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Pas la peine de vous faire un dessin, cette rentrée 2020 s’annonce plus que 
particulière. Comme vous le savez le spectacle vivant dans son ensemble 
est très impacté par l’épidémie en cours. D’autant plus les salles de concert 
debout, dans lesquelles ce type de rassemblement est purement et 
simplement non autorisé.  

Pour remédier en partie à cette situation, nous avons fait le choix de vous 
proposer durant ce dernier trimestre une programmation en formule assise. 
Donc des concerts à déguster assis mais pas en rang d’oignon, et oui, le 
Chato’do va prendre l’allure d’un cabaret avec tables et chaises pour 
préserver un peu de la convivialité qui nous caractérise. Bien évidemment 
cela entraine une diminution drastique de la jauge, mais le plus important 
pour nous reste la possibilité de pouvoir assister à des concerts 

Nous appliquerons bien-entendu toutes les mesures barrières de protection 
sanitaire. L’ensemble des protocoles sera détaillé sur notre site :
www.chatodo.com

Nous vous invitons à découvrir la programmation que nous avons essayée 
d’adapter à la situation et pour laquelle nous avons fait le choix d’une 
tarification unique et symbolique soit 2 euros en prévente. 

Nous soutiendrons donc la création, la découverte des artistes régionaux en 
résidence, secteurs parmi les plus touchés par cette crise.

Pour vous, nous avons fait le choix de prolonger les cartes d’abonnement 
2019-2020 jusqu’à la fin de cette saison 2020-2021 et de ne pas augmenter 
le prix de l’ensemble des autres services comme les répétitions et les 
enregistrements.

Protégez-vous et protégez les autres pour que nous puissions reprendre le 
plus vite possible notre activité habituelle.

Musiques Anti Risques Sanitaires

EDITO



Informations pratiques 

> 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
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
14h à 18h (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

abonnement 
Compte tenu de la situation que nous vivons actuellement, nous 
avons décidé de prolonger la validité des cartes d’abonnement 
2019 - 2020 sur la saison 2020 - 2021.
Infos et bulletin d’abonnement sur www.chatodo.com



L’Effet Bœuf revient pour une 3ème saison !
Le principe est simple, inscrivez-vous, venez 
jouer et rencontrez des musiciens !
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.

l’effet bœuf
bœuf musical gratuit - 19h à 22h30

Vendredi 09 octobre - 20h30
Loc 2€ - SP 5€ 

wild fox + models of error
garage - indie - punk

octobre

Imaginez qu’ils jouent ensemble depuis déjà dix 
ans, mais qu’ils atteignent à peine la vingtaine : 
Josic et Jack aux guitares et au chant, Lucas à 
la basse et Jean à la batterie forment Wild Fox. 
En écoutant la musique de Wild Fox, on pense 
aussi bien au sens du psyché des Black Angels 
qui les ont inspirés, qu’à la pop des Arctic Mon-
keys, au-delà du garage rock dont la démarche 
les séduit.

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.

Inscriptions sur www.chatodo.com 
Informations auprès de Nicolas Duris à repetition@chatodo.com

Vous êtes musiciens amateurs, professionnels ou en voie de 
professionnalisation, L’Effet Bœuf est fait pour vous !

Afin de respecter les normes sanitaires, veuillez svp apporter vos instruments 
(guitare, basse, synthé, baguettes…). Il n’y aura aucun prêt de matériel sur place.

©Titouan Massé



Naturellement rock et électronique, Cod-
diwomple est un trio récemment formé par les 
deux guitaristes Nicolas Lafourest et Olivier Mel-
lano autour du chanteur G.W. Sok, co-fondateur 
de The Ex. Leur spectacle The Walk and Other 
Stories, à mi-chemin entre lecture et concert, est 
inspiré par et basé sur le livre du poète suisse 
Robert Walser, admiré en son temps par Kafka 
ou Stefan Zweig.

