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B’HAUT PARLEUR

FOCUS

Toute l’équipe du Forum vous remercie de la fidélité que vous lui
témoignez et vous souhaite une belle et heureuse année musicale.
2018 marque une nouvelle étape dans l’histoire du Forum en terre
vauréalienne, longue de presque 24 ans : LE Forum vogue vers de
nouveaux horizons. Transféré à la Communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise à partir du 1er janvier, mais restant implanté à Vauréal
(même endroit), cela lui permettra de continuer et de développer le projet
à l’échelle cergypontaine jusqu’à l’arrivée du Forum II prévu en 2020.
Pas de changement en perspective pour le public et les artistes
mais une continuité dans les projets engagés et les valeurs
défendues de diversité, de plaisir, d’échange et de partage.
En ce début d’année, nous vous avons concocté un programme aux
petits oignons, qui, nous l’espérons, vous ravira, que vous écoutiez du
reggae, du rock, de la chanson ou du rap...
Venez découvrir la saison et notre carte d’abonnement le 13 janvier,
autour d’un verre et en fanfare ! Enfin, jetez un oeil attentif au
programme des expos, conférences, scènes ouvertes ou projections :
il y en aura pour tous les goûts !

PASS CONCERTs 2018

Dominique Lefebvre
Président de la Communauté
d’agglomération de
Cergy-Pontoise

Didier Dague
Président de l’EPIC Le Forum
Conseiller délégué à l’animation et à la
promotion culturelle de la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise

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
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:
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:

Vous aimez la programmation et
l’ambiance conviviale du Forum ?
Vous souhaitez soutenir le projet et
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.
N’hésitez plus et abonnez-vous dès
le 13 janvier ! A l’occasion de cette
soirée de présentation ouverte à
tous, venez rencontrer l’équipe et
les bénévoles autour d’un verre offert !

CPC2018.indd 1

25/11/2017 10:40

‘a l’affiche’, le dispositif
d’accompagnement du
Forum

Cette année, les nouveaux modèles de
t-shirts ont été réalisés par les artistes
Dimitri HK et Bishop Parigo. Zariel,
quant à lui, continue de dessiner pour la
collection d’écocups du Forum !

le bar fait peau neuve
Découvrez dès
le 13 janvier
la nouvelle
fresque du bar
du Forum
réalisée par
l’artiste Bishop
Parigo !

concert à la ferme
Dans le cadre d’un partenariat
annuel avec la Ferme du Château à
Menucourt (association Cap’ devant),
le Forum vous propose de retrouver
Und’Chaque et sa joyeuse bande le
mardi 6 février à 20h en concert au
Foyer. Tarif : 10 € (Places limitées).

twitter.com/leforumvaureal

Les coulisses vues par...

.... JULIEN LACHAUSSEE

PASS CONCERTS

twitter

instagram.com/leforumvaureal

CHRIS SLADE (AC/DC) (10/11)

COLLECTORS

.... CHRISTOPHE MENG

PUNISH YOURSELF (17/11)

Depuis quelques années, le Forum
accompagne les artistes en voie de
développement ou professionnels en
leur proposant un parcours ‘à la carte’ :
Ailleurs reggae, Jules, Rémila, The
Crook and The Dylan’s, Kevin Davy
White, Bukowski, Disco-nected...
En 2018, le dispositif, rebaptisé ‘A
l’affiche’, met l’accent sur 3 groupes
‘coups de coeur’ : Diouma, Higher
Than et The Firelips Men. En
partenariat avec le Studio des Variétés,
les groupes sont accompagnés
techniquement, scéniquement et
artistiquement. Au programme :
résidences, coaching, scènes et
concerts ‘hors les murs’ !! Suivez-les !

