ABONNEMENT

RESEAUX SOCIAUX
Pourquoi suivre L’Empreinte sur Facebook / Twitter / Instagram ?
* Les nouvelles dates annoncées en exclusivité

LE FOG :
FORMATIONS O GROUPES

* Toutes les informations en temps réel
* Des vidéos de concert en exclusivité

* Des teasers de folie présentant la programmation
* Une solution : @lempreinte77 !!!

* Un prix MAXIMUM de 16€ pour les concerts
* De 3€ minimum de réduction sur CHAQUE concert

Réseau Sénart Bus : Arrêt Gare de Savigny le Temple
Noctilien N132 pour Gare de Lyon
L’Empreinte dispose d’un studio MAO pouvant vous accueillir pour réaliser
votre projet d’enregistrement. Offrez vous la qualité d’un ingénieur du son
ayant mixé pour les plus grands artistes ayant joué à l’Empreinte.

Apprendre de façon ludique et pratique le réglage complet
de son instrument
• Fonctionnement de l’instrument
• Comment nettoyer son instrument avec les bons produits
• Montage des cordes neuves
• Réglage du manche et de la hauteur des micros.
• Optimisation de la hauteur des cordes
• Réglage intonation
• Traitement de cas particuliers
Intervenant : Aurélien TURBANT
Sur réservation uniquement : l.charrieau@grandparissud.fr

PREVENTES : 6€ // SUR PLACE : 9€ // AU CHAUDRON DU MEE SUR SEINE

PUNISH YOURSELF + SYNDRO-SYS
VENDREDI 21 DECEMBRE - 20h
Après un White Sun/Black Noise Tour
surprise, tout en noir et blanc, les
furieux de Punish Yourself sont de
retour, en couleur, avec tout leur attirail de peintures fluo, de lights postapocalyptiques et d’ultra-violence
cyberpunk.

MEDIAS TRAINING / AISANCE INTERVIEWS
SAMEDI 10 NOVEMBRE

PARTENARIAT LE SILO - TIGERY

CONTACT : Jérôme (j.pate@grandparissud.fr)
Tarifs : sur devis

PRINCESSES LEYA
SAMEDI 10 NOVEMBRE - 20h

CONTACTS
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes d’information, nous
sommes là pour ça !
Par mail : j.rousset@grandparissud.fr
Par téléphone : 01-64-41-70-25
Sur place : 301 Avenue de l’Europe 77176 Savigny le Temple

LODEX PARTY : BILLET D’HUMEUR + SHARKS IN A FISHBOWL + VIX END
+ AGUELENNA + WAKAN TANKA + HOLY HAMOND

POP

Les Princesses Leya, c’est un vrai groupe
live sur scène. Mais c’est avant tout une
histoire.

REPETITION
L’Empreinte c’est des studios de répétition ouverts du lundi au samedi avec un
backline de qualité. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de nos deux régisseurs !
CONTACTS: Yannis / Loïc (y.auguste@grandparissud.fr)
Tarifs : à partir de 6€ de l’heure pour les habitants de l’agglomération GRAND
PARIS SUD et 10€ pour les musiciens extérieurs

Pour artistes leads ou groupes, interprètes, musiciens, porteurs de
projet artistique
Apprendre à communiquer sur son projet artistique par une mise
en situation d’interviews presse écrite, radio, TV : prendre la parole,
chasser les blocages, mieux appréhender l’environnement des médias,
réflexion sur l’image que l’on veut communiquer. Pour les groupes,
structurer un discours commun.
Intervenant : Olivier BAS
Sur réservation uniquement : l.charrieau@grandparissud.fr

C’est un concert, c’est une pièce de
théâtre, qui s’adresse évidemment aux
amoureux du métal, mais aussi aux réfractaires des sons saturés.
Dédo & Antoine Schoumsky ne partagent
ni les mêmes goûts musicaux, ni une quelconque affinité de style vestimentaire, et
encore moins la même vision de la vie…
mais c’est pourtant ensemble qu’ils sont
à la tête d’un vrai groupe de musique !

