


Toujours 20 ans ! 

Mémo des dates

Voilà 20 ans déjà que les Mardi(s) du Grand Marais réchauffent vos débuts de 
semaine, vous font danser, chanter et s’invitent dans vos playlists…
En cette deuxième partie de saison anniversaire, les Mardi(s) du Grand 
Marais vous proposent une nouvelle programmation exceptionnelle, mêlant 
des artistes que vous connaissez bien et des artistes à découvrir absolument. 
L’année se finira en plein air, autour d’une block party le 11 juillet. 

Yseult + Pongo

Klub des Loosers + 
Mix Master Mike

Dombrance + Ciné-Court 
Animé de Roanne

Babylon Circus

Bandit Bandit
Süeür

Invité surprise

Fête de la musique - Alex Rossi

Block Party

+ VirDJil
Mardi 25 février

Mardi 3 mars

Mardi 17 mars

Mardi 7 avril

Mardi 28 avril

Mardi 26 mai

Vendredi 19 juin

Samedi 11 juillet

+ DJ Alek6

+ DJ Alek6

+ DJ Alek6

+ VirDJil

+ VirDJil



Mardi 25 février

Yseult (Y-trap - Paris)

Pongo (Kuduro, pop électro - Portugal)

L’un des retours les plus fracassants de la scène pop francophone 
actuelle ? C’est celui d’Yseult, 25 ans. Une voix en or massif et un 
mental en acier. Une combattante qu’on avait quittée en 2015 et 
que l’on a retrouvée il y a quelques mois avec « Rien à prouver ». 
Un vibrant manifeste d’empowerment qui règle ses comptes et 
brille par sa résilience.

Diva d’un kuduro métissé et progressif, Pongo incarne le renouveau 
du genre, mélangeant l’influence de ses racines africaines avec 
dancehall et tribal pop. Sa voix, puissante, rythmique, mais 
également fragile et sensible, nous entraîne dans son univers 
envoûtant, aux confins de la danse et du saudade. Là où personne 
ne nous avait emmenés auparavant. 

+ VirDJil

« Yseult, la grande artiste de demain. » Elle

« En célébrant les noces entre l’Afrique et l’électro, Pongo n’a pas laissé indifférents 
les directeurs des festivals qu’elle a écumés cette année.» France Inter

15€ 13€
PLEIN CE

RÉDUIT - 16
12€ 8€

Son clip « Corps » a été vu près de 5 millions de fois !

Elle a collaboré avec Raphaël d’Hervez (Pégase, Minitel Rose) et Florent 
Livet (Bloc Party, Cassius, Phoenix) pour son EP.

LET’S
DANCE



Mardi 3 mars

Klub des Loosers (Hip-hop, rap - Versailles)

Mix Master Mike (Hip-hop - États-Unis)

Fuzati est le créateur et unique membre du Klub des Loosers, apparu 
au début des années 2000. Il incarne un rap sans âge et sans frontière, 
avec des textes au cynisme houellebecquien dépassant les codes 
du genre qu’il a contribué à faire évoluer. Son style si particulier est 
caractérisé par des punchlines aussi acerbes qu’inventives, des rimes 
amères sur ses propres échecs et les travers de l’humanité. 

Depuis ses premiers faits d’armes dans la Bay Area, Mix Master Mike a 
toujours recherché de nouvelles voies pour créer un art qui challenge 
l’ordre établi. Bien connu pour être Dj des Beastie Boys, Mix Master 
Mike a performé sur toute la planète aux côtés des plus grands artistes, 
comme Cypress Hill ou Metallica. 
Plus qu’un set de Dj classique, attendez-vous à une vraie performance 
live, nourrie aux sélections incendiaires rap, funk, rock, bass music, et 
agrémentée d’une science du mouvement de foule !

+ DJ Alek6

« Derrière un masque immaculé, Fuzati est un producteur de musique à l’identité 
trouble et mystérieuse ; un MC originaire anecdotiquement de Versailles, qui a 
révolutionné le rap français.» Nouvel Obs

« Mix Master Mike est le Jimi Hendrix des platines.» MTV

Le rappeur/producteur masqué fête ses 20 ans de carrière !

