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#20. Vingtième saison pour l’association Le Camji. 20 ans de militantisme associatif, culturel, artistique, de soutien à la création musicale.Toujours avec autant de
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LES BUREAUX DU CAMJI
Mardi : 14h - 17h
Mercredi à Vendredi : 11h - 13h et 14h - 17h

ZOOM SUR ...

AGENDA

REJOIGNEZ LA TEAM BÉNÉVOLE DU CAMJI !
#NouvelleSaison !

Vous souhaitez vous investir dans l’association ? Faire vivre le projet et ses activités avec
nous ? Vous êtes les bienvenus ! Le bénévolat au Camji permet de partager des idées,
d’acquérir de nouvelles compétences, rencontrer d’autres passionnés, échanger, discuter, découvrir des artistes émergents et les aspects peut être moins connus de nos
activités !
Au cours de cette soirée, on découvrira la programmation, le bon moment pour prendre
sa carte d'adhésion au Camji, faire connaissance avec les bénévoles et salariés, visiter
les lieux (salle de concert, loges...) !

JEU. 26 SEPT.

GRATUIT

19H à 04H

Soirée proposée dans le cadre de la semaine de Bienvenue aux étudiants
et la Rentrée Culturelle « Panorama 360° »

ÏTREMA x MARION H. / France

Dj set electro

19H à 22H

C’est à quatre mains qu’Ïtrema et Marion
H. mixeront pour le premier afterwork de
la saison.
Ces deux fans de musiques électroniques
offriront un set éphémère, moment parfait pour se mettre dans l’ambiance du
NITRO LS à suivre à partir de 22h !

RDV Jeudi 19 septembre à 18h - Salle de concert
Vous pouvez aussi contacter Le Camji : 05 49 17 50 45 ou mediation@camji.com

VOUS ÊTES MUSICIEN, VOUS AVEZ UN GROUPE
ET VOUS VOULEZ RÉPÉTER ?

Depuis 1998, ÏTREMA, enchaine les soirées. Son esthétique musicale lui a valu
de jouer en première partie de Jennifer
Cardini, Lindstrøm. Également compositeur et producteur, il publie en février
2019 un double vinyle regroupant ses
titres joués en live à Nouvelle(s) Scène(s)
en 2016.

Le Camji co-gère 2 studios de répétition quartier St Florent et 1 studio d’enregistrement au centre Du Guesclin.
Venez vous inscrire aux studios de répétition du Camji et participer à l’Assemblée
Générale d’Accès Rock, l’association qui fédère les musiciens et groupes des studios !
Mardi 03 septembre à 18h - Salle de concert

LE CAMJI ET LA DIFFUSION
WEB/ WEB RADIO / WEB TV

Le Camji diffuse également depuis son site web, des concerts en simultané et en
direct depuis la salle de concert !
Le Camji développe un projet web radio / web TV. Format court ou format long, les
émissions sont entièrement réalisées « home made » avec des interviews d’artistes,
de partenaires, des chroniques et infos sur les activités du Camji.
Restez connectés !
Egalement outil d’accompagnement, cette technique nous permet de soutenir les musiciens. Il vous suffit de vous connecter sur www.camji.com/live les soirs annoncés !

Marion H. a toujours eu beaucoup d’intérêt et une réelle
écoute pour la musique en tout genre. Il y a trois ans, elle
s’essaye sur platines CDJ en jouant de l’électro, de la
techno en passant par la deep et la house. Depuis, Marion H. enchaîne les dates sur des rythmes house techno
groovy.

NITRO LS
22H à 4H

Pour la rentrée culturelle étudiante, le Nitro Festival se transforme en NITRO LS :
Nitro Longue Soirée !
4 DJ – 3 scènes (Grappelli, intérieur Camji, extérieur Camji)
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Food trucks et bars
Soirée co-organisée avec la Ville de Niort.
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MER. 02 OCT.
20H

Gratuit Abo*

Sur place : 11€
Prévente / Réduit : 9€
Abonné : 7€

SAM. 05 OCT.

Sur place : 15€
Prévente / Réduit : 13€
Abonné : 11€

21H

* Un concert gratuit par trimestre sur la sélection proposée.

Electro hip-hop

Rock
©François Carl Duguay

LES HÔTESSES D'HILAIRE / Canada

Avec plus de 600 concerts depuis ses débuts en 2010, Les Hôtesses d’Hilaire originaire du Canada est un groupe incontournable de la scène rock. De l’Atlantique au
Pacifique jusqu’à l’Océan Arctique, il a foulé les scènes des plus grands festivals et a
présenté son spectacle aux USA, en France, en Belgique. Proposant un rock alternatif
puissant, fortement influencé par la musique progressive des années 70, ce groupe
offre un vrai « show » sur scène. Leur son « pschyco-délique » et leurs textes percutants font voyager dans l’espace-temps et au cœur des contrées canadiennes.

AL TARBA x SENBEÏ / France

Al’Tarba x Senbeï, c’est la rencontre de deux producteurs de la scène beatmaking indé
française. Le premier est adoubé par Dj Muggs (Cypress Hill) pour ses productions
noires et lofi, le second, au style plus léché, multiplie les collaborations avec Deluxe ou
Chinese Man. Al’Tarba et Senbeï ont composé un album puissant et halluciné. On y
ressent autant l’influence de Dj Shadow, Prodigy ou Fatboy Slim que celle des Greatful Dead ou encore Jefferson Airplane! Effets Ninja Tunesques, samples psychés et
énergie hip-hop.

