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Les 25 bougies du Chato’do ont été soufflées….
Les 20 ans ne paraissaient pourtant pas si loin mais dans l’intervalle, 
plus de 50 000  spectateurs ont à nouveau franchi les portes du 
Chato’do pour assister à 283 concerts réunissant 588 groupes et 
artistes. 
Concernant l’accompagnement des pratiques, 7508  heures de 
répétition, enregistrement et filage ont été accueillies à Pole Nord 
et 9196 personnes ont participé à nos projets d’action culturelle. 
Si ces quelques chiffres illustrent la vie du projet au quotidien pour 
ses usagers, ils ne doivent pas faire oublier le travail de fond de 
l’association.
Année après année, nous nous attelons à redéfinir les contours du 
projet de MARS pour les musiques actuelles sur le territoire blésois 
et tentons de réussir la synthèse (et parfois le grand écart !) entre 
les différents publics, les différentes esthétiques musicales, les 
pratiques, les générations, la découverte et les propositions grand 
public pour que chacun(e) puisse y trouver son compte. 
Nous poursuivons dans cette voie cette année, naviguant du rap 
à la folk, du punk hardcore au reggae avec des temps forts autour 
du metal et des musiques extrêmes (festival The Outbreak) et des 
musiques urbaines (festival Rêves Urbains).
Nous innovons également du coté de l’action culturelle, en portant 
des projets au niveau européen auprès d’élèves allemands et 
espagnols et en travaillant pour la première fois avec des personnes 
âgées dépendantes et des patients hospitalisés.
Dans un contexte de marchandisation et d’industrialisation de la 
culture dont les limites et effets font régulièrement les titres dans 
la presse, l’association MARS continue de porter à son échelle et à 
son image sa mission de service public auprès des blésois.

Mes Amis Restons Simples

EDITO



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.
Voici les prochaines dates de l’Effet Bœuf :

l’effet bœuf
19h > 22h30 // Gratuit

Elliott Murphy est une légende américaine : 
depuis son premier album, Aquashow (1973), il 
chronique la société avec un talent d’écriture rare 
qu’il met au service d’un folk rock inépuisable et 
hors des sentiers battus. Il a sorti en 2017 son 
36ème album Prodigal Son, suivi d’un album live 
Elliott Murphy Is Alive ! en 2018.
Sur scène, avec sa guitare et sa voix, Quentin 
Sauvé nous présente sa folk mélodique, riche 
d’arpèges et de sublimes lignes vocales où af-
fleure l’émotion pure, minérale.

Samedi 1er février - 20h30
Abo 11€ - TR 13€ - Loc 14€ - SP 16€

en coproduction avec Roxette

elliott murphy + Quentin Sauvé
rock - blues - folk

Février

> 06 février : ALCV
> 05 mars : Hendrick Music

> 02 avril : Maison de Bégon
> 04 juin : Le Hangar du Chato’do

Formulaire d’inscription disponible sur www.chatodo.com 
Informations auprès de Nicolas Duris à repetition@chatodo.com

Vous êtes musiciens amateurs, professionnels ou en voie de profes-
sionnalisation, L’Effet Bœuf est fait pour vous !
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Février

En presque 15 ans, Cocoon s’est paisiblement 
installé dans le paysage français. Influence re-
connue sur toute une scène pop-folk, habitué 
des BO de films ou de publicités, médaillé de 
multiples disques d’or et de platine, le groupe 
fondé par Mark Daumail a sorti son quatrième 
album Woodfire. D’un ton pop affirmé et assu-
mé, cet album fait suite à My friends all died in a 
plane crash (2007), Where the Oceans end (2010) 
et Welcome Home (2016).
La première partie sera annoncée ultérieurement

Vendredi 07 février - 20h30 
Abo 19€ - TR 21€ - Loc 22€ - SP 24€

cocoon + 1ère partie
pop

Après une édition 2019 qui a rassemblé près 
d’un millier de mélomanes, l’association MARS 
organise le 16 février 2020 à la Halle aux Grains 
sa 12ème Bourse aux Disques de Blois.
Amateurs de CD, vinyles, mais aussi revues, af-
fiches et objets collectors, venez fouiner et dé-
couvrir la pépite qui manque à votre collection.
Chanson, rock, jazz, blues, electro, world, dis-
co et bien d’autres, tous les styles de musique 
seront dans les bacs, alors réservez votre di-
manche !
Pour fêter la 70ème Pôle Nord Session, nous enre-
gistrerons le concert de Louv (solo vocal electro) 
en direct de la Bourse aux Disques. Rendez-vous 
sur place à 16h !