Premier DJ à recevoir un Grammy Award 
et ancien champion du monde de DJing

15€ 13€
PLEIN CE

RÉDUIT - 16
12€ 8€

HIP
HOP



«Le secret de Dombrance ? Répéter le nom d’une personnalité politique en boucle, 
de manière hypnotique. » Tsugi

Mardi 17 mars

Dombrance (Dance, électronique - Paris)

Compétition de vidéo-clips du 
Ciné-Court animé de Roanne

Au creux d’une nuit de fièvre hallucinée, Dombrance entend une 
voix s’inviter, comme un fantôme aberrant, sur ses méchants 
beats. La voix hallucinatoire répète : « François Fillon, c’est 
François Fillon ».  L’évidence surgit : c’est ici que se dessine l’avenir 
de la Nation. Poutou, Chirac, Raffarin, Taubira, ou plus récemment 
Obama, rejoindront le mouvement. 
Remixeur hors pair, Dombrance délivre des morceaux où se 
télescopent disco, techno, funk, pop. Ainsi naît un projet électoralo-
musical fou, porté par les visuels animés géniaux d’Olivier Laude, 
partie prenante de la campagne.

Les Mardi(s) du Grand Marais accueillent une 
nouvelle fois la compétition de vidéo-clips 
du festival Ciné-Court animé de Roanne. Le 
public pourra découvrir une sélection des 
meilleurs clips internationaux de l’année. 

Électro et vidéo animées

+ VirDJil

12€ 11€ 10€ 5€12€ 11€
PLEIN CE

RÉDUIT - 16
10€ 5€

TRÈS
ANIMÉ



Mardi 7 avril

Babylon Circus (Ska, reggae, chanson - Lyon)

Noces d’argent pour Babylon Circus et son public qui fêtent leur 
quart de siècle d’existence, et donc de présence sur scène. Car pour 
cette tribu originaire de Lyon, jouer a toujours été un catalyseur.
Lucha Libre, leur sixième et nouvel album résume les épisodes 
précédents de brillante manière (ska-reggae, envolées balkaniques, 
electro-rock, chanson…) et les synthétise. Chacun y entendra ce 
qu’il aime, de La Mano Negra aux Négresses Vertes en passant 
par Shaka Ponk ou même Louise Attaque, mais toujours avec une 
identité forte, celle de Babylon Circus. Un retour en force décapant. 

+ DJ Alek6

« Babylon Circus est de retour avec un nouveau remède naturel aux accents reggae 
et rock. » Longeur d’ondes

Plus de 1 500 concerts à leur actif

15€ 13€
PLEIN CE

RÉDUIT - 16
12€ 8€

GRAND
RETOUR



Mardi 28 avril

Bandit Bandit (Rock - Lyon)

Süeür (Post-punk, noise, hip-hop - Paris)

Tous les deux issus du milieu rock, mais d’horizons différents, ces 
deux voyous se sont cherchés et trouvés un peu à la manière de 
Bonnie & Clyde. Nourris par leurs aînés, Bandit Bandit font un rock 
actuel teinté de sonorités psychés, acidulé de riffs bien sentis et de 
mélodie lancinantes. À l’oreille, vous y retrouverez très certainement 
du Black Rebel Motorcycle Club, du Black Angels, du Grand Blanc 
autant que Serge Gainsbourg, à ceci près que Bandit Bandit arrive à 
créer son propre univers en maniant la langue française, comme peu 
d’autres y parviennent.

C’est en juin 2017 sous un soleil de plomb après l’explosion d’un groupe 
sur lequel ils travaillaient que Théo et Florian prennent la décision de 
créer SÜEÜR . Le résultat ? La musique qu’ils en tirent est un grand 
mélange de leurs influences, il y a du post-punk, de la drum & bass, 
de la noise, de la techno, du hip-hop. Un cocktail sur lequel Théo pose 
ses textes comme il lancerait des breaks de batterie, avec précision. 

« Nouveau groupe qui vient vous prendre en otage pour une virée dans les contrées 
d’un rock noir et sauvage. » Télérama

« Süeür se balade en équilibre entre des textes rap éructés au micro, et des riffs 
rageurs empruntés au rock.»  Tsugi

Ils se sont rencontrés sur Tinder…

Influencés par Death Grips comme par Vald

+ VirDJil

12€ 11€
PLEIN CE

RÉDUIT - 16
10€ 5€

NOUVELLE

SCÈNE
ROCK



Mardi 26 mai

Invité surprise
Cadeau d’anniversaire ! Pour finir en beauté, un artiste 
surprise clôturera cette saison pas comme les autres, le 
mardi 26 mai.  

Si nous ne devions vous donner qu’un seul indice : l’invité 
mystère a deux Victoires de la musique à son actif... Pour 
le reste, motus et bouche cousue jusqu’à la révélation 
annoncée le 20 mars. 

Révélation du nom le 20 mars ! 

