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room-club.fr
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VEN 24
18h30 + 20h30 � TAP
WHITE BABEL

Gratuit 
— 
Tout au long de la soirée, le nouveau 
collectif poitevin ambiance le bar du TAP !

19h30 � TAP
VILLENEUVE & MORANDO  
FEAT. VACARME
[Musique pour synthétiseurs modulaires 
et cordes] Sounds Like Yeah!

Tarif réduit 1 : 6 € | Plein tarif : 9 € 
Le joker : 3,50 € 
Pass 2 concerts (19h30 + 21h30)  
Tarif réduit 1 : 10 € | Plein tarif 20 € 
Concert debout ou assis 
— 
Réservation TAP  

Le duo formé par Benoît de Villeneuve  
et Benjamin Morando rejoint les 
aventuriers de VACARME. Ensemble,  
ils rejouent le concert exceptionnel créé  
à la demande de Laurent Garnier pour  
le Festival Yeah! à Lourmarin en 2016.  
Les textures et les pulsations des 
synthétiseurs modulaires fusionnent avec 
violon et violoncelle pour créer des 
ambiances cinématographiques et des 
architectures sonores d’une délicatesse  
et d’une intensité sublimes, rappelant 
l’univers de Steve Reich ou Brian Eno.  
Une grâce rare. 

————————

21h30 � TAP
CHLOÉ  
& VASSILENA SERAFIMOVA
Sequenza
[Électro / Musique minimaliste]

Tarif réduit 1 : 8 € | Plein tarif : 16 € 
Le joker : 3,50 € 
Pass 2 concerts (19h30 + 21h30)  
Tarif réduit 1 : 10 € | Plein tarif 20 € 
Concert debout ou assis 
— 
Réservation TAP 

Chloé, productrice et DJ, reine de l’électro 
made in France depuis 20 ans, rencontre 
Vassilena Serafimova, virtuose percussion-
niste classique, venue de Bulgarie. 
Inspirées par le maître du minimalisme, 
Steve Reich, les machines de l’une 
bouclent, samplent et déphasent les 
sonorités boisées du marimba de l’autre. 
Leurs compositions originales sont le point 
de fusion des pulsations électroniques  
et des rythmiques acoustiques.  
Un face-à-face inouï.

Rencontre avec Chloé et Vassilena Serafimova  
à l’issue du concert

— 
Nous avons confié aux 6 artistes des 
collectifs CAPSULES et BRASIER la 
conception d’une scénographie lumineuse 
pour la scène du théâtre. 

————————

22h30 – 1h � TAP
RECTANGLE 

Tarif réduit 1 : 6 € | Plein tarif : 9 € 
Le joker : 3,50 € 
— 
Réservation TAP  
À partir de 16 ans. Carte d’identité exigée.  
Avec le concours de l’association Ekinox. 

SHLØMO
[DJ set] Taapion Records

Une soirée Rectangle entièrement dédiée  
à Shlømo « champion français catégorie 
techno qui déchire ». Après un live 
hypnotique joué pour la sieste électro  
de WEE! 2019, la figure de proue de la 
techno française revient cette année pour 
un set mémorable, à l’origine de son 
succès dans les grands clubs et festivals 
internationaux. D’une redoutable 
efficacité, sa musique dense et dark  
se métamorphose progressivement  
en pure transe techno aux lignes acides. 
Shlømo a la réputation d'embraser tous 
les dancefloors où il passe.  
Janvier sera chaud ! 

————————

00h – 7h � La Luna + The Room Club
TECHNOGRAMMA PRÉSENTE 
GRANDE VITESSE [TGV]
2 stations / 2 arrêts  
le long de la voie ferrée

Gratuit pour les adhérents de l’association  
Adhésion : 10€  

The Room Club  
DEMUJA

Inutile de présenter le DJ autrichien qui 
arpente les clubs les plus réputés 
d’Europe et du monde. Inspiré par MCDE, 
Kerri Chandler ou encore Glenn 
Underground, vous allez brûler vos 
semelles sur sa sélection érudite au 
succès garanti ! 

MINITEL 1 + JOSEPH

Du sang frais sur la scène locale. Minitel 1 
ouvre la soirée en douceur avec une 
sélection house 90's et Joseph a le lourd 
fardeau de la clôturer, sans le poids  
de la croix. 

La Luna
JACK

L’ancien résident du Black House et 
fondateur de La Luna nous fait l’honneur 
de sa présence pour un extended DJ set 
dont lui seul a le secret. Une prestation 
épique et rare pour dépoussiérer plus de 
30 ans de carrière entre les quatre murs 
qu’il connaît mieux que quiconque.  
Le boss est de retour !