Dimanche 16 février - 10h à 18h
Gratuit 

à La Halle aux Grains - Place de la République

12ème Bourse aux disques de blois
évènement

© Alexis Sevenier

© Le Cabinet



Echoes est un conte onirique, expérimental et 
coloré porté par l’univers musical et visuel de 
l’artiste touche-à-tout Ladylike Lily.
Suivez l’histoire du voyage d’une petite fille 
curieuse et téméraire qui décide de partir en 
quête des couleurs disparues. Les différents 
tableaux sont illustrés d’ombres, de lumières, de 
manipulations et de vidéos.
Ladylike Lily interprète sur scène des chansons 
aux mélodies aériennes et électroniques 
composées depuis son petit laboratoire sonore 
(voix, guitares, machines, claviers et pédales 
de boucles ). Emotions, féminité et dualité sont 
autant de thèmes sur lesquels Ladylike Lily pose 
son regard sensible et poétique.

Mercredi 19 février - 14h30
Tarif unique 6€

echoes de lady like lily
Chato’Marmots - conte visuel et musical dès 5 ans

Envie de vous frotter à la scène ?
Le club du Chato’do vous attend !
Les groupes et artistes ont jusqu’au dimanche 
19 janvier pour nous envoyer leurs candidatures 
sur www.chatodo.com
On vous donne rendez-vous vendredi 21 février 
pour venir découvrir les trois groupes qui seront 
sélectionnés !
Ce sera également l’occasion de rencontrer les 
artistes dans une ambiance conviviale autour 
d’un apéro.

Vendredi 21 février - 19h30
Gratuit

scène ouverte

© Julie Oona

© Emilie Dubrail



Il ne s’agit pas ici d’un nouveau projet «triphonique» avec spatialisation so-
nore qui place le public au centre de l’arène, mais de la réunion, le temps 
d’une tournée commune, de trois vieilles branches de la scène noise rock 
française : Sofy Major, Pord et Membrane. Projet somme toute logique 
quand on connaît les liens étroits que nouent ces trois trios depuis de nom-
breuses années. Une vision assez proche de comment jouer du rock, avaler 
la route en tournée, et appréhender la réalité complexe des enjeux géos-
tratégiques à travers le monde post-moderne en poussant les amplis à 11.

février

Vendredi 28 février - 20h30
Tarif unique 2€

labo#34
sofy major + pord + membrane 

noise rock - metal - post hardcore

Jeu en Blois est de retour au Chato’do pour une 
nouvelle soirée jeux exceptionnelle !
Amis ludophiles, simples curieux ou novices, ve-
nez découvrir une large sélection de jeux de so-
ciété modernes et tester votre adresse/chance/
réfléxion/mémoire/humour/bluff. Les animateurs 
de Jeu En Blois seront là pour vous accueillir et 
vous guider dans ce moment de convivialité !

Mercredi 26 février - 20h
Gratuit

Jeu en blois
soirée jeu



mars

Acolyte de King Ju dans l’entité Stupeflip, 
Cadillac participe depuis les origines à l’aventure, 
éructant ses fabliaux et ses raps, composant 
et participant à l’écriture d’une part notable 
de la discographie du groupe mystérieux mais 
néanmoins populaire. Cadillac s’émancipe de 
Stupeflip fin 2018 avec l’album solo Originul, entre 
punk, rap et ambiances cinématographiques.
Membre du Patapouf Gang et du SouyeGame, 
Biffty s’est fait connaitre grâce à ses morceaux 
postés sur YouTube. Il a collaboré entre autres 
avec Dj Weedim (Boulangerie Française), Alkapote 
et Sidisid (Freestyle Ténébreuse Musique). Son 
dernier album Roi de la Souye est sorti en 2019.

