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BAR DE LA PÊCHE 
Le bar est ouvert les 

lundis, mardis, mercredis & vendredis  
de 9 h 30 à 18 h, 

les jeudis de 9 h 30 à 21 h  
et les soirs de concert de 20 h à minuit.

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 accompagner 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 les jeudis jusqu’à 21 h.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer  
et à consulter les plannings d’activités.
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jeudi 15 février

20 h / rap trip-hop stoner folk chanson / entrée libre

TREMPLIN LA PÊCHE 
Comme de tradition depuis 10 ans,  
le Café La Pêche propose son 
tremplin musical dédié aux jeunes 
artistes Montreuillois. Après la phase 
de sélection qui s’est déroulée en 
octobre dernier, cinq groupes ont été 
sélectionnés par un comité éclectique 
pour se produire sur scène le jeudi  
15 février 2018 :

LYLICE + TENNIN + BOBBIE + SOLIZ  
+ SEVEN AGES

LYLICE
Née à Montreuil, elle commence le rap à 17 ans en 
formant un groupe appelé COBRA avec deux autres 
rappeuses. Aujourd’hui en solo, sous le nom de Lylice, 
elle souhaite sortir un premier EP au printemps.

TENNIN
Mystérieuse, TENNIN nous immerge dans son 
propre univers, influencée par tous les styles 
musicaux, mais en particulier par le trip hop,  
le hip-hop, ainsi que les courants alternatifs et 

expérimentaux. Ses créations sont des voyages,  
des expériences musicales et visuelles à travers  
ses sentiments et sa voix intérieure.
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BOBBIE
Auteur-compositeur-interprète, BOBBIE puise  
son inspiration dans la folk américaine à quoi elle 
superpose un univers plus moderne et hétéroclite. 
Enroulées dans un chant puissant et gracieux,  

ses broderies mélodiques vaporeuses nous susurrent 
des mots doux et divagants. Bobbie vague, divague.  
Et nous divaguons avec elle.

SÔLIZ
Sôliz raconte sa vie de banlieusarde. Chantée ou 
slamée, ses poésies urbaines sont empreintes de 
colère, d’ironie et d’espoir. Des chansons écrites 
durant les détours qu’elle a pris parfois pour rentrer 

chez elle. Elle y puise sa rage et sa douceur. Sôliz 
témoigne de son époque, de sa part de lumière comme 
de sa part de violence.

SEVEN AGES
Seven Ages est une formation Brit-Rock. Leur 
univers musical s’aventure aux frontières du Stoner 
Rock, marqué de riffs puissants made in Queens  
of the Stone Age, toujours ancré dans la veine 

mélodique de la pop anglaise héritée des Arctic Monkeys. 
Ainsi se dépeint un univers souvent sombre et contrasté 
avec une fragile vision d’espoir.
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vendredi 9 février

vendredi 9 mars

SOIRÉE RAP – HIP HOP 
UNDERGROUND

GRANDE SOIRÉE #FEMCEE

19 h 30 / rap    – hip hop  / entrée libre

19 h 30 / rap – hip hop underground 
prévente 6 € – sur place 8 €

Pour cette première au Café la Pêche, 
Vaudou Paname vous propose  
une soirée 100 % rap underground avec 
concert et open-mic.

> 20 h : open-mic.  
> 21 h 30 :  concert avec Issaba, L’affreux Jojo, Diverset,  

Le Gang de Zouaves, GHigh Djo.

Organisée par Vaudou Paname  à l’occa-
sion de la Journée Mondiale des Droits 
des Femmes. 
Tels des volcans en éruption, les filles 

vont prendre le pouvoir pour une soirée spéciale au Café 
La Pêche.
> 20 h : open-mic.  
> 21 h :  concert 100 % rap féminin avec Amnez, Bounty, 

Lylice, Oré et guests.
> 23 h : Dj Namss & Cie.
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20 h / soul US groove / 10 € - 8 €* - 6 €**

vendredi 23 mars

Pépite Soul tout droit sortie de Nashville/USA, c’est un 
honneur d’accueillir Derobert & The half Truths au Café La 
Pêche pour une de ses premières date en Île-de-France. 
Une exclusivité comme on les aime, section de cuivre  
rutilante, rythmique sautillante et groovy à souhait,  
le tout emballé par la fantastique voix de Derobert.
Et en ouverture retrouvez Driss Farrio, la figure mon-
treuilloise de la soul music. Couvre-chef vissé sur la tête, 
les mélodies de Driss vous emporteront !! 

