant depuis l’ouverture de la structure, la 
Tournée solidaire est un subtil mélange entre festivités 
de fin d’année et solidarité aux plus démunis. Concerts, 
projections et restauration sont organisés en partenariat 
avec une association locale et l’équipe de La Pêche se 
met au service des hottes de cadeaux pour collecter un 
maximum de jouets neufs.

Durant cette semaine, La Pêche propose des animations 
le midi et une formule snack.

WEB RADIO 
 

Le Café La Pêche lance un projet de Web radio  
en direction de la jeunesse.

Interviews, reportages, échanges, débats.
Venez vous exprimer autour de tables rondes  

ou de micros-trottoirs à travers cet outil formidable 
qu’est la Web Radio.

Vous apprendrez aussi les différentes techniques : 
enregistrement des voix, montage son,  

mix audio, création de jingles…
Vous participerez à l’enregistrement d’émissions  

en découvrant différents rôles:  
animateurs - chroniqueurs - invités.
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sessions impro groove

Programme des sessions : 
>  les 11 et 18 octobre : préparation au workshop  

avec Merlin Nyakam « la danse dans l’improvisation 
musicale » ;

>  les 15 et 22 novembre : « travail des nuances dans  
le mélange des sons électroniques et acoustiques » ;

>  les 6 et 13 décembre : « travail des interactions entre 
musiciens et chanteurs-rappeurs » ;

>  Mercredi 13 décembre : restitution du cycle  
Impro-groove.

Atelier les mercredis de 17 h à 19 h / gratuit 
>  Pour les musiciens, chanteurs et rappeurs  

de moins de 30 ans.
>  Sur inscription par mail ou sur place  

lapeche@montreuil.fr à l’attention d’Olivia Germain.
>  Inscriptions possibles en groupe.

sessions impro groove

Le Café La Pêche propose un cycle de rendez-vous dédié 
à l’improvisation et au groove avec un esprit d’ouverture 
et de transmission. Ces séances permettent d’étudier  
la musique en groupe et de rencontrer des artistes de  
la scène groove internationale. Le cycle impro-groove  
est ouvert au moins de 30 ans, tous niveaux et à tous  
les instruments.
Lors de ces rencontres, le Café La Pêche a déjà accueilli 
entre autres : Steve Coleman, Magic Malik, Cyril Atef,  
Reggie Washington, Karim Ziad, Gene Lake, Bojan Z, Linley 
Marthe, Loy Ehrlich, Steve Lehman, Blick Bassy, Archie 
Shepp etc.

Animées par le saxopho-
niste Maciek Lasserre, ces 
sessions sont ouvertes 
aux musiciens, chanteurs 
et rappeurs. L’objectif est 
de travailler et d’explorer 
collectivement toutes les 
notions liées à l’improvi-
sation (rythme, harmo-
nie, créativité, etc.) dans 
un contexte de musique 
urbaine, électro-instru-
men tale et improvisée.
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animationsrepérage de la scène locale

Toute l’année, l’équipe d’animation du Café La Pêche est 
à vos côtés pour vous proposer des stages, des initia-
tions et des journées thématiques.

LES « TALENTS » DU MIDI ET DU SOIR
Pour la troisième année consécutive, le Café La Pêche 
vous propose de venir vous exprimer sur scène. Chanteurs, 
danseurs, comédiens, débutants ou confirmés, le plateau 
de La Pêche vous appartient. Ouvert aux 16/30ans, c’est le 
moment pour se produire librement dans des conditions 
optimales.

Vendredi 6 octobre de 12 h à 14 h.
Vendredi 10 novembre de 12 h à 14 h.

Et la version soirée, avec les Talents du Soir le vendredi 22 
décembre de 20 h à minuit, en clôture de la semaine solidaire. 

>  Inscription pour un passage sur scène le jour même.
>  Entrée libre / nombre de places limitées.

La Pêche se propose d’accompagner les musiciens ama-
teurs et toute personne désireuse de s’impliquer dans un 
projet musical.

Le dispositif se décline autour de plusieurs actions péda-
gogiques et collectives portées par des professionnels : 
- travail scénique,
- écriture,
- gestion du son,
- enregistrement.

Les musiciens, chanteurs et rappeurs sélectionnés ont 
aussi l’opportunité de se produire sur scène à Montreuil, 
plusieurs fois dans l’année.

>  Contact : olivia.germain@montreuil.fr
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animationsanimations

SESSIONS RAP
Écriture, création d’instrumentales, et enregistrement. Acces-
sible dès 15 ans sur la période des vacances scolaires. 
 
>  Nombre de places limitées /inscription obligatoire :  

par mail à lapeche@montreuil.fr.

AUTOFINANCEMENT  
DE PROJETS JEUNES
L’équipe d’animation du Café La Pêche vous propose un 
soutien sur vos grands ou petits projets, par le biais de 
buvette pendant les concerts et les temps forts. Restez 
connectés sur les réseaux sociaux dès la rentrée, nous 
vous proposerons des temps d’informations sur les 
financements de projets.

LES VACANCES SCOLAIRES
Stage d’initiation au graffiti, ateliers de batterie, de DJ ou 
de théâtre, projection de films, sorties culturelles, soirées 
à thème, venez construire avec nous la programmation 
des vacances. Pour les vacances de la Toussaint, on a 
envie de vous emmener en séjour artistique, ça vous dit ?

>  Retrouvez toutes les infos des activités sur les réseaux 
sociaux et dans l’espace bar de la structure.

