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Retour de vacances et surprise en arrivant au Chato’do, une 
arrière-scène et un local de stockage ont pris place au bout 
du bâtiment. Le parking intérieur s’est élargi. Un chemin 
piétonnier longe celui-ci et permet de rejoindre une zone de 
stationnement situé sur la friche Cino Del Duca. L’entrée du 
public se fait avenue de Vendôme s’ouvrant sur un espace 
arboré accueillant. Espace fumeur et billetterie sont maintenant 
au sud dans le prolongement de cette nouvelle partie. 
Le hangar est devenu à la fois un club digne de ce nom, 
une cuisine, une salle de restauration, des loges, un studio 
d’enregistrement et des locaux de répétition. L’ancien club 
lui fait la part belle à un espace convivial et à un bar optimisé 
et pratique. Les bureaux revus et corrigés sont coiffés d’une 
mezzanine incluant une salle de réunion baignée de lumière 
naturelle.
Les loges de la grande salle ont reculé et l’escalier les desservant 
est repositionné pour offrir enfin une configuration axiale à la 
scène. Cette métamorphose estivale donne au Chato’do un 
nouveau souffle et une nouvelle jeunesse après ce quart de 
siècle passé au service des musiques actuelles. 

Retour de vacances et retour sur terre, le Chato’do est resté le 
même durant cet été, il faudra patienter encore un peu.  

Ce qui n’est pas un rêve est que le 21 octobre la SMAC de 
Blois fêtera son 25ème anniversaire et que le 30 novembre nous 
accueillerons Etienne Daho dans la salle du Jeu de Paume. Une 
première collaboration qui devrait en appeler d’autres à l’avenir.

Magies Aoûtiennes Rendent Songeur

EDITO



L’Effet Bœuf revient pour une 2ème saison !
Le principe est simple, inscrivez-vous, venez jouer et rencontrez des 
musiciens !
Batterie, amplis et micros sont à votre disposition sur place, vous n’avez 
qu’à apporter vos instruments.
Le projet est porté par Le Chato’do et le Studio Pôle Nord en partenariat avec 
différentes structures blésoises. Une fois par mois, chaque lieu accueille 
L’Effet Bœuf de 19h à 22h30 et permet aux musiciens de se rencontrer, 
d’échanger, de jouer ensemble et de (re)découvrir différentes structures 
culturelles blésoises.
Inscriptions sur www.chatodo.com et informations auprès de Nicolas Duris 
à repetition@chatodo.com
Ne manquez pas les différentes dates de L’Effet Bœuf, de belles 
surprises musicales sont à découvrir !
Retrouvez le détail des dates sur www.chatodo.com

l’effet bœuf
bœuf musical 

Vous êtes musiciens amateurs, 
professionnels ou en voie de 

professionnalisation,
L’Effet Bœuf est fait pour vous !

Nouvelle saison,
nouvel abonnement

Profitez des avantages de la carte d’abonnement 
Chato’do - Pôle Nord :
*  Entrée gratuite pour le LABO# HORS-SÉRIE
* Tarif le plus bas sur les concerts organisés par 
l’association MARS
*  Les programmes dans votre boîte aux lettres
*  Des cadeaux tout au long de la saison
* Réductions dans les autres salles de la région 
(Astrolabe, Temps Machine, Emmetrop, ...)
Infos et bulletin d’abonnement sur www.chatodo.com



octobre

Qui n’a pas rêvé au moins une fois de monter 
sur scène et de se mettre dans la peau d’Iggy 
Pop, Joe Strummer, Bon Scott ou encore de 
Thom Yorke ? Avec Ray Kakao et son groupe le 
F.U.C.K. le fantasme devient réalité !
Le Thoré Baluche Club (composé de Ropopo-
rose + Iologic + Pierre Lambla) vous fera danser 
sur des tubes revisités des années 80 ! Révisez 
donc les tops 50, peut être que votre chanson 
préférée sera reprise !
Reprise de Volée, des titres punk revus et cor-
rigés !

Débarquant de Londres avec son groupe, Rozi 
Plain nous dévoile dans une intimité relative la 
fragilité magnétique de ses compositions. Ha-
bituée de la scène indie folk européenne, Rozi 
Plain a régulièrement prêté sa touche délicate et 
malicieuse à des groupes comme This is The Kit 
ou encore François & The Atlas Mountain.
Projet solo devenu quintette, les tourangeaux de 
Gnossos balancent des pop songs écrites par 
un nuage sous benzos dans un monde où les 
renards embrassent les moutons en surfant sur 
un arc-en-ciel...

