
GOÛTER CONCERT SILMUKKA - GREYBORN - W!ZARD
CINÉ CONCERT BERLIN / ZENZILE

MELBA - BANDIT BANDIT - STRUCTURES - FEMME SQUELETTE
FIERS ET TREMBLANTS - ZORG

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2021
TULLE



DU 2 AU 4 NOVEMBRE RÉSIDENCE

RÉSIDENCE

PAPITO COLLECTIVE
Locataires réguliers des studios de répétitions Des Lendemains, ils vont, trois 
jours durant, arpenter le plateau pour faire progresser leurs concerts à venir.

DIMANCHE 7 NOVEMBRE CONCERT JEUNE PUBLIC - À PARTIR DE 5 ANS

GOÛTER CONCERT SILMUKKA
Les Gordon nous présente ici cinq courts-métrages d’animation, entièrement 
revisités par sa musique, mélange de sons électroniques, d’échantillonnages 
de guitare et de claviers pour des mélodies légères, entêtantes et subtilement 
rythmées.
Un goûter sera offert aux enfants et aussi aux plus gourmands des parents à 
l’issue de la représentation !

15H / 5€-8€

DU 8 AU 11 NOVEMBRE
WHISKEY PARADIS
Dans l’ombre, tapi.es et confiné.es, ils.elles travaillent depuis de nombreux 
mois sur un nouvel album à paraître au printemps prochain. Et qui dit nouvel 
album dit tournée à venir. Alors il s’agit désormais pour le groupe de réaliser les 
arrangements pour la scène.

VENDREDI 12 NOVEMBRE CONCERT
GREYBORN + W!ZARD
On célèbre avec joie la naissance de Greyborn en leur offrant leur toute première 
date. Baptême du feu pour ce trio profond, agressif et décadent en compagnie 
des bouillonnants W!ZARD et de leur musique entre math-rock et punk libérateur.

20H30 / 8€

DU 15 AU 19 NOVEMBRE RÉSIDENCE

SYNESYA
Troisième semaine de résidence à Des Lendemains qui Chantent en cette 
troisième semaine du mois de novembre. C’est au tour de Synesya de nous 
rejoindre sur la grande scène pour approfondir le live du groupe.

VENDREDI 19 NOVEMBRE BŒUF
BŒUF À Ô SOLEIL
Toute personne ayant envie de partager du son, de rencontrer d’autres musicien.nes 
ou de passer une soirée en musique est conviée à participer à ces soirées 
d’improvisation. Le café Ô Soleil est un endroit très convivial !

DÈS 19H / GRATUIT

SAMEDI 20 NOVEMBRE CONCERT
CINÉ CONCERT BERLIN / ZENZILE
Zenzile, groupe habile et inclassable habille avec classe l’œuvre de Walter 
Rutmann. Basée sur un espace-temps implacable, Berlin : La symphonie d’une 
grande ville vit au rythme des activités humaines tout au long d’une journée. 
Les cinq musiciens ont créé une partition instrumentale impeccable, nette 
et précise. Le dub originel des angevins se fait parfois plus aérien et apaisé, 
parfois plus (kraut)rock. Les nappes synthétiques et les grooves de basses 
côtoient d’énergiques soli de guitares sur d’implacables batteries. Le résultat est 
indiscutable et remarquablement cohérent.

20H30 / 12 €

JEUDI 25 NOVEMBRE CONCERT - OUVERTURE DU BAR 18H
MELBA
Melba entre sur scène comme sur un ring : présence irradiante, magnétique. Son 
langage a souvent été empreint de combats,  aujourd’hui elle allie l’ombre à la 
lumière pour défendre ses chansons avec vigueur.

19H / GRATUIT

DU 26 AU 28 NOVEMBRE ATELIER
TULLE PAILLETTES CHORALE CLUB
Second rendez-vous pour la team du Tulle Paillettes Chorale Club. Il n’est pas 
trop tard pour rejoindre l’équipe si vous avez raté la première résidence de 
septembre. Inscriptions sur dlqc.org
JEUDI 2 DÉCEMBRE CONCERT
BANDIT BANDIT + STRUCTURES
Deux groupes puissants et pleins de maîtrise sont au programme, le premier 
aux parfums sixties et à l’élégance avérée nous fera tourner la tête tandis que la 
brutalité des seconds renversera la salle dans la fureur la plus pure.

20H30 / 8€

DU 3 AU 15 DÉCEMBRE ATELIER
TULLE PAILLETTES CHORALE CLUB
Troisième étape pour la team du Tulle Paillettes Chorale Club. On enchaîne 
avec la résidence précédente sans laisser le temps au doute de s’installer. La 
perspective du concert se rapproche. C’est encore loin, il y a encore le temps de 
travailler et de répéter, mais tout de même…

JEUDI 9 DÉCEMBRE CONCERT - OUVERTURE DU BAR 18H
FEMME SQUELETTE
Une caresse auditive, minimaliste et sauvage. Trois chanteuses multi-
instrumentistes aux influences métisses, nous confient un set expérimental à 
la sensibilité fragile et corrosive. Danse des syllabes et des voix, rage et lyrisme, 
entre violoncelle, guitare, percussions corporelles et instruments étranges.