DEAD HIPPIES / France

LUCIEN CHÉENNE / France

Déjà venu en afterwork en ouverture 2019, l’artiste fait un match retour sur la scène
du Camji ! Lucien Chéenne a l’originalité qui déborde. Johnny Cash, Bob Dylan, Hank
Williams d’un côté. Léo Ferré, Serge Gainsbourg, Félix Leclerc, de l’autre. Et l’amour
sans limite de ses aïeuls folk aussi : Michel Corringe, Jean-Roger Caussimon, Michel
Tonnerre. En les écoutant, il récolte des moissons célestes. Il enfourche autant le vieux
canasson country-folk que la bécane vrombissante d’un blues-rock brut de décoffrage.
Chéenne chante la vie et l’amour, en folk, en blues et country.

Chanson folk blues
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Après un premier album sorti en octobre 2013 et la belle tournée qui avait suivi, l’un
des projets phare d’Arnaud Fournier (Hint, La Phaze, Atonalist ) sort un nouvel album
« Resister » en septembre 2019. La musique de DEAD HIPPIES est toujours cette
hybride « noisy-dance » : des beats massifs electro-dubstep sur lesquels s’incrustent
toujours beaucoup de guitares. Ce nouvel opus donne une nouvelle direction au projet
avec l’arrivée au chant du so british Dylan Bendall. En live, DEAD HIPPIES propose de
réconcilier la musique du corps et la musique de l’esprit, la danse et le larsen ; un peu
comme si Foreign Beggars flirtait avec Mogwaï.

Noisy dance
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SAM. 12 OCT.

Sur place : 13€
Prévente / Réduit : 11€
Abonné : 9€

21H

SAM. 19 OCT.

GRATUIT

sur inscription
mediation@camji.com

14H

Dans le cadre du festival de street art
Le 4eme Mur organisé par La Ville de Niort et Winterlong Galerie

Electro

Electro post-punk
NOVA MATERIA / France - Chili

Duo franco-chilien formé par Caroline Chaspoul et Eduardo Henriquez, on le connaissait
déjà sous le nom de Panico, groupe post punk chilien. C'est le remarquable « Subliminal Kill » sorti en 2005 sur le label parisien Tigersushi qui les a ramenés vers l’Europe.
Nova Materia est un groupe aussi déroutant que novateur. Leurs instruments sont des
tubes en acier, des plaques de fer, des pierres frottées ou projetées sur des surfaces
métalliques, des guitares allongées et percutées à l’aide de mailloches. Leur musique
oscille entre musique électronique et post punk industriel.
©Richard Dumas

Electro rock

©Marie Monteiro

©Marie Monteiro

TCHEWSKY & WOOD / France

Le duo Tchewsky & Wood, signé sur Poch Records, est
né sur un plateau de théâtre, de la rencontre entre la
chanteuse/actrice Tchewsky et du musicien Wood,
accompagnés sur scène par le guitariste Maxime Poubanne. Du pur rythme qui se transforme en sonorités
parfois rock, parfois électro, parfois technoïdes. C’est
une voix qui a traversé les époques, partant de la pure
tradition tzigane russe pour arriver aux confins d’un
post-punk arraché.

JEAN MODERNE & SILENT BOB / France

Graffeur, peintre, photographe mais aussi Dj, Jean Moderne est aussi passionné par la pop anglaise, des mods
des 60's, à celle d'aujourd’hui. Pour cette soirée, il sera
accompagné par Silent Bob, également directeur artistique du festival Le 4eme Mur.

MASTERCLASS "Aux origines de l'électro"
Avec Les Frères Jackfruit / France

Comment les DJs sont-ils devenus des artistes à part entière dans le paysage musical
actuel ? Qu’est-ce qu’un remix ? Comment les évolutions technologiques influencent-elles
la création musicale ?
De l’origine des sound systems à la musique assistée par ordinateur en passant par la
naissance de la synthèse, venez découvrir la folle épopée de la musique électronique
lors d’une masterclass animée par le duo Les Frères Jackfruit.

Pop Anglaise 60's_00's
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MER. 06 NOV.

Sur place : 13€
Prévente / Réduit : 11€
Abonné : 9€

20H

Folk pop

©Alex Farfuri

THE ANGELCY / Israël

TheAngelcy est un groupe folk qui nous raconte des histoires profondément humaines. Porté par une énergie collective et une complicité instrumentale, theAngelcy
revient avec un second album « Nodyssey ». Les nouvelles chansons de Rotem Bar R
se marient parfaitement avec les arrangements intemporels du groupe. Avec « Nodyssey », il va encore plus loin, avec des textes plus intimes et introspectifs. La clarinette
de Uri et le violon alto de Maya posent un décor sonore sur le tapis rythmique et mélancolique de la contrebasse de Gal, soutenus par les percussions de Maayan et Udi.

KEPA / France

Il avait clôturé la saison du Camji en 2016 et on avait adoré !
Entre blues rural et rock’n’roll minimaliste, entre Robert Johnson et Bog Log III, le one
man band de KEPA propulse l’auditoire sur les bords du Mississippi. 28 ans, trois
ans de blues, des centaines de concerts et déjà deux Olympia ! Pourtant, rien ne
prédestinait ce skateur professionnel à monter sur scène : « mon rêve était de skater
aux quatre coins du monde » mais c’est après une méchante blessure qu’il se met à
gratter sur une guitare. Il crée son genre : le power blues qu’il joue sur des guitares
acoustiques en acier. Son nouvel album est sorti au printemps sur Haïku Records.