Samedi 05 octobre - 20h30
Gratuit

Vendredi 11 octobre - 20h30 
Tarif unique 2€

Famous Ultimate Crash Karaoké  
+ le thoré baluche club + reprise de volée

fiesta de rentrée

labo#32 : rozi plain + gnossos
indie folk



Alliant la puissance de la musique métal avec 
l’hilarisme (ou bien la marranture au choix) 
décapant du plus talentueux des comiques, 
Ultra Vomit est un groupe unique qui ne se 
prend pas au sérieux, et c’est tant mieux ! 
Ils seront sur la scène du Chato’do pour nous 
présenter leur album Olymputaindepia, arrivé 
7ème au top des ventes albums, tous styles 
confondus.
Tom Dard (Mano Negra) a donné comme mis-
sion à sa guitare de réveiller le démon, de dépas-
ser les limites pour revenir à l’énergie de la fête. 
Le One Man Punk joue avec l’adrénaline pure, 
des titres sous tension et des personnages inat-
tendus ...

Oscar et son cirque ambulant vont bientôt passer 
chez vous ! 
Oscar, le squelette de toutes les académies de 
médecine s’est reconverti dans le divertissement ! 
Il sera accompagné sur scène de vampires, 
de cannibales, d’une araignée, d’un fantôme, 
d’un docteur fou, d’un coq sans tête, d’un chat 
végétarien, de la femme la plus vieille du monde ... 
Il aura en invités sonores : la porte qui grince, 
le vilain ricanement, le bruit de vent bizarre, 
qui accompagneront les chansons qui n’auront 
d’horreur que le nom. Tout cela dans la joie et la 
bonne humeur !

Jeudi 24 octobre - 20h
Abo 18€ - TR 20€ - Loc 22€ - SP 24€

ultra vomit + tom Dard
metal parodique

Mercredi 30 octobre - 14h30
Tarif unique 6€

pascal parisot - mort de rire
Chato’Marmots - concert d’Halloween dès 4 ans



Membres des mythiques Giant Sand 
et Calexico, Brian Lopez et Gabriel 
Sullivan forment Xixa. Leur musique 
mêlent la Cumbia péruvienne et les 
guitares psychés. Le résultat est 
une espèce de rock du désert avec 
un coeur latin et un goût pour l’ex-
périmentation hallucinogène.
Stuffed Foxes, ce sont six vingte-
naires guidés par leur passion pour 
la musique et par une créativité 
bouillonnante ! Leur musique réson-
nera haut et fort auprès de tous les 
partisans de guitares mal traitées, 
de riffs psych rock, et d’ambiance 
shoegazing !

Flamingods met l’accent sur l’ex-
ploration et l’expérimentation, sous 
l’influence de cultures du monde 
entier grâce à une vaste collection 
d’instruments du Népal, de Thaï-
lande, d’Indonésie, de Turquie, du 
Japon ou de Tanzanie…
Hyperculte nous entraine dans sa 
transe mêlant disco, pop, kraut, 
punk et post rock.
Jogging fait presque des chansons. 
Avec batterie, guitare, micro et pad, 
joués par un batteur qui fabrique les 
textes et aussi plusieurs claviers syn-
thés joués par une spécialiste.

Jeudi 31 octobre - 20h30
xixa + Stuffed Foxes

Vendredi 08 novembre - 20h30

flamingods + hyperculte
 + jogging

LABO#HORS-SÉRIE
Jeudi 31 octobre & Vendredi 08 novembre - 20h30

musique psychédélique from 
France, Suisse, Angleterre, Emirats Arabes Unis & Etats-Unis 

Ce Labo#Hors-série vous propose un petit tour d’horizon non-exhaustif mais 
néanmoins international des différentes facettes de la musique psychédélique 
qui ressurgit, 40 ans après ses albums phares, dans la production musicale 
indépendante actuelle.
A programmation spéciale, format spécial ! Ces deux soirées Labo#Hors-
Série se tiendront en grande salle avec une proposition de pass 2 jours.

Billet 1 Jour : Abo 0€ - TR 5€ - Loc 6€ - SP 8€
Pass 2 Jours : Abo 0€ - TR 7€ - Loc 8€ - SP 10€



novembre

El Maout propose un voyage dans son monde, 
celui de l’électro buccal et du chant rappé 
en yaourt de brebis ! D’un morceau hip hop 
incarné par une caricature grotesque de rappeur 
américain, à l’électro déjanté d’un général 
autoritaire, en passant par une lente complainte 
tribale où il est question d’un pygmée, découvrez 
durant le concert le fonctionnement de la 
loopstation, cet outil qui permet de s’enregistrer 
et de lire en boucle la séquence enregistrée.

