SPEAR OF THE NATION
FEAT. IMANI, TH LONAZDOBAZ,
ROM ONE, SHADA

Sam
07.01

PLATFORM
RECORDS

Sam
14.01

EXPO - THÉÂTRE D’IMPRO - JONGLECONCERT

FÊTE DE LA RÉCUP’

Sam
21.01

L’ANAMOUNTO +
LIONS DEN

SOUND SYSTEM
REGGAE DUB

DUB FACTORY CHPT.1 :
IRATION STEPPAS + RED LION

Jeu
26.01

MUS’ACT +
SITUKIFLARTISANAT

ROCK VS. ELECTRO

MICROMACHINE + INFRACSON
+ LA DIVISION + SYSTYLE

SOUND SYSTEM
ROOTS, REGGAE,
RAGGADANCEHALL

DAR-K, EVAN NEX-ROOTS
PREACHER & ALEX,
JULIEN ET SOLFAYAH

ROCK’N’ROLL

LES FRÈRES COUENNE
+ 9M²

Sam
28.01

HIP HOP

DE 14H À 02H

Jeu
02.02

MUSACT

Sam
04.02

L’ANAMOUNTO +
LIONS DEN

DUB

DUB FACTORY CHPT.2 :
JAH FREE & GARY JAMES
+ RED LION

Jeu
09.02

MUSACT

REGGAE + DJS

THE SYSIPHIANS + TIKIPOON
+ HI-CARD ...

Sam
11.02

AGENCE 2 MIX

ELECTRO

BOOGIE NIGHT 2 : DJ ANTHONY,
STRYKE-9, L’AGENCE 2 MIX

Jeu
16.02

3HZ

DRUM&BASS

LOST IN BASS # 21

Sam
18.02

SOIRÉE CABARET D’OUVERTURE DU FESTIVAL DE LA MARIONNETTE

Sam
25.02

SOIRÉE CABARET DANS LE CADRE DU FESTIVAL DE LA MARIONNETTE

Sam
04.03

SOIRÉE CABARET DE CLÔTURE DU FESTIVAL DE LA MARIONNETTE

Mer
08.03

NUITS
UNPLUGGED

CHANSON

EMILY LOIZEAU
+ MARTIN RAPPENEAU

Jeu
09.03

NUITS
UNPLUGGED

CHANSON

LES TIT’ NASSELS
+ AS DE TRÈFLE

Sam
11.03

HAND MADE

PUNK/ HARD TEK

DEEPTHROAT + EXTIRP-É
+ WORMTEK + AC2

Jeu
16.03

MUSACT

ROCK CRASHMUSETTEHARDPOP

LE BARATIN DE LA JOIE
+ 1ÈRE PARTIE

Sam
18.03

3HZ

DRUM&BASS

LOST IN BASS # 22

Jeu
23.03

VIF ASSOCIATION
+ MUS’ACT

METAL

DREAD + ELEVATE NEWTON’S
THEORY + JAIL + FEVERISH

Sam
25.03

HADRA

TRANCE

PSYTRANCE PARTY :
LANKOO + PING-PONG-PUNG +
ELYXIR / DRISS / INNER-G / ANS /
LIVE SINE DIE.

Jeu
30.03

MUSACT

BLUES FOLK REGGAE

WALTER + 1ÈRE PARTIE

et en prévision pour avril ...
Sam
01.04

L’ANAMOUNTO +
LIONS DEN

SOUND SYSTEM
REGGAE DUB

DUB FACTORY CHPT.3 :
PROGRAMMATION EN COURS

Ven
07.04

MUSACT

DRUM’N BASS,
CHANSON PERCUTÉE
PERCUS & GOSPEL ...

LA NUIT DU RYTHME :
MARCEL BELLUCCI QUARTET,
QUE DE LA BOUCHE ...

Sam
08.04

CH2

BATTLE DJ + SHOW
CASE + DANCEFLOOR

WHO’S THE KING PART III
FLY, NELSON, MART1, STRATEGE ...

