


LES concerts
17/09 ∙ « Voyage sonore » avec Isaya 

01/10 ∙ Festival enDurance

15/10 ∙ Fred Skitty + ATOEM + BAGARRE

20/10 ∙ Saraï 

19/11 ∙ Soirée Chinese Man Records 

24/11 ∙ Carte blanche à Blues Up !

26/11 ∙ Azyd Azylum + Snapshot + Castlebravo

10/12 ∙ Zar Electrik + Yiriba

15/12 ∙ Conférence « Le Jazz au Féminin »

LES ACTIONS CULTURELLES
08/10 ∙ Fête de la Science : 

expérimentation sonore + atelier Tilak

25&26/10 ∙ Sessions d’enregistrement studio

03/12 ∙ Master class guitare & batterie

L’ACCOMPAGNEMENT
16/09 ∙ Forum des musiciens

Les résidences

Les studios de répétition

Les RDV’s conseils

infos pratiques
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Les jumelles d’Isaya ensorcellent le musée de la préhistoire !
Le duo d’amazones traverse les paysages d’une folk-music 
chamanique ou d’une country dopée aux rythmes 
digitaux. Un road-trip qui finit par creuser 
le sillon pop d’un exaltant voyage 
intérieur. Sinueux, tribal et 
ensorcelant…

GROS MO — Gros Mo, originaire de Perpignan, semble prêt à 
revenir dans le game avec un nouveau projet en solo. Le rappeur 
revient en force avec son deuxième album intitulé « Grozo 
social club », faisant suite à « Les étoiles », sorti en 2018.

La Marmite — Avec La Marmite, c’est le rap qui s’offre un vent 
de fraîcheur dans le genre. Véritable crew des Alpes-de-Haute-
Provence, La Marmite c’est un collectif de 8 rappeurs et 1 beatmaker 
unis autour des mots, de la langue et surtout de la plume. 

Imojis — Repéré par la MJC de Manosque lors du concours  
« Un talent dans mon quartier 2021 », Imojis évolue dans le rap à 
travers le mouvement « drill » et la trap. Originaire de Manosque, il 
est déjà considéré comme l’un des meilleurs rappeurs de sa ville.

Open Mic avec les jeunes talents Manosquins 
Découvrez les rappeurs et beatmakers Manosquins en ouverture 
du festival ! À l’occasion du concours « Un talent dans mon 

quartier 2022 », une quinzaine de jeunes artistes 
prometteurs ont été sélectionnés puis accompagnés 

par des professionnels de la musique 
pour réaliser leur première scène 

en ouverture du Festival 
enDurance.
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ISAYA 
[électro folk]

sam. 17 septembre
Musée   préhistoire
quinson
17h

sam. 1er octobre
 > concerts

19h

Gratuit
Jardin des 
Couquières, Manosque 

de
la

GRATUIT
En partenariat 

avec le musée de la 
préhistoire et le département 
des Alpes-de-Haute-Provence



BAGARRE — Avec sa nouvelle formule, Bagarre nous invite dans son 
CLUB : sans limites, sans frontière, sans genre, sans scène ni fosse, 
et où la liberté est totale. Pour BAGARRE, la fête est combative, 
on s’y mélange, on y est libre d’être qui on veut, comme on veut. 

ATOEM — Objet musical non-identifié né d’un lointain big bang électro, 
le duo d’alchimistes et d’expérimentateurs d’Atoem se livre depuis 
plusieurs mois à la création méthodique d’une techno impeccable, 
aux variantes froides et aux particules sonores élémentaires.

Fred Skitty — Fred Skitty est une jeune auteure, compositrice, 
interprète et productrice d’une musique à mi-chemin entre 
house music et chanson pop. Fan de musique des 
80’s, elle produit des morceaux au son très 
actuel allant chercher du côté de 
la house pop autant que 
de la dark disco. 

