
 
 

 
 

 



Agenda
Jeu. 31 Octobre - 19h

apéro sonore secret

concert surprise 
 l’échonova à saint-avé  GRATUIT

Mon premier est hélvète, mon deuxième 
est un duo, mon troisième est un adepte du 
dadaïsme et de la folie douce. 
Mon tout est super mythique et va nous 
happer dans ses incantations techno-vaudous.

ven. 1er novembre - ouverture des portes à 19h30 - concert à 20h30

 thylacine + Jaffna
 
Le processus créatif est complexe à décripter. Pour Thylacine, c’est la 
confrontation à un environnement en évolution permanente, à des gens 
et des paysages inconnus. Après Transsiberian,  il a traversé l’Argentine 
pour en ramener une électro planante à la fois jazz, classique, world et 
organique. On ferait bien la prochaine traversée à ses côtés. 
Jaffna, c’est la rencontre du feu et de la glace version electro pop.

Jeu. 31 Octobre - 21h

azf + sentimental rave + nova materia
 
Créer des espaces de liberté, une ligne de fuite pour ces trois entités 
activistes de la scène électronique. Entre techno dure, gabber, acid-
house et transe, avec des machines, des percussions brutes ou synthé-
tiques, elles frappent, elles sortent du cadre, elles sont véhémentes, 
elles invoquent les origines de l’humanité. Hors norme, au sens propre.

Thylacine © Fabien Tijou

soirée électro 
 Hydrophone - Face A  prévente : 7-12 € / sur place : 15 €

Concert
 les arcs à quéven   prévente :  23/25 €
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mer. 6 novembre - ouverture des portes à 19h

arnaud rebotini et le don van club 
jouent «120 battements par minute» 

+ aloïse sauvage
 
Arnaud Rebotini a reçu le César de la meilleure 
musique originale de film (2018) pour 120 battements 
par minute. On se refait le film en plus fort (mais 
sans les images) avec cette figure charismatique de 
la musique électronique et ses musiciens.
Aloïse Sauvage fait du rap, du cinéma, du cirque, 
chante et fonce. Elle est fascinante, accrobatique 
et émouvante.

sam. 2 novembre - 20h30

frustration + dewaere 
+ we hate you please die
 
On nous confirme dans l’oreillette que le rock hexa-
gonal est bien vivant. Des guitares électrocutées, des 
cris étranglés, des batteurs fous, un (trop) trop-plein 
d’énergie, des compositions carrément énervées, 
des concerts habités : tout est là. Qu’ils viennent 
de région parisienne, de Saint-Brieuc ou de Rouen, 
qu’ils aient 20 ou 50 piges, ils envoient du bois, du 
pâté, du lourd. On vous aura prévenu, vos perfectos 
vont sentir la sueur.

Concert   
 hydrophone - face a

Concert 
 théâtre de lorient

 prévente : 12-17 € 
sur place : 20 €

 prévente : 20-25 €

Frustration ©
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Arnaud Rebotini 120BPM © Valérian7000



ven. 8 novembre - 18h

Mélissa chemam
Le trip-hop,
de la naissance du son d’une 
ville, Bristol

conférence 
 médiathèque f.mitterrand à lorient

La journaliste Mélissa Chemam a 
passé plusieurs années à Bristol. Elle 
nous racontera la naissance de la scène 
underground qui a changé la bande son 
de la fin du XXe siècle. On évoquera 
donc les locaux de l’étape que sont 
Massive Attack, Tricky, Portishead 
mais aussi Banksy.

