la plus grande des petites salles ! depuis 1994

GLENN HUGHES•FATALS PICARDS•KALASH•NEW MODEL ARMY
John Illsley•CWF (CHAMPLIN-WILLIAMS-FRIESTEDT)
JULES et le vilain orchestra•ROVER•BLACK BOMB A
LES RAMONEURS DE MENHIRS•ENUFF Z’NUFF•loudblast
the crook and the dylan’s•TIGERTAILZ•funkable
PETER HARPER•stone broken•diouma...

B’HAUT PARLEUR

FOCUS

La passion de la musique... C’est ce qui nous anime, nous, équipe du
Forum, et c’est ce que nous essayons de vous faire partager tout au
long de l’année en vous proposant nos coups de coeur et découvertes...
La passion de la musique, c’est ce qui animait aussi Lionel, notre
‘Yoyo’, qui nous a brutalement quitté en
octobre dernier. Nous voulions lui dédier
cet édito, lui rendre un dernier hommage
avec vous, publics et groupes, qui l’avez
sûrement croisé derrière le bar où il
officiait en tant que bénévole depuis plus
de 20 ans, à coup de blagues et de son
célèbre : ‘il va falloir y aller maintenant
messieurs/dames’...
Nous ne t’oublierons jamais.
Nous vous souhaitons de partager de
bons moments musicaux ce trimestre en
notre compagnie et vous souhaitons une
année la plus heureuse qui soit.
L’équipe du Forum.

Pass concerts 2017

Retrouvez le Forum sur le net !

Le Forum

sur votre smartphone.
Application gratuite
(Apple et Androïd)

www.

facebook
leforum-vaureal.fr

instagram

facebook.com/leforumvaureal

twitter

instagram.com/leforumvaureal

T-ShirtS et Eco Cups 2017

PASS CONCERTS

NOM

:

LIVING COLOUR (08/11)

vernon reid

corey glover

CONFÉRENCE...
le METAL, mode d’emploi

PRÉNOM :
N°

:

Vous aimez la programmation et
l’ambiance conviviale du Forum ?
CPC2017.indd 1
Vous souhaitez soutenir le projet et05/12/2016
bénéficier de toujours plus
d’avantages ?
Si vous venez au moins 2 fois cette
année, la carte Pass concerts est faite
pour vous !
Pour 25 euros par an, ce pass
nominatif vous avantage sur les tarifs
de tous les concerts, vous permet de
choisir un concert gratuit dans l’année
(hors dates spéciales), vous donne
le privilège de réserver, de tenter de
rencontrer vos artistes favoris en VIP,
de collectionner le t-shirt du Forum ou
encore de bénéficier de tarifs
avantageux chez nos partenaires
L’apostrophe, scène nationale ou le
cinéma l’Antarès.
N’hésitez plus et abonnez-vous dès le
14 janvier ! A l’occasion de cette soirée
ouverte à tous, venez rencontrer
l’équipe et les bénévoles autour d’un
verre offert !

peace and lobe

twitter.com/leforumvaureal

Les coulisses vues par julien lachaussée...

will calhouN

Cette année, les nouveaux modèles de
t-shirts ont été réalisés par Laurence
Tocco (Done by Lo) pour le modèle
‘femmes’. Zariel a, quant à lui, réalisé
le modèle ‘hommes’ ainsi que les
dessins des nouvelles éco cups du
trimestre !

11:47

samedi 11 mars de 14:00 à 16:30
5/3€ (adh) - 17/14€ (Concert inclus).
ATTENTION : PLACES LIMITÉES
Frédéric Leclercq (Dragonforce /
Sinsaenum) et Stéphane Buriez
(Loudblast / Sinsaenum) vous
proposent une rencontre autour d’un
courant musical majeur, le Metal.
Ils partageront avec vous leurs
expériences scéniques et de studio au
sein de leurs groupes respectifs, tout en
abordant les divers aspects du
‘business’ de la musique, tels que :
- l’histoire du Metal.
- la technique et la pratique de
l’instrument.
- l’évolution de la technologie.
- comment mener à bien un projet
musical (studio, management,
compositions, répétitions…).
- comment faire du son et de la
musique un métier.
Privilège : vous assisterez dès la fin de
la conférence à la balance de
Loudblast qui sera en concert avec
Black Bomb A le soir même.