Blues

©KevinMetallier
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MER. 13 NOV.

Sur place : 7€
Prévente : 5€

14H

Humour

Dans le cadre du festival Rise and Fall
Co-production Hors beat
Ouverture des portes : 14h.
Début du concert : 14h30.
Age : à partir de 6 ans. Durée : 55 mn

BOOM BOOM KIDS / France
Spectacle humour autour des percussions
Après le succès de leur « Incredible drum show », les Fills Monkey alias Yann Coste et
Sébastien Rambaud ont créé un spectacle burlesque autour des percussions, spécialement adapté et conçu pour les enfants : Boom Boom Kids. Mêlant virtuosité, jonglerie,
poésie, mime … Un show encore plus drôle, plus piquant et plus rythmé que jamais
dédié au jeune public de 6 à 12 ans.
Ils font appel, pour incarner leurs deux personnages de « sales gosses », à deux
batteurs de talents : Eliott Houbre et Stéphane Bournez. Les enfants découvriront
différentes percussions : boomwhackers (tubes musicaux), hangdrum (percussion
idiophone), body tap … et partageront leur univers où l’on ne s’exprime et ne pense
qu’en rythmes. Les Boom Boom Kids ne jouent pas de la batterie, ils jouent avec ! Un
voyage musical, drôle et poétique au cœur du rythme et de la percussion … interdit
aux adultes !
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Du 11 NOV. au 24 NOV.

BRESSUIRE

PARTHENAY

Samedi 16 Novembre // Boc’Hall
Salle Emeraude
TREMPLIN

Samedi 23 Novembre // Diff’Art
LUDWIG VON 88 + PAVASSE
+ CASSE GUEULE

NIORT

SAINTE NEOMAYE

Samedi 16 Novembre // Boc’Hall
Salle Emeraude
MASTER CLASS AVEC TREPALIUM

Mardi 12 Novembre // Diff’Art
THE EXPLOITED + MAID OF ACE +
BLACK MANTRA

Lundi 11 Novembre // Le Camji
ABORTED + ENTOMBED A.D + BAEST

Mercredi 13 Novembre // Le Temple
HANGMAN’S CHAIR + THE NECROMANCERS + FULL FICTION

Mercredi 13 Novembre // Le Camji
BOOM BOOM KIDS (jeune public)
A retrouver également à
Thouars / Bressuire / Parthenay
Jeudi 14 Novembre // Le Hangar
Programmation en cours

Vendredi 15 Novembre // Le Camji
Conférence « Du Tempo pour les Tympans »
Vendredi 15 Novembre // Le Camji
KLONE + 7 WEEKS + SEEDS OF MARY + OMAHAS
Samedi 16 Novembre // Chez l’habitant
MOBÜTU + AYYA
Dimanche 17 Novembre // Le Camji
OPIUM DU PEUPLE + PRINCESSES LEYA
Lundi 18 Novembre // Le Camji
IMMOLATION + RAGNAROK + MONUMENT OF MISANTHROPY + guests
Mardi 19 Novembre // Le Camji
Programmation en cours
Mercredi 20 Novembre // OX Taverne
ELECTRIC BEANS + DIRTY BUXOM BLOND + RED DUST
Jeudi 21 Novembre // Le Hangar
FRUSTRATION + JELIZA ROSE
Vendredi 22 Novembre // Le Camji
ARKHON INFAUSTUS + PENSEES NOCTURNES + MOONREICH + V ID +
ARTERY

C

2018 a été une réussite coopérative forte et toujours porteuse de sens. Pour cette édition III, une
douzaine de partenaires unissent leurs énergies : Le Camji, Diff'Art, Boc'Hall, Le Temple, Hypsoline, La Dynamo, La Médiathèque Pierre Moinot, Him Media, Accès Rock, Le Hangar, l'OX Taverne,
Nouvelle(s) Scène(s).
Ensemble, nous vous embarquons pour une édition III du 11 novembre au 24 novembre.
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Samedi 23 Novembre // Le Camji
Sieste musicale
Dimanche 24 Décembre // Le Camji
GUERILLA POUBELLE + POESIE ZERO + HEAVY HEART

D'autres événements à venir en cours de programmation
Retrouvez toutes les infos et lien billetterie sur www.riseandfallfestival.com
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VEN. 06 DEC.
21H

Gratuit Abo*

Sur place : 11€
Prévente / Réduit : 9€
Abonné : 7€

DIM. 15 DEC.

Sur place : 14€
Prévente / Réduit : 12€
Abonné : 10€

18H

* Un concert gratuit par trimestre sur la sélection proposée.

© Brice Michéa

Blues
CHICAGO BLUES FESTIVAL

avec WAYNE BAKER BROOKS & MAURICE JOHN VAUGHN & TRUDY LYNN &
RUSS GREEN
Les 50 ans !
En novembre 1969, la première tournée intitulée "Chicago Blues Festival", imaginée
et organisée par Jean-Marie Monestier prenait la route et traversait la France et l'Europe pendant près de deux mois. Le plateau était composé de la légende John Lee
Hooker, accompagné par Lowell Fulson et son orchestre. Qui aurait pu imaginer que
50 ans plus tard, la tournée serait devenue l'un des grands rendez-vous annuels des
amateurs de blues en France et aurait vu défiler au fil des années, des légendes du
blues comme Otis Rush, Jimmy Dawkins, Hubert Sumlin, et bien d’autres ?