TARIF REDUIT : 12€ // PLEIN TARIF : 15€

Mardi 18 Septembre
PAIN OF SALVATION + KING CROW
METAL PROG
Mercredi 19 Septembre
MASTER CLASS CHRISTIAN ANDREU (GOJIRA)
LEÇON DE GUITARE
Samedi 29 Septembre
SOVIET SUPREM + LES ROIS DE LA SUEDE
CHANSON
Samedi 06 Octobre
L’OR DU COMMUN + DOXX
HIP HOP
Vendredi 12 Octobre
LES 3 FROMAGES + MONONC’ SERGE + THE CLAN
ROCK N’ DROLE
Jeudi 18 Octobre
COLLECTIF MIRR
FREE JAZZ
Vendredi 16 Novembre
BAGARRE + KIZ + RAMO
ELECTRO
Samedi 17 Novembre
YAROL + BIGGER + TEACUP MONSTER
ROCK

LE

Samedi 24 Novembre
LEFA
HIP HOP

U
ANN

Vendredi 30 Novembre
KLONE + SHUFFLE
METAL PROG ACOUSTIQUE
Dimanche 02 Décembre
THUNDERMOTHER + HARDBONE + FURIES
ROCK N’ ROLL
Vendredi 07 Décembre
LACUNA COIL
METAL
Dimanche 09 Décembre
MASS HYSTERIA + DIRTY BASTARZ
METAL
Vendredi 14 Décembre
IMPARFAIT + BULL RUN + SO’N - FOG LIVE
METAL
Samedi 15 Décembre
AUDREY HORNE + THE NEW ROSES
HARD ROCK

L.A. GUNS - JARED JAMES NICHOLS
BILLET D’HUMEUR - PAIN OF SALVATION
CHRISTIAN ANDREU (GOJIRA) - THE CLAN
SOVIET SUPREM - LES ROIS DE LA SUEDE
L’OR DU COMMUN - LES 3 FROMAGES
LACUNA COIL - YAROL - DIRTY BASTARZ
TEACUP MONSTER - KLONE - BAGARRE
THUNDERMOTHER - MASS HYSTERIA
AUDREY HORNE - THE NEW ROSES - DOXX

CONCERT // RÉPÉTITION // ENREGISTREMENT // BAR/RESTAURANT

* Possibilité de RESERVER vos places
Pour vous abonner, il vous suffit de nous envoyer un chèque de 10€ libellé à
l’ordre du Trésor Public, accompagné d’une photo d’identité et de votre numéro de téléphone.

ENREGISTREMENT

RER D : Arrêt Savigny le Temple - Nandy
Dernier train pour Paris Gare de Lyon : 23h55
Dernier train pour Melun : 01h15

Ces 4 jeunes Seine-et-Marnais
sont la relève du punk noise
français. Ils imposent leurs
textes acérés et sans concession en traitant de l’égoïsme
et, plus largement, de tout ce
qui nous dérange. L’énergie
sur scène est elle aussi époustouflante, avec des riffs indomptables et des larsens sauvages fracassés.

Pour 10€ par an, vous bénéficiez de :

* ZERO frais de location

Autoroute A5a, sortie 12 : Savigny Parc d’activités
Parking : utilisez celui de la gare RER
Evitez de vous stationnez Rue du Zinc pour échapper
aux contraventions.

Samedi 15 Septembre

VENDREDI 19 OCTOBRE - 20h

* De concerts GRATUITS (LES 3 FROMAGES / KLONE/COLLECTIF MIRR)

ACCES

POGO CAR CRASH CONTROL
+ COHAAGEN + LILY

Licence : n° 1-1109172

* Des événements pour chaque concert avec
toutes les infos

Vendredi 14 Septembre
L.A GUNS + JARED JAMES NICHOLS + STONE TRIGGER
HAIR METAL
De SEPTEMBRE A DECEMBRE 2018

ENTRETIEN ET REGLAGE GUITARE / BASSE
SAMEDI 22 SEPTEMBRE

AGENDA

PARTENARIAT AGGLOMERATION
MELUN VAL DE SEINE

L.A. GUNS + JARED JAMES NICHOLS
+ STONE TRIGGER

MASTER CLASS CHRISTIAN ANDREU
(GOJIRA)

LES 3 FROMAGES
+ MONONC’ SERGE + THE CLAN

YAROL + BIGGER
+ TEACUP MONSTER

VENDREDI 14 SEPTEMBRE - 20H

MERCREDI 19 SEPTEMBRE - 20H

VENDREDI 12 OCTOBRE - 20H

SAMEDI 17 NOVEMBRE - 20H

HAIR METAL
SUR PLACE : 20 €
PRéVENTES : 16 € + frais
de location
ABONNé : 13€
L.A. GUNS a été formé en 1983 par le guitariste Tracii Guns et, ensuite, Axl
Rose au chant. Le line up classique de Guns, c’est l’ex-chanteur Phil Lewis,
le batteur Steve Riley, le guitariste Mick Cripps et le bassiste Kelly Nickels
qui ont vendu 6,5 millions de disques, dont LA Guns de 1988 et Cocked and
Loaded des années 1990, tous deux certifiés Or.