19H / GRATUIT

SAMEDI 11 DÉCEMBRE CONCERT - UN VERRE DE VIN OFFERT AVEC L’ENTRÉE
FIERS ET TREMBLANTS
Voilà deux magnifiques diseurs/chanteurs, aux parcours artistiques des plus 
éloquents, qui associent leurs mots et scansions. Fiers et Tremblants est un pro-
jet qui croisent leurs textes autour de nouvelles compositions de Marc Nammour 
et La Canaille. Une proposition scénique au coeur de notre époque, liée à une 
certaine idée de la chanson et d’un hiphop ré-inventés.

19H / 12€

MERCREDI 15 DÉCEMBRE CONCERT - SALLE MARIE LAURENT
ZORG - RENDU DE CAMPUS JUNIOR
Depuis septembre les musiciens de Zorg (Dordogne) viennent rendre visite tous 
les mercredis à un groupe d’élèves tullistes dans le cadre de Campus Junior. 
Entre découverte des instruments et expérimentations musicales nous assiste-
rons à leurs travaux ponctués de morceaux originaux du groupe. Rendez-vous à 
la salle Marie Laurent à Tulle.

17H / GRATUIT

DU 13 AU 17 DÉCEMBRE RÉSIDENCE
GOVRACHE
Le tricoteur de poèsie repart sur les routes au printemps prochain avec sous le 
bras son nouvel album Apagogie qu’il a écrit durant les deux confinements. Il 
s’emploie à y traiter de l’absurdité du monde qui nous entoure et va prendre le 
temps de le mettre sur scène à Des Lendemains toute cette semaine.



LA FABRIQUE À CHANSONS

TRAVAUX EN COURS

DU SON POUR L’AUDITION

FLUX

DIVA

Govrache (encore lui !) accompagne les élèves de CE2-CM1 de l’école de Salon-
La-Tour dans l’écriture de textes. Une chanson naîtra de leurs rencontres 
hebdomadaires qui sera présentèe à l’issue de la saison 21/22.
Un dispositif financé par la Sacem

Un concert-conférence pour comprendre de façon ludique les mécanismes de la 
perception sonore, appréhender les risques auditifs et apprendre l’histoire des 
musiques actuelles du blues de Robert Johnson aux derniers titres de PLK.
Avec Dirty Rodéo et la Fédération Hiéro - Séances scolaires

Flux, Kézako ? Vous voyez ces étranges tubes métalliques disposés devant la 
salle de concert ? Il s’agit d’une œuvre d’art évoquant les courbes sonores réalisée 
en 2003 à l’ouverture du lieu. L’œuvre, restée inachevée et souvent incomprise, a 
depuis subi les affres du temps et quelques assauts éthyliques. Aujourd’hui nous 
lui redonnons la place et l’éclat qu’elle mérite en la reconstruisant de A à Z. Cette 
fois on va jusqu’au bout !

Bienvenue à DIVA, nouvelle chaîne Youtube que l’on est très heureux.ses de 
soutenir. Exigeante artistiquement tant du point de vue de l’image que du son, 
elle met en lumière des pépites musicales locales ou nationales. Retrouvez ses 
captations lives sauvages et des entretiens avec les artistes sur Youtube et via 
les réseaux sociaux.
Abonnez-vous !



LE LABO - STUDIOS DE RÉPÉTITION

Par téléphone, du lundi au vendredi de 14h à 18h, ainsi que les jours de concert au 05 55 26 09 50
Contactez-nous par email : question@dlqc.org
Retrouvez nous sur dlqc.org, Facebook, Instagram et Twitter

En ligne sur dlqc.org et en physique à Tulle : à Des Lendemains Qui Chantent, The Rev’ et la Librairie Trarieux,
à Brive à La Boite À Vyniles et à Limoges à Point Show.

Le festival reprend sa place naturelle au cœur de l’hiver après une incursion estivale en 2021. On retrouve 
une nouvelle programmation magnétique et consolatoire pleine de croisements esthétiques et d’innovations. 
Des Lendemains Qui Chantent sera un terrain d’expérimentations qui nous permettra de découvrir les artistes 
avec de nouveaux points de vue. On y retrouvera Hyperactive Leslie, Cocolite, Emile Londonien  et Bumcello !

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. 
Sur demande, possibilités d’enregistrement de répétition et de maquettage.
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 

NOS PARTENAIRES

CONTACTEZ-NOUS

BILLETTERIE

FESTIVAL DU BLEU EN HIVER

INFOS PRATIQUES


