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RÉSIDENCE

GÜZU

DU 30 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE

JEUDI 5 NOVEMBRE

BABYLON CIRCUS

REGGAE ROCK CHANSON EN ACOUSTIQUE
12€ / 20H30
GRANDE SALLE - ASSIS.E - MASQUÉ.E

Encore une nouvelle aventure pour Güzu ! Le quatuor electro-pop invite cette foisci un sextet de cordes classiques pour trois jours de création qui aboutiront sur un
enregistrement dans un avenir proche.

Babylon Circus en acoustique ?
Nooon !! - Bah si !
Toujours un peu rock, reggae et chanson française mais sans électricité ou presque cette
fois-ci ! Babylon Circus est toujours là où on ne l’attend pas. Le groupe se réinvente pour
se mettre en scène et fêter 25 ans d’existence en vous présentant State of Emergency,
son nouvel album, dans une formule inédite.

JEUDI 12 NOVEMBRE

I AM STRAMGRAM
POP

GRATUIT / 19H
GRANDE SALLE - ASSIS.E – MASQUÉ.E

SAMEDI 7 NOVEMBRE

LES BASES DE LA SONORISATION
EN LIVE
ATELIER

GRATUIT / 10H-18H

Des Lendemains Qui Chantent propose
une troisième édition de cette journée
d’initiation aux techniques du son en
live. Les objectifs : être à l’aise avec
le cheminement du signal sonore,
comprendre le spectre et choisir les bons
micros avant de manipuler tout cela avec
un groupe cobaye pour s’essayer dans de
vraies conditions de concerts.
Sur inscription, plus d’infos sur dlqc.org

RÉSIDENCE

MPL

DU 9 AU 12 NOVEMBRE

Trois jours de travail pour les artistes et
l’équipe technique de MPL dans l’objectif
de se réapproprier le spectacle avant de
partir en tournée. Objectif : fluidité et
efficacité !

Au fil de vastes inspirations, de folk éthérée et d’electronica, I Am Stramgram livre avec
son nouvel album When The Noise Becomes Too Loud une pop hybride et lunatique. On y
retrouve son écriture qui s’affine d’année en année pour mieux faire éclater les émotions
qu’elle contient.À (re)découvrir sur scène !

VENDREDI 20 NOVEMBRE

KO KO MO
ROCK

10€ / 20H30
GRANDE SALLE - ASSIS.E – MASQUÉ.E
MARDI 17 NOVEMBRE

BANDE D’AMATEURS
DOCU + DÉBAT

JEUDI 19 NOVEMBRE

THEODORA
ELECTRO

GRATUIT / 19H
GRANDE SALLE - ASSIS.E – MASQUÉ.E

Trois groupes, trois styles musicaux
différents, dans trois régions ; leurs
envies, leurs réalités, leurs déceptions,
leurs joies. Le Collectif RPM et Des
Lendemains proposent ce documentaire
sur les pratiques musicales dites « en
amateur » et leurs enjeux. Un temps de
projection suivi d’une discussion ouverte
à tou.tes (musicien.nes, professionnel.les
de la musique, collectivités) pour partager
nos réalités et aborder des perspectives,
collectivement.

GRATUIT / 19H
GRANDE SALLE - ASSIS.E – MASQUÉ.E

Bassiste, productrice et chanteuse,
Theodora cherche à réunir les différents
pôles de sa galaxie musicale entre
mélancolie et rythmiques dansantes.
Ses influences sont multiples, allant de
Leonard Cohen à TR/ST, de Lena Platonos
à Christophe. Après un premier EP, Let Me
In, sorti en 2016 puis Obsession, qu’elle
produit elle-même en 2017, elle prépare
actuellement la sortie de son premier
album pour 2021.

KO KO MO est une machine implacable, un duo explosif qui nous entraîne dans un univers
hyper rythmé, puissant et débordant d’énergie. Leur second album, Lemon Twins sorti en
2019, transforme l’essai après le détonnant Technicolor Life.