Le rennais Saro est considéré comme la nouvelle 
référence internationale du beatbox loopstation, 
et sa victoire récente aux Championnats du 
Monde 2018 est là pour le prouver.
Entre trap, bass music et electro pop, Saro casse 
les codes de la discipline et l’emmène dans une 
autre dimension !
Berywam est composé de Beatness, Rythmind, 
Wawad et Beasty. Leur ambition est de donner 
un nouvel élan de démocratisation au human-
beatbox. Performeurs multi-récompensés, ils 
font de leur bouche et de leur virtuosité une arme 
qu’ils mettent au service d’une musicalité métis-
sée hors du commun. Leur talent reconnu mon-
dialement fait d’eux les Champions du Monde en 
titre de beatbox !

Samedi 09 novembre - 20h30
Abo 18€ - TR 19€ - Loc 20€ - SP 22€

saro + berywam
beatbox

Mercredi 13 novembre - 14h30
tarif unique 6€

el maout
Chato’Marmots - Goûter-concert de 6 à 12 ans



novembre

Avec leur troisième album Baía, les espagnols de 
The Limboos ravivent les éléments de leur musique 
et effacent les frontières stylistiques. Ils arrivent à 
nous faire danser et tomber, exténués, dans leurs 
filets hypnotiques. Sur le chemin ils nous montrent 
que, au sein de ce monde postmoderne et pourri, 
il en existe un autre, un territoire “limbootique“, 
chaleureux et excitant.
Alexis Evans revient avec son deuxième album I’ve 
come a long way, impatient de vous faire découvrir 
sa fresh soul accommodée du swing jazzy de toute 
sa team. Préparez-vous à une décharge d’énergie 
contagieuse !

Samedi 16 novembre - 20h30
Abo 10€ - TR 11€ - Loc 12€ - SP 14€

the limboos + alexis evans
exotic rythm & blues

Le Dessinathlon est un duel entre deux équipes 
devant rivaliser par la danse et par le dessin, au 
cours de 10 épreuves !
Le public, divisé en 2 équipes épaulées par des 
dessinatrices et dessinateurs guests, danse, 
dessine, hurle, transpire, sous les encouragements 
des 2 chefs d’équipe, Jim Tiger et Johnny Dragon, 
sur la musique de DJ Nina Simone Garnier, et sous 
le tempo de l’arbitrage autoritaire de Ziggy Sardou, 
assisté de ses 2 arbitres Touch Kid Pablo et Helmut 
Von Shärk. La victoire en dansant, la victoire au 
bout de crayon !

Vendredi 22 novembre - 20h30
Gratuit

bd boum : le dessinathlon
duel de dessin et de danse



En 1996, Eden marque un virage dans la construction de l’édifice pop 
d’Etienne Daho. Après le succès phénoménal de l’album et de la tournée 
Paris, Ailleurs, Daho éprouve le besoin d’effectuer sa métamorphose 
artistique rituelle. A sa sortie, le visionnaire, Eden, métissant chansons et 
sonorités électro, jungle et easy listening, déconcertent médias et public.
Le temps faisant son œuvre, Eden est aujourd’hui devenu la pierre angulaire 
de la discographie de Daho, mais aussi un des albums favoris de son auteur 
et de ses admirateurs.
A l’occasion de la réédition d’Eden fin 2019 (édition augmentée de raretés 
et d’inédits), Etienne Daho entamera une série de 20 concerts exceptionnels 
à travers la France, avec un passage unique en Région Centre-Val de Loire 
à Blois. Ce spectacle reprendra l’intégralité de l’album Eden, mais aussi du 
mini album Résérection (réalisé avec le groupe culte anglais Saint-Etienne) 
ainsi que du répertoire contemporain de l’artiste, comme le single Le Premier 
Jour (du reste de ta vie). 
Avec son premier album, Un (2017), Malik Djoudi a réalisé une entrée 
remarquée dans la pop française, avec une touche qui n’appartient qu’à 
lui : élégante et vibrante, impressionnante et fragile. Un dandy romantique, 
une voix qui flotte dans les airs tout près de Connan Mockasin, une intensité 
mélodique… Et des mots en français qu’il manie avec grâce et candeur, sur 
une trame électro pop envoutante.
Son dernier album Tempéraments est sorti en mars 2019.

Samedi 30 novembre - 20h30 // au Jeu de Paume
En partenariat avec Agglopolys 

Catégorie 1 : 48€ / Catégorie 2 : 43€ / Catégorie 3 : 38€

etienne daho - edendahotour + malik djoudi
chanson



Envie de vous frotter à la scène ?
Le club du Chato’do vous attend !
Les groupes et artistes ont jusqu’au lundi 04 no-
vembre pour nous envoyer leurs candidatures 
sur www.chatodo.com
On vous donne rendez-vous vendredi 06 dé-
cembre pour venir découvrir les trois groupes 
qui seront sélectionnés ! Ce sera également l’oc-
casion de rencontrer les artistes dans une am-
biance conviviale autour d’un apéro.