SAMEDI 7 JANVIER

LOOPSHIT CREW + PLATFORM

SPEAR OF THE NATION feat. IMANI (the Pharcyde - Platform,
Oakland - L.A.) - TH LONAZDOBAZ (Collal Shit, Gre.) ROM ONE (Platform, San José, Gre.) - SHADA (Lausanne, Ch)

Loop shit crew (organisateur des «Fight Klub») et Platform record (label
associatif grenoblois et californien) nous proposent une soirée hip hop
pour démarrer l’année 2006 avec au programme le MC rasta californien
Spear Of The Nation.
A ses côtés, deux MCs grenoblois, TH Lonazdobaz et Rom One, ainsi que
Shada (Lausanne), enflammeront tour à tour la piste.
 HIP HOP / PAF : NC - A PARTIR DE 22H

SAMEDI 14 JANVIER

FÊTE DE LA RÉCUP’

Présentation d’ œuvres textiles et plastiques, réalisées à partir de
déchets propres / Théâtre d’improvisation, jonglerie / Concert avec le
groupe Faut qu’ça guinche
Venez vous initier à l’art de la récupération et passer une soirée conviviale autour du vernissage d’œuvres textiles et plastiques, réalisées à
partir de déchets propres. Théâtre d’impro, jongleurs et concert avec
le groupe Faut qu’ça guinche seront là pour vous divertir et vous faire
passer une soirée originale.
 espace création de 14h à 18h ouvert au public
 soirée à partir de 19h
PAF: 2 € / jusqu’à 2h du matin

SAMEDI 21 JANVIER

L’Anamounto (Col des Milles) et Lions Den présentent

DUB FACTORY CHAPTER ONE

Composé du duo Mark Iration aux machines et au chant et Dennis Rootical à la basse, Iration Steppas (Leeds-UK) est l’une des plus grandes
références du dub anglais. Les deux larrons privilégient l’esprit du
sound system : du dub puissant et agressif, surdosé en basse, fait pour
être joué fort. Le warm-up sera assuré par Red Lion et sa sono de 7 Kw
qui réjouira les fanatiques de basses profondes et puissantes.
 SOUND SYSTEM REGGAE / PAF : 10 € - de 22h à 5h

JEUDI 26 JANVIER

Mus’act et SITUKIFLARTISANAT présentent la soirée

MICROMACHINE + INFRACSON (COLLECTIF DJ’S) +
LA DIVISION + SYSTYLE

Une soirée amorcée par du son Rock-fusion-indigène (La Division) et du
ska/reggae/ragga/rock/funk (Systyle) puis qui évoluera vers l’électro
avec le collectif lyonnais de Dj’s INFRACSON (breakbeat / drum&bass
/ ragga dancehall), et un live de MICROMACHINE, Live set électro dont
l’objectif est de faire revivre la magie du Heavy métal, la puissance sans
concession du disco, la légèreté de la hard tek-drum’n-ragga-bass : un
véritable show à l’américaine auquel il ne manquerait que les otaries
pour que ce soit parfait.
 ROCK/ ELECTRO - PAF: 7/8 € - de 20h30-5h

SAMEDI 28 JANVIER

DAR-K
EVAN NEX-ROOTS PREACHER & ALEX,
JULIEN ET SOLFAYAH
(ORIGNIAL FAYAH CREW),

Lion Sound System et le CLX Sound (sound grenoblois) avec le soutien
de l’association Laduprey, vous feront vibrer aux rythmes de leurs
«positives vibrations» avec des toasters tels que Dar-k de l’Original
Fayah Crew, venu spécialement de Caen, Evan new-roots preacher
& Alex, Julien et Solfayah. Ils nous transmettront des messages
«conscients et plein d’amour» et nous feront partager ce sound roots
reggae ragga dancehall ... & more ! Petits plus : stand d’information
rasta & vente de nourriture ...
 ROOTS, REGGAE, RAGGA, DANCEHALL - PAF: 7 € - de 22h à 04h

JEUDI 02 FÉVRIER

(ex Amis d’ta femme )

+
Le groupe Les Frères Couennes est composé de Léonart et Léonard
(connus pour leurs agissements durant les 6 dernières années au sein
des Amis d’ta Femme) et de Marco, Beps et Philou (transformant ainsi
avec leur arrivée les Amis d’ta Femme en quintet). Après deux ans
passés à prouver qu’ils étaient le plus grand quintet de rock’n’roll de la
planète supplantant ainsi Led Zeppelin et les Beatles (qui n’étaient que
4), ils décident dans un élan d’audace, et poussés par la procédure, de
changer de nom, dévoilant ainsi au monde leur véritable identité: LES
FRERES COUENNES.
9m2: un twist rock’n’roll qui n’a rien à envier aux Wampas et autres
Uncommonmenfrommars ! Ils passent près de chez vous pour apporter
les bonnes paroles et remettre dans le droit chemin les
danseurs égarés et autres punks en mal d’amour. Fragiles s’abstenir.
 ROCK’N’ROLL - PAF : 7 / 8 € - début 20h30

