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2020





CALENDRIER
SEPTEMBRE — DÉCEMBRE  2020

VEND. 25 SEPT. NO WATER PLEASE + TONE 
MACHINE + CHECK YOUR FLY

SAM. 26 SEPT. TREMPL’URBAIN 94

SAM. 3 OCT. GUERILLA POUBELLE + POGO 
CAR CRASH CONTROL

JEU. 8 OCT. LA GRANDE SOIREE

SAM. 10 OCT. JAEYEZ

VEN.  6 NOV. ADA 

SAM. 7 NOV. ALYNNE AZEVEDO 

JEU.  12 NOV. JAM DU JEUDI / BORDELOPHONE

VEN.I 13 NOV. CHE SUDAKA / INTI

SAM. 14 NOV. TREMPL’URBAIN 94

SAM. 21 NOV. ROGERINHO PRESTES 

SAM. 28 NOV. HIPPOCAMPE FOU

SAM. 5 DÉC. AKLI D

JEU. 10 DÉC. JAM DU JEUDI / 
LES FRÈRES LA ROUCOULE

SAM. 12 DÉC. ELEM + CHEIKH ACOUSTIC  
+ TABATINGA





Dans le cadre de la crise sanitaire liée au  
covid 19 et pour la sécurité de tou·te·s, de 
nouvelles habitudes sont à adopter au sein 
du SUB.
 

PROTÉGEZ-VOUS
Portez un masque sur le nez et la bouche 
systématiquement. Toute personne ne por-
tant pas de masque se verra refuser l’entrée. 
Désinfectez-vous les mains régulièrement.
Du gel hydroalcoolique est mis à votre dispo-
sition tous les jours.
Gardez vos distances les un·e·s des autres. La 
jauge est limitée pour assurer la distanciation 
physique.
 

ON VOUS PROTÈGE
Les chaises, les tables et les WC sont à la dis-
position des spectateurs uniquement.
Nettoyage régulier des espaces, chaises, 
tables, interrupteurs et comptoirs. 

 Heureux de vous 

retrouver au SUB !



NO WATER PLEASE + TONE MACHINE 
+ CHECK YOUR FLY FANFARE PUNK ROCK

Découvrez Punk Goes Brass, dernier 
album de No Water Please. La fanfare 
souffle les 40 ans des Ruts, The Clash, 
The Sex Pistols, The Police en 12 
adaptations des plus grands hymnes 
du Punk. A écouter tombeau ouvert 
tout comme les deux premières parties 
100% vitriotes : Check your fly et Tone 
Machine qui envoient du pur Garage 
Punk Rock.

VEN. 25 DEC.
20H
5 euros



TREMPL’URBAIN 94
TREMPLIN

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 
26 septembre et une demi-finale le 
14 novembre. Un jury sera présent à 
chaque étape, et le public pourra aussi 
voter pour ses groupes préférés. Alors 
venez découvrir ces nouveaux talents !

QUALIFICATION : 
SAM. 26 SEPT.
DEMI-FINALE : 
SAM. 14 NOV.

20H
5 euros
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GUERILLA POUBELLE + POGO CAR 
CRASH CONTROL FESTIVAL DE MARNE / PUNK ROCK

Le Festival de Marne fait étape au Sub 
avec 2 groupes phares du Punk Métal 
français. Le Grunge-core de Pogo Car 
Crash Control qui revient après une 
tournée 2018 mémorable passée par le 
Hellfest et plusieurs grands festivals. Et 
le trio de Guerilla Poubelle qui balance 
depuis 2003 son punk rock pessimiste 
contrebalancé de DIY plein d’espoir 
remettent l’être humain au centre.

SAM. 3  OCT.
20H
12 euros



LA GRANDE SOIRÉE

Les lauréats de La Grande Party sont en 
tournée ! Après avoir été sélectionnés 
parmi plus de 500 candidatures et fait 4 
auditions live qui ont rassemblé plus d’un 
millier de spectateurs, la 1ère promotion 
de La Grande Party sillonne le Grand 
Paris ! Rdv au Sub pour découvrir George 
Ka (rap, chanson), La Vague (pop, hip hop 
et électro), Mu (électro)

JEU. 8 OCT.
20H 
Entrée libre



JAEYEZ 
RAP  

Souvenez-vous c’était dans les années 
90... Afro Jazz était l’une des signatures 
de Joey Starr sur son label B.O.S.S. 
Jaeyez est l’un des trois membres de cet 
excellent groupe de hip-hop français. 
Il sera au Sub accompagné par des 
pointures du Hip Hop français : Dee 
Nasty, DJ Soul Intellect, Fonky Myossa, 
Ricardo, Daddy Lord C, Badass Therapy 
+ guests.

