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                               Imprimé sur papier écologique 
(recyclé et/ou issu de forêts gérées durablement).

Retrouvez toutes les informations sur www.lapechecafe.com

HORAIRES DU BAR
Du lundi au vendredi de 10 h à 16 h. Nocturne les jeudis 
jusqu’à 21 h et les soirs de concert de 20 h à 00 h.

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 
#cafelapeche. 

TARIFS & BILLETTERIE
* Tarif réduit : Montreuillois, - de 25 ans, étudiant, allo-
cataire chômage ou RSA et personne en situation de 
handicap.
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.

Venez vous initier aux métiers 
de la radio et vous exprimer 
sur les sujets qui vous 
préoccupent ! 
En partenariat avec RAJE.

Le Café La Pêche vous propose 
2 studios de répétitions équipés 
de matériel professionnel ! 

Infos et reservations : 
cafelapeche.com 
ou 01 71 86 29 03.

Planning consultable 
sur Quick-studio.

L’équipe d’animation 
du Café La Pêche est 
présente tous les après-midis 
du lundi au vendredi . 
Envie de construire 
des projets, de monter 

sur scène ou de discuter 
autour d’un café, vous êtes 
les bienvenus sur la structure ! 
lapeche.animation@montreuil.fr

Dès le mois de septembre, 
l’association Aurore prend 
possession de la cuisine du Café 
La Pêche. Ils vous proposeront 
des petits plats faits maison tous les midis !
Plus d’infos : cafelapeche.com

Café La Pêche
16, rue Pépin – 93100 Montreuil

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

infos pratiquesweb radio

studio

animation

restauration avec 
l’association Aurore

des petits plats faits maison tous les midis !

lapeche.animation@montreuil.fr

L’équipe d’animation 
du Café La Pêche est 
présente tous les après-midis 
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programme septembre > décembre 2018

tout le programme sur lapechecafe.com

samedi 8 septembre
SOIRÉE MÉTAL avec 

THE BEARDED BASTARDS 
+ MONOLYTH  

À l’occasion de la célébration de leur première 
année d’existence, nous ouvrons la scène 
au collectif WARM – We Are Rock Metal.
Au programme : concert et diffusion 
de la web série “Man vs Fest”.

20 h / métal / entrée libre

•
samedi 22 septembre

FESTIVAL MAAD IN 93
SWIFTGUAD invite 

ORIGINAL TONIO + OLZICO 
+ TITAN + COUVRE CHEF 

Pour la 8e édition du festival “Maad in 93”, 
La Pêche propose un plateau hip-hop autour 
d’un des artistes le plus emblématique 
et productif de Montreuil : SWIFTGUAD.

20 h / hip-hop / 10 € – 8 €*

•
vendredi 12 octobre
MANUDIGITAL 

+ GUIVE & THE O.R.A. 
Beatmaker, bassiste et producteur tout 
terrain spécialisé dans le reggae digital, 
Manudigital sortira son 2e album, 
“Bass Attack’’, début octobre !

20 h / reggae / 10 € – 8 €*

•
jeudi 18 octobre

TREMPLIN BUZZBOOSTER 
avec PARIS HIP HOP 

Venez découvrir les artistes hip-hop de demain lors 
du tremplin Buzzbooster organisé par Paris Hip Hop ! 
15 artistes pour 10 minutes de scène !

19 h / hip-hop / entrée libre

vendredi 19 octobre
YA LEVIS + GUEST  

Né à Kinshasa, YA Levis est arrivé en France 
à 5 ans. Il a commencé à chanter avec son 
père Nico-Nemiala, célèbre artiste congolais.

20 h / hip-hop – r’n’b / 6 € – 4 €*

• 
vendredi 26 octobre

OPEN MIC  
La scène hip hop est ouverte à tous.

20 h / entrée libre

•
vendredi 9 novembre

FAMOUS ULTIMATE CRASH 
KARAOKÉ 

Venez prendre le micro et chanter, accompagnés d’un 
véritable rock band. Large choix de titres, de AC/DC à 
Green Day, Nirvana, The Clash, The Cure, Beastie Boys…

20 h / rock / 10 € – 8 €*

•
jeudi 15 novembre

JAM BLUES – ROCK 
Yassine Karoui, musicien professionnel 
de Montreuil, invite ses collègues 
musiciens pour une scène ouverte 
improvisée sur des sonorités blues et rock. 
En partenariat avec Aka B Music.

20 h / blues-rock / entrée libre

•
vendredi 16 novembre

BIG RED + YOUTHMAN + LION J 
Pour la sortie prochaine de ‘’vapor 2’’, 
son nouvel album, Big Red reprend la route 
accompagné de Youthman !  Ce line up 
va frapper fort dans le registre “Cross over” 
électro reggae ragga hip-hop dub live !

20 h / reggae hip-hop / 10 € – 8 €*

samedi 1er décembre 
LA BASTARD PROD 

+ LE GOUFFRE + L’UZINE 
+ LA CHRONIK + POLSKO 

+ RITZO + I.N.C.H 
C’est suite au décès accidentel de Manu, un passionné de 
rap et de culture hip-hop, que ce projet voit le jour. Ainsi, 
en son hommage, plusieurs groupes ont été contactés 
pour une soirée sous le thème “Agir en sample”.

20 h / hip-hop / 10 € – 8 €*

•
jeudi 6 décembre 

JAM JAZZ – HIP-HOP 
avec THE NO MAKERS 

The No Maker, groupe jazz trap hip-hop, 
invitent des jeunes rappeurs et chanteurs 
à les rejoindre sur scène pour tenter une 
expérience d’improvisation jazz hip-hop !  
En partenariat avec Aka B Music.

20 h / jazz – hip-hop / entrée libre

•
samedi 8 décembre 

LA CANAILLE + JP MANOVA 
Dans le cadre du projet 
“Cortège de tête” La Canaille 
invite JP Manova, la révélation 
hip-hop 2015 avec son album 
19 h 07.

20 h / hip-hop / 10 € – 8 €*

•
vendredi 21 décembre 

LES TALENTS DU SOIR 
Chanteurs, danseurs, comédiens débutants 
ou confi rmés, le plateau de la Pêche vous 
appartient. Ouvert au 16/30 ans sur 
inscriptions au bar du Café la Pêche 
ou par message sur Facebook.

20 h / entrée libre

TREMPLIN BUZZBOOSTER

FESTIVAL MAAD IN 93

ORIGINAL TONIO 