Les midis du Forum à
la 33 TOUR...
Le Forum continue
sa programmation
« hors les murs » à la
33 Tour de l’Université
de Cergy (entre 12h15
et 13h00) - Entrée libre.
Ce trimestre, retrouvez :
- MAYSON (Duo Electro Rock) le
jeudi 25 janvier.
- ANYWAYZ (Trio Electro Rock) le
jeudi 15 mars.

samedi 13 janvier
20H00 . Entrée libre

blaas of glory

HOL

the firelips men

présentation en fanfare Pass Concerts 2018
Blaas Of Glory est un ‘marching band’ hollandais qui a déjà fait
parler de lui à travers toute l’Europe. D’Amsterdam à Barcelone, de
Londres à Hambourg, de la Belgique à la Finlande, ils ont foulé depuis
2007 les scènes de nombreux festivals. Sur scène, une farandole
d’instruments traditionnels pour reprendre du Rock, du Hard Rock….
En gros, le Juke Box du Rock’N’Roll revisité à la sauce ‘Art de rue,
Cirque, Fanfare’.
Ouverture de soirée avec la fanfare Funk/Soul/Reggae THE FIRELIPS
MEN (groupe accompagné par Le Forum). Au programme :
Classiques soul/funk, musiques de films et génériques de séries T.V.
blaas of glory - hollande
facebook.com/blaasofglory

the fIrelips men - val d’oise
facebook.com/firelipsmen

vendredi 19 janvier
20H30 . 15 | 13 | 10 €

O.R.k *

lizzard

O.R.k - U.S.A / AUstralie / Italie
facebook.com/O.R.k.band

LIZZARD - France / UK
facebook.com/lizzardmusic

AUS
ITA

*avec des membres de

KING CRIMSON et
porcupine tree.

O.R.k est un groupe fondé autour du bassite Colin Edwin (Porcupine
Tree), du batteur Pat Mastelotto (King Crimson), du chanteur Lorenzo
Esposito Fornasari (Obake) et du guitariste Carmelo Pipitone (Marta
Sui Tubi). Leur musique est un mix entre rock progressif et Ambiances
planantes.
LIZZARD s’est donné pour mission de créer quelque chose d’unique,
pertinent et incontestablement rock. Ils l’ont fait, leur ‘Art Rock’ est à
découvrir d’urgence.

samedi 27 Janvier
20H30 . 22 | 20 | 17 €

la rue kétanou
vent pire

‘‘On a tous les jours ou ‘toujours’ vingt ans et ça fait vingt ans que ça
dure ! Cette année, on les fête dans une vingtaine de petits lieux de nos
vingt ans, d’il y a vingt ans. Il n’y aura peut être pas de place pour tout
le monde mais tout le monde est le bienvenu.’’ ‘la Rue Kétanou’
« ...VENT PIRE, est le développement durable d’un projet de rue
initialement éphémère… le Vent au souffle d’un accordéon et le Pire au
fil des mots… Chansons populaires ou brèves de trottoir au parfum de
goudron fleuri, Vent Pire c’est ça !... »

C OM
la rue ketanou - Paris
facebook.com/larueketanou

T
E
PL
vent pire - CERGY
facebook.com/Projet.Vent.Pire

samedi 3 février

20H30 . 14 | 12 | 9 €

sopico
isha

« SOPICO est un rappeur du collectif 75e Session #DOJOKLAN.
Fort de ses nombreuses influences musicales, du rap au rock, de la
musique électronique à la pop, le jeune MC se révèle être un artiste
polyvalent, lui permettant d’être à l’aise aussi bien à la guitare comme
lors de son « Colors Show », que sur des morceaux de rap beaucoup
plus actuels tel que « Volcano » ou « 3.33% ».
Il a des airs de rookie mais balade son ombre depuis un bail dans la
fournaise bruxelloise. ISHA réussit la rencontre du texte qui parle vrai et
de la punchline qui cogne, du morceau deep et du banger sale, sans la
moindre concession.
SOPICO - paris
facebook.com/Sopicofficiel

isha - bruxelles
.facebook.com/ishaofficiel

samedi 10 février
20H30 . 15 | 13 | 10 €

flor del fango
jinin

FLOR DEL FANGO est un groupe composé de musiciens de Manu
Chao et d’autres issus de la scène rock alternative des années 80/90
(Mano Negra, Parabellum, Chihuahua, Mano Solo, Frères Misère...),
tous réunis autour d’un projet musical latino engagé aux côtés des
Zapatistes et des minorités en lutte.
Auteure-compositrice-interprète et multi-instrumentiste, Jinin fait ses
premières armes dans l’univers Gospel et Reggae Ska. Venez découvrir
sa musique aux influences plurielles !
flor del fango - île de france
facebook.com/laflordelfango

