Pourquoi suivre L’Empreinte sur Facebook / Twitter / Instagram ?
* Pour une ambiance fraîche et décontractée.
* Des vidéos de concert en exclusivité filmées à l’américaine
* Des jeux concours où il faut trouver l’intermittent
* Tous les horaires de passage des groupes comme cela vous venez pas voir
la première partie.
* Le droit de crier la Tartiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiine en commentaire.

ABONNEMENT
Pour 10€ par an, vous bénéficiez de :

PARTENARIAT
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE

* Un prix MAXIMUM de 16€ pour les concerts
* De 3€ minimum de réduction sur CHAQUE concert
* De concerts GRATUITS (SIBIIR - ISHA)
* ZERO frais de location
* Possibilité de RESERVER vos places
Pour vous abonner, il vous suffit de nous envoyer un chèque de 10€ libellé à
l’ordre du Trésor Public, accompagné d’une photo d’identité avec vos coordonnées postales, téléphoniques et e-mail

ACTION CULTURELLE

“ Marre de chanter dans ta chambre ? marre de n’avoir que ta sœur
comme spectatrice ? marre de
jouer dans ton garage avec tes
potes ?
L’association Ici & Là te présente le
tremplin des lycéens “ Ici & live “ !
Et on y gagne quoi ?
En plus d’une expérience scénique,
des accompagnements par les
professionnel-le-s de l’Empreinte
et du Plan pour les 2 groupes finalistes du tremplin du 07 Mars à
Corbeil Essonnes, ainsi que la possibilité de faire la première partie
d’un groupe lors d’un concert sur
une grande scène !

Réseau Sénart Bus : Arrêt Gare de Savigny le Temple
Noctilien N132 pour Gare de Lyon

CONTACTS

ENREGISTREMENT

Inscription à : jeunesse.mjc.okc@
gmail.com ou au 06-08-86-55-56

L’Empreinte dispose d’un studio MAO pouvant vous accueillir pour réaliser
votre projet d’enregistrement. Offrez vous la qualité d’un ingénieur du son
ayant mixé pour les plus grands artistes ayant joué à l’Empreinte.
CONTACT : Jérôme
(j.pate@grandparissud.fr)
Tarifs : sur devis

Par téléphone : 01-64-41-70-25
Tremplin #77 est un prix dédié aux musiciens et musiciennes, auteurs
compositeurs de Seine-et-Marne.

BILLETTERIE
Il vous est recommandé de prendre vos places à l’avance afin d’être sûr
de pouvoir assister aux concerts ;-)
* Sur notre site Internet : LA solution la plus économique !
www.lempreinte.net
* En grandes surfaces : Fnac, Cultura, Carrefour, Auchan, Leclerc...
* Sites Internet de billetterie : Fnacspectacles, Ticketmaster, Digitick
* SUR PLACE LES SOIRS DE CONCERTS (sous réserve de places
disponibles).
* ATTENTION : Les billets achetés sur place sont majorés de 3€ par
rapport aux préventes.

REPETITION
L’Empreinte c’est des studios de répétition ouverts du mardi au samedi avec
un backline de qualité. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de nos deux
régisseurs !
CONTACTS: Yannis / Loïc (y.auguste@grandparissud.fr)
Tarifs : à partir de 6€ de l’heure pour les habitants de l’agglomération GRAND
PARIS SUD et 10€ pour les musiciens extérieurs.

Vendredi 28 Février
ANVIL (HARD ROCK)
Samedi 29 Février
LES INNOCENTS + BLEDJO (CHANSON)
Mercredi 04 Mars
SIBIIR (METAL)
Vendredi 06 Mars
MANU + CACHEMIRE + TOYBLOÏD (ROCK)
Samedi 07 Mars
SETH GUEKO (HIP HOP)
Vendredi 20 Mars
THE PSYCHOTIC MONKS + MNNQNS (ROCK)
Jeudi 26 Mars
ASIAN DUB FOUNDATION (DUB)
Vendredi 03 Avril
LAST TRAIN + KO KO MO (ROCK)

Par mail : j.rousset@grandparissud.fr

Sur place : 301 Avenue de l’Europe 77176 Savigny le Temple

JANVIER - MAI 2020

Mardi 25 Février
LEPROUS + KLONE + MARATON (PROG METAL)

Autoroute A5a, sortie 12 : Savigny Parc d’activités
Parking : utilisez celui de la gare RER
Evitez de vous stationnez Rue du Zinc pour échapper
aux contraventions.