BLACK BASS + KYFUN

Pour l’épauler, nuls autres que deux 
habitués des lieux, Kyfun et Black Bass 
sont à la fois l’entrée et le dessert.  
Et ne vous y trompez pas, il y aura  
un paquet de tartes !

SAM 25
15h + 17h � TAP
SIESTE ÉLECTRONIQUE

Tarif réduit 1 : 6 € | Plein tarif : 9 € 
Le joker : 3,50 € 
— 
Réservation TAP 

OKLOU
[Live] Nuxxe Records

En 2013, une jeune Française originaire de 
Poitiers déboule sur la scène hexagonale 
sous le nom d’Oklou et impose tout  
en douceur son r’n’b atmosphérique aux 
ambiances éthérées. Tête chercheuse 
infatigable, elle multiplie depuis les 
collaborations Outre-Manche et aux USA. 
Alors quand nous lui avons proposé  
de revenir dans son fief, c’est avec une 
grande joie qu’elle a accepté !  
Aux commandes de son clavier et de son 
fidèle synthétiseur, Oklou revisite ses 
morceaux les plus propices à la rêverie. 
Allongez-vous dans la pénombre boisée 
de l'auditorium... 

————————

21h � Lieu multiple
ISAN
[Ambiant pop] Morr Music

Tarif réduit 2 : 5 € | Plein tarif : 8 € 
Le joker : 3,50 € 
ISAN + Soirée Culture Club : 15 € 
— 
Une coproduction Confort Moderne / 
Le Lieu multiple – Espace Mendès France 
Réservation Confort Moderne  
 
Chez ISAN, on oscille entre les sonorités  
du Düsseldorf des années 70, les 
premières heures ambient de Brian Eno  
et les penchants pop des Cocteau 
Twins. Un art consommé de l'hybridation 
qui aboutit à une musique riche et facile  
à écouter. Leur tout nouvel album,  
paru chez Morr Music, prouve une fois  
de plus que ces hérauts discrets  
de l'electronica n'ont, en vingt ans de 
carrière, jamais rien eu à envier à Boards  
of Canada ni à Four Tet.

————————

23h – 5h � Confort Moderne
SOIRÉE CULTURE CLUB

Tarif réduit 2 : 10 € | Plein tarif : 13 € 
Le joker : 3,50 € 
ISAN + Soirée Culture Club : 15 € 
— 
Réservation Confort Moderne  
À partir de 16 ans si accompagné d’une 
personne majeure. Carte d’identité exigée. 
Avec le concours de l’association Ekinox. 
Taxi collectif à 1 €. 

ARABIAN PANTHER
[Techno] Harara, Comic Sans Record, 
Blue Night Jungle 

Signé sur Harara, le premier label techno 
palestinien, le producteur franco-libanais 
raconte l'histoire d'un guerrier phénicien 
isolé vivant dans le désert et luttant contre 
les injustices. Un seul but : mettre en 
valeur la beauté d'une culture riche et 
complexe, trop souvent ruinée par des 
guerres ou des préjugés. Entre techno, 
breakbeat et sons orientaux, il est déjà 
soutenu par de nombreux artistes comme 
AZF ou Acid Arab. 

UMWELT
[Live] Midnight Shift Records

Musicien et activiste depuis les premières 
raves, Umwelt n'a jamais cessé de 
propager sa passion pour la musique 
électronique. Il est une figure de la scène 
française depuis les années 80.  
Ce Lyonnais a sorti ses 3 derniers albums 
sur le label Boidae, New Flesh et Midnight 
Shift Records. Chaque live est une 
véritable pépite. Avec ses morceaux,  
il nous livre une vision du dancefloor toute 
particulière, préparez-vous !  

SENTIMENTAL RAVE
[Dj set] 

Sentimental Rave est un diamant brut.  
Sa musique oscille entre la violence de ses 
kicks et sa sensibilité. DJ et productrice 
basée à Saint-Denis, elle puise son 
inspiration dans la rave, le gabber, les 
musiques expérimentales et la techno. 
Entre un premier EP I just wake up et  
la préparation d'une nouvelle collaboration 
avec un label étranger, elle est prête  
à faire chavirer la prochaine génération. 
— 
Bastion de la techno violente à Poitiers, 
retrouvez le collectif VOID COLLIDER  
dans le bar pour rester dans l'ambiance 
définitivement rave de la soirée.

———————
1 -16 ans, Carte Culture et demandeur d’emploi.
2  Carte Culture, adhérent du Confort Moderne, 

demandeur d'emploi, adhérent d'une salle 
affiliée à la FEDELIMA, élève des ateliers Syrinx, 
du pôle Aliénor, du Conservatoire de Grand 
Poitiers, du CFMI et adhérent de Radio Pulsar.
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