Vendredi 16 octobre - 20h30 
Loc 2€ - SP 5€

Coddiwomple + Michel Cloup Duo
rock

Le trio toulousain Slift est de retour avec 
Ummon, un double album aux allures de fresque 
légendaire. La tournure bien plus heavy, sombre 
et cinématographique que par le passé, évoque 
en autres King Gizzard & The Lizard Wizard, Ty 
Segall ou Oh Sees.
Le trio blésois White Wire, ouvrira la soirée avec 
son punk noise incisif.

Vendredi 06 novembre - 20h30
Loc 2€ - SP 5€

Slift + white wire
psyché - heavy - rock épique et monumental

novembre

Michel Cloup, chanteur guitariste, fondateur de Diabologum, un des 
groupes les plus importants du rock français dans les années 90, initie au 
début des années 2010 Michel Cloup Duo. La batterie de Julien Rufié offre 
aux chansons la pulsation sur laquelle Michel Cloup peut poser le canevas 
poétique de ses histoires, entre parler et chanter. Danser danser danser sur 
les ruines est son quatrième album, sorti chez Ici d’ailleurs.

©Rabo



Dans le cadre du Festival BD Boum, la Fondation 
du Doute et le Chato’do s’associent à BD Boum 
pour vous présenter la création JâZe : 
- Dessinateurs·trices : MC Rey & Jeff Pourquié
- Graphiste-lettreur : Tanguy Ferrand
- Batteur-compositeur : Vincent Milleret
- Scénographes : Boualème XXX & Lino Pourquié
Le Concert à Vernir définit une nouvelle approche dans 
les rencontres entre la création musicale et les arts plas-
tiques à Blois. Cet événement offre la possibilité à des 
artistes d’explorer et d’inventer ensemble, pour un évé-
nement unique. Un dialogue créatif entre artistes plas-
ticiens et musiciens qui prend la forme d’un concert et 
d’un vernissage performé, enregistrés en public.

Vendredi 20 novembre - 18h30
Gratuit

Concert à vernir : JÂZe
Au Café Le Fluxus - Fondation du doute

Densités méditatives et labyrinthes sonores, 
Noir Doux lévite dans un XVIe siècle hypnotique 
et amoureux. Une scénographie contemplative 
allume quelques fragments de lumière blanche 
dans la pénombre. Un rituel sonore lent, comme 
une vision psychédélique d’un songe passé, se 
développe entre transes nappées et chants des 
ancêtres Anglais et Wallons. Une renaissance ro-
mantique et atmosphérique.

Vendredi 13 novembre - 20h30
Loc 2€ - SP 5€

Noir doux + arthur narcy
Carte blanche au label nantais Ayekan
ambient electronic - création sonore

Arthur Narcy est un batteur très présent sur la scène nantaise. On peut 
l’entendre dans de nombreux projets : Sidony Box, La Bandastre, Djazafaz 
Combo... Il nous présentera son projet solo batterie electro Dormeur Boréal. 



Lauréat du meilleur album musiques du monde 
en Belgique en 2014, Jawhar revient avec son 
nouvel opus Winrah Marah, à la fois plus mordant 
et plus coloré que son prédécesseur. Châabi et 
folk-pop y cohabitent dans un équilibre quasi 
hypnotique. La presse y voit une « mosaïque 
chatoyante où pop et soufi ont appris à parler le 
même langage : celui de la musique universelle 
et intemporelle ».

Jean-Christophe Cholet (piano) et Linley Marthe 
(basse) proposent une formule originale en 
quartet avec Yoann Schmidt (batterie) et Alex 
Tassel (trompette).
La rythmique basse-batterie, solide et interactive, 
permet au pianiste et au trompettiste, fins 
mélodistes, de s’exprimer librement et de donner 
naissance à une musique colorée et créative.