ROCK

VON PARIAHS / France

Après un premier album entre pop fiévreuse biberonnée au rock anglais et refrains,
le ton se fait plus sec dans le deuxième de Von Pariahs. Fait “à la maison” à la sueur
du front, le groupe multiplie les clins d’œil au rock américain. Pour “Radiodurans”,
leur 3ème album, les six gars ont pris leur temps. Réalisé par Eric Pasquereau, le
chanteur/guitariste de Papier Tigre et de La Colonie de Vacances, les morceaux sont
étirés, coupés, tordus et finalement transfigurés par cette collaboration. Ces mélodies
naïves et cette dissonance étrange, c’est de la pop. Quelques morceaux plus loin,
l’atmosphère sombre, hachée, de «Suffocate» - leur premier single - doit quant à elle
sûrement autant à la musique répétitive de Glenn Branca qu’à Suuns ou Nirvana.

YACHTCLUB / France

©Larosa

Bonbons acidulés, joyeux chaos, YachtClub
décomplexe la pop depuis 2014. Une batterie, deux guitares, un clavier premier
prix et tout un bazar d’objets dessinent
le terrain de jeu des quatre musiciens. On
ne saisit pas bien les ficelles mais on se
laisse happer par cette bouffée d’air frais,
cette pop débridée portée par la voix de
la chanteuse Yurie Hu. Jamais loin de là,
il y a tout un univers graphique imaginé
par Tiffanie Pichon qui évolue en même
temps que la musique et forme avec elle
l’identité du groupe. Un tout original qui
n’est pas sans évoquer Micachu And The
Shapes, Young Marble Giants ou Powerdove mais également le rock de Deerhoof
ou US Maple.

Afin de fêter comme il se doit la tournée anniversaire des 50 ans, nous avons fait le
choix de présenter un plateau 100% All stars, composé de musiciens reconnus, tous
issus de la scène de Chicago et déjà passés en France dans le cadre de la tournée.
Le groupe sera donc composé de deux guitaristes piliers du chicago blues contemporain, Wayne Baker Brooks, fils du légendaire Lonnie Brooks, et Maurice John
Vaughn, accompagnés de l'harmoniciste Russ Green, de la diva Trudy Lynn et d'une
rythmique de haut niveau avec Melvin Smith à la basse et Willie "The Touch" Hayes à
la batterie.

POP
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JEU. 19 DEC.

GRATUIT

19H

ACTION CULTURELLE & SENSIBILISATION
DES PUBLICS
ACTION CULTURELLE ?
MODE D’EMPLOI !

Folk
Dernier afterwork de l’année 2019 !
Pour finir 2019 tout en douceur, place à la folk hypnotique
du duo OdO.

ODO / France

OdO, ce sont deux condors au service de l’imaginaire
Proches de Niort, ces deux condors habitent à une portée de fusil l’un de l’autre. Inspirés par les chants d’oiseaux sédentaires, le sifflement du vent dans les centrales électriques et les ruisseaux dans les plaines de vide, ils distillent leurs mantras oniriques…
ils propagent leur musique folk hypnotique teintée d'indus...
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L’action culturelle, c’est le fait d’agir
auprès des publics dans le but de les
sensibiliser aux musiques actuelles. Au
Camji, nous développons tout au long
de la saison des actions de médiation en
partenariat avec des établissements scolaires, des structures sociales, centres de
loisirs, établissement pénitentiaire, etc.
Par exemple : visiter les lieux, participer à
un atelier de pratique artistique, assister
à des répétitions, rencontrer des artistes,
etc… Vous avez envie de visiter la face
cachée d’une salle de concert et voir les
artistes travailler ? Vous êtes enseignant
et souhaitez monter un projet autour de
la musique ? Notre programmation jeune
public vous intéresse ? Vous êtes porteur
d’un projet musical et souhaitez en discuter ?
Contactez- nous pour nous poser
toutes vos questions, nous vous
proposerons des actions adaptées à
vos attentes :
mediation@camji.com – 05 49 17 50 45
Les projets que nous menons prennent
des formes différentes : ils sont pensés
en co-construction avec les structures
partenaires et peuvent se dérouler sur
un temps ponctuel ou sur une durée plus
longue (tout au long d’une année scolaire
par exemple).

COMMENT FAIRE POUR
VISITER VOTRE LIEU ?
DECOUVERTE DES
BACKSTAGES

Vous rêvez de voir ce qui se cache derrière
les coulisses d’une salle de concert ? Sur
simple demande, le Camji vous fait visiter ses espaces, de la scène aux loges
en passant par les bureaux et vous fait
découvrir les métiers des musiques actuelles et les activités proposées. Nous
organisons des visites guidées régulièrement. Nos visites sont gratuites et
adaptées en fonction des participants et
s’adaptent à vos attentes ! Vous pouvez
nous solliciter afin d’organiser une visite
sur rendez-vous.

PEUT-ON OBSERVER LES
ARTISTES TRAVAILLER ?