Les midis du Forum à
la 33 TOUR...

doug wimbish

Le mardi 7 mars, 400 élèves du
lycée Camille Claudel de Vauréal
assisteront à Peace and Lobe, un
spectacle pédagogique conduit par le
RIF et mené par un groupe, de
musiciens déjantés !
Le spectacle balaie l’histoire des
musiques amplifiées, le son et la
physiologie de l’oreille, ainsi que la
prévention des risques auditifs...

Le Forum continue
sa programmation
« hors les murs » à la
33 Tour de l’Université
de Cergy (entre 12h15
et 13h00).
Ce trimestre, retrouvez :
- Asgaya (Electro Pop) le jeudi 19
janvier.
- La Malice (Pop) le jeudi 23 février.
- AAYITÉ (Soul-R’n’B) le jeudi 23 mars.
Les concerts sont, bien sûr, gratuits !

samedi 14 janvier

20H00 . ENTrée libre

Présentation Pass Concerts 2017

Peter Harper

funkable | Diouma

Ouverture de saison avec la Soul Folk Music de Peter Harper, le
plus jeune frère de Ben Harper. Grain de voix, mélodies... il ne peut
pas renier les liens de parenté.
Diouma mélange Soul et rock, avec des textes en français épicés
d’anglais.. A découvrir absolument.
Du Groove, du Funk, de la Soul et du Hip Hop, voici la recette de la
joyeuse Grooverie FunkablE.

PETER HARPER - USA
facebook.com/peterharpermusic

FUNKABLE - val d’oise
facebook.com/funkable.official

diouma - val d’oise
facebook.com/Dioumamusic

samedi 21 janvier
20H00 . 24 | 17 €

ROVER

*CONCERT à l’apostrophe
théâtre des louvrais

Après le succès rencontré lors de son passage au Forum il y a un an,
nous avons décidé de programmer ROVER, dans le cadre du
partenariat mené depuis plusieurs années avec L’apostrophe, Scène
nationale de Cergy-Pontoise. Venez succomber au charme de cet
artiste atypique. Ses inspirations, c’est Bowie, Lennon et toutes
les ambiances des plus belles mélodies Pop-Rock anglo-saxonnes.
ROVER est-il pop, est-il rock ? On ne sait pas et à vrai dire, on s’en
moque. Venez-vous faire votre opinon en (re)découvrant cet artiste
attachant.
ROVER - Bretagne
facebook.com/musicrover

samedi 28 janvier
20H30 . 17 | 15 | 12 €

JULES et le vilain orchestra

Spontané, drôle, classieux, une écriture sans fioriture et ce qu’il faut
d’humour et d’autodérision, Jules vous prend et ne vous lâche plus.
Avec lui, l’ennui est impossible. Ses chansons sont des hymnes à
la vie, à l’humour, à la dérision d’un quotidien qui pourrait bien nous
engloutir, mais non, au final tout s’arrange. Deux ans après son dernier
passage sur notre scène, Jules sera de retour au Forum pour soutenir
son dernier EP ‘Nos Vedettes’.
ATTENTION ! date exceptionnelle, car au Forum et seulement au
Forum, Jules et son Vilain Orchestra fêteront les 10 ans de
leur premier album avec une set list remaniée et de nombreuses
surprises.
jules et le vilain orchestra - val d’oise
facebook.com/ facebook.com/Jules.Officiel1

WEEK-END ‘Bassistes de légende’

samedi 4 février

vendredi 3 février

20H30 . 26 | 24 | 21 € - Pass Week end 38 | 33 € (Adhérents)

20H30 . 21 | 19 | 16 € - Pass Week end 38 | 33 € (Adhérents)

glenn hughes

JOHN ILLSLEY

stone broken

of DIRE STRAITS

john illsley est, avec
Mark Knopfler, à l’origine de
Dire Straits et ils sont les deux
seuls membres du groupe à
avoir participé à toutes les
aventures du quatuor londonien.
john illsley a
grandement contribué au son
du groupe. Venez vivre un
concert exceptionnel au son de
Dire Straits avec pour
l’accompagner, un all star band
composé de musiciens
britanniques renommés.
Robbie McIntosh - guitare/voix
(The Pretenders, Paul Mc
Cartney...)
Paul Stacey - guitare/voix
(Oasis, The Black Crows)
Steve Smith - Claviers/voix
(Robert Plant, Pete Townsend)
Jess Greenfield - voix
(The Herbalizer, Roy Ayers)
john illsley - ANgleterre
facebook.com/johnillsley