DEROBERT  
& THE HALF TRUTHS  

(SOUL – NASHVILLE/USA)  
+ DRISS FARRIO
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vendredi 6 avril

20 h / reggae / 10 € - 8 €* - 6 €**

Jah Prince, pionnier de la scène reggae made in Africa, 
Jah Prince est auteur, compositeur, guitariste et leader 
du groupe Jah Prince & the Prophets. Venu de Côte 
d’Ivoire, résidant maintenant à Montreuil, il est un véri-
table prodige de la composition musicale live dans  
laquelle il inclut au Reggae des sonorités Rock, Jazz  
et Dub. Son album interprété en live devient un vrai  
spectacle qui embarque les spectateurs dans un voyage 
musical psychédélique. 

JAH PRINCE  
& THE PROPHETS + GUEST
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vendredi 25 mai

Après plus de 10 ans sur les routes, 6 albums et plus de 
5 millions de stream, Al Tarba a su s’imposer comme un 
des beatmaker phare de la scène française. Il revient avec 
une nouvelle formule scénique pour présenter ses titres 
les plus connus, épaulé par Dj Nix’on qui cloue le public 
avec ses scratchs dévastateurs. Vous découvrirez aussi 
Senbei, artiste multi-casquette, passant de la production 
à la vidéo et à la musique. Ce passionné de la culture  
japonaise produit un hip-hop aux influences asiatiques et 
aux textures électroniques.

AL TARBA + DJ NIX’ON  
+ SENBEÏ

20 h / hip hop électro / 10 € - 8 €* - 6 €**
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mercredi 21 février

ASSISES  
DE LA JEUNESSE

LA JEUNESSE TIENT UNE PLACE 
ESSENTIELLE DANS LA VILLE !!

Lancé lors de la soirée de la Jeunesse #MMONTREUIL 
le 4 novembre dernier, le dispositif des Assises de la 
jeunesse a pour but d’interroger, d’impliquer et de 
faire participer les jeunesses montreuilloises aux 
politiques de leur ville. 
Ainsi chaque année, jusqu’en 2020, 3 rencontres 
thématiques seront organisées de janvier à mars 
avec un temps de restitution en avril, qui permettra 
de présenter sous formes interactives les travaux et 
recommandations des jeunes.

Pour l’année 2018 les 3 rencontres tourneront 
autour des thèmes suivants : 

Engagement – Solidarité – Espace Public
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vendredi 30 mars

Programme des rencontres :

> 1re rencontre : La Jeunesse s’engage 
Vendredi 19 janvier 2018 au Nouveau Théâtre  
de Montreuil – 17 h 30-19 h 30

> 2e rencontre : La Jeunesse Solidaire 
Mercredi 21 février 2018 au Café La Pêche – 18 h-20 h

> 3e rencontre :  Mieux vivre sa ville en utilisant  
les espaces publics 

Vendredi 30 mars 2018 au Café La Pêche – 18 h-20 h

Chaque Rencontre aura lieu en présence des élus,  
des services de la ville et des partenaires. 

La restitution aura lieu au mois d’avril à l’Hôtel de Ville.

Plus d’infos : assisesdelajeunesse@montreuil.fr 

Accompagnées par l’Anacej,  
Association Nationale  

des Conseils d’Enfants et de Jeunes
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TALENTS DU MIDI 
TALENTS DU SOIR

Chanteurs, danseurs, comédiens, débutants ou confi rmés, 
le plateau de La Pêche vous appartient. 
Ouvert au 16/30 ans, c’est le moment de vous produire 
librement dans des conditions professionnelles.
Un accompagnement et des créneaux de répétition sont 
proposés aux artistes amateurs afi n de donner des 
moyens à leurs multiples talents. 
Sur chaque set vous découvrirez une quinzaine d’artistes.