Samedi 07 mars - 20h30
Abo 15€ - TR 17€ - Loc 18€ - SP 20€

cadillac (stupeflip crou) + biffty
rap punk

Véritable étendard d’une jeunesse africaine dont 
il porte haut la soif de liberté et de changement, 
Tiken Jah Fakoly, le héros du reggae moderne 
est aussi le haut-parleur de tout un continent. 
Auteur d’une discographie engagée, il n’a cessé 
de mêler les lignes de la musique et du combat: 
le verbe comme une arme, les disques comme 
des brûlots.
Max Livio a su séduire un public fidèle avec son 
reggae et ses textes originaux. En 2018, il a sorti 
L’Alarme, un album composé de titres qui nous 
font voyager loin du quotidien.

Mercredi 04 mars - 20h
Abo 25€ - TR 27€ - Loc 28€ - SP 30€

tiken jah fakoly + max livio
reggae

© Jessy Nottola



mars

En écho aux débats sur la place des femmes 
dans notre société, les élèves du CAP Métiers de 
la Mode du lycée Sonia Delaunay de Blois ont été 
invitées à livrer leur regard et leur ressenti dans 
un spectacle réunissant différentes matières du 
programme. 
Les musiciennes Isabelle Raynaud et Virginie 
Lunais (alias Henriette&Rosette) accompagnent 
et mettent en musique cette création qui sera 
présentée sur la scène du Chato’do.

Eiffel a sorti en 2019 son sixième album en dix-
huit ans d’activité. Ce nouveau disque, comme 
ses prédécesseurs, est marqué par l’envie d’en 
découdre. Il est également peuplé de visions 
récurrentes et de personnages étranges, dans 
un univers qui n’est pas sans rappeler Georges 
Orwell ou Philip K. Dick. Eiffel fait du rock comme 
certains font de la science-fiction : pour prendre 
plaisir à se faire peur.
L’univers de Mirq s’articule autour de textes à la 
fois poétiques et ciselés, accompagnés par des 
guitares teintées de sonorités pop et folk.
Baptiste Ventadour a tout juste 20 ans. Musi-
cien de rue et chanteur-guitariste dans plusieurs 
groupes, il vous fera découvrir son univers folk 
dans son projet solo.

Samedi 14 mars - 20h30
Abo 17€ - TR 19€ - Loc 20€ - SP 22€

eiffel + Mirq + Baptiste Ventadour
rock

Jeudi 19 mars - 19h30
Gratuit

la femme chantée & dansée
action culturelle

© Emmanuel Bacquet



Après un passage mémorable en 2013 Von 
Pariahs est de retour au Chato’do avec leur 
troisième album Radiodurans. Réalisé par 
Eric Pasquereau, (Papier Tigre / La Colonie de 
Vacances), les morceaux sont étirés, coupés, 
tordus et finalement transfigurés par cette 
collaboration qui s’étale sur près de deux ans. 
Et le résultat est là. Dès les premières secondes, 
on sent cette énergie décuplée, cette envie d’en 
découdre à tout prix. Ces mélodies naïves et 
cette dissonance étrange c’est de la pop, peut-
être, mais alors sérieusement amochée.
Les blésois de MESS nous livrent un rock stoner 
au son puissant et belliqueux sur lequel se 
posent des textes incendiaires.

Samedi 21 mars - 20h30
Tarif unique 2€

labo#35 : von pariahs + mess
rock

Les quatre musiciens adeptes de la toy music ont 
travaillé sur quatre courts métrages d’animation 
polonais, pour lesquels ils ont imaginé une bande 
son un brin mélancolique, parfois psychédélique, 
et même électronique. En plus des traditionnels 
pianos-jouets, xylophones et boîtes à meuh, 
retrouvez dans l’orchestre un mini accordéon, 
une scie musicale, un vieux tourne-disque,... Ces 
films, dont les héros sont un éléphant multicolore, 
une jeune femme rêveuse, un petit chien qui 
cherche des copains, ou encore le bouton 
délaissé d’une boîte à couture, nous parlent, 
notamment, de différence et de tolérance.