Baltazar Montanaro (violon baryton), Sophie Cavez,  
(accordéon diatonique) et Juliette Minvielle (chant & percussions) 
proposent cette création à partir de textes et poèmes exclusivement 
féminins, s’étalant sur plusieurs siècles, à partir des fonds 

documentaires du CIRDOC. Ce répertoire est une invitation 
à questionner les différentes formes d’amour. 

L’amitié musicale qui lie Sophie et Baltazar 
depuis 2007 est un parfait écrin 

pour la voix sensible 
de Juliette.
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BAGARRE + ATOEM + FRED SKITTY
[électro]

SARAÏ
[afro fusion] 

SAM. 15 OCTOBRE
LA CAPSULE
21H

JEU. 20 OCTOBRE
PETITE SALLE 
JEAN LE BLEU

19H

TARIFS
10 € / 12 €

TARIFS
8 € / 10 €



RUMBLE, c’est : LeYan et TomaPam, producteurs de plusieurs EP 
éponymes sur le label. Skoob Le Roi, la force scénique du collectif, 
enfin décidé à apporter sa pierre à l’édifice créatif. Et enfin SLY, 
membre émérite de Chinese Man, qui, infidèle à bon escient, 
vient déployer tout son talent pour transcender ce quatuor.

Youthstar & Miscellaneous
Difficile de passer à côté de l’éclectisme,  
de la richesse des sujets abordés, des flows 
complètement dingues et des boucles 
headbangeuses de ces 2 MC’s 
et performers… !

L’association Blues Up, collectif de musiciens dignois, composée 
de groupes aux horizons chatoyants va vous présenter une 
composition éclectique et riche des musiques du monde :

Une occasion de (re)découvrir les répertoires New Orleans, 
Jazz, blues, Cumbia, Forro, Canciones, Tziganes, 

Rebetiko… interprétés par les musiciens des 
groupes TZILLA, Dr Raven And His 

Dixie Syncopators, WAÏ NOT, 
REBET AFTER ME…

9988
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SOIRÉE CHINESE MAN RECORDS AVEC

RUMBLE
+ YOUTHSTAR & MISCELLANEOUS

[hip-hop / électro]

CARTE BLANCHE À BLUES UP !
[jazz]

SAM. 19 NOVEMBRE
LA CAPSULE
21H

JEU. 24 NOVEMBRE
PETITE SALLE 
JEAN LE BLEU

19H

TARIFS
8 € / 10 €

TARIFS
8 € / 10 €
En partenariat avec  
l’association Blues Up !
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LA CAPSULE
21H

TARIFS
5 € / 7 €

Zar Electrik — Quand la rencontre de deux activistes de la 
scène méditerranéenne aboutit au mariage entre les transes 
gnaouies, les boucles de la musiques subsaharienne et 
l’électro la plus ensorcelante, la célébration se fait forcément 
explosive. Sur les pistes de cet African techno, Anass Zine 
et Arthur Peneau, chanteurs-instrumentistes au gumbri, à 
l’oud et à la kora électrique, embarquent Did Miosine aux 
machines pour un trip envoûtant aux confins du Maghreb.

Yiriba — C’est la musique traditionnelle du Burkina Faso qui fusionne 
avec le rock, le reggae, le jazz et le blues pour créer un melting-

pot musical énergique et dansant  ! Avec Adiouma aux 
percussions, Evan à la guitare, Fred à la basse, 

Helio à la batterie et Kady au chant, 
découvrez un répertoire 

original afro-fusion.
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ZAR ELECTRIK + YIRIBA
[afro fusion]

SAM. 26 NOVEMBRE
LA CAPSULE
21H

SAM. 10 DÉCEMBRE
LA CAPSULE

21H

PAF
5 €

AZYD AZYLUM + SNAPSHOT 
+ CASTLEBRAVO

[metal] 

AZYD AZYLUM — Le 23 Mars 2017, cinq psychopathes s’évadent 
de l’asile Azyd Azylum, dans le sud de la France […]. Leur cavale 
dure depuis plus de 5 ans, et les cinq psychopathes, affublés de 
masques de clown et de déguisements sortent ponctuellement 
au grand jour pour donner de monstrueux concerts de métal. 
Des shows qu’ils appellent « l’Azyd Azylum Circus ».