glenn hughes - ANgleterre
facebook.com/glennhughesonline

vendredi 10 février
20H30 . 22 | 20 | 17 €

CWF

Glenn Hughes se fait tout
d’abord connaître au sein du
groupe Trapeze puis surtout
comme membre de Deep
Purple qu’il rejoint en
septembre 1973, succédant à
Roger Glover à la basse.
Il est ensuite brièvement
chanteur de Black Sabbath,
succédant à Ian Gillan, puis
participe en 1985 comme
bassiste à l’album Run For Cover
de Gary Moore en alternance
avec Phil Lynott. Sa carrière
solo ne se poursuit que 15 ans
plus tard au début des années
2000, avec notamment des albums réalisés avec Tony Iommi,
le guitariste de Black Sabbath.
Ouverture de soirée avec
Stone Broken, jeune
quatuor prometteur venu tout
droit d’Angleterre.

SUE

bill champlin | joseph williams | peter friestedt

Stone Broken - ANGLETERRE
facebook.com/OfficialStoneBroken

Le Forum vous propose de partir en voyage...
Vous êtes au volant de votre décapotable, cheveux au vent sur une
autoroute californienne et vous allumez la radio.....
CWF, c’est la playlist idéale pour votre voyage.
Sur scène rien de moins que Bill Champlin, chanteur et clavier au sein
de Chicago jusqu’en 2009 et à qui on doit de nombreux titres classés
en tête des charts U.S (Look away, Don’t wanna live without your
love...). Il a composé entre autre After the love has gone, chanson de
l’année en 79 pour Earth, Wind and Fire et Turn your love around
de Georges Benson en 78. Rajoutez la voix magnifique de Joseph
Williams (fils du compositeur John Williams - Star Wars), chanteur
de Toto, de 1986 à 1989 et depuis 2010. En plus d’être un excellent
chanteur, Joseph Williams a écrit des titres phares de Toto comme
Pamela, Goin’ home, Till the end, Could this be love....
Enfin, pour les accompagner, un groupe d’exception mené de main de
maitre par le guitariste virtuose Peter Friestedt.
Un concert unique en France que vous ne regretterez pas.
CWF - usa / Suede
facebook.com/WilliamsFriestedt

vendredi 24 février

mardi 28 février

20H30 . 12 | 10 | 7 €

the crook & the dylan’s
Deux ans séparent Home at last et
Before the Devil knows you’re dead.
Deux ans d’expériences scéniques,
de rencontres, de composition, d’écriture
et d’arrangement à l’origine de la
naissance d’un album savoureux.
La patte des six musiciens est
évidente et nul ne peut s’y tromper.
Préparez-vous, The Crook and
the Dylan’s chauffent voix et
instruments, tellement impatients de
vous retrouver pour ce concert dédié
à la sortie de l’album, un concert
évènement, un concert de plaisir,
un concert de surprises !

the crook & the dylan’s - Val d’Oise
facebook.com/crookdylans

19H00 . ENTrée libre

‘afterwork’ the firelip’s men

Le principe de l’afterwork ? Venir boire un verre après le travail, tout en
découvrant un groupe ‘coup de cœur’ du Forum… le tout entre amis,
dans un décor digne des sessions acoustiques One shot Not, tamisé et
vintage. Ce trimestre, venez à la rencontre de THE FIRELIP’S MEN, le
brass band (Soundtracks / Reggae / Funk) composé de la fine fleur des
‘souffleurs valdoisiens’ des groupes K2R Riddim, Orange Street...

vendrEDI 3 MARS
20H30 . 14 | 12 | 9 €

samedi 25 février
20H30 . 20 | 18 | 15 €

fatals picards

les ramoneurs de menhirs

fringale

C’est en octobre dernier qu’est sorti Fatals Picards Country Club, le
nouvel album des Fatals Picards. Un opus résolument tourné vers
le rock, avec des titres énergiques destinés à ne pas faire mentir la
réputation scénique de la formation. Fidèles au Forum depuis 2005,
ils fouleront notre scène pour la huitième fois, huit comme le nombre de
leurs albums.....
Une petite Fringale ? Dans une bonne dose de rock festif, ajoutez
quelques gouttes de punk irlandais, et une pincée de chanson française.
Saupoudrez de quelques paroles naïves ou cyniques, selon l’inspiration.
Servez sur scène pour plus de saveur ! FRINGALE sont les vainqueurs
de la dernière édition de CAMPUS SOUNDS, tremplin en partenariat
entre le Forum et l’Université de Cergy-Pontoise.
fatals picards - PARIS
facebook.com/fatalspicards