LODEX PARTY
BILLET D’HUMEUR + AGUELENNA
+ VIX END + SHARKS IN A FISHBOWL
+ WAKAN TANKA + HOLY HAMOND

ROCK N’
DROLE

LECI ON DE
GUITARE

SUR PLACE : 14 €
PRéVENTES : 10 € + frais
de location
ABONNé : Gratuit

SUR PLACE : 27 €
PRéVENTES : 23 € + frais
de location
ABONNé : 16€
Christian Andreu, guitariste de GOJIRA , fera une halte pour faire une masterclass de 2 heures, où il partagera son approche de la guitare et abordera de nombreux points techniques comme le choix du mediator, son
approche du Tapping, les harmoniques artificielles , la recherche du son.

SOVIET SUPREM
+ LES ROIS DE LA SUEDE
SAMEDI 29 SEPTEMBRE - 20H

CHANSON

SAMEDI 15 SEPTEMBRE - 20H

TOUS STYLES

SUR PLACE : 20 €
PRéVENTES : 16 € + frais
de location
ABONNé : 13€

Entrée libre

Créé en 2006 à Quiberon, presqu’ile morbihannaise considérée par beaucoup comme la Californie bretonne, Les 3 Fromages font rapidement découvrir à la France un nouveau style : le Rock’n’Drôle.
Ils mélangent humour et rock lors de shows détonants et tout le monde se
régale de leurs riffs inspirés et de leurs paroles décalées.

DIMANCHE 02 DECEMBRE - 18H

VENDREDI 14 DECEMBRE - 20H

ROCK
SUR PLACE : 14 €
PRéVENTES : 10 € + frais
de location
ABONNé : 7 €

SUR PLACE : 16 €
PRéVENTES : 12 € + frais
de location
ABONNé : 9 €
Familier de la scène et des studios, Yarol se promène depuis toujours
entre différents imaginaires dans une liberté totale. Esthète instinctif, il
n’a de cesse de nourrir son besoin vorace de différents univers musicaux :
Rock, Blues, Punk, Hip-hop, Afrobeat, Funk, Soul, Electro… Tout, tant que
ça fait bouger, transpirer, que ça éléctrise.

LEFA

JEUDI 18 OCTOBRE - 20H

SAMEDI 24 NOVEMBRE - 20H

E
L
NU

SUR PLACE : 10 €
PRéVENTES : 6 € + frais
de location
ABONNé : Gratuit

IMPARFAIT + BULL RUN + SO’N
- FOG LIVE -

ROCK

COLLECTIF MIRR

UES
JAZZ ET MUSIQ
IMPROVISEES

THUNDERMOTHER + HARDBONE
+ FURIES

AN

De l’énergie, des riffs sauvages et un groove vigoureux des années 70 deux ans et demi après l’album acclamé par la critique “Road Fever”, le
groupe suédois de rock’n’roll Thundermother revient. Et c’est un retour
incroyable. Le troisième album de Thundermother est tout simplement
l’un des plus grands disques de rock que vous entendrez cette année.

AUDREY HORNE + THE NEW ROSES
SAMEDI 15 DECEMBRE - 20H

HIP HOP

METAL

SUR PLACE : 17 €
PRéVENTES : 13 € + frais
de location
ABONNé : 10 €

SUR PLACE : 27 €
PRéVENTES : 23 € + frais
de location
ABONNé : 16 €

HARD ROCK
SUR PLACE : 25 €
PRéVENTES : 21 € + frais
de location
ABONNé : 16 €

Le collectif MIRR est issu d’un réseau de musiciens représentants de différentes scènes de musiques : jazz, expérimentale, électronique, contemporaine ou de racines africaines. Le regroupement de ces influences
donne lieu à des ensembles et des formes écrites et improvisées .

Parmi les rappeurs de Sexion d’Assaut, Lefa est un cas à part : à 32 ans, il
figure la superstar discrète, perpétuellement connectée à ses racines rap,
en dépit des hits qui ont jalonné sa carrière. C’est ce que l’on ressent à
l’écoute de 3 DU MAT, un disque audacieux, écrit et réfléchi , qui puise sa
substance dans l’histoire du rap d’ici, mêlant réminiscences old school et
flows modernes, passions musicales et récits intimes.

Emmené par une chanteuse charismatique, Lacuna Coil, en provenance
d’Italie, prouve que metal et gothique peuvent s’unir pour le meilleur.
Avec son huitième album Delirium sorti le 27 mai dernier, Lacuna Coil a
réussi un retour aux sources fracassant, qui sera célébré sur scène cet
automne.