Mercredi 25 mars - 10h30
Tarif unique 6€

popopolska
Chato’Marmots - ciné-concert dès 4 ans

© Brice Michéa

© Jipé Corre



www.theoutbreakfest.com / Facebook : TheOutbreakFestival
Chato’do : 113 avenue de Vendôme - 41000 Blois

03.04 Avril 2020
TERROR . LOFOFORA
GOROD . BEYOND THE STYX 
POINT MORT . VERDUN ...

Présente

1 jour 20€ - 2 jours 30€
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Inspiré depuis ses débuts en 2002 par le reggae 
de Sinsémilia, Mister Gang et bien sûr Bob Mar-
ley, TayaZabeu a rapidement trouvé une homo-
généité et une identité musicale, créant ainsi un 
univers qui lui est propre.
La musique des « Taya », par delà l’étiquette reg-
gae, est teintée de ska, de hip hop voire de dub, 
aux textes tantôt festifs, tantôt engagés, donnant 
à l’ensemble une touche métissée qui leur cor-
respond parfaitement. 
Leur deuxième album Désobéissance Civique est 
dans la droite lignée des engagements de Taya-
Zabeu depuis leurs débuts. Il sortira le 10 avril au 
Chato’do à l’occasion de leur release party.

Vendredi 10 avril - 20h30
Tarif unique 5€

release party : Tayazabeu
reggae ska

avril

Les émissaires du savoureux mélange zouk 
et rock ont eu une (nouvelle) idée de génie : 
adapter leur répertoire et leurs tubes de heavy 
coupé décalé afin que petits et grands puissent 
partager ensemble le plaisir et les sensations 
uniques d’un bon concert !
A vous qui aimez partager la musique live avec 
vos enfants, Francky Goes To Pointe-à-Pitre vous 
propose un goûter-concert zouk noise inédit et 
chaleureux. Ici le répertoire et le volume sonore 
sont adaptés, les chemises à fleurs conseillées, 
l’ambiance tropicale assurée, et l’ensoleillement 
musical garanti !

Mercredi 15 avril - 14h30
Tarif unique 6€

francky goes to pointe-à-pitre
Chato’Marmots - Goûter-concert zouk noise dès 6 ans

© Willy Delavallée



On découvrait Cassels en France il y a quelques 
années avec le documentaire Is It Punk Music? 
et plusieurs premières parties de IDLES. Déjà à 
l’époque, on leur devinait un flagrant potentiel 
sur la scène punk garage. L’évidence se confirme 
avec The Perfect Ending, leur deuxième album. 
On assiste à un mariage parfait des notes et des 
mots, porté par une rage à la sincérité rare, qui 
place sans aucun doute les deux frères d’Oxford 
dans la belle famille du rock anglo-saxon actuel.

Jeudi 16 avril - 20h
Tarif unique 2€

labo#36 : cassels + models of error
garage - indie - punk

avril

Envie de vous frotter à la scène ?
Le club du Chato’do vous attend !
Les groupes et artistes ont jusqu’au dimanche 
1er mars pour nous envoyer leurs candidatures 
sur www.chatodo.com
On vous donne rendez-vous vendredi 17 avril 
pour venir découvrir les trois groupes qui seront 
sélectionnés ! Ce sera également l’occasion de 
rencontrer les artistes dans une ambiance convi-
viale autour d’un apéro.

Vendredi 17 avril - 19h30
Gratuit

scène ouverte

À l’occasion du concert de Cassels au Chato’do, une projection du 
documentaire Is It Punk Music? de Rodrigue Huart aura lieu au Cinéma Les 
Lobis à 18h30 (entrée gratuite) .

© Emilie Dubrail

Naviguant entre post-rock et math rock, Models Of Error ( réunissant les 
anciens membres du groupe blésois Ush! ) explore de nouveaux paysages 
où la frénésie côtoie la pesanteur dans un climat tempétueux.

© Martin Ruffin



Le compositeur Al’Tarba et le rappeur Swift 
Guad s’associent et nous présentent leur premier 
album Musique Classique, un hommage au 
rap new-yorkais des 90’s, mais également une 
relecture originale des sonorités actuelles, entre 
batteries percutantes et samples venimeux, entre 
rimes acerbes et punchlines incisives.
Al’Tarba, beatmaker toulousain officiant dans 
le hip hop et l’abstract, a sorti 5 albums depuis 
2007. Ses sonorités noires et oniriques ont su 
plaire aussi bien aux puristes du rap qu’aux 
amoureux de l’électro et du trip hop.

