ours

Des lions pour des lions

jim ballon

ultra light blazer

raoul jazz clan

pyjamarama

> Chanson française

> fanfare tribale

> rock psyché

> jazz / hip-hop

> jazz / hip-hop

> indie pop vidéoludique

Valentine lambert

Noir doux

> chanson folk / pop country

> musique ambient du xvième

Ziveli Orkestar

mirq

> fanfare des balkans

> chanson française

white wire

Pavement bangerz

Raki bouzouki

strawberry seas

queen of the meadow

Le lépidoptère

jâze

initia’son

> rock indé

> percussions de rue

> rebetiko

> indie pop / rock

> folk délicate

> éthio-jazz

> concert à vernir

> le beatmaking

Back in the game
back

Les jeux font leur grand retour : babyfoot, jeux d’arcade, mölkky, pétanque et autres
jeux d’extérieur, tout est réuni pour passer un bon moment !

Pschhhit pschhiiiit

Consultez notre site internet pour connaître les conditions d’accueil actualisées selon
les dernières consignes sanitaires en vigueur. Dans tous les cas, l’équipe sera là pour
pschhiter toutes les surfaces, histoire que vous puissiez venir serein·e·s !
Et comme en juin et juillet dernier, suivez chaque soir l’évolution des places disponibles
en temps réel sur notre site www.chatodo.com.

Bonne rentrée au Hangar !

N o u ve

: 2 m ar

d

soirs

Après une courte trêve estivale, l’heure de la reprise a sonné !
Pour la suite de cette 7ème édition, la programmation s’étend en semaine
avec deux mardis soirs de concerts : vous n’avez qu’à passer chercher
les kids à l’école ou à la crèche et venir profiter de cette fin d’été au Hangar !
Des horaires adaptés (18h-22h) pour pouvoir facilement venir en famille, entre
ami·e·s ou entre collègues en fin de journée ! C’est la nouvelle formule parfaite pour
adoucir votre rentrée et votre début de semaine.

u

is

Nouveau : des mardis en famille

a

3 semaines de concerts gratuits !
Le concert à vernir : Jâze
un bd-concert le 17 septembre
au café le fluxus / fondation du doute

Le concert à vernir définit une nouvelle approche dans les rencontres entre
la création musicale et les arts plastiques à Blois. Cet événement offre
la possibilité à des artistes d’explorer et d’inventer ensemble, pour un
événement unique. Un dialogue entre concert et vernissage, enregistré en public.
La Fondation du Doute et le Chato’do s’associent à bd BOUM
pour vous présenter la création JÂZe. Ce projet naît de l’interêt
autour du « concert dessiné », de ces nouvelles formes scéniques
qui croisent les disciplines, avec la volonté de se concentrer sur
trois items : un propos narratif, un instrument - la batterie - et une
approche graphique marquée par les années 60.
JÂZe raconte la vie déglinguée d’un musicien, ses débuts, ses succès,
ses conquêtes, l’enfer de la drogue, etc. Cole D. Scotch serait une synthèse
du jazzman mythique des année 60, un mélange de Miles Davis, John Coltrane
et de Thelonious Monk.
En partenariat avec

VENDREDI

3 SEPT

RAKI BOUZOUKI
rebetiko

19H30 - 01H
SAMEDI

4 SEPT

19H30 - 01H

MARDI

7 SEPT

18H - 22H
JEUDI

9 SEPT
À 19H

JIM BALLON

10 SEPT

19H30 - 01H
SAMEDI

11 SEPT

DIMANCHE

12 SEPT
À 15H30

MARDI

14 SEPT
18H - 22H

VENDREDI

17 SEPT

19H30 - 01H
VENDREDI

17 SEPT
À 19H

SAMEDI

18 SEPT
À 14H

SAMEDI

18 SEPT

19H30 - 01H

PYJAMARAMA

indie pop vidéoludique

Galettes salées et crêpes sucrées !

MIRQ

Chanson française

IDE À VINEUIL
CENTRE SOCIAL LA CHRYSAL

CARTE BLANCHE PROPUL’SON / FRACA-MA

VALENTINE
LAMBERT

LE LÉPIDOPTÈRE

STRAWBERRY SEAS

>

chanson folk / pop country

indie Pop / rock

CARTE BLANCHE DU STUDIO PÔLE NORD

>

éthio-jazz

Hélène l’a fait

Pâtisseries salées,
salades et frites maison,
pâtisseries sucrées !

WHITE WIRE
Rock indé

musique ambient du XVIeme

ÉGLISE SAINT-SECONDIN / PROMENADES ARTISTIQUES DE MOLINEUF

DES LIONS POUR DES LIONS

food truck :
La dame à l’hermine

Fanfare tribale

RAOUL JAZZ CLAN
JAZZ / HIP-HOP

MURS
HORS LES
FLUXUS
AU CAFÉ LE

food truck

NOIR DOUX

URS
HORS LES M
F
EU
N
LI
O
M
À

>

Galettes salées et crêpes sucrées !

ULTRA LIGHT BLAZER
JAZZ / HIP-HOP

food truck :
La dame à l’hermine

Galettes salées et crêpes sucrées !

CONCERT À VERNIR : JÂZE

Concert dessiné avec vincent milleret (batterie),
ferrand (graphiste)
MC Rey, Jeff Pourquié (dessinateurs-trices) et Tanguy

S
HORS LES MUR
LE NORD
PÔ
IO
UD
ST
AU

INITIA’SON : LE BEATMAKING

avec Etienne Gouin (Tous en scène, Wicked Vessel,
La Caverne)
tout public, inscriptions à repetition@chatodo.c
om

QUEEN OF
THE MEADOW
folk délicate

Les horaires indiqués
correspondent à
l’ouverture des portes
pour les concerts au hangar
et au début du concert
pour les hors les murs !

food truck :
La dame à l’hermine

Percussions de rue

S
HORS LES MUR
NEUIL
VI
DE
À LA CHRYSALI

AFTER S
CHO
EN FAMIL OL
LE !

Plats d’inspiration Tex-Mex :
burritos, chili-con-carne, burgers…

PAVEMENT BANGERZ

OL
SCHO
AFTER ILLE !
EN FAM

19H30 - 01H

food truck :
tacoloco

Fanfare des balkans

>

rock psyché

VENDREDI

ZIVELI ORKESTAR

>

>

OURS

CHANSON FRANÇAISE

food truck :
william’s hot-dog & fries

Des hot-dogs & frites à l’américaine !

Écoutez la playlist
Du hangar

Sur YouTube
deezer & spotify
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