RÉSIDENCE

BACKROOM CEREMONY
DU 23 AU 25 NOVEMBRE

JEUDI 26 NOVEMBRE

ELIASSE

CHANSON BLUES
GRATUIT / 19H
GRANDE SALLE - ASSIS.E – MASQUÉ.E

Voici le lauréat de l’édition 2020 du dispositif d’accompagnement d’artistes Des Voix Des
Lieux porté par L’Antenne à Limoges. Bien connu par ici, Backroom Ceremony va travailler
ses sons et son installation sur la grande scène.

L’insularité donne toujours naissance à
des identités culturelles fortes. Eliasse
tisse avec l’écheveau des musiques
ternaires du cru comorien qu’il bouture
aux rythmes occidentaux binaire. Une
palette d’approches combinée à un
répertoire mêlant métaphores poétiques
et points de vue qui fait du natif de Moroni,
un chanteur unique qu’on dira engagé
dans la cité mais qu’il préfère qualifier de
conscient.

LE LABO

LES STUDIOS DE RÉPÉTITIONS

VENDREDI 27 NOVEMBRE

MADEMOISELLE K

EN PARTENARIAT
AVEC SOS VIOLENCES CONJUGALES
ROCK EN ACOUSTIQUE
12€ / 20H30
GRANDE SALLE - ASSIS.E – MASQUÉ.E

Mademoiselle K en duo : une façon de résister pour jouer tout de même. Jouer des
chansons connues comme elle ne l’a jamais fait, d’en découvrir des nouvelles avec tout
le minimalisme que cette période exige. Jouer parce que c’est viscéral, jouer parce que
le silence n’est plus d’or.

Venez répéter au Labo et profitez, sur
réservation, de deux studios permettant le
jeu en groupe avec du matériel sur place,
une sonorisation et de bonnes conditions
acoustiques.

Le Labo, avec son accueil convivial, permet
des pauses durant les séances avec un
centre de documentation sur la musique,
une connexion internet et ses espaces
extérieurs en bordure de la Corrèze.

Possibilités d’enregistrement de répétition
et de maquettage sur demande.

Horaires : du mardi au samedi: 10h/00h
Avec présence possible du régisseur (sous
réserve de sa disponibilité)
Pour réserver en ligne : labo.dlqc.org
Au tel : 06 84 56 70 23
Par mail : labo@dlqc.org

HEURE

ÉVÉNEMENTS

TARIF

jeu 5 nov

20h30

BABYLON CIRCUS

12€

jeu 12 nov

19h

I AM STRAMGRAM

PAF

mar 17 nov

19h

BANDE D’AMATEURS : DOCU + DÉBAT

PAF
PAF

jeu 19 nov

19h

THEODORA

ven 20 nov

20h30

KO KO MO

10€

jeu 26 nov

19h

ELIASSE

PAF

ven 27 nov

20h30

MADEMOISELLE K

12€

CONCERTS MODE D’EMPLOI
Compte tenu de la situation particulière nous adaptons la façon dont se déroule les concerts.
Pour l’heure et lorsqu’ils auront lieu en intérieur à Des Lendemains Qui Chantent, vous serez assis.es et masqué.es
durant le concert. Il n’y aura malheureusement pas de service de bar.
Merci de votre ponctualité.
La jauge étant fortement limitée, nous vous invitons à réserver vos places pour les concerts sur le site dlqc.org.
Ce contexte particulier entraîne des surcoûts dans l’organisation des concerts. Aussi, et lors de chaque concert gratuit,
nous vous proposerons de contribuer via une participation au frais libre (PAF), sous la forme d’un don. Les sommes
récoltées seront directement fléchées sur l’emploi artistique et technique ainsi qu’au bénéfice de nos fournisseurs
locaux.
Merci de respecter les gestes barrières pour la sécurité de tou.tes.
DES LENDEMAINS QUI CHANTENT
Avenue du Lieutenant Colonel Faro 19000 Tulle - 05 55 26 09 50 - dlqc.org
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