mardi 13 février
20H30 . 22 | 20 | 17 €

Morgan heritage

Attention.... GRAMMY AWARD du meilleur groupe de reggae aux ÉtatsUnis en 2016, MORGAN HERITAGE, légende du Nu-Roots-Reggae
sera en concert au Forum. Constitué à la base par 8 des 29 enfants
du chanteur de reggae jamaïcain Denroy Morgan, les enfants grandissent aux États-Unis mais baignent, dès leur plus jeune âge, dans la
culture jamaïcaine et les valeurs rasta.
Avec une vingtaine d’albums, MORGAN HERITAGE est un groupe
majeur de la culture Reggae. Un concert unique en région parisienne à
ne pas manquer.
MORGAN HERITAGE - USA/JAM
facebook.com/morganheritage

jinin - val d’oise
facebook.com/V.Jinin

jeudi 15 février

Vendredi 9 Mars

20h00 - Entrée libre

tribute to... ces prénoms qui ont

inspiré des chansons.

Georgia, Ziggy, Lola, Lucy, Rosanna, Etienne, Michelle, Caroline,
Jimmy, Aïcha, Aline, Joanna, Fernando, Cecilia, Luka, Roxanne ou
encore Angie... Autant de prénoms qui ont inspiré des tubes, tout style
et époque confondus... A vous de trouver votre prénom et de lui rendre
hommage en reprenant ou détournant le titre à votre manière !
Pour jouer, contactez José ou Matthieu au 01 34 24 71 71 !

vendredi 16 février
20H00 . 14 | 12 | 9 €

chapelier fou

les gordon | shelmi | Suzane
Depuis 2009, Chapelier Fou
dévoile un univers fort et captivant,
avec des compositions douces où
les instruments se mélangent à
des programmations
électroniques. En presque dix ans,
le multi-instrumentiste originaire
de Metz a imposé une signature
singulière qui a trouvé un bel
écho auprès du public.
chapelier fou - metz
facebook.com/chapelierfou

Figures montantes d’une nouvelle scène Electro francophone, venez
découvrir les univers décalés de Les Gordon (Electro-Chanson),
Shelmi (Electro-Hip Hop-Rock) et de l’OVNI Suzane (Conteuse
d’histoires vraies sur fond d’électro).
les gordon - RENNES
facebook.com/lesgordonmusic

shelmi - RENNES
facebook.com/shelmimusic

suzane - PARIS

20H30 . 21 | 19 | 16 €

albin de la simone
charlotte & magon

*CONCERT AU
théâtre 95

Arrangeur pour un grand nombre d’artistes
français (de Miossec à Vanessa Paradis
en passant par Arthur H, Alain Souchon...),
Albin de la Simone trace sa route
d’auteur-compositeur-interprète. Accompagné
de quatre musiciens, il offre une version
presque exclusivement acoustique de son
cinquième et dernier album : L’un de nous.
Charlotte et Magon est un duo
franco-israélien de «cosmic pop». En deux
ans à peine, ils ont confirmé leur statut de
comète émergente à suivre de près avec
Egg Dance et Power In, deux EPs psychédélicieux.
albin de la simone - PARIS
facebook.com/albindelasimone

charlotte & magon - val d’oise
facebook.com/charlottemagon

samedi 10 MARS
20H30 . 22 | 20 | 17 €

mat bastard

amandine bourgeois
Poussez les meubles ! MAT BASTARD,
L’ex leader du groupe Skip The Use est de
retour ! On l’a connu, punk, rockeur et bête
de scène, mais c’est surtout sa casquette
de producteur qu’il a portée ces 2 dernières
années. Installé aux Etats-Unis depuis un
moment, il a pris le temps de travailler pour
les autres avant de recommencer à écrire pour
lui-même. Mais dès les premières lignes,
l’envie d’un album solo fait son apparition.
Remonter sur scène, partager des idées et
des engagements à travers la musique,
c’est ce qui anime l’artiste depuis toujours.
Venez découvrir sur scène les titres de
son superbe premier album et bien sûr
quelques uns de ses classiques.
La pétillante AMANDINE BOURGEOIS
est de retour... Gagnante de la saison 6
de Nouvelle Star, elle avait marqué les
spectateurs avec de sublimes adaptations
rock. Après des albums ‘grand public’, elle
revient à ses premières amours avec un
retour aux sources vraiment marqué Rock.
A ne pas manquer....