Samedi 25 avril - 20h30
Abo 10€ - TR 12€ - Loc 13€ - SP 15€

rêves urbains : Swift Guad x Al’Tarba + süeür
rap - hip hop

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 05 mai - 18h30
Gratuit

concert du crd
atelier du conservatoire de musique de Blois

mai

Doté d’une voix puissante, d’une écriture technique et sensée et d’un univers 
singulier, Swift Guad est un pilier du rap français indépendant depuis plus 
de 15 ans.
C’est en juin 2017 que se forme le groupe SÜEÜR. Inspiré par la scène rap 
underground, on retrouve dans SÜEÜR les influences qui leur sont chères : 
post-punk, drum & bass, noise, techno et hip-hop.



Venez fêter la sortie du nouvel album de Wicked 
Vessel SyZyGy - Reel II ! 
Après le succès de leur campagne de financement 
participatif, Bob Wonder, Synthétienne et White 
Wolf Slipo (avec le soutien de la Black Ferris 
Corporation) vous concoctent une soirée pleine 
de surprises au son des morceaux de leur 
nouvel album. Ce sera également l’occasion 
de remercier tous les contributeurs et de leur 
remettre en mains propres les contreparties tant 
attendues ! 
Dalès, c’est la rencontre entre deux musiciens qui 
résistent à leur façon à l’urgence hypermoderne.
Evoluant quelque part entre Do Make Say Think, 
Shipping News, Baden Powell et Cheval de 
Frise, Dalès a sorti son premier album Akènes en 
mai 2018.

Jeudi 07 mai - 20h30
Tarif unique 2€

release party : wicked vessel + dalès
post rock

mai

© Mateus Carvalho 



La communication sur le web
intervenant : Boris Adamczyk
Samedi 29 février
14h > 17h // 5€ - Gratuit abonné

Depuis que le web existe, la musique et ceux qui la pratiquent n’ont cessé de l’uti-
liser pour casser les frontières qui les séparent du public. Dématérialisation, succès 
du streaming, vente en ligne, importance des réseaux sociaux… L’évolution est 
permanente et difficile à suivre ! Groupes et artistes de tous niveaux, une petite 
révision s’impose, menée par Boris Adamczyk. Chargé de communication dans 
les musiques actuelles durant une quinzaine d’années, il est également en charge 
de la promotion en ligne du label Opposite Prod, qui abrite entre autres les punk 
rockeurs orléanais Burning Heads.

      les initia’son

des bouchons pour tous
Mercredi 12 février de 14h à 18h
89€ la paire de protection au lieu de 175€

Le Chato’do vous propose de vous équiper en protections auditives de qua-
lité. Fabriqués sur mesure par EarCare à l’aide de l’empreinte de vos oreilles, 
les filtres auditifs personnels vous apporteront un confort et une protection 
adaptées à l’écoute et la pratique de la musique. La session de moulage du 
conduit auditif est encadrée par un audioprothésiste qui viendra répondre à 
vos questions et vos besoins en fonction de vos habitudes musicales. 
30 min par session // inscription en ligne sur www.chatodo.com

Places limitées, inscriptions à repetition@chatodo.com



PNS#69 : Strawberry Seas
indie pop (37)

PNS#70 : Louv
vocal electro (36)

PNS#71 : Raoul Jazz Clan 
hip-hop poétique / jazz (37)

Dimanche 12 janvier
17h - Gratuit // au Studio Pôle Nord

Strawberry Seas puise ses influences dans le meilleur de l’indie rock à guitares, 
piochant aussi bien dans les groupes de slackers des 90’s que dans la britpop 
ou le shoegaze. Guitares nonchalantes, claviers fuzzy et mélodies à deux voix 
finement ciselées parcourent les chansons, où se mêlent tour à tour mélancolie 
douce, légèreté pop et rage contenue. Un premier album est prévu en 2020.

Dimanche 16 février
16h - Gratuit // à La Halle aux Grains

Des chants sauvages, une musique intuitive, un rite de passage, une fête de 
printemps, une célébration du maintenant, une exploration du vivant, une ma-
nifestation, une boum à multiple facettes ! Des chants du monde et des textes 
avec ou sans paillettes... Louv a envie de mettre de la couleur, de la joie, d’ho-
norer la beauté du monde et aussi de parler de ce qui la bouleverse, la traverse, 
la révolte.