Samedi 21 novembre - 20h30
Loc 2€ - SP 5€

Quartet
Jean-Christophe Cholet & Linley Marthe 

jazz

Vendredi 27 novembre - 20h30
Loc 2€ - SP 5€

Jawhar + Matt elliott
châabi - folk pop

En partenariat avec le CRD

©Rémi Angeli

©Alexis Gicart

La musique de Matt Elliott, folk profonde, subtile et décharnée, reste hantée 
par les sonorités d’Europe de l’Est chères au songwritter de Bristol. Farewell 
to all we know, son 8e album salué par la critique, déploie derrière une linéa-
rité trompeuse une structure complexe d’une élégance rare où s’entrelacent 
mélancolie et douceur. 

Le concert sera précédé d’une masterclass au conservatoire. Plus d’infos 
sur conservatoire.agglopolys.fr



décembre

Vendredi 04 décembre - 19h30
Gratuit - réservation obligatoire sur notre billetterie

scène ouverte

Envie de vous frotter à la scène ?
Le club du Chato’do vous attend !
Les groupes et artistes ont jusqu’au lundi 02 no-
vembre pour nous envoyer leurs candidatures 
sur www.chatodo.com
On vous donne rendez-vous vendredi 04 dé-
cembre pour venir découvrir les groupes qui se-
ront sélectionnés !
Ce sera également l’occasion de rencontrer les 
artistes dans une ambiance conviviale autour 
d’un apéro.

Avec une poésie ciselée, Melissmell reconstruit 
un univers proche des contes surnaturels de 
Maupassant. Ses chansons sont caractérisées 
par une rage et un militantisme hérités de Noir 
Désir, Léo Ferré ou Mano Solo. Melissmell est 
accompagnée au piano par Matu (Indochine, 
Mano Solo, Chihuahua, Flor Del Fango...).
Baptiste Ventadour a tout juste 20 ans. Musicien
de rue et chanteur-guitariste dans plusieurs
groupes, il vous fera découvrir son univers folk
dans son projet solo.

Samedi 05 décembre - 20h30
Loc 2€ - SP 5€

melissmell + baptiste ventadour
chanson / rock

©Emilie Dubrail

©Charlotte Romer



Samedi 12 décembre - 20h30
Loc 2€ - SP 5€

Cabaret Contemporain
hand-made electro

Cabaret Contemporain transpose la force, la 
variété et l’hypnose d’un live électro avec des 
instruments acoustiques (guitare, batterie, pia-
no, deux contrebasses). Le groupe dynamite les 
frontières entre musiques classiques et contem-
poraines, culture underground et populaire, l’hu-
main et la machine. Idéalement taillées pour la 
scène, les improvisations collectives de ces mu-
siciens virtuoses constituent toujours d’intenses 
expériences musicales.

«Fermez les yeux, écoutez, c’est bel et bien de la techno que vous entendez. Mainte-
nant ouvrez les yeux, et découvrez avec surprise l’origine de ce son. De prime abord 
les férus de musique électronique se seraient demandés de quelle console il s’agit, 
mais que nenni ! Une guitare, deux contrebasses, une batterie et un piano, c’est grâce 
à l’acoustique que Cabaret Contemporain nous offre un voyage aux sonorités électro-
niques hypnotiques.»
ARTE CONCERT

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 15 décembre - 18h30
Gratuit - réservation obligatoire sur notre billetterie

Concert du CRD
atelier du conservatoire de musique de Blois



Dans sa forêt de livres, Karl nous fait vivre chacun de ses albums délicate-
ment choisis. Sous les couleurs des projecteurs ou dans des albums noir & 
blanc, plongez en douceur dans ces histoires racontées en musique.
Poisson, lune ou crapaud d’argent, petit vers, escargot chantant, renard ou 
corbeau noir & blanc, il est maintenant l’heure de se nourrir d’albums au-
trement.