PAIN OF SALVATION + KINGCROW

L’OR DU COMMUN + DOXX

BAGARRE + KIZ + RAMO

KLONE + SHUFFLE

MASS HYSTERIA + DIRTY BASTARZ

MARDI 18 SEPTEMBRE - 20H

SAMEDI 06 OCTOBRE - 20H

VENDREDI 16 NOVEMBRE - 20H

VENDREDI 30 NOVEMBRE - 20H

SUR PLACE : 25 €
PRéVENTES : 21 € + frais
de location
ABONNé : 16€
Pain of Salvation est connu comme l’un des groupes les plus essentiels
de la musique progressive. Bénéficiant d’une incroyable musicalité, une
grande variété d’influences, et une approche sombre et poétique ; Pain of
Salvation a la réputation d’être imprévisible, en dehors de tout conformisme , et prêt à expérimenter les styles.

HIP HOP
SUR PLACE : 17 €
PRéVENTES : 13 € + frais
de location
ABONNé : 10€
Entre esprit chill, productions vaporeuses et synthétiques, voire jazz et
plus 90’s, l’Or du Commun a trouvé sa marque de fabrique, et prouve s’il
le fallait encore, à la suite des Caballero, Jeanjass, Roméo Elvis ou Hamza,
que le hip-hop Belge a définitivement voix au chapitre dans la grande assemblée du rap international.

SUR PLACE : 17 €
PRéVENTES : 13 € + frais
de location
ABONNé : 10€
Ne leur parlez pas ni de « genres » ni de « styles », ils cherchent à faire
tomber les barrières. Les cinq membres du groupe fonctionnent de
manière horizontale : tout le monde compose, tout le monde chante, tout
le monde danse. Ils reviennent avec leur single Béton Armé qui va faire
chavirer les amoureux de pyramide humaine, d’anarchisme musical et de
clubbing autogéré.

METAL PROGE
ACOUSTIQU
SUR PLACE : 14 €
PRéVENTES : 10 € + frais
de location
ABONNé : Gratuit
L’exercice unplugged ne se résume pas au simple fait de débrancher les
guitares électriques. Klone l’a bien compris. Son dernier album studio en
date avait déjà ouvert la voie à une musique plus posée, et à des arrangements qui laissent respirer chaque note.

1 année de sueur pour 30 minutes de gloire ! Nos trois glorieux groupes du
FOG 2018 IMPARFAIT, BULL RUN et SO’N vont nous montrer le résultat de
leurs années d’efforts torrides et intenses.

LACUNA COIL

Alors que la France ne jure plus que par l’Ouest, biberonnant sa jeunesse
à la culture « yankee », deux musiciens ont décidé de prendre la tangente
et de partir à la conquête de l’Est pour vivre leur « balkanican dream ».
Quand la musique mondialisée n’est plus qu’une soupe insipide qui martèle nos esgourdes a base de boom boom et de slogans bling bling, il est
temps de réhabiliter l’Internationale.

ELECTRO

Entrée libre

VENDREDI 07 DECEMBRE - 20H

Accrédités Musiciens du métro et considérés comme la révélation 2016
des Solidays, BILLET D’HUMEUR continue de propager sa «Feel good music» dans des endroits improbables, devant un public toujours plus nombreux et accroc ; emballé instantanément par une telle expression aussi
théâtrale que réaliste et sensible. L’attente est grande pour la sortie prochaine de leur tout premier opus.

METAL PROG

ROCK

DIMANCHE 09 DECEMBRE - 18H

METAL
SUR PLACE : 25 €
PRéVENTES : 21 € + frais
de location
ABONNé : 16 €
25 ans de carrière exemplaire ! Voilà ce que l’on peut écrire sans rougir
concernant Mass Hysteria et qui ne surprendra personne.Ce qui est plus
étonnant, c’est le regain de forme que connaît le groupe depuis une petite
décennie avec un coup de turbo phénoménal depuis son dernier album,
l’encensé et cataclysmique Matière Noire

AUDREY HORNE poursuit sa route en construisant des albums dont les
racines sont toujours issues des années 70’s et son Classic Rock indémodable. Blackout ne déroge pas à la règle et on est immédiatement entraîné
par les mélodies accrocheuses des dix titres proposés dans cet album.
Véritable hard rock incendiaire Blackout vous consume chanson après
chanson.

BILLETTERIE
Il vous est recommandé de prendre vos places à l’avance afin d’être sûr de
pouvoir assister aux concerts ;-)
* Sur notre site Internet : LA solution la plus économique !
www.lempreinte.net
* En grandes surfaces : Fnac, Cultura, Carrefour, Auchan, Leclerc...
* Sites Internet de billetterie : Fnacspectacles, Ticketmaster, Digitick
* SUR PLACE LES SOIRS DE CONCERTS (sous réserve de places disponibles).
* ATTENTION : Les billets achetés sur place sont majorés de 3€ par rapport
aux préventes sur notre site Internet.

