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 ne venez pas
voir la première partie.
* Le droit de crier la Tartiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiine en commentaire.

ACCES
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.
Réseau Sénart Bus : Arrêt Gare de Savigny le Temple
Noctilien N132 pour Gare de Lyon
RER D : Arrêt Savigny le Temple - Nandy
Dernier train pour Paris Gare de Lyon : 23h55
Dernier train pour Melun : 01h15

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

ADHESION
Pour 10€ par an, vous bénéficiez de :
* Un prix MAXIMUM de 16€ pour les concerts
* De 3€ minimum de réduction sur CHAQUE concert
* De concerts GRATUITS
* ZERO frais de location
Pour adhérer, il vous suffit d’aller sur notre site internet (lempreinte.net) à la
rubrique billetterie.

ENREGISTREMENT
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

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.

Par mail : j.rousset@grandparissud.fr

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

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 4€ par
rapport aux préventes.

Le « plan été » a duré un mois et demi et a permis à plusieurs
jeunes de l’agglomération de profiter d’actions culturelles en
lien avec les acteurs culturels du territoire.
Il y a également eu de nombreuses formations pour les musiciens.
De nombreuses actions ont été menées dans nos locaux mais
également dans des centres aérés du territoire proche de l’Empreinte.
De la création musicale avec le collectif Mirr ou bien Mélie
Fraisse, de l’initiation au rythme avec Nicolas Bastos, des visites guidées, et même une boum où les jeunes ont mis le feu
au dancefloor, cet été fut placé sous le signe de la découverte
du lieu pour les jeunes du territoire.
Les musiciens amateurs n’étaient pas en reste avec des formations pour les guitaristes avec Renaud Louis Servais et Aurélien Turbant autour des nombreux réglages de cet instrument
nécessitant une précision d’orfèvre.
Les batteurs ont, quant à eux, pu profiter d’un stage avec
Benjamin Sanz du collectif Mirr où ils ont appris le sacro saint
rythme avec l’objet de torture qu’est le métronome ...
Bref, un bel été apprenant cette année.

INFO REPORTS CONCERTS

Par téléphone : 01-64-41-70-25

BILLETTERIE

LE PLAN ETE

Cette année, il est un peu difficile de suivre toute l’actualité des concerts, on vous comprend, entre les reports de report et autres annulations, voici un point simple pour
savoir les nouvelles dates !

EMPREINTE TV
Première mondiale en juin ! On a lancé l’Empreinte TV. Pour cette première,
nous avons accueilli nos chouchous d’HOAX PARADISE. Allez voir cela sur
notre page Facebook, une heure de bonheur, d’interviews de live en compagnie de vos animateurs préférés : Lodex & Juju.

ASIAN DUB FOUNDATION -> REPORTE AU 09 OCTOBRE
POGO CAR CRASH CONTROL -> REPORTE AU 09 OCTOBRE
LOFOFORA + BLACK BOMB A -> REPORTE AU 11 OCTOBRE
THE PSYCHOTIC MONKS + JOHNNY MAFIA + MNNQNS -> REPORTE AU 20 NOVEMBRE
GOTTHARD -> REPORTE AU 20 AVRIL
ISHA + JOSUE + WARZEN -> REPORTE AU 06 MARS
ANGE + MIRA CETII -> REPORTE AU 14 MARS
ROBIN TROWER -> REPORTE AU 10 AVRIL
SUPERBUS -> REPORTE AU 11 AVRIL
LAST TRAIN + KO KO MO -> REPORTE AU 30 AVRIL
STEVE N SEAGULLS -> REPORTE AU 27 MAI