TALENTS DU MIDI 
mardi 13 mars / mardi 15 mai
TALENTS DU SOIR

vendredi 13 avril

Infos et inscriptions :  
> Au bar du Café La Pêche 
> Par message sur facebook page Café La Pêche
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jusqu’en juin 2018

En partenariat avec le Conseil départemental de Seine- 
Saint-Denis, le Café La Pêche accueille jusqu’en juin l’écri-
vain Karim Madani pour une expérience de Sampling litté-
raire.
« Tous mes ouvrages parlent de la rue et des gens de la rue. 
De la ville, du pouls de la ville, son rythme cardiaque. Mon 
nouveau projet interroge la pratique littéraire comme forme 
de “sampling” d’échantillonnage des mots, des sons, des 
phonèmes et des morphèmes dans des quartiers qu’on dit 
blêmes. Être en résidence permet d’investir un lieu et d’en  
“sampler” les histoires, celles des habitants, des jeunes  
et des moins jeunes, pour créer la bande originale d’un 
quartier, la bande-son du bitume, pour créer de nouvelles 
fictions à partir de vécus et de parcours individuel. Une  
résidence comme un laboratoire, dans laquelle j’inocule 
des mots à la musique et de la musique aux mots. Une 
résidence parce que je n’ai jamais vécu au dernier étage 
d’une tour d’ivoire. Parce que la rue m’aspire et m’inspire. »

Retrouvez Karim Madani au Café La Pêche 
tous les jeudis de 11 h à 15 h

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

RÉSIDENCE D’ÉCRIVAIN  
EN SEINE-SAINT-DENIS

KARIM MADANI
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masterclass

En partenariat avec la Maison Populaire 
dans le cadre des MAAD’STERCLASS du MAAD 93

du lundi 26 février au jeudi 1er mars / gratuit sur inscription

Les « MAAD’sterclass » sont des séries d’ateliers dirigées 
par un musicien professionnel, dans une démarche de 
création collective à destination de musiciens amateurs. 
Coordonnées par le MAAD 93 (Réseau des lieux musiques 
actuelles de Seine-Saint-Denis), les MAAD’sterclass sont 
entièrement gratuites et ouvertes à tout musicien, tout 
instrument, tout niveau.

Thèmes : la musique indienne hors les murs sous la 
direction de Prabhu Édouard 
>  Approche de l’improvisation selon la musique classique 

indienne. 
>  Exploration des notions de musique modale inspirée de 

raga indien (mode mélodique).
>  Développement des outils de langage rythmique indien 

(tala) et des arrangements collectifs inspiré des thèmes 
proposés par Prabhu. 

Inscriptions obligatoires : lapeche@montreuil.fr 
et/ou anais@maad93.com - 01 48 36 82 27

LA MUSIQUE INDIENNE 
HORS LES MURS
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Calendrier :
> lundi 26, mardi 27, mercredi 28 février de 18 h à 21 h
> jeudi 1er mars de 15 h à 18 h
Restitution : 
> jeudi 1er mars entre 19 h et 21h

Prabhu Édouard est un percussionniste et compositeur 
franco-indien. Un des joueurs de tabla les plus écléc-
tiques de sa génération, ce disciple émérite du célèbre 
maestro Shankar Ghosh a accompagné plusieurs grands 
noms de la musique indienne. Musicien nomade et expé-
rimentateur passionné, il a collaboré avec les personnali-
tés telles que Jordi Savall, Nguyen Lê, Joachim Kühn, 
Magic Malik, Kudsi Erguner, Jamchid Chemirani…  
« KÔLAM », son premier album en tant que leader, donne 
à entendre sa vision innovante et contemporaine de la  
musique indienne. Concertiste réputé, Prabhu est aussi 
un pédagogue expérimenté qui se consacre à la trans-
mission de son art au cours de masterclass et de sémi-
naires internationaux.