SAMEDI 04 FÉVRIER

RED LION Sound System - www.dub-news.com
Le Red Lion Sound a le plaisir d’accueillir l’anglais Jah Free aka « the
dub activist » & Gary James (UKsinger). Jah free a beaucoup influencé le
dub anglais en 20 années de carrière. Red Lion Sound assurera le
warm-up en compagnie de Sister Marina et Sis ilie sur une sélection
roots, dub and steppa…
 DUB - PAF : NC - 22h-05h

JEUDI 09 FÉVRIER

HI-CARD

DE LA MANCHA LA BORGIA

LOST IN BASS # 21

SAMEDI 18 FÉVRIER, 25 FÉVRIER & 04 MARS

ET EN PRÉVISION POUR AVRIL ...

DJ ANTHONY, STRYKE-9, L’ÉQUIPE DE L’AGENCE 2 MIX

Cette soirée s’annonce sous le signe de l’éclectisme. En effet, pour
la seconde édition de la BOOGIE NIGHT, l’Agence 2 Mix invite Dj
Anthony (Goodlife/Warehouse) résident au Rex à Paris, ainsi que
Stryke-9, membre émérite de l’association Icône. L’Agence 2 Mix au
grand complet ce soir, ainsi que ses invités, vous proposeront des sets
riches en diversité, allant de l’électro au breakbeat en passant par de la
tek pure et dure ...
 ELECTRO - PAF : 8 € - 23h-05h

JEUDI 16 FÉVRIER

Le rendez-vous mensuel et vitaminé du collectif 3HZ ...
 DRUM&BASS - PAF: 6/7 € - de 22h à 5h

sam 18.02 : soirée cabaret d’ouverture du festival de la marionnette
sam 25.02 : soirée cabaret dans le cadre du festival de la marionnette
sam 04.03 : soirée cabaret de clôture du festival de la marionnette

LES NUITS UNPLUGGED

Pour la sixième édition de ce festival, Mus’Act et toute l’équipe des
Nuits Unplugged s’est mobilisée pour vous faire découvrir ou redécouvrir
les joies de l’acoustique !
_________________________________________________________

MERCREDI 8 MARS

EMILY LOIZEAU

ajoute à ses talents de musicienne ceux
d’auteur, avec une plume toute personnelle, emprunte de sensibilité et
de sensualité agrémentée d’humour voire d’insolence.

MARTIN RAPPENEAU

, chanteur-auteur-compositeur,
est l’un des enfants de la nouvelle chanson française. Sur des mélodies
de piano hallucinantes, il pose ses textes et d’un coup, on découvre le
thème principal : l’Amour.

LES TIT’ NASSELS

, qui réussissent par leur complicité à
nous entraîner dans leur univers fait de joie et de musique à l’image des
deux marionnettes qui les représentent. Leur duo amène fraîcheur et
gaîté à la chanson française!

AS DE TRÈFLE

, c’est un humour grinçant, une irrésistible
énergie rappelant la scène alternative française des années 1980, des
textes plutôt bien envoyés et un indéniable savoir faire dans la
composition !



CHANSON FRANÇAISE
PAF:12 € la soirée et 20 € les 2 soirs - A partir de 21h

HAND MADE

DEEPTHROAT (PUNK – DIJON) - EXTIRP-É (LES TERRES FROIDES)
ÉLECTRO / WORMTEK (HARD TEK) / AC2 (HARDCORE-ELECTRIBE)
+ Expositions peinture, vêtements, bijoux
 PUNK/ HARD TEK - PAF: 6 € - de 22h à 5h

JEUDI 16 MARS

LE BARATIN DE LA JOIE

SAMEDI 1ER AVRIL

DUB FACTORY CHAPTER III

A l’heure ou nous écrivons ces lignes la programmation du 3ème dub
factory n’est pas encore définie ... mais comme lors des précédentes
éditions nous vous proposerons un Maître du genre en la matière, avec
bien sur le RED LION SOUND et ses basses massives.
Infos sur www.dub-news.com
 DUB - PAF: 10 € - de 21h à 5h