IL FALLAIT UN EDITO...
Depuis plus de 20 ans, nous œuvrons activement pour la création, l’accompagnement et la diffusion de ce qu’on appelle «
les Musiques Actuelles ». Depuis ce fameux 13 mars 2020, le
temps s’est arrêté, l’activité a dû se mettre en pause. A l’Empreinte et dans tout notre secteur d’activités. Plus rien… A
l’heure où j’écris ces lignes nous ne sommes toujours pas en
mesure de reprendre les concerts « debout ». Toute l’équipe
a fait preuve d’une grande résilience et un plan de reprise
s’est imaginé, avec nos réseaux, nos partenaires, notre tutelle… pouvoir créer et diffuser du contenu culturel pour les
artistes, pour vous, pour nous… imaginer de nouvelles choses,
possibles dans cette crise et cohérentes avec notre ligne artistique est apparu fondamental pour œuvrer à la survie de
notre filière. Nous avons proposé des ateliers, des concerts afterworks, repris les résidences et vous étiez là… l’ensemble de
nos propositions ont toutes reçues un vif succès et nous vous
en remercions vivement. Cet automne, nous allons sans doute
encore devoir nous adapter à cette crise sanitaire sans précédent. Nous avons choisi d’adapter la plupart de nos propositions artistiques à la situation. Nous axons la programmation
sur des artistes en plein développement (ceux qui en ont le
plus besoin) et développons les afterworks. Nous avons fait le
choix de ne pas faire de plaquette « papier », par prudence afin
de gérer au mieux les modifications inopinées. Certains tarifs
vous seront par ailleurs communiqués à la rentrée.
Dans l’attente de vous retrouver, notre agglomération met
tout en œuvre pour que l’ensemble des publics puissent retrouver le chemin de notre lieu dans les meilleures conditions
sanitaires possibles. De nombreux travaux sont réalisés, depuis le mois de juin. Nous espérons que vous serez nombreux
à venir. Nous sommes impatients de tous vous retrouver.
Nous avons besoin de vous, les artistes ont besoin de vous.
Soyez curieux, militants et soyez plus que jamais présents aux
concerts ! Pour certains la musique ne coûte rien, les artistes
sont de vulgaires kleenex que l’on jette une fois qu’on les a
bien essorés… pour nous ce sont des êtres talentueux qui ont
besoin de temps pour créer et de public pour exister…
Cœur sur vous, bonnes vacances, prenez soin de vous on se
voit vite…
Stéphane LABAS (Directeur de l’Empreinte)

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

Licence : n° 1-1122873

RESEAUX SOCIAUX

Vendredi 09 Octobre
ASIAN DUB FOUNDATION + VAUTOUR
+ POGO CAR CRASH CONTROL (DUB / ROCK)
Dimanche 11 Octobre
LOFOFORA + BLACK BOMB A (METAL)
Vendredi 16 Octobre
POUPIE (POP TRAP)
Jeudi 05 Novembre
SLIFT (ROCK)
Mardi 10 Novembre
PEREZ (POP)
Samedi 14 Novembre
EMPREINTE GUITAR FEST (GUITARE LOVER)
Vendredi 20 Novembre
THE PSYCHOTIC MONKS + JOHNNY MAFIA
+ MNNQNS (ROCK)
Samedi 28 Novembre
ETHNOFONIK (CREATION MUSICALE)
Vendredi 04 Décembre
TROUVE TA VOIX (CHANT)
Vendredi 11 Décembre
MORGANE IMBEAUD (POP FOLK)
Samedi 12 Décembre
BANDIT BANDIT + WILD FOX (ROCK)
Vendredi 18 Décembre
HOWARD + MOUNDRAG (PROG ROCK)

SEPTEMBRE - DECEMBRE 2020

ASIAN DUB FOUNDATION - LOFOFORA - SLIFT
POGO CAR CRASH CONTROL - ETHNOFONIK
BLACK BOMB A - POUPIE - PEREZ - VAUTOUR
EMPREINTE GUITAR FEST - JOHNNY MAFIA
THE PSYCHOTIC MONKS - MNNQNS - HOWARD
TROUVE TA VOIX - MORGANE IMBEAUD
BANDIT BANDIT - WILD FOX - MOUNDRAG
CONCERT // RÉSIDENCE // STUDIOS

ASIAN DUB FOUNDATION
+ POGO CAR CRASH CONTROL
+ VAUTOUR
VENDREDI 09 OCTOBRE - 20H

DUB - ROCK

POUPIE

PEREZ

VENDREDI 16 OCTOBRE - 19H

MARDI 10 NOVEMBRE - 19H

POP TRAP

AFTERWORK
Poupie est une pile électrique. Cela se ressent
dans sa façon d’être, et dans sa musique. A 21 ans,
la chanteuse sort son premier EP, intitulé Poupie,
qui dévoile toute l’énergie et la singularité d’une
artiste en construction permanente. Et qui dit
construction dit naturel qui revient sans cesse au
galop. Sur les sept titres qui composent ce nouveau projet, elle explore ses idées trap, reggae
et pop dans un délire dont elle seule pouvait être
l’auteure.