FRINGALE - val d’oise
facebook.com/fringalelegroupe

Après Dans an diaoul (‘La danse du diable’, premier opus, sorti en
2007), et Amzer an dispac’h (‘Le temps de la révolte’, 2010), l’esprit
contestataire des Ramoneurs de Menhirs n’est plus à prouver.
2014 marque une nouvelle étape dans leur cheminement et leur
engagement, une ouverture sur le monde, un élan plein d’espoir vers
les peuples opprimés et les cultures en résistance.
Loran, aux guitares et boîte à rythmes, les sonneurs de bombarde et
binioù Richard Bévillon et Éric Gorce, sont rejoints, après le départ de
Momo (Maurice Jouanno), par la nouvelle voix sans maître, Gwenael
Kere. Voici venu le troisième album des Ramoneurs de Menhirs, ‘Le feu
du Peuple’ : TAN AR BOBL ! À (re)découvrir au Forum.
les ramoneurs de menhirs - bretagne
ramoneursdemenhirs.fr

Samedi 4 MARS
20H30 . 21 | 19 | 16 €

NEW MODEL ARMY
alexx & lio

Formé par Justin Sullivan à Bradford en 1980, New Model Army a
été inspiré à ses débuts par l’esprit du nord, le Punk Rock et
l’atmosphère ‘incendiaire’ de l’époque. Depuis, ils ont eu une longue
carrière, riche en événements. Massivement influents dans la période
‘post-punk’, ‘folk-rock’, ‘politico-rock’, ‘goth’, ‘metal’ et toutes sortes de
sous-cultures musicales, ils ont toujours refusé d’appartenir à un seul
genre. Après une douzaine d’albums studios, le groupe revient en 2016
avec ‘Winter’
Ouverture de soirée avec le duo Alexx & Lio, issu de Alexx & The
Moonshiners.
NEW MODEL ARMY - ANGLETERRE
facebook.com/NewModelArmyOfficial

ALEXX & LIO - paris
mooonshiners.com/acoustique

Samedi 11 MARS
20H30 . 17 | 15 | 12 €

BLACK BOMB A
LOUDBLAST

Il aura fallu presque 3 ans et plus de 150 shows en Europe aux
membres de BLACK BOMB A pour entrer en studio afin de nous
livrer leur nouvel album ‘Comfortable Hate’. Le groupe qui représente
aujourd’hui la nouvelle scène française a toujours su redéfinir son
propre style au fur et à mesure de sa carrière.
LOUDBLASt, groupe référence de la scène Trash/Death, jouera pour
la première fois l’intégralité d’un de ses albums-cultes, Sublime Dementia,
ainsi que des titres-phares de la discographie du groupe jamais
interprétés sur scène. A l’occasion de ce Dementia Tour, c’est Frédéric
Leclercq (DRAGONFORCE/SINSAENUM), ami de longue date du
groupe, qui assurera le poste de bassiste.
black bomb a - paris
facebook.com/BLACKBOMBA.OFFICIEL

loudblast - LILLE
facebook.com/Loudblast.official

jeudi 16 Mars

20h00 - Entrée libre

tribute to...

girls, girls, girls
Après un Tribute à la moustache fédérateur, le Forum vous propose une
autre thématique ce trimestre en rendant hommage à la gente féminine !
Où sont les femmes ? questionnait la célèbre chanson...Et bien, partout
messieurs ! Sur scène, dans les salles, en studio en train de composer ou
de répéter... L’histoire des musiques actuelles est faite de tubes au féminin.
Vous voulez reprendre ou détourner les tubes des Girls...
Contactez José, Jérémy ou Matthieu au 01 34 24 71 71 !