SNAPSHOT aux influences Thrash, Death, Hardcore est avant tout 
un groupe de live, qui a écumé les clubs de la région PACA tout 
en consolidant son identité musicale. Après un changement 
de line-up en 2021, le groupe dévoile en juillet 2022 un album 
avec la ferme intention de proposer le meilleur possible.

Castlebravo, un groupe de rock/métal originaire  
du 04 est composé de trois jeunes musiciens 
déterminés à faire bouger le public, et 
à mettre l’ambiance à chaque 
lieu où ils jouent !

TARIFS
8 € / 10 €
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5 € / 7 €

1212

JEU. 15 DÉCEMBRE
PETITE SALLE 
JEAN LE BLEU
19H

TARIF UNIQUE
5 €

« LE JAZZ AU FÉMININ »
AVEC DANIEL BROTHIER (CONFÉRENCIER ET SAXOPHONISTE)

[conférence - concert]

Le jazz épouse l’histoire de la musique dans un contexte de musique 
populaire. Dès le début de l’histoire du jazz, les chanteuses sont 
très visibles, Billie Holiday et Ella Fitzgerald, et les instrumentistes 
le sont beaucoup moins, Lil Hardin, Hazell Scott, jusqu’à une 
invisibilité totale pour certaines d’entre elles…

Nous vous proposons de (re)découvrir le jazz 
féminin en partageant de multiples 
écoutes. La conférence se 
conclut par une partie 
concert.



Des projets sont mis en œuvre pour favoriser 
l’accès à la culture pour tous et la découverte 
des musiques actuelles à travers des actions de 
sensibilisation, de transmission et d’initiation.

Fête de la science 
avec Tilak [atelier / concert]
samedi 8 octobre à 9h et à 15h – La Capsule

Donner à comprendre la musique par le biais de la science ! La MJC 
accueille un duo atypique pour une expérience sonore originale.
En mêlant une approche artistique et scientifique et dans un format 
pédagogique construit, l’artiste électro Tilak et le chercheur du 
Laboratoire de Mécanique Acoustique Renaud Cote proposeront 
aux publics de découvrir la musique assistée par ordinateur.

Modalités : séances à 9h et à 15h, Atelier d’1h30
Gratuit / Tout public / sur réservation au 04 92 72 19 70

Ces séances seront clôturées pas un concert de Tilak 
(30 min, gratuit) à 11h et à 17h 
dans la salle de concerts La Capsule.

Des sessions d’enregistrement studio
mardi 25 et mercredi 26 octobre de 10h à 18h

Rappeurs, slameurs, poètes et autres chanteurs en herbe, le studio  
de la MJC est ouvert à tous les artistes souhaitant enregistrer leur voix  
sur leur instru !
Accompagnés par un technicien et à l’aide d’un équipement  
professionnel, les participants repartiront avec une maquette de  
leur production.

Gratuit / sur inscription (créneau de 2h)

MASTER CLASS’ 
avec Morgan Berthet (batterie) et Pierre Danel (guitare)
samedi 3 décembre à 20h – La Capsule

Morgan Berthet est batteur professionnel, de live et de studio, 
diplômé de la Music Academy International de Nancy, officiant au 
sein de nombreux groupes de rock ou métal français et étrangers.
Pierre Danel est guitariste, compositeur, arrangeur, professeur 
et ingénieur du son professionnel, diplômé de « L’American 
School » à Paris. Il a forgé son expérience en studio et en live 
en travaillant avec des artistes de renommée internationale tels 
que Alicia Keys, Mariah Carey, Diana Ross, Geri Halliwell...

Les deux musiciens gravitent dans un univers musical très technique 
(Hard Core, Djent) qui requiert une maîtrise et une précision 
chirurgicale… Ils seront exceptionnellement de passage à La Capsule 
pour partager leur expérience instrumentale, technique et artistique.