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes d’information, nous
sommes là pour ça !

Vendredi 31 Janvier
SOIREE MADE IN 176 EXPLOSIF (HIP HOP)

FOCUS TREMPLINS LYCEENS

ACCES

RER D : Arrêt Savigny le Temple - Nandy
Dernier train pour Paris Gare de Lyon : 23h55
Dernier train pour Melun : 01h15

Samedi 25 Janvier
WILL BARBER + KNUCKLE HEAD (BLUES)

Licence : n° 1-1122873

RESEAUX SOCIAUX

Le prix départemental de la chanson change de nom mais pas d’esprit !
Pour la 3e année, le Département de Seine-et-Marne lance Tremplin #77,
ouvert aux artistes émergents, auteurs-compositeurs et interprètes
seine-et-marnais.
A travers ce tremplin musical, qui récompensera les meilleures créations originales, le Département, au côté de ses partenaires (la Sacem,
le RIF, le collectif Scènes 77 et Act’art) souhaite valoriser et accompagner les jeunes groupes et artistes du territoire.
Infos : 01 64 14 37 87 / chanson@departement77.fr

Dans le cadre des actions culturelles, l’Agglomération Melun Val de Seine intervient en
partenariat avec l’Empreinte
auprès des lycéens et organise chaque année plusieurs
événements et rencontres
tout à la fois ludiques et
pédagogiques.
Parmi eux, le concert Interlycées représente le point
d’orgue du dispositif avec les
lycées. Il est pour les élèves
une occasion unique de
monter sur scène, mais aussi
de découvrir tous les à-côtés
d’un spectacle : organisation,
régie son, répétitions...

Samedi 04 Avril
ISHA + JOSUE (HIP HOP)
Vendredi 24 Avril
JOHNNY MAFIA
+ POGO CAR CRASH CONTROL (ROCK)
Mercredi 29 Avril
ROBIN TROWER (GUITAR LEGEND)
Jeudi 30 Avril
LOFOFORA + BLACK BOMB A (METAL)
Dimanche 17 Mai
ANGE + MIRA CETII (ROCK PROG)
Mercredi 19 Mai
GOTTHARD (HARD ROCK)

ASIAN DUB FOUNDATION - WILL BARBER - ISHA - ANVIL
MANU - SETH GUEKO - LES INNOCENTS - GOTTHARD
LAST TRAIN - PSYCHOTIC MONKS - ROBIN TROWER
JOHNNY MAFIA - LOFOFORA - MNNQNS - KO KO MO
POGO CAR CRASH CONTROL - BLACK BOMB A - JOSUE
CONCERT // RÉSIDENCE // STUDIOS

WILL BARBER + KNUCKLE HEAD

ANVIL

MANU + CACHEMIRE + TOYBLOID

ASIAN DUB FOUNDATION

SAMEDI 25 JANVIER - 20H

VENDREDI 28 FEVRIER - 20H

VENDREDI 06 MARS - 20H

JEUDI 26 MARS - 20H

BLUES

Avec sa salopette et sa barbe soigneusement
taillée, Will Barber est à n’en pas douter un
rockeur. Avec sa lap steel sur les genoux, ce
grand amateur de Ben Harper est plutôt du
genre à avoir le blues à l’âme et le rythme dans
la peau.Will Barber est atypique avec sa force
tranquille sur scène et sa timidité. Il convoque
autour de lui bien des sons que l’on nous a fait
oublier. Il nous rappelle les Floyd, Creedence,
Lynyrd ou les Stones. Et les plus obscurs bluesmen comme les gratteux folk de Greenwich.

HARD ROCK

Emmanuelle Monet, « Manu », est l’ex-chanteuse et guitariste du groupe culte Dolly, un
groupe largement présent dans la petite
galaxie du rock des années 1990, dix ans de
succès (on se rappelle tous de leurs tubes
« Je n’veux pas rester sage », « Quand L’herbe
nous dévore », Partir seule » , « Angel ».