Vendredi 06 décembre - 19h30
Gratuit

scène ouverte

décembre

Samedi 07 décembre - 20h30
Tarif unique 2€

labo#33 : Tau + 1ère partie
rock folk

Producteur et chanteur irlandais, Shaun Mulroo-
ney s’est réinventé en chamane psychédéli-
que à Berlin, se rebaptisant lui‐même Nunutzi. 
C’est dans cette ville‐monde qu’il a lancé avec 
son comparse vénézuélien Gerald Pasqualin le 
projet Tau, groupe protéiforme où guitares, cla-
viers et instruments orientaux déploient un acid 
folk incantatoire et kaléidoscopique. Emplie de 
spiritualité et de poésie mystique, la musique 
de Tau est une ode à l’étrange et au chaos.
La 1ère partie sera annoncée ultérieurement.



Élèves et professeurs se retrouvent sur la grande 
scène du Chato’do dans les mêmes conditions 
techniques que les artistes reçus tout au long 
de la saison, pour vous présenter des morceaux 
dans des registres allant du rock au reggae, en 
passant par le jazz.

Mardi 10 décembre - 18h30
Gratuit

concert du crd
atelier du conservatoire de musique de Blois

Après un premier album, une mixtape et plus de 
250 dates en France, le duo parisien Jahnera-
tion revient à l’automne 2019 avec un deuxième 
album et un nouveau concept à découvrir le 13 
décembre au Chato’do !
Après avoir composé pour de nombreux artistes, 
Fatbabs se consacre aujourd’hui à son projet 
solo. Un peu plus d’un an après la sortie de son 
premier EP, Fatbabs revient avec un nouveau 
single, 2Go (To Go). A son habitude, il mélange 
les styles qui lui sont chers, hip-hop, musique 
caribéenne et une pointe d’électro pour un résul-
tat inspirant au voyage.

Vendredi 13 décembre - 20h30
Abo 14€ - TR 15€ - Loc 16€ - SP 18€

Jahneration + fatbabs
reggae



PNS#65 : Raphaël Guattari
indie pop (37)

PNS#66 : ultramoderne
ElectroClashPostPunkOutdated (41)

PNS#67 : Extrapillows 
pop rock (37-41)

Vendredi 06 septembre
19h - Gratuit // au Café Le Fluxus

Raphaël Guattari et Julien Philips a-k-a Sacré Fred, s’embarquent pour un 
concert/vernissage inédit, créé pour la rentrée du Café Le Fluxus ! Raphaël 
Guattari compose et chante, on y retrouve un talent original et hybride tout juste 
situé entre Mac DeMarco et Roméo Elvis. Sacré Fred est invité pour l’occasion  
au synthétiseur pour accompagner Raphaël Guattari.

Dimanche 06 octobre
17h - Gratuit // au Café Le Fluxus

Après avoir officié pendant 10 ans au sein de Pogomarto, Aline (Chant) et Crush 
(Machines) reviennent avec Ultramoderne ! Ce nouveau projet entre beats élec-
tro, synthétiseurs et samples, aux textes bruts, mélancoliques, décalés, em-
prunts d’autodérision sur leur génération, prend toute sa dimension en live : 
Aline et Crush ont gardé le goût de la performance artistique à l’énergie punk.

Dimanche 10 novembre
17h - Gratuit // au Studio Pôle Nord

Extrapillows est un trio rock né fin 2016. Son goût pour le rock indé US et GB 
90’s (Sonic Youth, Pavement/Ride,PJ Harvey..) fait naviguer ses titres entre brut 
et mélodie, tension et légèreté. Leur premier EP 6 titres enregistré au studio Pôle 
Nord sortira en novembre 2019.

      pôle nord session
Les Pôle Nord Session, ce sont chaque mois une émission de radio en public, 
avec un artiste, un live et une interview, le tout enregistré puis rediffusé par 
plusieurs radios en région (Radio Campus Orléans, Radio Béton, Studio ZEF, 
Radio Balistiq …) et en France sur certaines radios Ferarock.
En partenariat avec Studio Zef - Inscription à studiopolenord@chatodo.com



PNS#68 : hors
musique improvisée (41)
Dimanche 08 décembre
17h - Gratuit // au Studio Pôle Nord