Dimanche 15 mars
17h - Gratuit // à l’Auditorium du Conservatoire

Membre du collectif Insanis, Raoul Jazz Clan fait parti de cette nouvelle généra-
tion d’artistes touche-à-tout. Dans un décor urbain le Raoul Jazz Clan s’inspire 
de la poésie du quotidien, des instants de grâce comme des plus sombres et 
incertains. En mots et en musique, ils nous parlent d’amour et de folies avec un 
regard humble et sensible. Prose énergique, écriture narrative et métaphorique, 
allégories puissantes et profondes.

      pôle nord session
Les Pôle Nord Session, format radiophonique live proposé depuis 2012, évoluent ! Afin 
de donner du champ à la captation vidéo destinée aux groupes et proposer une nouvelle 
expérience au public, nous délocaliserons régulièrement les sessions dans des lieux si 
possible insolites. En partenariat avec Studio Zef et diffusées sur les radios Férarock. 
Inscription à studiopolenord@chatodo.com
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PNS#72 : Seyhn Sohl
electro (37)
Dimanche 29 mars
17h - Gratuit // au Château de Blois

Seyhn Sohl est un quatuor de musique électronique qui s’interroge sur le rapport 
entre art et société au travers de travaux relatifs à Seyhn, l’ancêtre de notre pla-
nète Terre. S’exprimant le plus souvent par un chant nommé Seyhnien, le groupe 
tente de réveiller mélodies et légendes antiques par le biais d’une musique inspirée 
d’électro et de trip-hop. Par un travail musical et visuel, Seyhn Sohl invite ainsi le 
spectateur à s’oublier dans un Ailleurs, une bulle où le temps n’existe plus et mute 
en textures colorées, déformées, éclatées.

PNS#73 : Back and forth
folk (36)

PNS#74 : elefent 
folk (37)

Dimanche 03 mai
17h - Gratuit // au Café Fluxus

Back and Forth propose un répertoire acoustique de compositions originales 
et de morceaux ré-arrangés, principalement empruntés à la musique folk an-
glo-saxonne. Des guitares, un harmonica et quelques percussions légères - et 
surtout les voix de Clément, Valentine et de Margot qui s’entremêlent avec 
fraîcheur et délicatesse. Un moment musical à partager dans une atmosphère 
intimiste et chaleureuse.

Gratuit // à L’Aérodrome du Breuil
La date sera annoncée ultérieurement. 
Stay Tuned !

Guidé par les songwriters du passé, Elefent s’ancre dans un folk nouveau. Le 
trio explore une musique, tantôt progressive, tantôt éthérée, au moyen des 
guitares Weissenborn et Dreadnought, le tout dans un métissage empreint de 
références traditionnelles. Elefent s’inspire d’artistes aux univers singuliers tels 
que Ben Harper, Raoul Vignal, Pinegrove, John Butler ou encore Seabuckthorn.
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Janvier à Mai 2020

janvier
Dim. 12 Pôle Nord Session#69 : Strawberry Seas
Mer. 29 COMPLET : Goûter-concert avec Grande

Février
Sam. 1er Elliott Murphy + Quentin Sauvé
Jeu. 06 L’Effet Bœuf à L’ALCV
VEN. 07 Cocoon + 1ère partie
Mer. 12 Initia’son : des bouchons pour tous

Dim. 16 Bourse aux Disques #12
Pôle Nord Session#70 : Louv

Mer. 19 Echoes de Ladylike Lily
Ven. 21 Scène Ouverte
Mer. 26 Jeu en Blois
Ven. 28 LABO#34 : Sofy Major + Pord + Membrane
Sam. 29 Initia’son : La Communication sur le Web

Mars
Mer. 04 Tiken Jah Fakoly + Max Livio



Jeu. 05 L’Effet Bœuf à Hendrick Music
Sam. 07 Cadillac (Stupeflip Crou) + Biffty
Sam. 14 Eiffel + Mirq + Baptiste Ventadour
Dim. 15 Pôle Nord Session#71 : Raoul Jazz Clan
Jeu. 19 La femme chantée et dansée

Sam. 21 LABO#35 : Von Pariahs + Mess
Mer. 25 Popopolska
Dim. 29 Pôle Nord Session#72 : Seyhn Sohl