vendredi 24 mars
20H30 . 22 | 20 | 17 €

kalash

Kalash est un chanteur de reggae dancehall originaire de la
Martinique. En 2010, il réalise son premier album très suivi par le public.
En 2012, Kalash entreprend une tournée tout en alternant les sorties
de singles et de mixtapes.
Trois ans plus tard, le titre Bando explose, donnant une visibilité encore
plus grande à Kalash.
L’album qui s’en suivra, Kaos, est désormais disque d’Or.
L’incontournable nouveau roi du Dancehall urbain et le petit prince
des Antilles propose aujourd’hui un spectacle live férocement efficace
avec musiciens et choristes !
kalash - martinique
facebook.com/officielKalash

vendredi 31 mars
20H00 . 18 | 16 | 13 €

enuff z’nuff

tigertailz

PDG

killer bee

SUE

Enuff Z’Nuff est un groupe formé à Chicago à la fin des années 80
autour du bassiste Chip Z’Nuff, du chanteur guitariste Donnie Vie, du
guitariste virtuose Derek Frigo et du batteur Vikki Foxx. Le groupe a
rapidement signé un contrat avec Atlantic Records.
Sorti en août 1989, le premier album d’Enuff Z’Nuff a marqué les
fans de Hard Rock US avec les succès New Thing et Fly High Michelle.
Les Gallois de Tigertailz feront leur retour au Forum après leur
concert de 2009.
En ouverture, les suédois Killer Bee feront leur retour après un break
long de 15 ans !

Tigertailz - PdG
facebook.com/OfficialTigertailz
enuff z’nuff - usa
killer bee - suede
facebook.com/Enuff.Znuff.Official
facebook.com/OfficialKillerBee

vendredi 7 avril
20H30 . 17 | 15 | 12 €

kyle gass band
johnny mafia

Le Fameux KYLE GASS BAND sera en concert exceptionnel en date
unique Paris/Îlde France ! Kyle Gass, partenaire de Jack Black dans le
film culte Tenacious D The pick of destiny, sera en concert avec son
groupe le KYLE GASS BAND : à ne surtout pas manquer.
Dans certaines musiques, on a le choix entre jouer vite ou fort, ou bien
jouer vite et fort. Johnny Mafia joue vite et fort. Ces quatre Sénonais
font fructifier l’héritage des Ramones, des Pixies ou Jay Reatard.
Johnny Mafia accomplit le prodige de base du rock’n’roll, Vite et fort !
kyle gass band - los angeles
facebook.com/kylegassband

johnny mafia - SENS
facebook.com/johnnymafiagroupe

souvenirs

OUVRE L’OEIL

BIGA*RANX

Traits Bruyants
Une exposition de dessins de
presse et d’humour sur le
thème du son
Du 14 janvier au 11 février.
Vernissage le 19 janvier à 19h.

son travail en association permanente
avec la musique, le son, les mots.
Cela est perceptible dans ses œuvres
bouillonnantes de rock, de saturations
linéaires, de caisses claires visuelles et
de basses assourdissantes de couleurs.
Il expérimente pour Le Forum
un autre aspect de son travail, son
‘wHITE nOISE’.
Créant un spectre visuel ouvert, large,
mais en gardant sa ligne rythmique
ancrée dans la dualité des parts
sombres et des méandres positifs de la
nature humaine, celle qui pourrait tout
admettre face à un dogme inexistant
qui lui dicte sa morale.
www.hrlck.com

joanne shaw taylor
y&t

joyeux urbains

GENERAL ELEKTRIKS

MYRATH

monster truck

LIVING COLOUR

LE BAL DES ENRAGéS

mass hysteria

En 2013, Tignous et José Kéravis,
qui participaient, depuis 20 ans, avec
d’autres dessinateurs au Journal du
Festival du vent à Calvi, créent
l’association ‘Dallas’ pour proposer à la
ville de Cergy une exposition de
dessins sur le thème de l’environnement :
‘Le cimetière des éléments’. Quinze
dessinateurs les rejoignent et le collectif
d’architectes ‘Studio Adhoc’ propose
une mise en scène étonnante. La
dynamique est là ; malgré les attentats
de janvier 2015 et la mort de Tignous,
la relation entre Dallas et Cergy
continue avec ‘Vite’ une exposition sur
le temps en 2015 et aujourd’hui cette
troisième édition sur le thème du son :
‘Traits bruyants’. 20 dessinateurs ont
choisi de se prêter au jeu, d’imaginer,
de travailler, pour parvenir à cette
exposition qui explore le silence,
le bruit, la musique… Avec Bauer,
Tignous, Margerin, Raskal, Keravis...
wHITE nOISE
Une exposition de hRLck
Du 23 février au 25 mars
Finissage le 23 mars à 20h avec une
session de tatouages temporaires
(entrée libre)
‘wHITE nOISE’ est indubitablement
rattaché au son. Dans l’univers de la
musique, c’est omniprésent, dès lors
qu’on amplifie le son. Dans l’univers
visuel, c’est quoi? C’est justement la
question que se pose hRLck.
L’instant où sa production est
amplifiée ? Mais amplifiée de quoi ?
Depuis plus de vingt ans, hRLck poursuit