VENDREDI 30 OCTOBRE
09H30-10H10 // 11H-11H40

albums et comptines en vadrouille
cie rebondir

de 6 mois à 3 ans - 6€

Avant le spectacle Album et Comptines en Vadrouille, venez découvrir les 
comptines et chansons de Madeline Ardouin, accompagnée de son violon 
et de son ukulélé.
L’éveil musical a pour objectif de permettre à l’enfant de s’exprimer, de 
lâcher prise et de stimuler l’imaginaire, d’accéder à l’art tout en favorisant 
son développement au sein d’un cadre sécurisant et bienveillant.
Autrice, compositrice, violoniste, chanteuse et ukuléliste, spécialisée pour  
la petite enfance et l’enfant en situation de handicap, Madeline Ardouin 
accueillera les 0-3 ans dans un cadre confortable pour une séance de 
découverte.

MARDI 20 OCTOBRE
9H À 9H45 // 11H À 11H45

éveil musical

Atelier Parent-enfant
de 0 à 3 ans - 6€

concerts tout public



JEU. 10 DÉC 10H30-11H30 & 14H30-15H30
VEN. 11 DÉC 10H30-11H30

Peace & lobe

A partir de la classe de 5ème 
Concert sur la prévention des risques auditifs

Infos et inscriptions à action-culturelle@chatodo.com

concerts scolaire

VEN. 20 NOV 10H30-11H15 & 14H30-15H15 

à cinq secondes 
de nulle part

A partir de la classe de CE1
Un concert dessiné proposé dans le cadre du festival BD Boum
Ce concert dessiné est une invitation au voyage où chaque représentation 
a son histoire et sa bande son. A partir du répertoire de son dernier al-
bum « Longue Distance », Vincent Dupas (chant, guitares) accompagné de 
Pierre Marolleau (batterie, synthé, choeurs) et Hugo Allard (basse, choeurs), 
piochent et créent des plages improvisées pendant que les traits de Pierre 
Jeanneau et Adrien Thiot-Rader (Éditions Polystyrène - Nantes) se croisent, 
pour illustrer, en live et à quatre mains, une histoire de vie à géométrie va-
riable (personnages, contexte …) rapprochant deux personnages et leurs 
destins.

Le Chato’do accueille pour la quatrième année le spectacle pédagogique 
Peace & Lobe autour de risques auditifs. Le dispositif Peace and Lobe 
œuvre à la prévention des risques auditifs liés à la pratique et à l’écoute des 
musiques amplifiées. Au-delà d’une simple sortie au spectacle, Peace and 
Lobe est un dispositif complet qui permet aux établissements d’organiser 
un suivi pédagogique autour de la thématique et de sensibiliser au mieux 
les élèves.

©Pierre Jeanneau



      pôle nord session
Les Pôle Nord Session, ce sont chaque mois une émission de radio, avec un 
artiste, un live et une interview, le tout enregistré puis rediffusé par plusieurs 
radios en région et en France sur certaines radios Ferarock.
Compte tenu de la situation actuelle, les Pôle Nord Session ne seront pas 
ouvertes au public ce trimestre.
Elles seront à retrouver sur les radios partenaires : Radio Campus Orléans, 
Radio Béton, Studio ZEF, Radio Balistiq, Radio Active, Beaub’FM, 
L’Eko des Garrigues,... ainsi que sur internet ( Facebook, chatodo.com et 
Youtube ) grâce aux captations de Higher Barns !

      les initia’son

je règle mon ampli
intervenant : Neogeofanatic
Samedi 24 octobre
14h > 18h // 5€ - Gratuit abonné

Lors de cette Initia’son, Neo vous donnera toutes les ficelles pour savoir régler votre 
matériel correctement. Lors de cette après-midi autour du gros son de guitare hard 
/ metal, les différents points abordés seront notamment le réglage de son ampli en 
fonction du contexte, les différentes familles d’amplis, la question de l’enceinte, 
du placement du son de guitare dans un mix de groupe, des tests d’amplis et 
enceintes mythiques (Soldano, Bogner, Marshall, ENGL, KelT, PRS, VHT) et autres 
problématiques qui parfois peuvent décourager les musiciens en quête de confort 
et d’efficacité. Les inscrits peuvent apporter leur guitare pour tester les amplis.