VENDREDI 07 AVRIL

LA NUIT DU RYTHME

Avis aux curieux ! Le rythme sera à l’honneur pour une soirée placée
sous le signe de l’éclectisme et qui vous fera voyager à travers les
genres musicaux. Au programme : percussions africaines relevées
de chant gospel, djs drum’n bass avec le Marcel Bellucci Quartet
et chanson affolée, percutante et percutée avec le groupe Que de
la Bouche, composé des deux human juke-box de Toulouse Ange B.
(Fabulous Trobadors) et Wab. Transcendance rythmique, votre danse
sera frénétique... venez vous défouler au son du djembé ! Vous reprendrez bien un ... poil de beat ;-*)

SAMEDI 08 AVRIL

WHO’S THE KING PART III

Soirée CH2
BATTLE DJ + SHOW CASE + DANCEFLOOR
La 3ème édition du battle who’s the king aura lieu dans le cadre du
festival l’Original. DJ Fly vainqueur incontesté des 2 derniers battle
remet pour la 3ème fois son titre en jeu. DJ Nelson (champion TKO
2005), DJ Mart 1 (4ème au DMC 2004), DJ djé (vainqueur battle polymix
2005), DJ Stratège (2ème battle polymix 2005), DJ Perf (demi finaliste
world supremacy 2005), DJ Ced, DJ Primhero, DJ Yash, DJ Salim et bien
d’autres veulent cette fois ci arracher la 1ère place. Compétition high
level assuré!
 HIP HOP - PAF: NC - de 20h30 à 4h

ÉDITO MUS’ACT #02

soirée hard tech

JEEP MARABOUT

+
C’est en août 2000 que le Baratin de la Joie pousse ses premiers cris à
La Voulte-sur-Rhône en Ardèche. Considéré comme le précurseur du
«Crashmusettehardpop», le Baratin alias Lolo (chant), Karim (guitare),
L’Abbé (basse), Steph (batterie) et Scalp (clavier), prouve qu’on peut
allier rock survitaminé et chanson à textes. Du calme à la tempête, de
l’allégresse à la tristesse, le BDLJ tempère, contraste ses humeurs,
joue sur les ambiances pour obtenir un cocktail imparable, une alchimie
redoutable.
Hydre à 5 têtes, chaque membre injecte ses propres références à cet
univers aux multiples facettes, où l’énergie pure du rock’n’roll rencontre un sens aigu de la mélodie et du verbe.
 ROCK CRASHMUSETTEHARDPOP - PAF : 7/8 € - Début 20h30

Vous avez été nombreux à suivre les soirées musiques actuelles à l’ADAEP
(Associations pour le Développement des Arts et Expressions Populaires) en
ce premier trimestre. Mais notre travail pour la reconnaissance de MUS’ACT et
de l’ADAEP est loin d’être fini, c’est pour cela que la programmation du second
trimestre n’en sera que plus ambitieuse.
MUS’ACT soutient ainsi des initiatives originales, comme le festival de la
Recup’, les Nuits Unplugged, participe à la création de nouveaux événements
comme la Nuit du Rythme, et vous propose ses concerts « Coup de coeur » :
Micromachine, Les Frères Couenne, Le Baratin de la Joie, Walter et autres...
essentiellement les jeudis soirs, avec occasionnellement des sounds systems
en after. Se côtoieront aussi de nombreuses associations, de nombreux styles
musicaux : drum&bass pour Lost in Bass, dub pour le Red lion sound system,
Hard Tech avec le collectif Hand Made, le ragga dancehall d’Airbass Sound
System, les Dj’s Hip-Hop du collectif CH2, la Trans-Psychedelic d’Hadra ou
encore les mixes Breakbeat de l’Agence 2 Mix ...
Et pour finir, MUS’ACT vous ouvre ses portes et vous invite à participer aux
activités de l’association. Soyez nombreux à nous rejoindre !
Copinage au sein de l’ADAEP: les bals folks de l’AREMDAT (vendredi), les
concerts, scènes ouvertes et d’expressions (slam, percussions...) et universités populaires du Piment Vert ainsi que les cabarets du Festival de la
Marionnette.
Nous vous souhaitons à tous de profiter de vos soirées à l’ADAEP.