Legal at Last, la couleur est annoncée ! C’est le
nom de la tournée 2020 des Canadiens de Anvil. Pour ceux dont le nom d’Anvil est inconnu, nous vous recommandons de visionner le
documentaire éponyme sur la vie du groupe.
Après cela, vous comprendrez pourquoi accueillir ce groupe mythique était important.
Ces derniers viendront festoyer et thrasher
en France à l’occasion de 4 concerts en Février
2020 dont une date à l’Empreinte le 28 février.

Duo bouillonnant et sexy, roots et dirty,
Knuckle Head engloutit les kilomètres
et les concerts comme un gang de outlaws en cavale sous un soleil de plomb.

SUR PLACE : 17 € / PRéVENTES : 13 € + frais de location / ABONNé : 10 €

ROCK

DUB

JOHNNY MAFIA
+ POGO CAR CRASH CONTROL

ROCK
Collectif né à Londres au début des années 1990, Asian Dub Foundation s’est
imposé sur la scène internationale
avec un mélange unique de dub, guitares punk, bhangra, drum’n’bass et hip hop.
Asian Dub Foundation c’est avant tout
un son unique : un savant mélange de
rythmiques hard jungle, de lignes de
basses dub, de musiques industrielles &
d’énergie. Une musique portant un message militant, enflammé et furieux !

Pour Antoine de Caunes «c’est de la
bombe!», pour Philippe Manoeuvre, Didier Wampas, Rolling Stone, RTL2, etc...
c’est le lien entre Les Shériff et Téléphone
! Cachemire a dépoussièré le rock français
avec son premier album.

SUR PLACE : 20 € / PRéVENTES : 16 € + frais de location / ABONNé : 13 €

DIMANCHE 17 MAI - 18H

ROCK PROG
Un demi-siècle de passion pour le plus ancien groupe
français en activité. L’occasion unique de parcourir
les meilleurs instants d’une carrière hors du commun.
Pionnier intarissable sur le terrain de jeux
du rock progressif, cette légende vivante
séduit, provoque, étonne un public fidèle
par sa générosité et son lyrisme atypique.

Johnny Mafia agite le punk et le garage
dans tous les sens. Avec son rock cinglant et cinglé, originaire de Sens dans
l’Yonne, le groupe né en 2010 au lycée, est
aujourd’hui la vingtaine au compteur devenu fer de lance d’une nouvelle génération du garage punk rock Made in France.

Sous l’égide de son alter ego Mira Cétii, sorte
de “Femme à la bûche” lynchéenne, lunaire et
border-line, c’est avec les pieds dans la boue et
la tête dans les étoiles qu’elle se crée un monde
fait de chansons à tiroirs où se cachent des bûches philosophiques et autre bestiaire fantastique.

Envoyer son ennui et sa frustration s’éclater
contre un mur en faisant le plus de bruit
possible : voilà peut-être l’idée de Pogo Car
Crash Control en se lançant dans la musique.

VNR comme l’amour et doux comme un
pogo, Toybloid c’est du rouge à lèvre parfumé à la Kro.
SUR PLACE : 27 € / PRéVENTES : 23 € + frais de location / ABONNé : 16 €

VENDREDI 24 AVRIL - 20H

ANGE + MIRA CETII

Partenariat avec le Théâtre-Sénart
SUR PLACE : 27 € / PRéVENTES : 23 € + frais de location / ABONNé : 16 €

SUR PLACE : 20 € / PRéVENTES : 16 € + frais de location / ABONNé : 13 €

SUR PLACE : 25 € / PRéVENTES : 21 € + frais de location / ABONNé : 16 €

SOIREE MADE IN 176 EXPLOSIF

LES INNOCENTS + BLEDJO

SETH GUEKO

LAST TRAIN + KO KO MO

ROBIN TROWER

GOTTHARD

VENDREDI 31 JANVIER - 20H

SAMEDI 29 FEVRIER - 20H

SAMEDI 07 MARS - 20H

VENDREDI 03 AVRIL - 20H

MERCREDI 29 AVRIL - 20H

MARDI 19 MAI - 20H

HIP HOP

CHANSON
L’asso 176 Explosif propose un Show case Hip Hop avec et
à l’Empreinte le 31 janvier 2020 à 20h à Savigny le Temple.
Seront à l’honneur les phrasés, les couplets, le flow et
la punchline... Avec Warzen, Foussin, Medeh, Bandi et
bien d’autres... Pour laisser une trace, une empreinte...!