MAT BASTARD - FR / USA
facebook.com/matbastardofficiel

AMANDINE BOURGEOIS - paris
facebook.com/amandinebourgeoisoff

mardi 13 mars

samedi 17 mars

19H00 . ENTrée libre

20H30 . 20 | 18 | 15 €

‘afterwork’

niass coumba abdallah

& the
mp’s

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 découvrir le reggae métissé de Niass
Coumba Abdallah & the mp’s.
NIASS COUMBA ABDALLAH & the mp’s - val d’oise
facebook.com/ncaandthemps

vendredi 16 mars
20H30 . 14 | 12 | 9 €

jared james nichols
stone broken

Jared James Nichols est un guitariste/chanteur de blues-rock
américain originaire du Wisconsin. Il est surtout connu pour l’ambiance
électrique de ses concerts et sa technique de jeu de guitare sans
médiator. Son groupe est un ‘power-trio’ enraciné dans la veine hard
rock des années 1970 de Cream et Mountain. Jared a tourné à travers
l’Amérique et l’Europe avec Glenn Hughes, Zakk Wylde, UFO, Saxon
et Blue Öyster Cult.
Stone Broken est la nouvelle sensation Hard Rock Stoner venue
d’outre-Manche. Leur musique est taillée pour les arènes et leurs
refrains ne tarderont pas à vous hypnotiser. Après leur premier passage
au Forum en ouverture de Glenn Hughes, ils reviennent en
co-plateau, avant, nous en sommes certain, un retour en tête d’affiche..
JARED JAMES NICHOLS - USA
facebook.com/Jaredjamesnichols

STONE BROKEN - Angleterre
facebook.com/OfficialStoneBroken

ange |jade

ANGE, le plus intemporel des groupes français sort un nouvel opus et,
infatigable, reprend la route histoire de fêter dignement 50 années
d’un parcours solaire hors des sentiers battus. Pionnier intarissable
sur le terrain de jeux du rock progressif, cette légende vivante séduit,
provoque, étonne un public fidèle, toutes générations confondues, par
sa générosité et son lyrisme atypique.
Ouverture de soirée avec le jazz progressif de JADE.
ANGE - FRANCHE COMTé
www.facebook.com/Groupe.Ange

vendredi 23 mars
20H30 . 19 | 17 | 14 €

phil campbell & the bastard sons

Phil Campbell, est un membre à part entière du groupe Motörhead.
Depuis son arrivée dans le groupe en 1984, il a co-écrit 90% des chansons, souvent les plus aimées comme Orgasmatron, Going to Brazil et
encore Rock Out. Véritable fer de lance du groupe, il décide de poursuivre son chemin seul après la dissolution du groupe suite à la mort de
Lemmy fin 2015. C’est lors d’une fête de famille que les Campbell
jouent ensemble pour la première fois. Les avis sont unanimes : c’est
fantastique. Ils créent alors Phil Campbell and the Bastard
Sons. Les riffs toujours aussi frénétiques de Phil Campbell sont
révélés par ses talentueux fils : c’est une véritable explosion musicale
sur scène.
phil campbell - angleterre
facebook.com/PhilCampbellATBS

samedi 24 mars
19H00 . 20 | 18 | 15 €

ANGRA

Premiers concerts du prochain trimestre,
pensez à réserver.