Hors présente une musique qui se souhaite libre, chercheuse, sans enclave ni 
dogme. Shoï Extrasystole, Mathias Hubert et Paul Laurent se situent dans le clan 
des expérimentateurs, s’amusant du son et ses variations pour dérouter les sens 
du public. L’installation se compose de 2 dispositifs électro-acoustiques et d’une 
contrebasse. Chacun d’eux génère des volumes, reprend des éléments des autres 
membres, utilise les accidents sonores de l’environnement. Les improvisations 
visent à faire se compléter les bruits pour construire, à se copier pour s’unir, à 
ponctuer pour dialoguer.

      les initia’son

je règle ma guitare
intervenant : Neogeofanatic
Samedi 26 octobre
14h > 18h // 5€ - Gratuit abonné

Venez apprendre à régler votre instrument avec Neogeofanatic ! Du réglage des 
pontets, du manche, de l’action, en passant par des techniques d’ergonomie faci-
litant votre jeu, Arnaud vous dévoilera tout sur la guitare pour qu’elle sonne d’enfer.

les subventions
intervenants : Fanny Landais & Rémi Breton
Samedi 23 novembre
14h > 17h // 5€ - Gratuit abonné

Comment obtenir des subventions pour son projet musical, où aller chercher les 
financements, où se procurer les documents officiels, toutes vos questions au-
tour des subventions trouveront leurs réponses avec Fanny Landais (Responsable 
financement - Baco Records / accompagnement - Chato’do) et Rémi Breton (Di-
recteur du Chato’do)

Places limitées, inscriptions à repetition@chatodo.com



Septembre à Décembre 2019

septembre
Ven. 06 Pôle Nord Session#65 : Raphaël Guattari

octobre

Sam. 05 Le F.U.C.K. + Le Thoré Baluche Club + 
Reprise de Volée

Dim. 06 Pôle Nord Session#66 : Ultramoderne

VEN. 11 LABO#32 : Rozi Plain + Gnossos

Mer. 16 Ma première Pôle Nord Session

Jeu. 24 Ultra Vomit + Tom Dard

Sam. 26 Initia’son : Je règle ma guitare

Mer. 30 Pascal Parisot - Mort de rire

Jeu. 31 Xixa + Stuffed Foxes

novembre
Ven. 08 Flamingods + Hyperculte + Jogging

Sam. 09 Saro + Berywam



DIM. 10 Pôle Nord Session#67 : Extrapillows

mer. 13 El Maout

sam. 16 The Limboos + Alexis Evans

Ven. 22 BD Boum : Le Dessinathlon

sam. 23 Initia’son : Les subventions

Sam. 30 Etienne Daho + Malik Djoudi

décembre
Ven. 06 Scène Ouverte

Sam. 07 Labo#33 : Tau + 1ère partie

DIM. 08 Pôle Nord Session#68 : Hors

Mar. 10 Concert du CRD

Ven. 13 Jahneration + Fatbabs



action culturelle

Raymond
demandez le programme

C’est la rentrée, pour les enfants comme pour l’action 
culturelle. Pour sa cinquième saison, Raymond, notre 
mascotte jeune public, fait peau neuve et continue 
d’innover !

Découvrez tout au long de la saison neuf propositions pour les enfants de 0 
à 12 ans et pour leurs parents !
Ce trimestre, les enfants seront aux commandes de l’enregistrement d’une 
Pôle Nord Session avec Majnun, feront la connaissance d’Oscar le 
Squelette juste avant Halloween avec Mort de rire de Pascal Parisot et 
découvriront le beatboxer El Maout, qui présentera un spectacle déjanté et 
plein d’humour.
Plus d’infos sur www.chatodo.com

spectacle scolaire

Ferrailleurs de génération en génération, Micheline, Jean-Paul et Jean-Louis 
Frochard proposent à travers leur univers rouillé et déjanté une découverte 
des mécanismes auditifs et du son. Celle-ci passe par l’histoire des 
techniques et des esthétiques des musiques des XXème et XXIème siècles 
ainsi que par une illustration originale du fonctionnement de l’oreille.
Au gré d’un spectacle drôle et cocasse, les trois musiciens et comédiens 
disséminent des messages de prévention des risques liés à l’audition. Ce 
spectacle pédagogique et comique incite à la réflexion sur nos pratiques et 
sur la gestion de notre exposition sonore quotidienne.