Jeu. 7 novembre - 20h

hubert lenoir + jessica pratt
 
Hubert Lenoir est un jeune et fougeux québécois qui marie avec brio 
R’n’B, glam rock, rock psyché ou jazz dans des compositions pop tant 
mainstream qu’excentriques. On prend une grande bouffée d’air frais.
Jessica Pratt est une fée californienne avec une voie bizarre qui a le 
don de nous placer en lévitation dans ses rêveries de folkeuse.

concert découverte 
 Hydrophone - Face A  prévente : 7-12 € / sur place : 15 €

ven. 8 novembre - 20h30

balthazar + émilie zoé
 
Balthazar, c’est la classe. Version belge et nonchalante. Les deux 
leaders-chanteurs-crooners, après des aventures solos, ont remis leur 
ouvrage sur le métier pour parfaire la formule, cette fois plus groovy.
Emilie Zoé est sur le fil. Elle prend aux tripes avec des mélodies douces-
amères, des sons rugueux et sa voix de velours. On est désarmé·e·s.

concert 
 Hydrophone - Face A  prévente : 16-22 € / sur place : 25 €

 gratuit
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Mélissa Chemam© DR



dim. 10 novembre - TBC

JARDIN
 
Du rap version no futur. Ou un punk aux punchlines 
imparables. On se perd dans les méandres de l’électro 
radicale et rugueuse de ce Jardin. Il est du genre 
herbes folles, aussi urticantes qu’euphorisantes.
Français exilé à Bruxelles, le mec (Lény Bernay) est 
un révolté, un optimiste, un poète. Il prône un rap 
politisé. Il joue avec la dance et les sons industriels 
pour rendre ses propos plus cinglants. Ses textes, 
loins d’être fleur bleue, explorent la multiplicité des 
identités au sein d’un même corps et démontent la 
société capitaliste. Garanti sans pesticide.

sam. 9 novembre - 20h30

vendredi sur mer + videoclub 
+ easy life
 
Des mélodies électro-pop bien produites, des textes 
scandés qui parlent de passions adolescentes en 
long en large et en travers, une esthétique toujours 
très ancrée dans la hype «pré-internet» du moment. 
VideoClub et Vendredi sur Mer sont indéniablement 
dans l’air du temps. 
Easy Life, c’est un plaisant mélange de sonorités hip-
hop, funk et jazz plongées dans un univers groovy, 
délirant et coloré. La vie est pourtant si simple.

Concert   
 hydrophone - face a

Concert 
 tbc

 prévente : 16-22 € 
sur place : 25 €

 prévente : tbc

VideoClub ©  DR
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Lun. 11 novembre - ouverture des portes à 16H30 - concert à 17h

the wackids
 
Les Wackids jouent la carte de la nostalgie 90’s avec un véritable 
voyage sonore et visuel à l’époque où l’on écoutait la musique sur 
radio K7, où l’on achetait sa chanson préférée en CD 2 titres et où les 
clips ne se regardaient que sur MTV. Pour ce nouveau spectacle, ils se 
donnent pour mission de raviver la jeunesse des parents et transmettre 
aux enfants la culture rock de la fin du siècle dernier.

dim. 10 novembre - 20h

archive + wives
 
Entre trip-hop, electro, rock progressif, depuis 25 ans, Archive mélange 
rock instrumental, nappes électroniques enveloppantes et harmonies 
exemplaires. Une musique grandiose qui nous fait perdre tout repère.
Un phrasé très rap 80’s, des guitares grunge 90’s et des refrains 
rugissants, Wives se revendique de la prestigieuse lignée grunge 
new-yorkaise (vous avez dit Nirvana ?).

The Wackids © DR

concert 
  quai 9 à lanester  prévente : 20-24-27 €

Concert famillial + séances scolaires 
 trio...S - théâtre du blavet à inzinzac-lochrist   prévente :  5-6 €

A
rchive ©
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en octobre, partez à la découverte de la programmation !  
Et en plus, c’est gratuit et ouvert à tout.e.s ...