THE PSYCHOTIC MONKS + MNNQNS
+ JOHNNY MAFIA

POP

AFTERWORK

VENDREDI 20 NOVEmBRE - 20H

ROCK

TROUVE TA VOIX

BANDIT BANDIT + WILD FOX

VENDREDI 04 DECEMBRE - 20H

SAMEDI 12 DECEMBRE - 19H

THIS IS THE VOICE

Suite à la chanson française
post-80’s de « Saltos », et
aux tanières métalliques de
« Cavernes » qui puisaient leur
énergie radicale dans la nuit
des clubs berlinois, PEREZ redistribue aujourd’hui les cartes sur
la route. Un ruban d’asphalte le
long des 60’s et des 70’s, courant jusqu’à nos jours. On y voit
défiler à l’état gazeux les mirages
de Sun Ra, Robert Wyatt, Laurie
Anderson, ou même Booba, avec
pour carburants la pop psyché,
le free jazz, la house et la trap,
faisant fi des signalisations.

L’agglomération Grand Paris Sud, en collaboration avec les communes de Cesson,
Vert-Saint-Denis, Nandy, Lieusaint, Combsla-Ville et Moissy-Cramayel, les conservatoires, les lieux de pratique des musiques
actuelles et les lycées, propose aux jeunes
de l’agglo une sensibilisation / formation
au chant dans les musiques actuelles. Les
stages se terminent par un concert de
restitution en live. Venez retrouver sur la
scène surchauffée de l’Empreinte à Savignyle-Temple, les participants des stages de
chant actuel “Trouve ta Voix!” des sessions
de Combs-la-Ville et Savigny-le-Temple !

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 ».

SUR PLACE : 17 € / PRÉVENTES : 13 € + frais de location / ABONNÉ : 10 €
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.
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.
Vautour propose un audacieux mélange de drum’n’bass et de musique rock.
SUR PLACE : 27 € / PRÉVENTES : 23 € + frais de location / ABONNÉ : 16 €

LOFOFORA + BLACK BOMB A

SUR PLACE : 17 € / PRÉVENTES : 13 € + frais de location / ABONNÉ : 10 €

SLIFT

EMPREINTE GUITAR FEST

JEUDI 05 NOVEMBRE - 19H

SAMEDI 14 NOVEMBRE - 16H

ROCK

AFTERWORK

GUITAR LOVER

METAL

ST
GUITAR FE
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.

SUR PLACE : 23 € / PRÉVENTES : 19 € + frais de location / ABONNÉ : 16 €

SUR PLACE : 20€ / PRÉVENTES : 16 € + frais de location / ABONNÉ : 13 €

ETHNOFONIK

Pour amateurs de guitares qui sentent le souffre, Prog’ d’outre-tombe et Blup blip blop
de vieux synthétiseurs. De Blitzkrieg fuzz et de geyser free. De basse échappée des
cachots de Minas Morgul et de batterie Nostromo filant à toute berzingue. De solos
vicieux et bends assassins. De Krautrock douché à l’acide et jazz cosmique de comics.
Il y a des échos lointains et des rêveries, des chœurs célestes illuminant l’espace. De la
répétition. De la répétition. Des voix ancestrales, du heavy metal et des rites extraterrestres anciens. Du doom Abyssal et noise Apocalyptique. Il y a du chaos. Et il y a du
silence.
SUR PLACE : 17 € / PRÉVENTES : 13 € + frais de location / ABONNÉ : 10 €

Une journée autour de la guitare, rien que cela, mais en même temps on les aime les
guitaristes à l’Empreinte. Cette journée vous proposera tout un panel d’interventions,
de live, bref, les 6 cordes ou plus ont trouvé leur jour férié en ce 14 novembre. La
première édition réunira Patrick Rondat, Christophe Godin et Renaud Louis-Servais.
Au programme :
Mini-concerts
Conférence Patrick / Christophe / Renaud animée par Pierre Journel (La Chaîne
Guitare)
Luthier : Aurélien Turbant (atelier construction guitare) + marque Aura guitare
Commerçant : Eric Labire MUSIC & SONS
Partenaire : SAVAREZ
TARIF A DEFINIR, BILLETTERIE EN VENTE EN SEPTEMBRE