Avril
Jeu. 02 L’Effet Bœuf à La Maison de Bégon
Ven. 03 The Outbreak
Sam. 04 The Outbreak
Ven. 10 Release Party : Tayazabeu 
Mer. 15 Francky Goes to Pointe-à-Pitre
Jeu. 16 LABO#36 : Cassels + Models of Error
Ven. 17 Scène Ouverte
Mer. 22 Éveil musical
Sam. 25 Rêves Urbains : Swift Guad x Al’Tarba + Süeür

Mai
Dim. 03 Pôle Nord Session#73 : Back and Forth
Mar. 05 Concert du CRD
Jeu. 07 Release Party : Wicked Vessel + Dalès



action culturelle

Permettre de croiser le regard de l’artiste, c’est tendre vers la construc-
tion de l’individu et du citoyen, c’est aussi tout l’objectif de l’action 
culturelle avec les scolaires. Alors pour 2020, nous osons et suscitons 
les débats ! Engagez-vous qu’ils disaient ?

2020 sera engagée, ou ne sera pas !

Une classe de 4ème du collège Michel Bégon vient de travailler autour 
de portraits de femmes. Après l’écriture d’un texte collectif slammé, 
encadré par le rappeur Trublion et son enregistrement au Studio Pôle 
Nord, vous verrez bientôt le résultat de ce projet sous forme de clip sur 
les réseaux sociaux !
Stay connected !

Scalar Station est le nom de la 
radio pirate qui verra le jour au 
collège Pierre de Ronsard à Mer. 
Trois semaines de résidence ar-
tistique pour une création radio-
phonique, un projet collectif et 
pluridisciplinaire pour favoriser l’im-
plication scolaire et citoyenne dans 
la vie de l’établissement. 

Et si nous remettions en question 
le processus créatif ? C’est ce à 
quoi va être confrontée la classe 
de seconde option audiovisuel du 
Lycée Augustin Thiery à Blois, qui 
va devoir partir d’une composition 
sonore composée spécialement par 
Lionel Laquerrière (musicien de Yann 
Tiersen entre autres) pour adapter le 
tournage et le montage des images.
Rendez-vous jeudi 4 juin au cinéma 
Les Lobis pour voir et entendre le 
résultat.

AUX ARTS LYCÉENS SCALAR STATION

JOUR DE SLAM
Croiser la vision des jeunes sur le thème du harcèlement à l’échelle 
européenne, c’est possible ? C’est ce que nous allons tenter de faire 
avec trois collèges français, allemand et espagnol qui se rendront à 
Salbris pour écrire ensemble en espagnol, enregistrer au Studio Pôle 
Nord et préparer un passage sur scène, encadrés par le rappeur activiste 
blésois Num.



Ce trimestre, Raymond continue de vous proposer des 
concerts pour les petites oreilles de 0 à 12 ans !
Au programme, un conte musical et visuel avec Echoes 
de Ladylike Lily, un ciné-concert avec Popopolska 
de Chapi Chapo et les petites musiques de pluie, un 
goûter-concert zouk noise avec Francky Goes To Pointe-
à-Pitre et une découverte des intruments pour les tout-
petits avec L’éveil musical.

Le goûter-concert de Grande ainsi que les spectacles scolaires sont complets. 
L’atelier parent-enfant Je fabrique mon Diddle Bow est annulé.

Loin des yeux, loin du cœur ?

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.

Si le débat sur l’accès à la culture pour tous n’est pas encore clos, 
voici notre façon d’y répondre concrètement.

Si les maisons de retraites peuvent parfois 
évoquer un certain isolement, nous prenons le 
pari de l’inverse. En résidence au Chato’do en mai 
2020, les musiciens du Balluche de la Saugrenue 
viendront rencontrer les personnes âgées de 
l’Ehpad La Bonne Eure à Bracieux. Les résidents 
pourront discuter de leurs souvenirs de bal 
avec les artistes avant de découvrir leur version 
moderne concert-bal-cabaret.