ENTREE LIBRE

HIP HOP

SUR PLACE : 27 € / PRéVENTES : 23 € + frais de location / ABONNé : 16 €

ROCK
Seth Gueko c’est d’abord une
présence, une masse. Un colosse
barbu couvert de tatouages, au
crâne rasé orné d’une tête de mort.
Le professeur Punchline cultive un
physique et un mental de guerrier,
sauvages et inquiétants, à la Raghnar
Lobrock, le héros de la série Vikings,
qu’il cite à plusieurs reprises tout au
long de son puissant nouvel album.
DESTROY, son dernier opus, clin
d’oeil hommage à Johnny Hallyday et
à son autobiographie, est un disque
survitaminé, hyper sexué, violent,
trempé dans l’encre d’un huitième.

Depuis Mandarine et la récompense des Victoires en 2015, la quatrième de leur carrière, la
tournée a été longue et belle. Toujours une valise dans le couloir. Les Innocents découvrent
la scène à deux, et s’y retrouvent, après une
longue pause. Et comme un boomerang, un
public au rendez-vous dès les premières notes
des anciens tubes. Alors, ils brisent les verrous
de l’inconnu, accordent leurs guitares, font entendre leurs nouveautés et se laissent aller avec
simplicité, au plaisir de la scène. Blèdjo est un
musicien (guitariste/chanteur/compositeur) usant de ses armes pour composer des titres oscillants entre folk et pop musique autour de textes
français.

SUR PLACE : 20 € / PRéVENTES : 16 € + frais de location / ABONNé : 13 €

GUITAR LEGEND
Membre fondateur de Procol Harum de
1967 à 1972, avec une brève reformation au
début des années 90, à son tout dernier album, « Coming Closer to the day » sorti en
Mars 2019 chez Provogue, en passant par
l’incontournable « Bridge of Sighs » (un million et demi de copies vendues à sa sortie en
1974 !), Robin Trower fait partie du cercle très
restreint des légendes vivantes de la guitare.

Last Train s’est construit sur scène, s’est façonné
au rythme enragé des tournées et a signé le premier chapitre de son histoire, « Weathering », entre
deux aires d’autoroutes. De la scène du Bataclan
aux plus importants festivals du globe, les quatre
membres du groupe, qui ont d’une fratrie tout sauf
le sang, ont marqué le rock français au fer rouge.
Deux ans après la sortie de son premier album Technicolor Life, KO KO MO présente aujourd’hui son second
opus. À l’image du premier, Lemon Twins est puissant,
déborde d’énergie et nous entraîne dès les premières
notes dans l’univers très rythmé de ce duo rock explosif.
SUR PLACE : 20 € / PRéVENTES : 16 € + frais de location / ABONNé : 13 €

SUR PLACE : 27 € / PRéVENTES : 23 € + frais de location / ABONNé : 16 €

SIBIIR

THE PSYCHOTIC MONKS + MNNQNS

ISHA + JOSUE

LOFOFORA + BLACK BOMB A

MARDI 25 FEVRIER - 20H

MERCREDI 04 MARS - 20H

VENDREDI 20 MARS - 20H

SAMEDI 04 AVRIL - 20H

JEUDI 30 AVRIL - 20H

METAL
Si tu penses savoir à quoi t’attendre du groupe
Leprous, c’est que tu es sur le point d’être
chamboulé. Parce que Pitfalls, the sixième
album studio de la formation norvegienne n’a
rien à voir avec ce qui a été fait auparavant.
Personne n’aurait pu anticiper cette nouvelle
direction artistique. Le chanteur/clavieriste
explique que ce tournant va permettre à tout
un chacun de se refaire une opinion du groupe,
qui a sorti 5 albums depuis ses débuts en 2001.
C’est sans doute le plus grand virage musical
que Leprous ai pris. Et afin de parfaire cette affiche prog deluxe, nous accueillerons les français de Klone et les norvégiens de Maraton.