Tarif : 5€ / sur inscription
En partenariat avec Le Pôle Musical 
de Manosque.

1414 1515

LES ACTIONS 
CULTURELLES

DES ATELIERS, STAGES, INITIATION…
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La MJC propose un dispositif et un suivi pour les artistes 
amateurs et professionnels, afin de les accompagner dans le 
développement et la structuration de leur projet musical.
Rencontres professionnelles, rendez-vous conseils, accueil en 
résidence, répétitions et enregistrement, elle propose un parcours 
personnalisé en fonction des besoins de chaque groupe. 

FORUM DES MUSICIENS
Vendredi 16 septembre de 17h30 à 21h à la MJC

Vous êtes musicien-ne en quête de groupe ? Vous êtes un groupe 
incomplet à la recherche de la perle rare ? Vous cherchez à vous 
créer un réseau... ? Le Forum des musiciens est une occasion pour 
les musiciens du territoire d’échanger, de partager, de créer du lien 
et pourquoi pas, de jouer ensemble  ! 

Le studio de la MJC sera ouvert pour tous ceux qui voudront 
partager la scène et se rencontrer en musique.

Gratuit / sur inscription au 04 92 72 19 70
En partenariat avec le Pôle Musical de Manosque.

LES RÉSIDENCES
• TILAK [électro] du 3 au 6 octobre : 

Travail sur la création d’un atelier pédagogique destiné au 
public scolaire dans le cadre de la Fête de la science.

• CANTO SAUVAGE [musique du monde] 
du 27 octobre au 5 novembre : 
travail de création et enregistrement de leur premier album.

• YIRIBA [musique du monde] du 8 au 10 décembre : 
travail sur la création et la mise en place de leur nouveau live.

LES STUDIOS DE RÉPÉTITION 
ET D’ENREGISTREMENT
Toute l’année, sur créneaux fixes ou occasionnels, la MJC vous  
accueille dans ses studios, elle dispose de :

• Un studio de répétition dédié aux musiques amplifiées et équipé 
du backline (batterie, amplis, claviers, micros, sonorisation) ;

• Un studio d’enregistrement pour le maquettage et les prises 
de son ;

• Un studio de MAO (musique assistée par ordinateur) pour 
enregistrer en autonomie ses productions.

Renseignements et inscriptions au 04 92 72 19 70

LES RDV’ CONSEILS 
Vous avez un projet musical et vous souhaitez obtenir des conseils 
pour le développer ? L’équipe de la MJC vous accompagne au plus 
près de vos besoins lors de rdv conseils personnalisés.

L’ACCOMPAGNEMENT 
DES PRATIQUES 

ARTISTIQUES
ET LE SOUTIEN À LA CRÉATION
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LA BILLETTERIE
PRÉVENTES DISPONIBLES SUR YURPLAN.COM

Elle ouvre environ 30 minutes avant le début du concert.  
Pour les concerts faisant l’objet de préventes, merci de vous munir  
de votre billet électronique et de vous présenter à la billetterie. 
Les tarifs sont indiqués hors frais de location.
Le tarif réduit est appliqué aux adhérents de la MJC, étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, 
bénéficiaires de la carte « e-pass Jeunes » Région Sud Provence-
Alpes-Côte-d’Azur sur présentation d’un justificatif.

LE BAR
ouvert pendant les concerts

Le bar de la MJC est ouvert pendant toutes les représentations.  
Cette année, découvrez une nouvelle offre de boissons locales  
(bières locales, jus de fruits, sodas…) à des tarifs très abordables  ! 

Nouveau ! Vous avez un petit creux ?
Les jeudis soirs, la MJC propose des planches apéros à partager. 
RDV à partir de 18h30 au bar pour casser la croûte avant le concert.

Le co-voiturage, pensez-y  !
La MJC a mis en place un relais vers les services de covoiturage. 
Sur Blablacar, La Capsule est votre destination  !