Hellfest : J-1 !
Une exposition de Pier GaHell
Du 29 mars au 29 avril

‘Le festival, dont la (bonne) réputation
n’est plus à faire, est devenu une
manifestation incontournable. Il figure
parmi les premiers de la saison et
affiche complet des mois à l’ avance,
avant même que la programmation
ne soit annoncée ! Le temps d’un long
week end, Clisson, joli village médiéval
de Loire Atlantique, accueille un public
chaleureux venu des 4 coins de la
planète. A travers cette exposition, j’ai
souhaité présenter au public un lieu,
vide, dont la décoration évolue au fil
des années, prêt à accueillir la foule
pour communier autour des musiques
extrêmes. Le Hellfest est, au-delà de la
musique, un état d’esprit, au cœur de la
culture française.’
www.piergahellphotography.com

EN BREF...

résidence mutualisée
magnetic ensemble

LE FORUM

Nouveaux tarifs
Le Forum met en place de nouveaux
tarifs, disponibles uniquement en
billetterie au Forum et sur présentation
d’un justificatif !
- Un tarif privilégié pour les enfants de
moins de 11 ans : tarif adhérent
- Un tarif préférentiel pour les
collégiens, lycéens et étudiants, les
détenteurs de la carte ‘Maison de la
jeunesse de Vauréal’ et les chômeurs :
2 euros de réduction par rapport au
prix en prévente.

Scènes ouvertes

Dans le cadre d’une résidence
mutualisée sur le territoire valdoisien,
en partenariat avec la DRAC Ile de
France et le CD 95, le Forum, l’EMB
et la ville d’Argenteuil mènent des
actions culturelles avec Magnetic
Ensemble sur le territoire. La techno
artisanale du groupe va se rapprocher
d’un travail collaboratif avec les
circassiens de Cherche Trouve sur
le territoire cergyssois !

La salle de 500 places @Lukh’Arts

CONFÉrence

Les célèbres scènes ouvertes de
La Ruche réinvestissent la scène du
Forum dès la rentrée !
Amis chanteurs, jongleurs, slameurs,
danseurs, humoristes, instrumentistes
en tout genre, soyez les bienvenus.
Si vous souhaitez vous produire sur
scène, inscrivez-vous auprès de la
Ruche ! Les règles sont toujours
les mêmes : 15 groupes ou artistes
solo, locaux ou non, viennent jouer 2
morceaux de leur choix. Rendez-vous
les jeudi 19 janvier et 23 mars à 20h
(entrée libre). Inscriptions : contacts.
assolaruche@gmail.com

La musique a-t-elle un sexe :
jeudi 14 mars à 18h30.
à la 33 TOUR (entrée libre).
Le Forum est fier de s’associer au
Combo 95 et à l’UCP pour proposer
une conférence à la 33 Tour ( salle de
concerts de l’université) sur cette
thématique qui lui est chère mais
souvent peu abordée dans nos milieux
professionnels...
Quid de la représentations des
musiciennes sur scène ? De la place
des femmes dans les métiers
techniques ou encore dans les postes
de direction artistique ? Autant de
questions qui seront abordées ce soirlà... Merci à RGB 99.2 pour le soutien et
les interviews des intervenants !

le forum à la ferme

YOUNG LIGHT PICTURES

Dans le cadre d’un partenariat
annuel avec la Ferme du Château à
Menucourt, le Forum vous propose
de retrouver Rémila le 21 février à
20h en concert au Foyer. tarif : 10€
(attention ! Places limitées)

Depuis quelques temps, l’asso Young
Light Pictures vient réaliser des
reportages vidéo sur les concerts du
Forum ( LEJ, Mass Hysteria...)
et participe activement au projet
Lyricalement Vôtre avec le service
jeunesse de Vauréal. Envie de voir
leurs reportages dans les coulisses ou
sur la scène ? Retrouvez-les sur le
site du Forum ou sur
younglight-pictures.fr