BRÉ

OPERATION MINDCRIME
HALCYON WAY

AVELION

vendredi 6 avril
20H30 . 14 | 10 €
ITA

Après plus d’un an en studio, les brésiliens d’Angra nous feront
l’honneur de nous présenter leur tout nouvel album ‘OMNI’ qui est
annoncé comme un album majeur dans la carrière du groupe.
C’est Fabio Lione (Rhapsody of fire) au chant qui complète le line-up
d’ANGRA avec Rafael Bittencourt (guitare), Marcelo Barbosa (guitare),
Felipe Andreoli (basse) et Bruno Valverde (Batterie).

covertramp

en partenariat avec le C.R.R de Cergy-pontoise

Lorsque six musiciens travaillant
régulièrement ensemble se
découvrent une passion commune
pour la musique de Supertramp,
l’idée de leur rendre hommage
s’impose d’elle-même. C’est ainsi
qu’est né Covertramp.
L’objectif est ici d’interpréter des
versions les plus proches possibles
des morceaux originaux afin que le
public retrouve intacte l’émotion que
suscite ce célèbre répertoire et que
le plaisir soit partagé.

covertramp - île de france
covertramp.com

samedi 13 avril
20H30 . 15 | 13 | 10 €

Juin 2008, concert mémorable de Queensrÿche (plus de 25 millions
d’albums vendus) au Forum.... Puis, en décembre 2015, la légende
Geoff Tate était de retour sur notre scène avec son nouveau groupe
Operation Mindcrime. Considéré comme l’un des chanteurs les
plus innovants du rock/metal, Geoff Tate s’est entouré de musiciens
connus et reconnus avec, entre autres à la batterie, le mythique Simon
Wright, batteur d’AC/DC de 1982 à 1989 (Fly on the wall, Who made
who et Blow up your video) et batteur de Dio entre 1990 et 2004 ainsi
que John Moyer, bassiste de Disturbed.

caballero & jeanjass
Hyacinthe

Non, non, non, c’est pas fini ! Caballero & JeanJass sont de retour
avec Double Hélice 2, la suite de leur premier projet commun qui avait
mis tout le monde d’accord en 2016. Ils ont réuni la crème des
beatmakers francophones sur un nouvel opus bourré d’énergie pour le
plus grand plaisir des fans. Toujours accompagnés d’Eskondo, le DJ le
plus cool du monde, ils sont repartis pour une nouvelle tournée à travers
toute la galaxie.
Hyacinthe est un artiste de 24 ans qui oscille entre pop hardcore et rap
sensible. Son album ‘Sarah’ sorti fin septembre 2017 s’est installé parmi
les favoris des médias spécialisés et des bloggeurs avertis. Il n’en est plus
à bousculer les genres, il a investi un espace musical qui lui est propre.

Pour compléter cette soirée qui ressemble à une affiche de festival,
deux groupes de métal progressif, les Américains d’Halcyon way et
les italiens de Avelion.
angra - brésil
facebook.com/AngraOfficialPage

operation mindcrime - USA
facebook.com/operationmindcrimeband

halcyon way - atlanta / USA
facebook.com/halcyonway

AVELION - italie
facebook.com/AvelionMusic.Official

caballero - belgique
jeanjass - belgique
facebook.com/Caballerobxl
facebook.com/JeanJassGoldman
hyacinthe- paris
facebook.com/HYACINTHEDFHDGB

OUVRE L’OEIL

souvenirs

Rock poster addict
Exposition du duo Arrache-toi
un oeil ! Du 13 au 30 janvier

lacuna coil
manudigital

gauvain sers

jok’air

the crook & the dylan’s

chris slade

romeo elvis

Arrache toi
un oeil !
est un duo
composé
d’Emy Rojas
et de Gaspard
Le Quiniou
spécialisé dans
la sérigraphie,
le graphisme
et l’illustration.
Ce couple vit
et travaille à Paris. Leur goût commun
pour la musique les mène après leurs
études à petit à petit travailler dans le
milieu musical. Tout d’abord en créant
des visuels pour les concerts qu’ils
organisent, puis avec la découverte
de la sérigraphie à réaliser des affiches
pour d’autres groupes.Ils réalisent
aussi en parallèle des visuels dans le
domaine de la musique (pochettes de
disques, supports de communication,
designs de t-shirts). Et récemment,
s’essayent aux installations 3D en
papier sérigraphié, entre scénographie
et sculpture, ces pièces sont un
prolongement de leur univers néo
psychédélique.
arrachetoiunoeil.com
Les hommes de l’ombre
Une exposition de Claire
Allard
Du 1er au 23 février