VENDREDI 29 NOVEMBRE 
10H30 À 11H30 ET 14H30 À 15H30

Yes, ouïe can

dès 11 ans - Gratuit

Concert sur la prévention des risques auditifs
Infos et inscriptions à action-culturelle@chatodo.com



atelier d’écriture
Le partenariat avec le Spip (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) 
continue. En juin, nous étions à la maison d’arrêt de Blois avec l’artiste Erlos. 
Durant trois ateliers, Erlos a guidé les détenus dans l’écriture de leurs textes. 
Ces textes ont ensuite été mis en musique et enregistrés par la radio Studio Zef.

Jour de Slam
Cette année, Jour de Slam prend de l’ampleur et s’exporte au niveau Européen !
En effet, tout au long de l’année scolaire, une classe de 4ème du collège de Sal-
bris va découvrir le slam, l’écriture et la mise en musique.
Avec les professeurs de musique et d’espagnol de quatre pays (Allemagne, Ita-
lie, Espagne et France) les élèves vont ainsi écrire des morceaux en espagnol.
Num, de l’association La Caverne, guidera les élèves des quatre pays dans 
l’écriture des slams en visio. Cette création se concrétisera par un concert 
à Salbris en juin 2020.

Vous faîtes partie d’un établissement scolaire, d’une structure enfance/jeunesse, 
sociale, de santé, de soin ou autres, n’hésitez pas à contacter

Benjamin Leliard à action-culturelle@chatodo.com afin de concevoir ensemble 
des projets ludiques adaptés à vote public, votre structure et vos envies.



Tarifs
1 heure : 37 €
1/2 journée : à partir de 110€
1 journée : à partir de 218€

Forfaits
◊ Enregistrement Live : 75€
Enregistrement d’un set en prises simultanées pour une maquette à petit prix
◊ Forfait Démo (2 jours / 4 titres) : 350€
Convient plutôt pour une diffusion web, CD gravé
◊ EP / Maxi (5 jours) : 600€
Prises séparées + Edition + Mixage complet 
Enregistrement prêt à envoyer au mastering pour pressage et commercialisation
◊ Album (12 jours) : 1400€
Prises séparées + Edition + Mixage complet 
Enregistrement prêt à envoyer au mastering pour pressage et commercialisation
◊ Enregistrement extérieur : à partir de 150 € 
Concerts de fin d’année, ensembles vocaux, orchestres, lives...

enregistrement

repetition
*Nouvelle politique d’abonnement à Pôle Nord :
Les forfaits ne sont accessibles aux groupes que si chacun 
des membres de celui-ci ont souscrit un abonnement.
L’abonnement n’est plus obligatoire, dans ce cas, seul le tarif 
horaire est appliqué.



Horaires d’ouverture
Mardi : 20h > 23h
Mercredi : 18h > 23h
Jeudi : 20h > minuit
Vendredi : 14h > minuit
Samedi : 13h > 19h

*Tarifs & forfaits
Tarif horaire : 8€ en groupe // 5€ en solo
Forfaits :
- 10 heures : 71€ en groupe // 42€ en solo
- 20 heures : 130€ en groupe // 71€ en solo
- 30 heures : 184€
- 40 heures : 202€
- 50 heures : 226€

Plateforme de musique en streaming 100% Région Centre-
Val De Loire, L’Electrophone est LE site de référence pour 
écouter et découvrir les artistes de votre région !
Vous êtes un groupe de la Région Centre-Val De Loire ?
Pensez à vous inscrire et créer votre fiche gratuitement sur 
www.lelectrophone.fr !



à voir en région

28.09 IT IT ANITA + MATHEM AND TRICKS 
05.10 ALEX CAMERON + JACK LADDER
12.10 HIGH TONE + RORAÏMA
16.10 CLINTON FEARON + 1ÈRE PARTIE 
17.10 LAST TRAIN + NORMA
19.10 FUSION ESTIVALE LA MAMIE’S + TARMAC 
3000 + SPLITZER  / PROPOSÉ PAR SPLITZER 
ET TARMAC 3000
30.10 LA RELÈVE + OPEN
02.11 TACHYCARDIE + HYPERCULTE 
07.11 MAXENSS + 1ÈRE PARTIE
09.11 KOMANEKO AU THÉÂTRE GÉRARD 
PHILIPPE
09.11 DAT POLITICS + FELUX KUBIN + RAY 
COLLETT PARTIE

15.11 BOY HARSHER + HANTE 
16.11 BROR GUNNAR JANSSON + BONGEZIWE 
MABANDLA 
21.11 THE YOUNG GODS + 1ÈRE PARTIE 
22.11 ARCHIVE  / À LA SCÈNE NATIONALE 
D’ORLÉANS
26.11 J.S. ONDARA + 1ÈRE PARTIE 
27.11 THE CHATS + 1ÈRE PARTIE 
30.11 BREAKING BASS #10  PROPOSÉ PAR 
JUNGLE ASSAULT
06.12 BETRAYING THE MARTYRS + FROM MAN 
TO DUST + BEYOND THE STYX  / PROPOSÉ 
PAR MINORA
14.12 BUBBLE BOUM : EN CHANTIER !