Places limitées à 10 personnes, inscriptions à repetition@chatodo.com

La Sacem
intervenant : Florent Vidal - Directeur Territorial de la 
Sacem, Région Centre - Val de Loire

Samedi 10 octobre
14h > 17h // 5€ - Gratuit abonné

Qu’est ce que la Sacem, comment s’inscrire, comment fonctionne t-elle...? Le Di-
recteur Territorial de la Sacem - Région Centre - Val de Loire, Florent Vidal, pourra 
répondre à toutes vos questions concernant la Sacem.



L’action culturelle, plus que jamais ! 

Si nous avions pleinement conscience des mesures sanitaires et des gestes 
barrières que nous appliquerions, nous savions aussi peu compatibles la dis-
tanciation physique et l’éducation artistique, et c’est tout l’enjeu qui a animé nos 
réflexions. Alors nous avons décidé de retourner auprès des publics dès que 
nous avons pu pour prouver le contraire. Aussi, début juillet, nous organisions 
quatre soirées dans les Maisons de Quartier de Blois, pour que les interventions 
artistiques aide à renouer le contact avec les habitants. Nous proposions éga-
lement le rendu d’une action culturelle menée pendant le confinement avec les 
résidents de l’EHPAD La Bonne Eure de Bracieux et les musiciens du collectif 
La Saugrenue autour de la musique et de la mémoire. 

Ces moments furent intenses et prouvèrent une nouvelle fois l’importance de 
la présence artistique. Alors pour l’automne 2020, on ose et on va encore plus 
loin ! 

La crise sanitaire a stoppé brutalement et en pleine lancée les interventions 
artistiques dans les établissements scolaires, les centres sociaux ou encore 
à la Maison d’Arrêt. Mis à rude épreuve, les professionnels de ces établisse-
ments partenaires ont pourtant continué à nous faire part de l’importance de la 
présence des artistes au sein de leurs structures. En prenant en compte leurs 
contraintes, nous avons adapté et reporté les projets d’action culturelle pour 
qu’ils reprennent dès septembre.

En proposant une collaboration au duo électro 
Turnsteak, on se doutait qu’il y allait avoir de la 
créativité dans l’air. Nikodio, artiste illustrateur et Eric 
Singelin, designer papier, interviendront à l’IME du 
Val de Loire d’Herbault et à l’école primaire de Seigy 
comme initialement prévu en avril dernier.
Pour aller encore plus loin, la deuxième phase du 
projet se déroulera à l’IME du Val de Loire : chaque 
élève aura le rôle de sound designer, modulera le 
son, la lumière et la vidéo en direct et façonnera 
le son à sa manière pour créer une installation 
autonome qui pourra réagir et vivre avec le public.



Après un premier projet d’écriture et 
d’enregistrement autour de portraits 
de femmes ayant marqué les esprits, 
nous renforçons cette année la pré-
sence artistique au Collège Michel 
Bégon de Blois. En partenariat avec 
la Halle aux Grains, 125 élèves du 
collège travailleront autour des sté-
réotypes. Pumpkin (rappeuse), Vin’s 
da Cuero (beatmaker), Lelio Plotton 
(metteur en scène), Sauveur (danseur) 
et Christine Desfeuillet (photographe) 
seront présents au collège pendant 
des temps de résidence pour la créa-
tion d’un spectacle. 172 heures d’in-
tervention artistique, rien que ça !