15€ 13€ 12€ 8€

+ DJ Alek6

15€ 13€
PLEIN CE

RÉDUIT - 16
12€ 8€

MYSTÈRE



Autour des Mardi(s)
FÊTE DE LA MUSIQUE

Vendredi 19 juin

Alex Rossi  (Italo pop-disco - Paris)
Pourquoi chanter en Italien ? Quand on s’appelle Alex Rossi et que 
l’Italie coule dans les veines (il vient du Veneto), ça devrait couler de 
source, comme le Pô.

Quand on y pense, ses chansons sont moins des cartes postales 
qu’une invitation au voyage : elles ont un parfum de ruelles étroites où 
le soleil s’immisce, d’amitiés qu’on entend sourire fort, des mélodies 
du bonheur et des airs de famille chantonnés, de coups de foudre 
suspendus et de frivolité. En somme, tout ce qui constitue une base, 
la sienne, pour ne pas flancher comme une Tour de Pise. 
« Alex Rossi dévoile un beau tempérament mélancolico-mélodique où, sous le kitsch, 
affleure la vérité d’un homme d’origine incontrôlée. » Les Inrocks

Place de la République à Riorges centre 
Concert à 20h30 sur la grande scène - Gratuit
À partir de 18h : interventions des structures 
riorgeoises, jazz manouche.



Autour des Mardi(s) Samedi 11 juillet

BLOCK PARTY
Pour clôturer cette saison spéciale 20 ans, les Mardi(s) du Grand 
Marais s’installent en plein air, dans le parc sportif Galliéni, pour 
une block party ! 

La fête commencera dès l’après-midi avec Pulse, le rendez-vous des 
12-17 ans : tournois de basket, démonstration sportives, initiation 
hip-hop, skate, atelier graff… 

À 19h, l’ambiance deviendra lounge et dansante avec des Dj’s et des 
foodtrucks.  On vous en dit plus très bientôt.

À partir de 15h30 pour les animations de l’après-midi.
À partir de 19h  pour la soirée.
Parc sportif Galliéni. Entrée libre.

20
ANS



ET 
LA 
PRÉ 
VEN 
TION 

MERCI À NOS

La municipalité de Riorges travaille en collaboration 
avec des associations de prévention et de médiation.

LE ZÈBRE ÉTOILÉ / Collectif artistique associatif
GRAND BUREAU / Antenne Rhône-Alpes du Printemps de Bourges

ENTREPOTE / Entreprise Paysans Ouvriers Travailleurs Équitables
LES MOUSQUETAIRES DE LA NUIT / Prévention des risques liés à l’alcool

MON VOISIN EST DE SORTIE /Vidéo
RVR / Interview des artistes à retrouver sur rvrradio.fr

COLLECTIF FÊTES MOINS RISQUÉES
ET L’ASSOCIATION RIMBAUD / Prévention, réduction des risques

LES MOUSQUETAIRES DE LA NUIT
mettent à disposition des éthylotests et échangent avec les 
spectateurs sur les dangers de l’alcool au volant.

LE COLLECTIF FMR 
(Fêtes Moins Risquées)

réalise un travail de médiation, en allant à la rencontre du public, 
pour sensibiliser aux conduites à risques en milieu festif à l’aide 
de matériel de prévention.
FMR recrute des bénévoles pour les MGM ! 
Contact : fmr@centre-rimbaud.fr - facebook.com/Collectif-FMR

DOSONS LE SON
Les Mardi(s) du Grand Marais s’impliquent dans la prévention des 
risques auditifs :
- via les concerts pédagogiques «Dose le son» à destination des 
scolaires, proposés par Grand Bureau,
- en mettant à disposition du public des bouchons d’oreilles.

?
PARTENAIRES



ORGANISÉS PAR LE 
SERVICE CULTUREL 
DE LA VILLE DE RIORGES

LES
MARDI(S)
GRAND
MARAIS

du

Les concerts se tiennent salle du Grand Marais, 
439 avenue Galliéni - Ouverture des portes à 20h30.

Tarif plein : 12€ à 15€ / Tarif CE (adhérent TEC ou ILR) : 11€ à 
13€ / Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire 
minima sociaux) : 10€ à 12€ / Tarif moins de 16 ans : 5€ à 8€

Sur place, le soir du concert (paiement CB accepté).
Sur internet depuis www.riorges.fr (paiement par CB 
sécurisé via PayZen).

04 77 23 80 25 / 27 - service.culturel@riorges.fr
Toutes les informations sur www.riorges.fr
Licences 1-1021409 / 2-1021410 / 3-1021408

TARIFS

Pass Région et Carnets Culture bienvenus

BILLETTERIE

CONTACT 

/lesmardisdugrandmarais

@villederiorges


