
PROGRAMME

OCTOBRE 
NOVEMBRE 
DECEMBRE
2021





CALENDRIER
OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2021

VEND. 1ER OCT DJ SOUL INTELLECT + GUEST 

SAM. 2 OCT. SVART CROWN + THE GREAT OLD 
ONES  FESTI’VAL DE MARNE

SAM. 9 OCT. SOIREE POESIE ET MUSIQUE 

JEU. 14 OCT. JAM DU JEUDI / BORDELOPHONE 

VEND. 15 OCT. DJ FARED + GUESTS 

SAM. 16 OCT. AKLI D. + YANIS KHERFALLAH

SAM. 23 OCT. DJ RONSHA + GUESTS 

VEND. 12 NOV. PRODIGE NO MORE +DJ DEE-NAS-
TY + KING RICO 
ANNIVERSARY ZULU NATION

SAM. 13 NOV. HIP-HOP SOURCE / SPECIAL 
FEMININ

DIM. 14 NOV. HIP-HOP SOURCE / SPECIAL MAS-
CULIN

VEND. 20 NOV. BABASS ESCOBAR ET RICARDO 
(LA MIFFA)

SAM. 27 NOV. SLIM PAUL TRIO + GROOVY MOLES

VEND. 3 DEC. METAL + PUNK ROCK HOLD 
SCHOOL

SAM. 4 DEC. KARPATT + GUILLAUME FARLEY

JEU. 9 DEC. JAM DU JEUDI / MOON TRIO





Dans le cadre de la crise sanitaire liée au  
covid 19 et pour la sécurité de tou·te·s, l’accès 
aux concerts est soumis à la présentation 
d’un passe sanitaire. 

Afin de se protéger tous ensemble, les me-
sures suivantes sont en vigueur :
 
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.
 

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 !



DJ SOUL INTELLECT + GUEST 
 

Issu du 13e arrondissement de Paris, Soul 
Intellect, c’est le DJ qui manie aussi bien 
les passe-passe aux platines qu’avec son 
nunchaku !
Présent dans les avant-premières de 
Slum Village, Onyx, Bahamadia, Afura, Dj 
de L’uZine, JP Manova et Tiemoko. Nous 
l’accueillerons pour un DJ set 100 % 90’s 
hip-hop/R&B (Rare & Classic tracks)

VEN. 1ER OCT.
20H
5 euros

D
.R



SVART CROWN 
+ THE GREAT OLD ONES FESTI’VAL DE MARNE

The Great Old Ones mêle black métal 
brutal, mélodies épiques et plages 
mélancoliques ou lumineuses. Leur 
musique riche et complexe développe 
une ambiance inquiétante d’une 
incroyable intensité. Svart Crown 
cultive à merveille noirceur, férocité 
et pessimisme avec des guitares 
tranchantes, des batteries écrasantes, 
des voix sentencieuses qui peuvent 
devenir mélodieuses… un métal intense 
et délicieusement malsain.

SAM. 2 OCT.

20H
12 euros

D
.R

seetickets.com/fr/tour/
festi-val-de-marne-2021



SOIRÉE POÉSIE ET MUSIQUE 
RETROUVAILLES ENTRE LES MOTS ET LA MUSIQUE 

L’auteur Jean-Pierre Lemesle invite ses 
amis poètes et musiciens à une soirée 
bœuf avec notamment le groupe Elem 
(chanson française). Mots et musique 
se lient autour d’un verre et d’une 
restauration légère pour un moment 
festif.

SAM. 9  OCT.
20H
Entrée libre
sur réservation
au 06 14 33 04 90



Une fois par mois, le jeudi, la Jam propose 
un groupe pour un set de 45 minutes 
avant d’inviter les musiciens, chanteurs, 
rappeurs, artistes en tout genre à venir 
« bœuffer ». 
Venez avec vos instruments, improvisation 
et rencontres seront de mises !

Jeudi  14 octobre :
BORDELOPHONE
Jeudi 9 Décembre :
MOON TRIO

du jeudi

JEU. 14 OCT. 
JEU. 9 DEC.

20H
Entrée libre

JAM DU JEUDI 



DJ FARED + GUESTS 
GROOVE/SOUL/RAP

DJ Fared est mixeur des temps 
modernes ; il gère le son et la bonne 
humeur en mélangeant les univers 
musicaux sur lesquels les meilleurs 
performers se sont croisés. Avec ses 
trente ans d’expérience, l’artiste mise 
sur la qualité et s’amuse en direct live. 
Il personnalise son style selon les sets… 
Les doigts sur ses platines, il reste égal à 
lui-même en format soirée ou concert, 
avec chanteur ou bien musicien.