Vous faîtes partie d’un établissement scolaire, d’une structure enfance/jeunesse, 
sociale, de santé, de soins 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.

résidences & créations
Le contexte sanitaire a inéluctablement restreint les opportunités pour les 
artistes de se produire sur scène.
Afin de mettre à profit la période et préparer « le monde d’après », le Chato’do 
a souhaité pour cette rentrée donner encore plus de place au soutien à la 
création. 
Nous accueillerons donc durant l’automne le duo rock tourangeau First 
Draft en partenariat avec LyloProd pour quatre jours de travail sur scène 
puis suivront les noise-popeux du futur de Pyjamarama durant une semaine 
pour préparer leur passage aux Rockomotives.
Le Chato’do accompagnera également durant toute la saison 2020-2021 la 
nouvelle création de Clément Oury et Cyrille Auchapt, Raki Bouzouki, dont 
les premières phases de travail débuteront en novembre.
L’ensemble de ces résidences et sessions de travail sur scène ont reçu le 
soutien de la Région Centre Val de Loire.

AUX ARTS LYCÉENS
L’année scolaire dernière, la classe de 
seconde option audiovisuel du Lycée 
Augustin Thierry de Blois s’interrogeait 
en remettant en question le processus 
créatif. En partant d’une composi-
tion sonore composée spécialement 
pour eux par Lionel Laquerrière (mu-
sicien de Yann Tiersen entre autres), 
ils devaient adapter le montage des 
images. Cette année, le questionne-
ment se poursuit autour du rapport 
entre l’homme et l’animal. Accompa-
gnés par le musicien Pierre Lambla, 
ils découvriront la musique concrète 
et devront composer à partir des sons 
qu’ils auront captés du brâme du cerf.

LUTTER CONTRE
LES STÉRÉOTYPES



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
Horaires d’ouverture
Mardi : 20h15 > 23h15
Vendredi : 16h > 0h00

*Tarifs & forfaits

Tarif horaire : 8€ en groupe // 5€ en solo
Forfaits :
   10 heures :  
71€ en groupe
42€ en solo

Mercredi : 21h15 > 23h15
Samedi : 14h > 19h

Jeudi : 17h30 > 0h00

   20 heures :
130€ en groupe
71€ en solo

30 heures :  184€
40 heures :  202€
50 heures :  226€



> 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 & Ressource : Nicolas Duris - repetition@chatodo.com
Enregistrement : Frédéric Gramage - studiopolenord@chatodo.com 
L’Electrophone : Frédéric Gramage - lelectrophone@chatodo.com
Accueil & Catering : Christelle Noël - accueil@chatodo.com
Accompagnement : Fanny Landais - accompagnement@chatodo.com
Graphisme : Le Cabinet - contact@lecabi.net
Un grand merci à tous les bénévoles qui nous accompagnent tout au long de 
la saison !

contacts & adresses



Septembre à Décembre 2020

octobre
Ven. 09 Wild Fox + Models of Error

Sam. 10 Initia’son : La Sacem

VEN. 16 Coddiwomple + Michel Cloup Duo

Mar. 20 Éveil Musical

Sam. 24 Initia’son : Je règle mon ampli

Sam. 24 Wicked Vessel + First Draft

Jeu. 29 Effet Bœuf à La Fabrique

Ven. 30 Album et Comptines en Vadrouille

novembre
Ven. 06 Slift + White Wire

Ven. 13 Noir Doux + Arthur Narcy 

Ven. 20 BD Boum : JâZe - à la Fondation du Doute

Sam. 21 Quartet Jean-Christophe Cholet & Linley 
Marthe

Jeu. 26 Effet Bœuf à La Maison des Provinces

Ven. 27 Jawhar + Matt Elliott



décembre
Jeu. 03 Roxette Mix * Sur invitation, dans le cadre des 

18 ans de Roxette

Ven. 04 Scène Ouverte

Sam. 05 Melissmell + Baptiste Ventadour

Sam. 12 Cabaret Contemporain

Mar. 15 Concert du CRD
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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