Le bar

Espace expositions

L’agglomération de Cergy-Pontoise bénéficie d’un lieu dynamique dédié
aux musiques actuelles depuis plus de 22 ans : Le Forum de Vauréal.
A travers plus de 55 concerts et évènements, 100 jours de
résidence et plus de 130 groupes (qui passent chaque année),
le Forum fait rêver plus de 15 000 spectateurs.
Reconnu pour son accueil, le Forum est un lieu de diffusion,
de création, de répétition et d’enregistrement (3 studios),
de formation et d’expositions (une dizaine par an).
Vus sur la scène du Forum : Fatals Picards, imany, The Skatalites, Moriarty, Izia,
tété, VIANNEY, ROVER, Queensrÿche, grupo compay segundo, Fishbone,
Pony Pony Run Run, Ben l’oncle soul, Steve Lukather, Pascale Picard,
Beat Torrent, Nouvelle Vague, Lofofora, luce, alex beaupain, elmer food
beat, seth gueko, blitzthe ambassador, Alborosie, Emily Loizeau, Renan Luce,
Naâman, melissmell, Iron Butterfly, Punish Yourself, la Grande Sophie,
Ten Years After, High Tone, BB Brunes, The Animals, Buzzcocks, Y&T, La
Chanson du dimanche, Aldebert, Carmen Maria Vega, La Rue Kétanou,
Didier Super, The Congos, Caravan Palace, pablo moses, puggy, adler’s
appetite, STRYPER, MARTY friedman, brigitte, grandmaster flash, susheela
raman, inna modja, P.O.D, Napalm death, wishbone ash, michael schenker,
ufo, merwan rim, devin townsend project, ugly kid joe, puddle of mudd,
devil driver, Magnum, anathema, israel vibration, u roy, great white, uli
jon roth, nina attal, electric empire, Skid Row, Buckcherry, Akua Naru,
Hellyeah, ron thal, Taïro, fred wesley, (hed).P.E, mademoiselle K,
Sebastian bach, seether, Ace Frehley, The Angels, EMJI, Tom Keifer,
Michael Monroe, JEHRO, GOGO PENGUIN, Living Colour, MONSTER TRUCK,
le bal des enragés, Joanne shaw taylor, general elektriks, biga*ranx,
guillaume perret...
Venus en résidence et/ou sur la scène du Forum : Mass Hysteria, Coeur de Pirate,
Empyr, INNA MODJA, Joyce Jonathan, Enhancer, Shaka Ponk, hipsta, DEBOUT
SUR LE ZINC, Jules, Bukowski, ADRIENNE PAULY, Zaho, BADEN BADEN, BEVERLY
JO SCOTT, mon côté punk, Irma, Volo, loudblast, the dukes, gérard baste,
la rue kétanou, bel plaine, fréro delavega...

artistes Accompagnés
disco-nected

INFOS

the crook & the dylan’s

facebook.com/disconectedband

rémila

thecrookandthedylans.com

DIOUMA

remila.fr

Kevin davy White

facebook.com/dioumaofficielle

jules

TARIFICATION & BILLETTERIE

éQUIPE

• Trois tarifs différents :
- 1 sur place
- 1 en prévente
- 1 pour les adhérents du Forum.
• Billetterie sur place : du mardi au samedi de
10h à 12h30 et de 14h à 20h
( 18h les samedis sans concert ).
Paiements par carte bancaire autorisés.
• www.leforum-vaureal.fr
• Billetterie FNAC Carrefour - Magasins U Géant. 0892 68 36 22 ( 0,34eur/min )
www.fnac.com
• Autres locations : www.digitick.com,
Ticketnet : Cultura, Leclerc, Cora, Auchan,
Virgin (0892 390 100 ou sur www.ticketnet.fr)
ou www.billetreduc.com
• Tarif réduit : enfants, étudiants, chômeurs,
carte jeunes (sur présentation d’un justificatif)
• 5€ sur présentation du passe culture.
• L’heure indiquée sur les billets est l’heure
d’ouverture des portes