Oui, grâce aux rencontres artistiques ! En
parallèle de l’accueil d’artistes au Camji,
en amont des concerts ou en résidence,
nos publics ont la possibilité d’observer le
travail des artistes sur scène : Qu’est-ce
qu’une résidence ? Comment un artiste
travaille-t-il la scène ? Comment crée-t-on
un spectacle ? Ces moments de partage
artistes/public répondront à toutes ces
questions !
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ACTION CULTURELLE & SENSIBILISATION
DES PUBLICS
ET POUR LES ENFANTS ?

Le Camji développe une programmation tout spécialement dédiée au jeune public tout
au long de la saison ! L’éducation artistique et culturelle, telle que nous la concevons
incite au développement de l’autonomie, de la sensibilité, de la créativité et favorise les
moyens d’expression. Encourager à l’ouverture, libérer la parole et le jugement, permettre l’épanouissement et préparer le public de demain, voilà des objectifs qui nous
tiennent à cœur et que nous mettons en œuvre par le biais de notre programmation
jeune public. A raison d’un concert par trimestre, nos concerts jeune public font la part
belle aux propositions originales et à la découverte !

PEUT-ON S’INITIER
A LA MUSIQUE AU CAMJI ?

Parce qu’être acteur reste le meilleur moyen de faire l’expérience de la création, nous
proposons tout au long de la saison des ateliers de pratique artistique en lien avec
notre programmation. Ateliers d’écriture, d’éveil musical, de découverte d’un courant
musical et d’initiation à certains instruments, autant d’occasions de pratiquer à portée
de mains !

MASTERCLASS
« Aux origines de l’électro »
Avec Les Frères Jackfruit
Samedi 19 octobre à 14h - Gratuit

Comment les DJs sont-ils devenus des
artistes à part entière dans le paysage
musical actuel ? Qu’est-ce qu’un remix ?
Comment les évolutions technologiques
influencent-elles la création musicale ?
De l’origine des sound systems à la musique assistée par ordinateur en passant
par la naissance de la synthèse, venez
découvrir la folle épopée de la musique
électronique lors d’une masterclass animée par le duo Les Frères Jackfruit.
Infos et inscriptions :
mediation@camji.com

SIESTE MUSICALE

dans le cadre du festival Rise & Fall #3
Organisée et animée par Le Camji et la
Médiathèque d’agglomération de Niort
Samedi 23 novembre à 14h

Ce trimestre, le Camji accueille le spectacle jeune public, Boom Boom Kids.

Boom Boom Kids

Après 10 jours de concerts, vous aurez
bien besoin d’une petite sieste musicale.
Un moment à la fois convivial et reposant
en fin de semaine ! Allongé ou assis, sur
un coussin ou un transat, laissez-vous
gagner par le pouvoir apaisant de la musique.
Gratuit – Accès libre

Mercredi 13 novembre (voir Agenda)
A partir de 6 ans / 55 min - Séance scolaire à 10h - Séance tout public à 14h30
Sur place : 7€ / Prévente : 5€ / Tarif de groupes
Ouverture des portes : 9h30 / 14h
Contact et réservation : mediation@camji.com
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ACTION CULTURELLE & SENSIBILISATION
DES PUBLICS
CONCERTS EN PRISON

DECOUVRIR LES COULISSES DU SPECTACLE VIVANT
Afin de rendre les musiques actuelles accessibles au plus grand nombre, nous intervenons régulièrement en Maison d‘arrêt et poursuivons un objectif d’ouverture, de
partage et de création. Au programme ce trimestre, deux rendez-vous en partenariat
avec le SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) :
Visite de salle & découverte des métiers du spectacle vivant
Vendredi 15 novembre à 14h00 - Le Camji
Visite des coulisses, installation des éléments techniques son et lumière … Les détenus de la Maison d’Arrêt de Niort viendront à la rencontre des équipes du Camji pour
le concert de Klone. Ils pourront notamment découvrir différents métiers propres au
spectacle vivant et s’immerger dans l’organisation d’une soirée concert.

EDUC’AU SON, QUEZAKO ?

demande des ateliers de prévention sur
les risques auditifs. La sensibilité auditive
variant d’une personne à une autre, nous
mettons à votre disposition des bouchons
d’oreille à usage unique pour vous garantir un confort d’écoute et une protection
optimale. Des casques d’écoute pour les
enfants vous sont également prêtés le
temps du concert.

En tant que relai du réseau national
AGI-SON et pour une meilleure gestion sonore, Le Camji prend soin de vos
oreilles et cherche à sensibiliser son public aux risques auditifs. Nous sommes
équipés de systèmes de sonorisation
professionnelle adaptés à la diffusion
des musiques actuelles amplifiées qui
respectent rigoureusement la législation
sur le volume sonore et organisons à la

SONORAMA

Vendredi 06 décembre
De la 3ème à la Terminale / 1h30 - Séance scolaire à 10h
Concert de Noël
Avec MIËT
Jeudi 12 décembre à 13h30

© Harry_Hadler

Depuis 2014, Suzy Le Void sillonne les routes
en solo avec son one-woman band Miët. Sa
musique se construit autour d’une basse aux
sons multiples et d’une voix qui oscille entre
mélodies et cris. Sur scène, les boucles de
basse s’enchainent et se superposent à
un rythme effréné et ses performances intenses et habitées révèlent une énergie live
sans retenue. Après un premier EP Cryptids
et plusieurs collaborations (avec le musicien
Olivier Mellano, la chorégraphe Marie-Laure
Caradec …), Miët revient avec son album
«Stumbling, Climbing, Nesting», une pièce
du rock cinématographique de 9 titres aux
sonorités indus, noise et expérimentales où
tous les coups sont permis.