punish yourself
les hurlements d’léo + fredo

laurent coulondre

brian downey’s alive & dangerous

Rencontre/conférence en présence
de l’artiste le 1er févier à 19h
Les techniciens du spectacle... Ces
intermittents qui, pour notre seul plaisir,
travaillent dans des conditions souvent
difficiles : des horaires compliqués,
une présence requise de très tôt le

matin jusqu’à tard dans la nuit, pour
tout recommencer le lendemain.
Un métier exigeant physiquement et
nécessitant une attention constante.
À travers ce reportage réalisé sur
plusieurs années, Claire Allard a
voulu mettre en lumière ces hommes
de l’ombre, leur rendre hommage.
À tous ces techniciens qui restent
derrière le rideau pendant que nous
applaudissons nos artistes préférés.
Pendant près de 20 ans, la
photographe belge Claire Allard
les a suivis et s’apprête à sortir un livre
‘Les hommes de l’ombre’ en 2018.
clairea-men.webnode.fr
Exposition de Jeff Grimal
Du 8 mars au 13 avril

Pétri d’inspirations littéraires fantastiques
et étranges allant d’Edgar Allan Poe à
Isaac Azimov en passant par Howard
Philipp Lovecraft, Jeff Grimal
produit une œuvre à la dimension
illustratrice affirmée où s’épanouit un
monde dessiné et pictural au pouvoir
hypnotique et ensorcelant évoquant la
peinture contemplative et immersive
d’artistes du début XXème siècle
comme Nicholas Roerich, Giger,
Beksiński. Jeff Grimal envisage
l’art de façon transdisciplinaire et
mène de front une carrière artistique
mais aussi musicale qui se rejoignent
souvent, notamment par la production
d’identités visuelles de groupes de la
scène underground rock. Formé à la
technique des grands maîtres de la
peinture, Jeff Grimal en a retenu
l’amour de la ligne et la spontanéité
explosive de la couleur que l’on retrouve
dans l’ensemble de sa production
qu’elle soit à caractère figuratif ou plus
abstrait. Ses compositions abyssales,
où s’exprime une palette aux tonalités
bleues/vertes laissant parfois s’échapper
quelques rehauts carmin et ocre brun,
invitent à une évasion souvent
dérangeante. L’artiste conçoit des
mondes extraterrestres, hors du temps,
qui font le lien entre l’écho antique de
civilisations secrètes et celui de cités
futures englouties ou volcaniques, à la
monstruosité parfois inexplicable.
jeffgrimal.net

EN BREF...

projection

LE FORUM

Scènes ouvertes

Les toujours 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 : 10 à15 groupes ou artistes
solo, locaux ou non, viennent jouer
2 morceaux de leur choix. Le public
votera pour ses coups de coeur !
Rendez-vous les jeudi 18 janvier
et 15 mars à 20h.
contacts.assolaruche@gmail.com.

évènement facebook :
Invite tES POTES aux
concerts de…
… sopico et chapelier fou

‘Albin de la Simone, images
fantômes’, un film de Pauline
Jardel
jeudi 8 mars - 20:00 (Entrée libre)
Dans le cadre du concert organisé
en partenariat avec L’apostrophe, Le
Forum et Girelle Production vous
proposent la projection de ce
film-documentaire (50min), qui retrace
la création de son dernier album...
une belle entrée en matière avant le
concert du 9 mars au Théâtre 95.

