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CALENDRIER
JANVIER - FÉVRIER - MARS 2020

JEU. 9 JANV. JAM DU JEUDI  MINANOH

VEN . 10 JANV. EJM

SAM. 11 JANV.  VICTORIA DT DB

VEN. 17 JANV.  LASIDO & KANTOS

SAM. 25 JANV.  TIGHRI UZAR

SAM. 1 FÉV. BADASS THERAPY

SAM. 8 FÉV. CARRÉ MUSIC

VEN. 21 FÉV. STATION SUB

SAM. 22 FÉV.  MAMKO

JEU. 27 FÉV.  JAM DU JEUDI TRIO BOOMER 

VEN. 6 MARS BABASS ESCOBAR

SAM. 7 MARS ARTIFICIER

JEU. 12 MARS JAM DU JEUDI  AKANA BEND

VEN. 13 MARS SOIRÉE MUSIQUE ET POÉSIE

SAM. 21 MARS NINA ATTAL

SAM. 28 MARS TREMPL’URBAIN 94





JAM DU JEUDI 

Les Jams du jeudi  propose un jeudi par 
mois un groupe pour un set de 45 minutes 
avant d’inviter les musiciens, chanteurs, 
rappeurs, artistes en tout genre à venir 
« boeuffer ». N’hésitez pas venez avec vos 
instruments, improvisation et rencontres 
seront de mises.
Le 9 janvier :
MINANOH (Reggae Dance hall)
Le 27 février :
TRIO BOOMER
Le 12 mars :
AKANA BEND (musique des Balkans)

du jeudi

JEU. 9 JANV. 
JEU. 27 FÉV.
JEU. 12 MARS
20H
Entrée libre



EJM
RAP

EJM, rappeur de Vitry-Sur-Seine, est un 
des pionniers du rap français aux côtés 
des groupes de la première génération 
(NTM, IAM, Ministère AMER, Assassin…). 
Il fait ce soir un concert inédit avec de 
nombreuses surprises. Mélange de 
freestyle et de textes explicites, tel un 
Lion indomptable, il revient déposer sa 
griffe et ses dernières créations.

VEN. 10 JANV.
20H
5 euros



VICTORIA DT DB
SESSION AFRIQUE ACTUELLE

Après une grande tournée nationale en 
2001-2002 marquée par des passages à 
Paris (Olympia) et Lille (Zénith) aux côtés 
de Kimana, Zoé Bela, Tony Ambrozo et 
Mulo Scanto, on retrouve Victoria DT DB 
pour un concert mariant rumba, salsa 
jusqu’à la soukouss.

SAM. 11 JANV.
20H
5 euros



LASIDO & KANTOS  
SESSION CARAÏBES

Héritier de la meringue haïtienne, le 
kompa qui évolue dans des rythmes 
moins rapides a aujourd’hui supplanté 
son aînée. Deux groupes du moment, 
Lasido & Kantos, viennent ce soir 
enchanter le Sub.

VEND. 17  JANV.
20H
5 euros



TIGHRI UZAR
CHANSON KABYLE

Tighri Uzar fait appel aux racines, à 
l’authenticité que portent les chants 
kabyle véhiculée depuis des siècles par 
les femmes. Ce trio de sœurs, nous 
transporte par leurs voix enchanteresses, 
nos corps frissonnent d’émotion à 
chaque note puis vient le momæent de 
la percussion instrumentée par le bendir 
laissant le champ libre à la danse ! En 
première partie la jeune génération avec 
Yanis Kerfallah.

1ère partie : Yanis Kherfallah

SAM. 25 JANV.
20H 
5 euros



BADASS THERAPY
RAP

Do Aka Fredo et Do Aka 2fray Mc du 
collectif Badass Therapy portent des 
influences liées à la culture manga et 
comics. L’un nous emmène dans un 
univers psychédélique loin des clichés 
du rap game. L’autre raconte des histoires 
ancrées dans la réalité. John Brume et 
Zakizak les accompagnent, ainsi que 
d’autres membres du collectif.

1ère partie : JNJ et DJ DYGOR

SAM. 1 FÈV.
20H
5 euros



CARRÉ MUSIC
POP / SOUL / REGGAE 

Le sub offre une carte blanche aux vitriots 
de Teranga Prod à travers un nouveau 
Carré Music. Les invités pour faire le show 
ce soir : Anjaya, Cheila Simone, Li Diop 
« le Prince des baye fall ».

SAM. 8 FÉV
20H 
5 euros



STATION SUB
SOUL / RAGGA

L’association Mighty Spirit pilote cette 
session avec l’objectif de soutenir les 
groupes émergeant de la scène Soul, 
Reggae, Sega. Aux côtés des jeunes 
pousses, des artistes confirmés et 
invités … « Tout 1 art » est le thème à 
retenir.