Cette conférence pédagogique se veut sensibilisatrice et non moralisatrice. Elle
s’adresse autant aux jeunes adolescents qu’aux adultes, et explore les différents courants musicaux (blues, rock, funk, électro …). Aujourd’hui, dans un monde où l’urbanisation se développe, où les sources sonores se multiplient (TV, chaines HIFI, enceintes portatives, téléphones, électroménager …), où les sorties sont de plus en plus
fréquentes (cinéma, concert, boite de nuit), Sonorama vient illustrer ces propos. Ce
spectacle abordera le contexte, l’histoire des musiques actuelles et l’évolution des
volumes sonores, le son, le système auditif et les moyens de protection.
3€ sur réservation : mediation@camji.com

RISQUES AUDITIFS

Des protections auditives sont à votre disposition gratuitement. Une exposition prolongée peut provoquer des troubles. Prenez soin de vos oreilles. Vente de protections auditives : protections pour les musiciens (15€), casques pour enfant (19€) et prothèses
moulées (commande groupée : 100€). Offres réservées uniquement aux adhérents.

SESSION DE MOULAGE DE BOUCHONS D’OREILLES
Mercredi 20 novembre – de 16h30 à 19h30 – Le Camji

Dans le cadre de sa campagne de prévention des risques auditifs, Agi-Son négocie
les meilleures conditions sur des bouchons adaptés à la pratique et à l’écoute de la
musique, et vous propose des bouchons ACS-PRO serie au prix de 89€ la paire (au
lieu de 175€).
Ouvert à tous. Inscription obligatoire : mediation@camji.com
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ACTION CULTURELLE & SENSIBILISATION
DES PUBLICS
INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

A partir d’un diaporama et de vidéos de musiciens, nous échangerons avec les élèves
sur les risques auditifs : production du son, anatomie de l’oreille, conséquences physiques d’une écoute à risque. Nous proposons des solutions simples pour préserver
son audition : écouter la musique à volume raisonnable, éviter l’accumulation (écouteurs + bruits environnants) ; s’éloigner des enceintes pendant les concerts, faire des
pauses et penser aux bouchons d’oreilles.
Pour organiser une « intervention » autour des risques auditifs avec vos élèves, prenez
contact avec nous : mediation@camji.com

LA FABRIQUE À CHANSONS

Cette année, Le Camji s’associe et participe au projet d’éducation artistique et culturelle La Fabrique
à Chansons initié par la SACEM. Le groupe niortais
Colours In The Street, accompagné par Le Camji depuis 2012, travaillera avec des élèves de CM1/CM2
de l’Ecole de Sansais tout au long de l’année scolaire,
pour créer une chanson et composer sa musique.
Rendez-vous au printemps 2020 pour la restitution
sur scène de ce projet.

LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT
ACCUEIL EN RÉSIDENCE

Mais qu’est-ce que c’est ? Selon notre bon vieux Larousse, il s’agit d’un artiste accueilli
par une institution culturelle pour séjourner en un lieu et pour une période donnée afin
de réaliser une œuvre.
Le Camji accueille régulièrement des artistes à leur demande pour travailler sur des
temps courts des axes spécifiques comme le son, la scène, la lumière ou bien sur des
temps plus longs pour créer ou affiner leur proposition en mettant l’accent sur la composition, les arrangements, l’écriture, la scénographie, l’enchaînement des morceaux
sur scène. En favorisant la présence d’artistes en résidence, le Camji met en place
des actions de sensibilisation : rencontre avec le public, ateliers de pratique artistique,
etc. Prenons rendez-vous pour discuter ensemble de votre projet et connaître nos
conditions d’accès !
Ils sont venus chez nous : Full Fiction, I Am Stramgram, Birdstone,
The Necromancers, Thomas Kahn, Colours In The Street, et bien d’autres !
Ce trimestre Le Camji accueille :
OVERALL
Pop-rock // Tours-Poitiers
Du 25 au 27 octobre
Overall, c’est le fruit d’un rassemblement d’éléments artistiques mélangeant
riffs énergiques, lourdeur des basses et
frappes soutenues des percussions. Evoluant dans un style Pop/Rock, les compositions du groupe balancent entre des
mélodies planantes et des rythmiques
tranchantes. Sur scène, le groupe vous
emmène dans une aventure interstellaire
ou la routine quotidienne n’existe pas
Concert sortie de résidence
Réservé aux abonnés

ACCOMPAGNEMENT DES MUSICIENS
Le Camji est un lieu d’accueil pour les musiciens, quel que soit leur projet. L’accompagnement des groupes locaux est pour nous une priorité et nous sommes à
l’écoute de tous les artistes, tout au long de leur parcours : rendez-vous conseils,
ateliers thématiques, résidences de travail du son et de la scène : nous proposons
un accompagnement sur mesure.