SAM. 10 OCT.
20H
5 euros



ADA 
SOUL MUSIC 

Chanteuse, auteure et compositrice, 
A.D.A alias MissTiss vous propose un 
voyage dans des mélodies traversées par 
des textes très personnels et ancrés dans 
l’univers soul, rnb et trap. Déjà repérée au 
Réservoir, à la Boule noire et au Batofar 
notamment aux côtés de JP Manova 
et Ménélik, elle sera au SUB avec des 
invités surprises.

VEN. 6 NOV
20H30 
5 euros



ALYNNE AZEVEDO 
MUSIQUE BRÉSILIENNE

Chanteuse et compositrice brésilienne, 
Alynne Azevedo arrive en France en 2004 
mais c’est en 2007 qu’elle se fait repérer 
grâce avec un univers musical riche et 
varié. Découvrez l’un des plus belles 
voix brésiliennes en France à l’occasion 
d’une soirée aux couleurs auriverde 
durant laquelle vous pourrez déguster 
de merveilleux plats. Un coin de soleil au 
début de l’hiver parisien.

SAM. 7 NOV.
20H 
5 euros



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.
J
eudi  12 Novembre :
BORDELOPHONE
Jeudi 10 Décembre :
LES FRÈRES LA ROUCOULE

du jeudi

JEU. 12 NOV. 
JEU. 10 DEC.

20H
Entrée libre

JAM DU JEUDI 



CHE SUDAKA / INTI

Che Sudaka fait feu de tout bois : cumbia, 
ska, reggae, ragga, quarteto, dub ou 
rock, rien ne résiste à ce collectif mené 
par deux argentins et deux colombiens 
arrivés sans papiers à Barcelone à l’aube 
des années 2000. Depuis, leur furia 
latina a fait chavirer les scènes du monde 
entier par une vitalité contagieuse et une 
capacité festive à soulever les foules dans 
l’allégresse.

VEND. 13 NOV.
20H 
12 euros



ROGERINHO PRESTES
MUSIQUE BRÉSILIENNE

 

Seconde étape brésilienne. Avec 
Rogerinho Prestes, mélange de chant, 
voix et percussions, aux confins de la 
salsa, rumba et bossa nova, goûtez 
l’extraordinaire métissage culturel du 
Brésil. Durant la soirée, vous découvrirez 
également des plats typiques et l’art 
populaire du plus grand pays d’Amérique 
du Sud.

SAM. 21 NOV.
20H
5 euros



HIPPOCAMPE FOU 
RAP / SLAM

Connu pour son flow ultra rapide 
et sa technique entre slam et rap, 
Hippocampe Fou évolue sur tout type 
de rythme et de bpm. MC complet, il 
maîtrise assonances, allitérations et 
métaphores percutantes. En 8 ans, il a 
écumé les scènes de Paris à Bruxelles 
en passant par NYC, des Francofolies 
de La Rochelle et Montréal... pour 
un show énergique, explosif et très 
chorégraphié. Une date immanquable !

1ère partie : La Rime Métisse

SAM. 28 NOV.
20H
12 euros



AKLI D
POP / FUNK / HIP HOP

Troubadour des temps moderne, 
AKLI D. artiste de Kabylie a parcouru 
les places publiques la  guitare à la 
main. Sensible au monde qui l’entoure 
et épris de fraternité, il chante l’exil, 
la femme, la liberté, avec un discours 
souvent poignant. Il revient ambiancer 
le SUB avec son dernier album sorti cet 
automne Yes Papa.

1ère  partie : MOJOW

SAM. 5 DEC.
20H 
5 euros



ELEM + CHEIKH ACOUSTIC + TABATINGA 

Soirée chanson française et musique 
du monde revisitées. Elem  mêle 
arrangements de grands textes de la 
chanson française et compositions jazz, 
ska, bossa. Le Cheikh Acoustic vous fait 
voyager à travers le monde avec un 
extrait de son répertoire fait de danses, 
de mélodies et d’improvisations. 
Enfin, Tabatinga pour une ambiance 
brésilienne, favela chic, traditionnelle 
et fusion.

SAM. 12 DEC.
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.

RÉSIDENCE : Renseignements auprès de l’équipe du Sub.
 
 

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