VEN. 15 OCT.
20H
5 euros



AKLI D. + YANIS KHERFALLAH (1RE PARTIE )   
CHANSON KABYLE 

Véritable troubadour des temps 
modernes, Akli D. a parcouru les places 
publiques la guitare à la main. Artiste de 
Kabylie, sensible au monde qui l’entoure 
et épris de fraternité, il chante l’exil, la 
liberté, la femme… avec un discours 
souvent poignant. Il revient ambiancer le 
SUB avec son dernier album sorti l’année 
dernière Yes Papa. 

SAM. 16 OCT.
20H 
Entrée libre
sur réservation



DJ RONSHA + GUESTS  

DJ Ronsha est à la fois Mc, Dj et beatmaker. 
Membre du groupe de rap parisien « La 
Meute » avec G-Zon, K-Lvin et DJ Kefran, 
il enfile cette soirée-là son costume de Dj 
et vient au SUB avec des guests et du son 
Boom Pap après avoir longtemps mixé sur 
radio FPP 106.3 FM (Paris).

SAM. 23 OCT.
20H 
5 euros



KING Rico débute en 1984 à Paris comme 
DJ-Graffiti Art. En 1996, il commence 
le human beatbox et y excelle depuis. 
GRANDWIZARD Prodige Nomore est 
précurseur de la new jack et de la talkbox en 
France ; il revendique aujourd’hui un style 
funk bien affirmé. Enfin, GRANDMASTER 
Dj Dee-Nasty est le pilier du mouvement 
hip-hop et représentant de l’Universal 
Zulu Nation avec les multicasquettes de 
musicien, auteur, compositeur, interprète, 
producteur et DJ…

VEN. 12 NOV. 
20H
Entrée libre

PRODIGE NO MORE + DJ DEE-NASTY  
+KING RICO ANNIVERSARY BIRTHDAY ZULU-NATION



HIP-HOP SOURCE 
FESTIVAL RAP

Le festival hip-hop source fédère sur 
deux jours toutes les générations de 
hip-hop avec la transmission de ses 
valeurs. La scène du SUB propose de 
mettre en avant des groupes féminins 
le samedi et, le lendemain, le dimanche, 
des groupes masculins.

SAM. 13 NOV.
SPÉCIAL FÉMININ

DIM. 14 NOV.
SPÉCIAL MASCULIN

18H 
5 euros



Artiste originaire de Villejuif, reconnaissable 
grâce à son timbre de voix au grain 
inimitable, Babass Escobar évolue entre 
punchlines déchues et productions 
musicales variées allant du old school 
à l’afrotrap en passant par toutes les 
couleurs des musiques urbaines. Rappeur 
à découvrir absolument sur scène avec son 
équipe de choc pour un voyage musical 
hors pair. Avant-première, découvrez 
Ricardo (La Miffa) !

VEN. 20 NOV. 
20H
5 euros

BABASS ESCOBAR + RICARDO (LA MIFFA) 1RE PARTIE 
RAP 



SLIM PAUL TRIO (BLUES)  
1RE PARTIE : GROOVY OLES (BLUES)

 

Voilà quinze ans que Slim Paul a débuté́ 
son parcours musical, la guitare en 
bandoulière. Dans la rue d’abord, sur 
les plus grandes scènes ensuite... D’une 
voix opaque et puissante, il livre des 
textes qui parlent au cœur et à la raison. 
Tantôt blues intimiste et déchirant, 
tantôt protest song ou ballade folk, la 
musique de Slim Paul bouleverse l’âme. 
Les Groovy Moles Power Trio Parisien 
proposent leur modern blues rock.

SAM. 27 NOV.
20H
12 euros



SLIM PAUL TRIO (BLUES)  
1RE PARTIE : GROOVY OLES (BLUES)

 

SPHÈRE + SLIPS  
MÉTAL + PUNK ROCK OLD SCHOOL

Fondé par le chanteur/guitariste 
Jonathan Lino (aka dictateur StaLino), 
le projet prend son envol en mai 2017 
avec Tom Pluijmaekers à la batterie, 
Camille à la guitare et Lek à la basse. 
Ils enregistrent leur premier album 
IONO en 2019. Les Slips proposent 
aujourd’hui un punk rock californien 
inspiré par OffSprings, Greendays, 
Slipknot…

VEN. 3 DEC.
20H
5 euros



KARPATT + GUILLAUME FARLEY (1RE PARTIE ) 
CHANSON

Karpatt promène ses chansons depuis 
bientôt vingt ans, avec huit albums au 
compteur et des tournées en France et 
dans le monde entier. Les musiciens 
du groupe reviennent d’une tournée 
chilienne avec une furieuse envie de 
chanter les Andes et ont ramené un 
cocktail d’histoires à raconter dans leurs 
valises.... 

SAM. 4 DEC.
20H 
12 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