Du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre 
 

SEMAINE DE LUTTE  
CONTRE LE SIDA 

 
Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre 

le SIDA , l’équipe du Café La Pêche s’engage  
aux cotés d’associations de prévention et du réseau 

santé de la ville, pour sensibiliser le public jeune.
Horaires de dépistage élargis  

dans les établissements partenaires,  
opération café capote, théatre forum  

et concert thématique.
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studios studios

Les studios du Café la Pêche seront ouverts : 
> du 12 septembre au 26 octobre,
> du 7 novembre au 14 décembre.

La Pêche vous accueille dans ses deux locaux de répéti-
tion.
Maintenant équipés de batteries Tama Superstar Hyper-
drive, d’amplis multi effets Fender et Marshall et d’am-
plis basse Hartke, nous mettons à votre disposition des 
consoles Mackie 16 pistes sonorisées par un système 
son Elokance.

Les tarifs varient en fonction du statut de chacun :
Utilisateur 1 heure 30 heures
Groupe Montreuillois 10 € 240 €
Groupe non Montreuillois 15 € 390 €
Musicien seul 5 € 90 € 

>  Horaires : du mardi au vendredi de 18 h à 23 h 
( vous pouvez solliciter d’autres créneaux, si vous 
anticipez votre demande par mail au moins un mois 
avant la date souhaitée, toute demande sera étudiée)

>  Réservation : uniquement par téléphone au  
01 71 86 29 03 / 01 71 86 29 00 

>  Planning : consultable sur le site Quick-Studio

studios

Un jeudi par mois, ouverture exceptionnelle de la scène :

LES STUDIOS ONT LA PÊCHE

Un jeudi par mois la scène s’ouvre à nos usagers. Nous 
connaissons l’importance de la répétition dans une pra-
tique musicale régulière. Avec un matériel son et lumière 
optimal, vous serez accueillis dans les meilleures condi-
tions possibles. Pour les groupes n’ayant pas d’expérience 
scénique avec un projet musical en développement.

>  1 jeudi par mois de 18 h à 23 h.  
Uniquement sur inscription par mail  
lapeche@montreuil.fr 

Concert de restitution le jeudi 21 décembre  
dans le cadre de la Tournée Solidaire. 
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infos pratiques infos pratiques

ACCÈS
 
> En métro : ligne 9, station Mairie de Montreuil.
>  En bus : 102 ou 121, arrêt Lycée-Jean-Jaurès ; 129 

ou 322, arrêt Mairie-de-Montreuil.
>  En voiture : A3 direction Porte de Bagnolet, sortie 

Montreuil-Romainville ; prendre direction Montreuil 
puis tout droit jusqu’au rond-point François-
Mitterrand ; prendre en face la rue Pépin.

Café La Pêche
16, rue Pépin – 93100 Montreuil

01 71 86 29 00
lapeche@montreuil.fr
www.lapechecafe.com

RÉSEAUX SOCIAUX
 
Suivez toute notre actualité sur le site du Café La Pêche 
http://www.lapechecafe.com/, la page Facebook La Pêche 
Montreuil, le compte Twitter Café La Pêche et le tout 
nouveau profil sur instagram lapechemontreuil #cafela-
peche. 

TARIFS & BILLETTERIE
 
*   Tarif réduit : Montreuillois, - de 25 ans, étudiant, allo-

cataire chômage ou RSA et personne en situation de 
handicap.

**   Tarif adhérent : sur présentation de la carte d’adhérent.
   Gratuité : - de 5 ans et accompagnateur de personne 

en situation de handicap.

Billets en vente sur place les soirs de concert.
Modes de règlement acceptés : espèces, carte bancaire 
et chèque. 

CARTE D’ADHÉRENT
 
Bénéficiez du tarif adhérent et régalez-vous  
de concerts à petit prix ! 
Utilisateur Tarif
Montreuillois 10 €

Non Montreuillois 20 €

Vous pouvez commander votre carte annuelle :
>  sur place, les soirs de concert auprès de la billetterie ;
>  sur www.lapechecafe.com, en remplissant le formulaire 

en ligne.
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Retrouvez toutes les informations sur www.lapechecafe.com
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18 oct
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10 nov 

24 nov 
 
 

13 déc 

15 déc  

19 > 23 déc

21 déc 

22 déc 

de sept 2017 
à juin 2018

FESTIVAL MAAD IN 93 AVEC ISHKERO  
+ MACIEK LASSERRE + MAXIME ZAMPIERI   
> fusion jazz groove

OPEN PÊCHE RYADH + DJ SET > chanson groove 
BLOCKPARTY « LES AKTIVISTES HIP HOP »  
AVEC L’ASSOCIATION « DO THE RED THING » 
> hip hop

VANUPIÉ + GUEST > reggae soul acoustique 
TALENTS DU MIDI

CARTE BLANCHE MERLIN NYAKAM

TREMPLIN BUZZBOOSTER > hip hop

TALENTS DU MIDI

20 ANS DE HAMMERBASS UZUL PROD.  
UZUL + TIT’O + MC ODDATEEE  
+ DJ GROOVE SPARKZ + PILAH 
> bass music hip hop dub

RESTITUTION CYLCLE IMPRO-GROOVE

DJAZIA SATOUR + GATICA 
> oriental trip hop world chanson

TOURNÉE SOLIDAIRE

LES STUDIOS ONT LA PÊCHE 

TALENTS DU SOIR

RÉSIDENCE D’ÉCRIVAIN EN SEINE-SAINT-DENIS  
KARIM MADANI