VEN. 21 FÉV
20H 
Entrée libre



MAMKO
WORLD MUSIC

Mamko est un artiste d’origine guinéenne, 
griot, qui s’inscrit dans les musiques 
actuelles tout en gardant ses racines 
mandingues. æIl se définit volontiers 
comme un griot-chanteur moderne, qui 
choisit parfois le hip-hop urbain pour 
s’exprimer. Mamko est accompagné par 
six musiciens sur scène avec deux joueurs 
de kora, un guitariste, un batteur, un 
bassiste et un pianiste.

SAM. 22 FÉV
20H
5 euros



BABASS ESCOBAR
RAP

Natif de Villejuif, Babass est un rappeur 
unique avec son timbre de voix, sa 
maîtrise de l’écriture et sa capacité à 
toucher les âmes brûlées. Une longue 
carrière où il multiplie les concerts et 
les apparitions sur les ondes. Il affûte 
son style et devient incontournable. 
Aujourd’hui,  Babass est de retour sous 
le nom d’Escobario avec son nouvel 
E.P « Afro Caliente » : le moment de 
s’enjailler !

1ère partie : Dj Soul intellect

VEND. 6 MARS
20H 
5 euros



ARTIFICIERS
RAP

Les deux rappeurs nous livrent sur scène 
un rap boom bap à la new yorkaise et 
on y retrouve cette ambiance des 
années 90 du sample des bons beats et 
scratch pour des soirées hip hop.

1ère partie DJ’s : Zoom, Mandal et Soul 
Intellect

SAM. 7 MARS
20H 
5 euros



SOIRÉE MUSIQUE ET POÉSIE

Dans le cadre du Printemps des poètes, 
Jean-Pierre Lemesle réunit à nouveau 
ses amis artistes, musiciens, auteurs 
pour organiser un cabaret poétique 
en trois sets : lecture accompagnée de 
musique – musique actuelle et pour 
terminer un bœuf, entre les mots et les 
sons. Petite restauration - bar – ambiance 
assurée !

VEND. 13 MARS
20H
Entrée Libre 



NINA ATTAL 
POP / FUNK / HIP HOP

Nina Attal a 27 ans et déjà 10 ans de 
carrière. A son actif, 2 EP, 3 albums 
et plus de 500 concerts. Auteure, 
composit r ice  et  gu i tar iste ,  ses 
influences sont ancrées dans son 
époque (funk, rock) et dans les racines 
du rythm’n blues. Elle donnera au Sub 
l’un des derniers concerts de cette 
tournée. A ne pas manquer !

1ère partie : MOJOW

SAM. 21 MARS
20H
12 euros



TREMPL’URBAIN 94

Trempl’Urbain 94, c’est le tremplin à 
destination des groupes de musiques 
actuelles amateurs du Val-de-Marne 
! Pour sa deuxième édition, le Sub 
accueille deux étapes du concours : 
l’un des concerts de qualifications le 28 
mars  et l’une des demi-finales en juin. 
Un jury sera présent à chaque étape, 
et le public pourra aussi voter pour ses 
groupes préférés. Alors venez découvrir 
ces nouveaux talents !

SAM. 28 MARS
20H 
5 euros



HORAIRES ET TARIFS DES RÉPÉTITIONS 
(SAUF LES SOIRS DE CONCERT)

Mercredi  15h30 à 19h30
Jeudi     15h30 à 19h30
Vendredi  15h30 à 17h30
Samedi  14h00 à 18h00
 
Tarif : 8,60€ le créneau de 2 heures.
 
 

CENTRE DE RESSOURCES

Dans le cadre du réseau musique 94, nous mettons à disposition un 
espace de documentation pour informer et communiquer sur l’univers 
des musiques actuelles. 
 

POUR JOINDRE LE SUB

Tous les courriers pour le SUB sont à envoyer à l’adresse suivante : 
2, avenue Youri Gagarine 
94407 Vitry sur Seine Cedex

Renseignements
01 46 82 81 56 (bureau) 
ou 01 47 18 75 20 (salle)



Le SUB • Scène municipale de musiques actuelles
2, place Saint Just
94400 Vitry-sur-Seine

facebook.com/lesub
sub.vitry94.fr

En transport (bus) :  ligne 183 arrêt Hôtel-de-Ville,  
ligne 172 arrêt Mac/Val,  
lignes 132 et 180 arrêt Hôtel-de-Ville Roger-Derry.

Parking gratuit : sous l’Hôtel de Ville.

Avec le soutien de