CREATION MUSICALE
Ces vingt musiciens originaires d’Europe et du
monde ne se connaissaient pas auparavant, mais
personne n’est arrivé à Grand paris Sud les mains
vides ! Chacun a apporté un morceau de musique, issu de sa propre culture musicale, qu’il a
offert au groupe. Après une semaine de mises en
situations, de masterclasses, de répétitions publiques ou de jam sessions, les musiciens formeront un orchestre éphémère, et présenteront,
pour trois soirées, un spectacle unique aux
publics du Théâtre éphémère d’Agora-Desnos,
du centre culturel R. Desnos et de l’Empreinte..
Venez découvrir en live la création multicolore
et unique de cet orchestre éphémère Ethnofonik
2020 !

SUR PLACE : 14€ / PRÉVENTES : 10 € + frais de location / ABONNÉ : 7 €

Bandit Bandit, c’est le nouveau groupe qui vient
vous prendre en otage pour une virée dans les contrées d’un rock noir et sauvage. Ce duo, ce duel,
mi-aimants, mi-amants, se complète de manière
limpide. Nourris par leurs aînés Bandit Bandit c’est
du rock actuel teinté de sonorités psyché, acidulé de riffs bien sentis et de mélodies lancinantes.
Imaginez qu’ils jouent ensemble depuis déjà dix ans, mais qu’ils atteignent
à peine la vingtaine : Josic et Jack aux guitares et au chant, Lucas à la basse
et Jean à la batterie ont formalisé l’existence de leur groupe en 2016, en
le nommant Wild Fox. Voilà pour l’acte de naissance ! On pense aussi
bien au sens du psyché des Black Angels qui les ont inspirés, qu’à la pop
des Arctic Monkeys, au-delà du garage rock dont la démarche les séduit.
SUR PLACE : 17 € / PRÉVENTES : 13 € + frais de location / ABONNÉ : 10 €

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.

SAMEDI 28 NOVEMBRE - 20H

DIMANCHE 11 OCTOBRE - 18H

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.

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.

AFTERWORK

ROCK

ENTREE LIBRE

MORGANE IMBEAUD
VENDREDI 11 DECEMBRE - 19H

POP FOLK

AFTERWORK

Bomber le torse, tomber le masque. Amazone. Dans son premier album solo, Morgane
Imbeaud se livre sans concession, sans maquillage, à l’image de la photo de la pochette.
Photographe à ses heures perdues, la musicienne a changé sa focale, sa mise au point.
Oui, il est loin le temps où la jeune fée folk courait ses premières scènes avec le duo Cocoon.
Malgré une première partie de carrière bien remplie (au sein de Cocoon, Peaks et Orage,
nombreuses collaborations avec Jean-Louis Murat, Julien Doré, Elias Dris, sans oublier
son conte musical Les Songes de Léo), Morgane a toujours officié en duo. Besoin d’avoir
un allié, d’être épaulée ; à vingt ans, les aventures se partagent et le renfort rend fort.
SUR PLACE : 17 € / PRÉVENTES : 13 € + frais de location / ABONNÉ : 10 €

HOWARD + MOUNDRAG
VENDREDI 18 DECEMBRE - 19H

ROCK PROG

AFTERWORK

L’un joue de la batterie, l’autre du clavier, tous deux
chantent. Ensemble ils démontrent qu’il n’y a pas besoin de guitare pour jouer du rock’n’roll. Passés par
le groupe Smooth Motion (programmé aux Trans Musicales en 2017), les deux musiciens jouent du heavy
psych, cette musique hybride née à la fin des années
1960, quand hard rock embryonnaire et rock progressif n’avaient pas encore établis leurs codes. Quelque
part entre The Nice et Black Diamond Heavies, Moundrag proposent un show puissant et énergique, dans
lequel l’improvisation tient une place importante.
À l’heure où une vague de renouveau submerge le
paysage rock français, Howard propose un trip vintage et sincère hérité d’un stoner sensible aux sirènes
d’univers plus électroniques. Bien résolu à commotionner le monolithe et à crever les lourds nuages qui font
pleuvoir la fuzz, le trio parisien s’illustre par un chant
solaire, une guitare incendiaire, un orgue déchaîné,
un synthé basse tellurique et une batterie écumante.

SUR PLACE : 17 € / PRÉVENTES : 13 € + frais de location / ABONNÉ : 10 €