SAMEDI 18 MARS

LOST IN BASS # 22

On ne compte plus les soirées Lost In Bass où l’on a pu voir Technical
Itch, Elisa do Brasil, Miss Ficel, Marcel Belluci Quartet ... Ce sera la
21ème édition, toujours organisée par 3 HZ.
 DRUM&BASS - PAF: 6/7 € - de 22h à 5h

Antoine BOS, Baptiste PIERRE, Charline CHÉCHIRLIAN, Jacques LEPORTIER pour
la programmation, les associés Mus’act et les associations organisatrices pour leur
contribution / Patricia Torelli, Fabrice Cantos et Alfred Augard pour l’accueil et la
prévention, Isabelle Martinez pour l’entretien, Sylvie Lepage et Alain Guézou pour
l’administratif, Rémi Pollio et Emilie Mendes pour la communication, Loïc Cloez
pour la coordination générale, Pierre Saccoman pour son investissement et tous les
bénévoles qui rendent possible cette aventure.

JEUDI 23 MARS

BILLETTERIE sur place - ADHÉSION 15 euros à l’année.
MUSACT / FÉDÉRATION ADAEP, 163 cours Berriat - 38000 Grenoble
adaep@wanadoo.fr / 04 76 96 55 88 - www.adaep.org

LE SON DES BUISSONS

En quittant les lieux de l’ADAEP lors des soirées, merci de respecter la
tranquillité de nos voisins.

VIF ASSOCIATION et Mus’Act présentent:

DREAD + ELEVATE NEWTON’S THEORY
+ JAIL + FEVERISH

Pour la sortie de leur compile, Vif association propose une soirée métal
avec 3 groupes de la compilation. « Le son des buissons », c’est 17
groupes alternatifs (Doei, Pipe Arrustut, Troides, Tasmaniac, Jail, La
Mine de Rien...) originaires de l’Ain, du Rhône et de l’Isère.
 MÉTAL - PAF: 6/7 € - début 20h30

SAMEDI 25 MARS

/
/
+ Dj’s
Les musiciens du SYSIPHIAN CREW (ex. IWA AND THE SONS OF
SALOMON) nous reviennent avec leur nouveau répertoire original 100%
ROOTS REGGAE pour nous emmener dans leur monde musical «reggae
style» / 2ème album pour les Grenoblois de Tikipoon qui continuent de
distiller un savoureux reggae ambré jamaicain, vieilli en fût de chêne... /
Dj’s Hi-card finira toute la nuit durant en compagnie d’autres Dj’s...
 REGGAE - P.A.F: 6/7 € - 21h-4h

WALTER

+
+
Walter a choisi la guitare et sa voix pour exprimer sa vision du monde.
Autodidacte, il compose et écrit son histoire à partir de moments vécus,
donnant à son répertoire une originalité personnelle et humaine. Sa
rencontre avec Didier, guitariste à la fibre sensible, Steve, un jeune
contrebassiste averti et François à la batterie, permet à son répertoire
(dans la veine des Ben Harper, Bob Marley ou encore Tryo) d’être revisité tout en gardant sa sensibilité acoustique et de nouvelles compostions
à fleur de peau voient le jour. Le quatuor prend la route dès début 2005
avec au programme des premières parties « festives » (Babylon Circus,
Watcha Clan…) dans des lieux de renommée comme Château Rouge à
Annemasse ou les Docks des Suds à Marseille.
A noter, la sortie récente de leur maxi-compile « Signes de Vie », à
commander sur Internet (www.waltermusik.com) ou que vous pouvez
trouver chez tous les bons disquaires de la région.
 BLUE FOLK REGGAE / CHANSON - PAF: 5/7 € - à partir de 21h

PREND LE MAQUIS À GRENOBLE !

DUB FACTORY CHAPTER II

THE SYSIPHIANS TIKIPOON

Soirée Agence 2 Mix

SAMEDI 11 MARS

Soirée Sound system roots, reggae, ragga, dancehall

9M²

BOOGIE NIGHT #2,

JEUDI 30 MARS

JEUDI 9 MARS

ROCK VS. ELECTRO

LES FRÈRES COUENNE

SAMEDI 11 FÉVRIER

HADRA PSYTRANCE PARTY

DJ LANKOO + PING-PONG-PUNG + DJ ELYXIR VS DJ DRISS
VS DJ INNER-G + DJ ANS + LIVE SINE DIE.
L’association Hadra vous invite à découvrir des contrées féeriques et
psychédéliques pour une nuit parsemée de sourires ...
Entrez dans la Trance!
 TRANCE - PAF: 8 € - de 22h à 5h

Merci aux artistes pour leur investissement dans le projet de Mus’Act;
merci également à

pour son soutien technique.

