
Nouveau : des mardis eN famille

back iN the game

Pschhhit Pschhiiiit

Nouveau : des mardis eN famille
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. 

back iN the game
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. 

3 semaiNes de coNcerts gratuits !

Bonne rentrée au Hangar !

le coNcert à verNir : Jâzele 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.
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En partenariat avec 

ours 
> chanson française

raoul Jazz claN
> jazz / hip-hop

ziveli orkestar
> fanfare des balkans

raki bouzouki
> rebetiko

Jâze
> concert à vernir

valeNtiNe lambert 
> chanson folk / pop country

Jim balloN
> rock psyché

queeN of the meadow 
> folk délicate

white wire
> rock indé

strawberry seas
> indie pop / rock

mirq 
> chanson française

Noir doux
> musique ambient du xvième

ultra light blazer
> jazz / hip-hop

PavemeNt baNgerz
> percussions de rue

des lioNs Pour des lioNs
> fanfare tribale

le léPidoPtère 
> éthio-jazz

PyJamarama 
> indie pop vidéoludique

 iNitia’soN
> le beatmaking
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VeNDreDI

 3 SEPT
19H30 - 01H

rakI bouzoukI
rebetiko > zIvelI orkestar 

faNfare Des balkaNs fooD truck :
tacoloco

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

4 SEPT 
19H30 - 01H

JIm balloN
rock psyché > PyJamarama

iNDie pop ViDéoluDique

marDI

7 SEPT
18H - 22H

PavemeNt baNgerz
percussioNs De rue

fooD truck : 
la Dame à l’hermiNe

Galettes salées et crêpes sucrées !

JeuDI

9 SEPT
À 19H

mIrq 
chaNsoN fraNçaise

ceNtre socIal la chrysalIde à vINeuIl
HORS LES MURS 

À LA CHRYSALIDE VINEUIL

AFTER SCHOOL

EN FAMILLE !

VeNDreDI

17 SEPT
19H30 - 01H

raoul Jazz claN
JaZZ / hIp-hop > ultra lIght blazer

JaZZ / hIp-hop

fooD truck : 
la Dame à l’hermiNe
Galettes salées et crêpes sucrées !

VeNDreDI

17 SEPT
À 19H

coNcert à verNIr : Jâze
coNcert DessiNé aVec ViNceNt milleret (batterie),

mc rey, Jeff pourquié (DessiNateurs-trices) et taNguy ferraND (graphiste)

HORS LES MURS 

AU CAFÉ LE FLUXUS

marDI

14 SEPT
18H - 22H

des lIoNs Pour des lIoNs
faNfare tribale

fooD truck : 
la Dame à l’hermiNe
Galettes salées et crêpes sucrées !

AFTER SCHOOLEN FAMILLE !

sameDI

18 SEPT
À 14H

INItIa’soN : le beatmakINg 
aVec etieNNe gouiN (tous eN scèNe, WickeD Vessel, la caVerNe)

tout public, iNscriptioNs à repetitioN@chatoDo.com

sameDI

18 SEPT
19H30 - 01H

queeN of 
the meadow 

folk Délicate
> ours 

chaNsoN fraNçaIse

fooD truck : 
William’s hot-Dog & fries

Des hot-dogs & frites à l’américaine !

HORS LES MURS 

AU STUDIO PÔLE NORD

VeNDreDI

10 SEPT 
19H30 - 01H

valeNtINe 
lambert

chaNsoN folk / pop couNtry
> strawberry seas

iNDie pop / rock  
fooD truck 

hélèNe l’a fait

Pâtisseries salées, 
salades et frites maison, 

pâtisseries sucrées !

sameDI

11 SEPT
19H30 - 01H

le léPIdoPtère
éthio-JaZZ > whIte wIre

rock iNDé

DImaNche

12 SEPT
À 15H30

NoIr doux
musique ambieNt Du xVIeme 

églIse saINt-secoNdIN / PromeNades artIstIques de molINeuf

HORS LES MURS 

À MOLINEUF

CARTE BLANCHE PROPUL’SON / FRACA-MA

CARTE BLANCHE DU STUDIO PÔLE NORD

Les horaires indiqués 
correspondent à 

L’ouverture des portes 
pour les concerts au hangar 

et au début du concert 
pour les hors Les murs !

écoutez la playlist
du haNgar
sur youtube 

deezer & spotify