06.09 ARNAUD REBOTINI LIVE + RUBIN 
STEINER - CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE
27.09 OUVERTURE DE SAISON AVEC 
FLAMINGODS + PHAT DAT ET PLUS ENCORE !
28.09 LE BAL SAINT-LOUIS – RENCONTRES DE 
DANSES URBAINES
03.10 “REGARDE TA JEUNESSE DANS LES 
YEUX, LA NAISSANCE DU HIP HOP FRANÇAIS 
1980-1990” – SONO-CONFÉRENCE DANS 
LE CADRE DES RENCONTRES DE DANSES 
URBAINES
04.10 LAS AVES + LULU VAN TRAPP
09.10 ATELIER BATTERIE « 60 ANS DE ROCK » 
10.10 PÉPITE + PHILÉMONE
11.10 TACKT#28 ROMAN ROUZINE + SEYHN 
SOHL
12.10 MIOSSEC + LESNEU
17.10 LA NÒVIÀ + NI
18.10 TINARIWEN + 1ÈRE PARTIE
19.10 STUFFED FOXES + WILD FOX
23.10 ATELIER MAKEY MAKEY 

27.10 RÉCRÉACTION
29.10 OISEAUX TEMPÊTE & FRIENDS + JESSICA 
MOSS
31.10 THÉ VANILLE + ÉQUIPE DE FOOT !
01.11 THE BIG TAKEOVER : LE PEUPLE DE 
L’HERBE + BRAIN DAMAGE + BURNING HEADS 
- ESPACE LIGÉRIA
06.11 DES BOUCHONS POUR TOUS 
07.11 RENCONTRE AVEC KODIKO
09.11 BROR GUNNAR JANSSON + 1ÈRE 
PARTIE
14.11 THYLACINE + JAFFNA
21.11 VOYOU + RAPHAËL GUATTARI
22.11 LORD ESPERANZA + 1ÈRE PARTIE
23.11 ONDUBGROUND X MISC + ATILI
28.11 LYSISTRATA + IT IT ANITA 
01 & 02.12 RAJASTAN EXPRESS 
06.12 TACKT#29 APHOLIA + THE DRAFTS
13.12 DI-MEH + KOBO
14.12 SOIRÉE CARTE BLANCHE AUX 
BÉNÉVOLES !

Le Temps Machine à Tours

L’Astrolabe à Orléans 



Figures Libres à Vendôme
19 AU 26.10 FESTIVAL LES ROCKOMOTIVES

19.09 PERFORMANCE QARRTSILUNI - 
PORTRAITS HÉLÈNE ROCHETEAU 
25.09 FESTI’VAL DO #2
28.09 CONCERT DE RENTRÉE
2.10  WORKOFF #16 SEINE
4.10 BRUIT NOIR + MICHEL CLOUP
5.10 CONCERT DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
BULLE BERRY
10.10 « WILDER SHORES » PLAY - MICHÈLE 
MURRAY (DANSE)
17.10 UNDER MI CULTURE
18.10 VERNISSAGE EXPO OU\ /ERT 
PHYTOPHILIE – CHLOROPHOBIE – SAVOIRS 
SITUÉS
19 & 20.10 WEEKEND DANSE – PERFORMANCE 
AUTOUR DE L’EXPOSITION OU\ /ERT 
24.10 A MOVEMENT OF RETURN

25.10 FANNY POLLY + YUDIMAH 
7.11 WORKOFF #17 BRUIT ≤
8.11 IFRIQIYYA ELECTRIQUE + 1ÈRE PARTIE
13.11 DUB TRIO + MATHEM AND TRICKS
16.11 PERFORMANCE AS I COLLAPSE - TINA 
TARPGAARD - RECOIL PERFORMANCE GROUP 
(DANSE)
20.11 LA RÉCONCILIATION - COLLECTIF 
MARTINE À LA PLAGE - AU PALAIS JACQUES 
CŒUR
26.11 DOUBLE NELSON + LE SINGE BLANC
29.11 WORKOFF #18 LAGS
30.11 WAROOBA RECORDS RELEASE PARTY
3.12 ETHER CIE N.C - LOLA ATGER (DANSE)
6.12 ZENZILE + IKADUB

Emmetrop à Bourges
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Du 19 au 26 octobre 2019 VENDôme (41)Du 19 au 26 octobre 2019 VENDôme (41)