PAROLES DE DÉTENUS
Nous intervenons deux fois par an à la maison 
d’Arrêt de Blois. Après avoir accompagné le 
duo Garcia en décembre 2019 pour faire vivre 
les musiques du Moyen Orient, rendez-vous en 
juillet 2020. Le Raoul Jazz Clan accompagnera 
les détenus pendant une semaine afin de mettre 
leur parole en musique et la faire sortir des murs 
via les ondes de Studio Zef.

Raymond : la découverte continue !

© Le Cabinet



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

19.01 « ECHOES » DE LADYLIKE LILLY
22.01 BALTHAZAR + 1ÈRE PARTIE
25.01 CLUB TRAX X FUSION ESTIVALE 
30.01 ICO + 1ÈRE PARTIE
01.02 OPEN DAY CLUB 
07.02 POP CRIMES : THE SONGS OF 
ROWLAND S.HOWARD 
08.02 RUMBLE : UNDERGROUND CLUB MUSIC 
12.02 EMILY JANE WHITE + SÉRAFINE
13.02 MANGE FERRAILLE + MIËT 
14.02 LES NUITS DE L’ALLIGATOR #15
29.02 7 WEEKS + ESPRIT D’ESCALIER + FUZZ 
THEORY 

06.03 TINDERSTICKS + THOMAS BELHOM 
07.03 CLÉA VINCENT + JAUNE 
12.03 ISHA + VSSVD 
13.03 MICHELLE DAVID & THE GOSPEL 
SESSIONS + TWISTER COVER 
14.03 TORCHE + RUSSIAN CIRCLES + MARS 
RED SKY 
18.03 KADAVAR + 1ÈRE PARTIE 
19.03 TEMPLES + 1ÈRE PARTIE
20.03 FAIR, PARTY : BAZBAZ + ROVSKI 
26.03 JAHNERATION + 1ÈRE PARTIE 
28.03 COLLECTION D’ARNELL-ANDRÉA + 1ÈRE 
PARTIE 

L’Astrolabe à Orléans 

18.01 “ATCHOUM” DE FRANÇOIS HADJI-
LAZARO ET PIGALLE
30.01 VINCENT DUPAS + LUIS FRANCESCO 
ARENA
28.02 MIX MASTER MIKE + DJ UNVERSE + 
X-TRON
24.03 YIN YIN

26.03 EUGENE S ROBINSON / PUTAN CLUB 
“LOW HOUSE”
10 & 11.04 FESTIVAL LES FEMMES S’EN 
MÊLENT
24.04 LES OGRES DE BARBACK

Figures Libres à Vendôme



21 & 22.01 : LUMIÈRES !
25.01 : TOURS CITY SOUNDCLASH #2
29.01 : ATELIER MAKEY MAKEY
30.01 AU 01.02 : FESTIVAL ALLOTROPIQUES
05.02 : DES BOUCHONS POUR TOUS
06.02 : AUTOUR DE… SALADE TOMATE UNION
07.02 : DÉSIR…DÉSIRS S’INVITE AU TEMPS 
MACHINE AVEC EUSTACHE MCQUEER 
08.02 : KEVIN MORBY + NIGHT SHOP 
13.02 : LES WAMPAS + DIRTY FRENCHKISS 
14.02 : TACKT #30 VSSVD + GINKGO
18.02 : SHTSRZYHZHZYHJT
19.02 : HAUT LES FILLES 
21 & 22.02 : BRIGANTE RECORDS FÊTE SES 5 
ANS ! : BIGA*RANX + TOBOË  + TELLY + ...

28.02 : CHILLA + 1ÈRE PARTIE
05.03 : MARS RED SKY + FLOWERS
06.03 : FLÈCHE LOVE + GRANDE
12.03 : CUVÉE SCÈNE LOCALE
13.03 : YAKADANSÉ #3 : ELECTRIC VOCUHILA 
& FRIENDS 
15.03 : LE TEMPS D’UN DISQUE 
19.03 : HATIK + KT GORIQUE
20.03 : RELEASE PARTY VERBAL RAZORS 
21.03 : LAST TRAIN + NORMA
25.03 : VADROUILLE POUR PETITES BOUILLES 
27.03 : MADAME ARTHUR 
28.03 : NEMIR + JAÏA ROSE
29.03 : IGORRR + OTTO VON SCHIRACH + 
AUTHOR & PUNISHER 

Le Temps Machine à Tours
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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



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