Administration : Pierre Debarbat
Artistique : Hervé Péquignet
Relations publiques : Aurélie Vanden Born
assistée de Léa Ridel.
Community manager : Pauline Guerreiro
assistée de Carole Grellety.
Billetterie / comptabilité : Corinne Brianceau
Régisseur général : Matthieu Piques assisté
d’ Antoine et Romain.
Technique son : Jérémy Delamotte
Technique lumière : José Florentin assisté
d’Aziz Bentot et Ronan.
Bar : Sophie, Marie, Marion, Chloé, Gwen,
Steph « Moby », Julie, Alex, Berny, Flow,
Rachel, Laetitia, Fanny, Estelle et Ello.
Cuisine 4 * : Chantal, Sylviane, Micheline,
Madame Catering (Claire) et Daphné...
Photographes : Henri Seguin, Julien
Lachaussée.
Vidéo : Ambre, Aymeric et Valentin

ACCèS

facebook.com/kevindavywhite

julesofficiel.com

partenaires
PRÉFET
DE LA RÉGION

Le Forum est
un équipement
municipal destiné
à la sensibilisation
des publics aux
musiques actuelles
soutenu par la ville
de Vauréal.

Le Conseil
Départemental du
Val d’Oise
soutient le Forum,
notamment par
le biais d’actions
artistiques et
pédagogiques.

Le Forum est
une Scène
conventionnée de
musiques actuelles
par le Ministère de
la Culture / DRAC
Ile de France.

Le Conseil Régional
d’Île de France est
partenaire du Forum
et le soutient dans
le cadre de la
permanence artistique.

Le Forum
95 Boulevard de l’Oise
95490 Vauréal
01 34 24 71 71
leforum@mairie-vaureal.fr
Autoroute A15 Sortie N° 12 direction Vauréal.
Parking gratuit sur place
RER A3 Cergy le haut
Bus 34 Sud arrêt ‘La croix lieu’
NOUVEAU, BUS en fin de concert vers la
station de RER de Cergy le Haut à 23h27 et
23h57 pour les deux derniers trains.

ADHéSION
Adhérez au Forum !
Pour 25 € par an, une carte nominative,
valable de janvier à décembre vous donne
des réductions sur tous les concerts, des
concerts gratuits, la possibilité de réserver,
un T-shirt collector... En vente directement
au Forum.

CRédits photo

CRR

Dans le cadre de
son soutien aux
musiques actuelles,
La Communauté
d’Agglomération
de Cergy-Pontoise
soutient Le Forum.

Conservatoire
à Rayonnement Régional de

Cergy-Pontoise

L’Université de
Cergy-Pontoise est
un partenaire privilégié
du Forum avec lequel
elle organise le
tremplin musical
étudiant Campus
Sounds.

Combo 95 est une
association créée
par les acteurs des
musiques actuelles,
qui a pour but de les
développer dans le
département.

BLACK BOMB A © FrankRyckewaert
JULES © dominique chauvin
kalash © Koria
loudblast © anthea photography
les ramoneurs de menhirs
© forban
the crook & the dylan’s
© bruno beucher
Photos souvenirs @ Henri Seguin
Photo couverture : Living Colour
8 Novembre 2016 @ Julien Lachaussée

Légendes

rock

punk

reggae

funk
soul

hard rock
Métal

pop
folk

chanson

hip hop

SKA

ElEctro
DUB

world

Jazz
Blues

projection

groupes
du 95

gratuit

assis

N° Licence : 1-1050633 / 2-1050807 / 3-1049928.
Ne pas jeter sur la voie publique.
La direction se réserve le droit de modifier la configuration de la salle.

samedi 14 JANVIER

SOIRéE PASS CONCERTS 2017
peter harper | funkable | dioumA
samedi 21 JANVIER

ROVER

samedi 28 JANVIER

jules & le vilain orchestra
vendredi 3 février

john illsley of Dire straits
| leforum-vaureal.fr

samedi 4 février

glenn hughes | stone broken
vendredi 10 février

CWF CHAMPLIN - WILLIAMS - Friestedt
vendredi 24 février

the crook and the dylan’s

PROGRAMME JANVIER - MARS 2017

samedi 25 février

fatals picards | fringale
Mardi 28 février

afterwork... the firelip’s men
vendredi 3 mars

les ramoneurs de menhirs
samedi 4 mars

new model army | alexx & lio
samedi 11 mars

black bomb a | loudblast
jeudi 16 mars

tribute to... GIRLS, GIRLS, GIRLS
vendredi 24 mars

kalash

vendredi 31 mars

enuff z’nuff | tigertailz | killer bee
vendredi 7 avril

kyle gass band | johnny mafia