ATELIER THÉMATIQUE :

Chaque trimestre, nous proposons un atelier thématique qui répond à un besoin,
une problématique, des questionnements évoqués par les musiciens du territoire. Le
contenu de cet atelier vous sera dévoilé très bientôt, restez connectés ! Infos par mail
à l’adresse mediation@camji.com

RÉPÉTITIONS ACCOMPAGNÉES

Savez-vous utiliser une sono ? Faire les branchements ? Chaque année, une dizaine
de groupes des studios de répétition est accompagnée par un technicien son afin
d’appréhender les placements, les réglages des amplis et de la sono. Prenez contact !
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OPALOUSA
Funk // Nouvelle-Aquitaine
Du 26 au 29 novembre
Opalousa est un groupe de cinq musiciens passionnés de Funk.
Inspirés par des artistes comme The
Meters ou The New Mastersounds, leur
répertoire s’inscrit dans ce courant plus
organique et underground du Funk, issu
notamment de la Nouvelle-Orléans.
Fidèles à ces inspirations, les concert
d’Opalousa sont une invitation à la danse
et à la fête.
Concert sortie de résidence
Réservé aux abonnés
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CHEZ NOS VOISINS

LES STUDIOS
Nos studios de répétition et d’enregistrement sont ouverts à tous les musiciens du territoire et d’ailleurs : amateurs jouant pour le plaisir, musiciens en voie de professionnalisation ou professionnels.

COLLECTIF HORS BEAT

Evènements des membres du collectif Hors Beat
Issu d’un travail de rapprochement entre 3 structures du département (Boc’hall, Le
Camji et Diff’art), le projet “Hors Beat” a pour but de développer un nouvel espace
coopératif dans le champ des musiques actuelles sur le territoire des Deux-Sèvres.

A BOC’HALL

SALLE EMERAUDE (Bressuire)
20/09 : Mollo Mollo + Inner Terrestrials + Johnny Montreuil
22/09 : Puces Culturelles
03/10 : Premières Neiges / Jeune public
11/10 : No More Winters + Full Fiction + Birdstone
DANS LE CADRE DU FESTIVAL RISE AND FALL :
14/11 : Boom Boom Kids / Jeune public
16/11 : Master Class Trepalium
16/11 : Tremplin Rise & Fall #3
28/12 : Boc'Hall Party #3

STUDIOS DE RÉPÉTITION
SAINT FLO’

STUDIO D’ENREGISTREMENT DU GUESCLIN

Les studios de répétition sont situés dans
le quartier Saint Florent et sont ouverts
7j/7, de 08h à 00h sans interruption, rue
Camille Desmoulins à Niort. L’association
Accès Rock, co-gérante des studios fédère les groupes qui y répètent : organisation de tremplins, mise à disposition
de matériel de sonorisation pour petites
diffusions, relai d’informations, etc. Les
groupes adhérents de cette association
bénéficient de tarifs réduits pour les répétitions.

Notre studio d’enregistrement, situé
Place Chanzy au Centre Du Guesclin est
entièrement équipé et insonorisé pour
permettre aux groupes de mener à bien
leurs projets d’enregistrements, de tournées, de résidences, etc. accompagnés
par le Camji.

Infos pratiques :

Conditions d’accès sur rendez-vous.
Tarif : 50€/heure
(forfait incluant la présence d’un
technicien son)
Délai de traitement d'un mois environ.
Contact: studios@camji.com

Infos pratiques :

Tarif adhérent : 2€/heure
(3€ pour les non-adhérents).
Créneaux : 2h minimum.
Adhésion annuelle Accès Rock :
10€/personne ou 40€/groupe.
http://accesrock.wahost.org
Contact: studios@camji.com

+ d’infos sur : www.boc-hall.org

A DIFF’ART
(Parthenay)

Du 27/09 au 05/10 :
1ERE ÉDITION DU FESTIVAL QUI SEME LE SON... AVEC :
28/09 : Jive me + Jason Mist + Frant'Fanfare (graines locales)
03/10 : Eiffel + Bazbaz
04/10 : Capsula + Dj Zebra + Troy Von Balthazar + Emilie Zoé
05/10 : Earl 16 + Big Red + Dawa Hifi + Tonykorias + Hps Crew
DANS LE CADRE DU FESTIVAL RISE AND FALL :
12/11 : The Exploited + Black Mantra
en co-production avec Boc’Hall (Bressuire)

15/11 : Boom Boom Kids - Jeune public
23/11 : Ludwig von 88 + Pavasse
+ d’infos sur : sallediffart.com/

Rentrée des studios et AG Accès Rock
le mardi 03 septembre à 18h dans la
salle de concert
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LE CAMJI / L’équipe

INFOS PRATIQUES
Les horaires indiqués signalent l’ouverture des portes, début des concerts 20 mn après.

Salle de concert : 3 rue de l’Ancien Musée 79000 NIORT
Les bureaux : 56 rue St Jean / Tél : 05 49 17 50 45

ABONNEMENT

BILLETTERIE

La carte Camji donne droit à de nombreux avantages : un concert gratuit par
trimestre (parmi 3 propositions), un tarif préférentiel sur tous nos concerts et
dans les autres salles de concert (Emeraude, Diff’Art, La Sirène, Le Confort Moderne et partout en France) près de chez
vous et un tarif réduit sur l’adhésion au
Moulin du Roc.