Jeu. 10 octobre - 12h30
Maison de l’Agglomération 
Esplanade du Peristyle

sessions d’écoute
Jeu. 17 octobre - 12h30
La Colloc 
42 Avenue de la Perrière

Jeu. 24 octobre - 18H00
Hydrophone - Face A 
Lorient La Base



les lieux
Hydrophone 
11 rue Honoré d’Estiennes d’Orves, 
Lorient.
L’Échonova  
1 rue Léon Griffon, Saint-Avé.
Les Arcs  
9 rue de la Gare, Quéven.
Théâtre de Lorient  
Parvis du Grand Théâtre, Lorient.
Médiathèque F.Mitterrand  
4 place François Mitterrand, Lorient.
Lieu TBC 
adresse TBC
Quai 9  
avenue François-Billoux, Lanester.
Trio… S - Théâtre du Blavet
avenue François Mitterand, 
Inzinzac-Lochrist.

mapl Musiques d’Aujourd’hui au Pays de Lorient
est une association créée en 1993. Elle gère 
Hydrophone et contribue activement au 
développement des musiques actuelles sur le 
territoire de Lorient Agglomération. 
Découvrez nos services et suivez les activités 
sur  : www.hydrophone.fr
Directeur de la publication : Nicolas Fily - MAPL 
Impression : Cloître Imprimeurs - tiré à 8000 ex.

PRATIQUE
bon à savoir
A quelle heure commencent les concerts ?
À Hydrophone, les concerts débutent 30 
minutes après l’heure annoncée. Pendant Les 
IndisciplinéEs, beaucoup de concerts ont lieu 
dans d’autres salles, les horaires indiqués 
correspondent à l’ouverture des portes. 
Et mon sac à dos, il peut venir avec moi ? 
Lors des événements ne prenez avec vous 
que le strict nécessaire, fouilles et palpations 
peuvent être réalisées à l’entrée. Il n’y a pas de 
vestiaire sur tous les évènements.
Last but not least 
La vente d’alcool est interdite aux moins de 
18 ans. Tous les lieux sont non fumeurs.

Une question ? 
Appelez nous au 02 97 86 18 10  
ou écrivez-nous bonjour@hydrophone.fr

rejoignez-nous ! 

Être bénévole, c’est soutenir et vivre le 
festival autrement. 
Que vous soyez jeunes ou moins jeunes, 
passionné.e.s de musique, de photo, 
de contrôle d’accès, de distribution de 
programmes, chacun.e peut s’investir en 
fonction de ses envies et disponibilités.
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Comment acheter  
vos billets ?

En ligne (sans frais de location) 
sur www.hydrophone.fr

Sur place (Hydrophone - Face A)  
•  du mardi au vendredi,  

de 12h30 à 18h,
•  les soirs de concert  

(selon les places disponibles).
Dans les réseaux habituels  
(frais de location en sus) :  
FNAC, Ticketnet, Géant, Leclerc, 
Carrefour, Digitick.fr.

On dit merci ! 
Parce que Les Indisciplinées, c’est aussi 
(et surtout) une histoire de rencontres et 
de partenariats forts, porteurs de sens. 

MAPL remercie Lorient Agglomération, 
le Ministère de la Culture, la Région 
Bretagne, le Département du Morbihan, les 
villes d’Hennebont, d’Inzinzac-Lochrist, 
de Lanester, de Lorient, de Quéven, le 
Théâtre de Lorient – Centre Dramatique 
National, le Trio…S, L’Échonova, les Arcs, 
la médiathèque F.Mitterrand, la SACEM, 
le CNV.

Le festival Les IndisciplinéEs bénéficie 
également du soutien du Crédit Agricole de 
Bretagne.

3 tarifs : Réduit / Prévente / Sur place

Le tarif Réduit est disponible jusqu’à 
19h le jour du concert pour les moins de 
26 ans, bénéficiaires des minima sociaux 
(RSA, AAH) et demandeurs d’emplois.

Le tarif Prévente 
est disponible 
jusqu’à 19h le jour 
du concert.

Le tarif Sur place  
est le tarif unique  
disponible en billetterie  
le soir du concert.

Billetterie