LES WAMPAS . ciné-concert ASIAN DUB FOUNDATION (uk) / La Haine
YOUSSOUPHA acoustique expérience . LA COLONIE DE VACANCES . SALUT C'EST COOL

FLAVIEN BERGER . LOUD (can) . DELGRES . SHANNON WRIGHT (usa) . MALIK DJOUDI
LE MOTEL (bel) . BURIERS (uk) . THE PSYCHOTIC MONKS . ARM . GEYSIR . JUSTIN(E)
CATASTROPHE . EMILIE ZOE (ch) . MOONSHINE Collectif (can) . Echoes par LADYLIKE LILY

MARS RED SKY . CHILLA . MICHELLE BLADES (pa) . JUICY (bel) . IFRIQIYYA ELECTRIQUE (fr/tun)
DAVID CHALMIN . MARC MELIA . EDOUARD FERLET "Human Piano" . BINIDU . STUFFED FOXES

UMA CHINE (bel) . ORGAN MUG (ch) . LA BATTUE . DINO BRANDAO (ch)
BO PEEP (jap) . GRANDE . JIM BALLON . ABSCHAUM . RYMZ (can) . TROIS

ULTRA MODERNE . VIEUX SPEEDOUC . MAGNETIC & FRIENDS
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Informations pratiques 

> Abo : Abonné
Avec la carte Abonné Chato’do Saison 25
> TR : Réduit
Elèves de Musiques d’Aujourd’hui, Pass ville 
de Blois, Moins de 25 ans, Abonnés Astrolabe, 
Temps Machine et lieux Fédélima, Demandeurs 
d’emploi (sur présentation d’un justificatif de 
moins de 6 mois)
> Loc : Prévente
Tarif sans réduction avant le concert
> SP : Sur Place
Tarif à l’entrée du concert
Gratuit sur réservation pour les moins de 10 ans 
(sauf spectacles jeune public) dans la limite des 
places disponibles.

Tarifs concerts

> Les horaires indiqués correspondent à l’ouverture des portes. Les concerts débutent 30 
minutes après.
> Les horaires indiqués pour les évènements Chato’Marmots correspondent au début du 
concert.

horaires

> Tarif Plein : 10€
> Tarif Réduit : 8€
Étudiant / Élève Musiques d’Aujourd’hui 
du CRD / Habitant de Blois
> Tarif Super Réduit : 4€
Demandeur d’emploi

Tarifs abonnement

> Sur Internet (+ frais de location)
www.francebillet.com / www.ticketnet.fr 
www.digitick.com

> Chato’do et Studio Pôle Nord
Du lundi au vendredi de 14h00 à 
18h00 (hors vacances scolaires)
Nous acceptons les pass Yep’s, 
chèques, CB et espèce.

Billetterie
sans frais de location

> Autres points de vente 
E.Leclerc, Auchan, Cora, Cultura, Fnac, 
Carrefour, Intermarché, Magasins U, Géant

> Sur Internet 
www.chatodo.com

Cet icône signifie que l’évènement 
se passe au Studio Pôle Nord -  
2 rue JB Charcot à Blois

Billetterie
+ frais de location



> Studio Pôle Nord
2 rue Jean-Baptiste Charcot - 41000 BLOIS
02 54 42 05 93 - www.studiopolenord.com

> Chato’do
113 avenue de Vendôme - 41000 BLOIS
02 54 45 50 00 - www.chatodo.com

Direction : Rémi Breton
Programmation : Frédéric Mandard - programmation@chatodo.com
Technique : Boris Lemoing - regie@chatodo.com
Administration : Antoine Thibault - administration@chatodo.com
Comptabilité : Emilie Meslier - comptabilite@chatodo.com 
Action Culturelle : Benjamin Leliard - action-culturelle@chatodo.com
Communication : Elisa Boutinot - communication@chatodo.com
Production : Emilie Meslier - production@chatodo.com
Répétition : Nicolas Duris - repetition@chatodo.com
Enregistrement : Frédéric Gramage - studiopolenord@chatodo.com 
L’Electrophone : Frédéric Gramage - lelectrophone@chatodo.com
Accompagnement : Fanny Landais - accompagnement@chatodo.com
Graphisme : Le Cabinet
Catering : Christelle Noël / La Ciboulette
Un grand merci à tous les bénévoles qui nous accompagnent tout au long de 
la saison !

contacts & adresses
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Scène de Musiques Actuelles
113 avenue de Vendôme
41000 Blois
02 54 45 50 00 
www.chatodo.com

Studio d’enregistrement  
et locaux  de répétition
2 rue Jean-Baptiste Charcot
41000 Blois
02 54 42 05 93 
www.studiopolenord.com