SUR PLACE : 27 € / PRéVENTES : 23 € + frais de location / ABONNé : 16 €

ROCK
Originaire d’Oslo, SIBIIR aiguise son style
Hardcore et Black Metal depuis ses débuts
en 2014. Leur Metal froid et technique correspond à leur nom, issu de l’endroit le plus
froid de la planète, la Sibérie. Leur dernier
album, « Ropes » est composé de neuf titres
qui entraînent leur son Hardcore dans de
nouveaux territoires. Un disque qui promet
de positionner fermement SIBIIR comme
l’un des groupes Heavy les plus importants
de demain.

SUR PLACE : 14 € / PRéVENTES : 10 € + frais de location / ABONNé : GRATUIT

Les membres de The Psychotic Monks se sont accordés à ne pas vouloir définir une musique en constante évolution. En concert, à travers une illusion du
chaos - illusion instable -, ils donnent à vivre un moment de scission, pendant lequel notre sensibilité et
nos émotions pourraient trouver un interlocuteur.
« L’idée c’était clairement d’écrire la meilleure
chanson du monde pour la saloper sans respect ».
Quand on demande aux jeunes membres de MNNQNS
(pour Mannequins) pourquoi ils ont fondé un groupe
de rock, la réponse compte double. Non seulement ils
ne sont pas loin d’avoir réussi, mais leur rock à la fois
new-yorkais dans la hargne et anglais dans les refrains
pop ressemble à une gigantesque partie de Scrabble.

SUR PLACE : 20 € / PRéVENTES : 16 € + frais de location / ABONNé : 13 €

HIP HOP

Il a des airs de rookie mais balade son ombre depuis
un bail dans la fournaise bruxelloise. Hier Psmaker,
aujourd’hui ISHA (son prénom), le rappeur crache le
feu dans “La Vie Augmente”, un EP qui lui ressemble.
Sans jamais donner l’impression de faire le grand
écart, ISHA réussit la rencontre du texte qui parle
vrai et de la punchline qui cogne, du morceau deep
et du banger sale, sans la moindre concession.
Josué
est
béni
!
Josué
est
solide
!
Béni car Josué a la verve et le charisme d’un artiste sur
lequel il faudra compter à l’avenir. Solide car ses rimes
sont complexes et sa forme musicale visionnaire.
Ancré dans son époque, les influences de Josué vont de
Kanye West à A$ap Rocky en passant par Playboi Carti.

SUR PLACE : 14 € / PRéVENTES : 10 € + frais de location / ABONNé : GRATUIT

Depuis plus de 25 ans, GOTTHARD a prospéré sous les projecteurs mondiaux grâce
à ses excellentes compositions et à ses
spectaculaires concerts ; avec une carrière qui comprend 16 albums n ° 1 des
ventes, plus de trois millions de disques
vendus, plusieurs récompenses et plus
de 2000 concerts partout dans le monde.
Les suisses seront à l’Empreinte pour
une date unique en Ile de France en mai.

LEPROUS + KLONE + MARATON

PROG METAL

HARD ROCK

METAL

25 ans… Voilà donc vingt-cinq ans que Lofofora essaime,
créé, expérimente ce composé de métal-punk aux embruns groove et doté de conscience. Un quart de siècle,
depuis sa naissance, que Lofofora parle à nos ventres rock
et nos âmes citoyennes ; vingt cinq ans qu’ils dézinguent
une à une les aberrations de cette époque et les absurdités
d’un monde dans lequel ils tiennent le cap de l’alternative.
La recette de Black Bomb A est d’une efficacité absolue : une section rythmique puissante et groovy,
des riffs à décorner les bœufs, le tout chapeauté par
deux chants étonnants : tandis que l’un racle les tréfonds des abysses, l’autre frôle la crise d’hystérie.
SUR PLACE : 23 € / PRéVENTES : 19 € + frais de location / ABONNé : 16 €

SUR PLACE : 27 € / PRéVENTES : 23 € + frais de location / ABONNé : 16 €

L’Empreinte est un équipement culturel de
Grand Paris Sud.
Retrouvez toute l’actu loisirs sur :
sortir.grandparissud.fr