En prévente, les billets sont moins chers,
pensez-y !
Et encore moins pour les abonnés, pensez à adhérer !
Facilitez-vous la vie, achetez vos
places sur www.camji.com
A la Librairie des Halles :
05 49 04 05 03 (sans frais supplémentaire)
Autres points de vente :
(frais de location supplémentaires)
Auchan / Leclerc / Cultura / Cora
www.digitick.com / www.ticketmaster.fr

Tarifs :
• 10€ en plein tarif
• 5€ pour les demandeurs d’emploi, étudiants, apprentis, adhérents Moulin du
Roc, adhérents Accès Rock sur présentation d’un justificatif, carte Cézam.
Où et quand ?
Vous pouvez vous abonner et acheter
vos billets au Camji :

TARIFS

Mardi : 14h – 17h
Mercredi à Vendredi : 11h/13h
et 14h/17h
Ou sur www.camji.com

Tarif réduit (les soirs de concert uniquement): applicable aux demandeurs d’emploi, étudiants, apprentis sur présentation d’un justificatif.
Chèques culture et loisirs acceptés
Accès gratuit pour les – 12 ans

Le saviez-vous ?
En tant qu’abonné Camji, vous avez droit
à l’adhésion à 6€ au Moulin du Roc.
Dates des concerts gratuits
«abonné à la carte» (1 concert
gratuit parmi les 2 propositions):
02/10, 24/11, 06/12

NOUVEAU !

Vous pouvez désormais vous abonner
en ligne sur www.camji.com !

Salle de concert : 3 rue de l’Ancien Musée 79000 NIORT
Les bureaux : 56 rue St Jean / Tél : 05 49 17 50 45

Le conseil d’administration
ERIC DHELIN

COLLÈGE MEMBRES ACTIFS

BERTRAND GRÈS, GUILLAUME GUÉRIN,
JACQUES POMMIER, DANIEL BIANCUCCI

PRÉSIDENT

FRANÇOIS RAVET

COLLÈGE ABONNÉS

TRÉSORIER

SARAH JEAN

JULIEN MAUCHAMP, MORGANE
MARQUES, ALEXIS BRUNET

CONTACT :

LA DYNAMO, ACCÈS ROCK,
EN VIE URBAINE

SECRÉTAIRE

COLLÈGE ASSOCIATIONS

associationlecamji@camji.com

COLLÈGE MEMBRES CONSULTATIFS :

NOUVELLE(S) SCÈNE(S)

Les salariés
LIONEL ROGEON

OLIVIER BERLAND

DIRECTION

lionel.r@camji.com
05 49 17 50 85

VIDEO ET MULTIMEDIA

olivier.b@camji.com
05 49 17 50 87

PATRICIA ROUXEL

DRAMANE SANOGO

ADMINISTRATION
ET FINANCES

COMPTABILITÉ

dramane.s@camji.com
05 49 17 05 03

patricia.r@camji.com
05 49 17 05 01
THÉO RICHARD

JEAN MARC TROUVÉ

theo.r@camji.com
05 49 17 05 00

jean-marc.t@camji.com

INTENDANCE

PROGRAMMATION ET RÉGIE

JEAN-PHILIPPE MICHEL

JULIE CHARRON

MÉDIATION CULTURELLE,
ACCOMPAGNEMENT, STUDIOS

COMMUNICATION

jean-philippe.m@camji.com
05 49 17 50 48

julie.c@camji.com
communication@camji.com
05 49 17 05 02

Et un grand merci aux joyeux drilles bénévoles qui s’impliquent tout au
long de l’année dans l’association Le Camji, ses projets et activités.

Le Camji adhère
LA FEDELIMA, LE RIM, LE SMA
Le Camji, association loi 1901 – N° de Lic : 1-1104705 / 2 -1104706 / 3-1104707 Code APE : 9001Z Siret: 433 109 428 00022
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SEPT. / DEC. 2019

Jeudi 26.09 / 19h
Rentrée Culturelle
« We Want You »
ÏTREMA x MARION H. / Dj set electro
« Nitro LS » / Dj set electro

Mercredi 06.11 / 20h
THE ANGELCY / Folk pop
KEPA / Blues
Mercredi 13.11 / 14h
BOOM BOOM KIDS / JEUNE PUBLIC

Mercredi 02.10 / 20h
LES HÔTESSES D'HILAIRE / Rock
LUCIEN CHÉENNE / Chanson folk blues

Du lundi 11 nov. au dim. 24 nov.
FESTIVAL RISE AND FALL #ROUND3

Samedi 05.10 / 21h
AL TARBA x SENBEÏ / Electro hip-hop
DEAD HIPPIES / Noisy dance

THE EXPLOITED / ABORTED
ENTOMBED A.D.
LUDWIG VON 88 / IMMOLATION
GUERILLA POUBELLE ...

Rock / Métal / Punk ...

Samedi 12.10 / 21h
NOVA MATERIA / Electro post-punk
TCHEWSKY & WOOD / Electro rock
JEAN MODERNE
& SILENT BOB / Dj set

Avec WAYNE BAKER BROOKS,
MAURICE JOHN VAUGHN,
TRUDY LYNN, RUSS GREEN

Samedi 19.10 / 14h
MASTERCLASS
« Aux origines de l’électro »

Dimanche 15.12 / 18h
VON PARIAHS / Rock
YACHTCLUB / Pop

Avec les Frères Jackfruit

Vendredi 06.12 / 21h
CHICAGO BLUES FESTIVAL / Blues

Jeudi 19.12 / 19h
ODO / Folk

BUREAUX : 56 RUE ST JEAN 79000 NIORT
SALLE DE CONCERT : 3 RUE DE L’ANCIEN MUSÉE 79000 NIORT

TÉL: 05 49 17 50 45
WWW.CAMJI.COM