.
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création / production / diffusion

À partir du samedi 10 février, 
le Café La Pêche se transforme en laboratoire : 

LE LABO’MUSIQUE
Le Labo’Musique regroupe différentes initiatives en lien 
avec des partenaires et professionnels de la musique. 
Des artistes seront invités à échanger et à pratiquer tout 
genre d’expérimentations. 

Au programme : écriture, chant, scène, beatmaking, enre-
gistrement.
Et aussi des temps d’échanges pour comprendre l’indus-
trie de la musique, le fonctionnement des labels indépen-
dants et partagez vos expériences. 

Lancement : le samedi 10 février 2018 à 15 h
Contact : olivia.germain@montreuil.fr



.
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web radio

le Café La Pêche lance un projet de Web radio en direction 
de la jeunesse : interviews, reportages, débats, création 
de jingles, animation d’une émission, tenue d’une 
chronique…

Venez vous initier aux métiers de la radio et vous exprimer 
sur les sujets qui vous préoccupent !

>  Vous apprendrez les différentes techniques : 
enregistrement des voix, montage son, mix audio, 
création de jingles, virgules sonores, bandes annonces...

>  Vous participerez à l’enregistrement d’émissions 
en découvrant différents rôles : animateurs - 
intervieweur - chroniqueurs - réalisateurs.

>  Vous proposerez vos idées de sujets ou de formats 
d’émissions pour votre web radio !

Plus d’infos : webradio@montreuil.fr 
En partenariat avec l’Association RAJE – raje.fr
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animations

LES VACANCES SCOLAIRES
Stage d’initiation au graffiti, ateliers de batterie, de Djing  
ou de théâtre, projection de films, sorties culturelles,  
soirées à thème, venez construire avec nous la program-
mation 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.

STAGES  
Vacances d’hiver 

Stage Djing > du 19 au 23 février 
Scratch, animation musicale, techniques de mix,  

en partenariat avec DJ EANOV School  
venez vous initiez aux techniques de Djing. 

Dès 15 ans. 

Infos et inscriptions :  
jennifer.lonjaret@montreuil.fr 
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animations

SESSIONS RAP
Écriture, création d’instrumentaux 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 fi nan-
cements de projets.
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studios

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 : mardi & jeudi de 18 h à 23 h  
et le mercredi de18 h à 21h 
(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
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studios

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 
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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



23

infos pratiques

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 profi l 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 et chèque. 

CARTE D’ADHÉRENT
Bénéfi ciez 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.

Bénéfi ciez du tarif adhérent et régalez-vous 

Vous pouvez commander votre carte annuelle :
, les soirs de concert auprès de la billetterie ;

Bénéfi ciez du tarif adhérent et régalez-vous 
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PROGRAMME 
FÉVRIER > MAI 2018

Retrouvez toutes les informations sur www.lapechecafe.com

9 février

15 février

21 février

9 mars

13 mars

24 mars

30 mars

6 avril

13 avril

15 mai

25 mai

SOIRÉE RAP – HIP HOP UNDERGROUND 

TREMPLIN LA PÊCHE LYLICE + TENNIN 
+ BOBBIE + SOLIZ + SEVEN AGES > divers

ASSISES DE LA JEUNESSE : 
LA JEUNESSE SOLIDAIRE

100 % HIP HOP FÉMININ > hip hop

TALENTS DU MIDI > divers

DEROBERT & THE HALF TRUTHS 
+ DRISS FARRIO > soul US groove

ASSISES DE LA JEUNESSE : MIEUX VIVRE 
SA VILLE EN UTILISANT LES ESPACES PUBLICS

JAH PRINCE & THE PROPHETS 
+ GUEST > reggae

TALENTS DU SOIR > divers

TALENTS DU MIDI > divers

AL TARBA + DJ NIX’ON + SENBEÏ 
> hip hop électro