NINA JOHANSSON EN création
Du 19 au 23 février,
le Forum
accueille Nina
Johansson, artiste
accompagnée par
notre salle, pour
une résidence de
création. Vous
pourrez la retrouver
très prochainement
sur notre scène !

court toujours #15

appel à court-métrages & clips

Tu es lycéen(enne) ou étudiant(e) ?
Tu veux inviter tes potes au concert
de sopico ou chapelier fou ce
trimestre ? Poste un commentaire sur
le mur de l’événement facebook.
La personne dont le commentaire aura
le plus de ‘like’ pourra inviter ses amis
(dans la limite de 20 personnes) à ce
concert en VIP !

des news de l’Équipe
Toute l’équipe souhaite bon vent à
notre régisseur son de longue date,
Jérémy, qui vogue vers de nouvelles
aventures musicales, et à notre
assistant communication, Jonathan.
Bienvenue à William Bastiani, dit
‘Bill’, qui rejoint l’équipe pour assurer
la régie studios et son !

La salle de 500 places @Lukh’Arts

Avis aux réalisateurs en herbe et à
ceux plus confirmés... Adressez-nous
vos courts métrages et animations
drôles, bricolés, déjantés mais aussi
vos clips musicaux (durée maximum :
10 minutes) pour notre soirée Court
Toujours #15 qui aura lieu en mai
2018 (date à confirmer)
* La date limite d’inscription : 14 avril 18
* Durée : Entre 1 et 10 minutes.
* Une seule contrainte : De l’humour !
* Fichiers acceptés : De préférence
WeTransfer, DVD ou clé USB
* Un avis de sélection sera adressé à
la personne responsable de l’inscription
après la date butoir. Envoyez-nous vos
projets à : forumcom@mairie-vaureal.fr

devenir bénévole ?
Vous souhaitez vous investir dans la vie
du Forum ? Partager des moments
privilégiés avec l’équipe et venir voir des
concerts chez nous ou dans d’autres
salles du réseau ? Envoyez-nous un
mail à forumcom@mairie-vaureal.fr

Le bar

Espace expositions

L’agglomération de Cergy-Pontoise bénéficie d’un lieu dynamique dédié
aux musiques actuelles depuis plus de 23 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, blitz the 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, ufo,
adler’s appetite, STRYPER, MARTY friedman, brigitte, grandmaster flash,
susheela raman, P.O.D, Napalm death, wishbone ash, michael schenker,
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, JEHRO,
Sebastian bach, seether, Ace Frehley, The Angels, EMJI, Tom Keifer,
Michael Monroe, GOGO PENGUIN, Living Colour, MONSTER TRUCK, le bal des
enragés, Joanne shaw taylor, general elektriks, biga*ranx, guillaume
perret, Glenn Hughes, John Illsley of Dire Straits, New Model Army,
fates warning, perturbator, danger, kalash, jahneration, jaya the cat,
the dead daisies, king’s x, toots and the mayals, romeo elvis, gauvain
sers, lacuna coil, brian downey, chris slade, jok’air...
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...

actions culturelles

INFOS

Voyage au coeur des
musiques actuelles

Conférence ‘L’histoire du
rock Part 2’ (1970-1991)

TARIFICATION & BILLETTERIE

éQUIPE

Le Forum s’associe en ce début
d’année au collège la Bussie (Vauréal),
dans le cadre d’un PEAC, pour
proposer aux élèves de 3ème un
voyage au coeur des musiques
actuelles. Au programme : visites
des coulisses du Forum, rencontre
avec des groupes lors de filages,
atelier ‘scène’ et atelier graff pour la
réalisation d’une fresque au Forum.

Jeudi 8 février à 20h
(entrée libre). En lien avec
sa programmation, le Forum
a décidé d’initier des cycles
de conférences sur des grands
courants musicaux, en
partenariat avec le
Combo 95.
Premier traité :
le rock, faisant
écho à la programmation de ce trimestre !
3 conférences cette année brassant
les styles rock de 1954 à aujourd’hui...
Conférences menées par le dynamique
et passionnant Christophe Brault,
animateur radio, ancien disquaire et
conférencier venu de Rennes.

• Quatre tarifs différents :
- 1 sur place
- 1 en prévente
- 1 pour les abonné(e)s du Forum.
- 1 Tarif réduit : enfants, étudiants,
chômeurs.
• 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
• 5€ sur présentation du Pass Campus
• 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 d’Elyssa Benseghir
Billetterie / comptabilité : Corinne Brianceau
Régisseur général : Matthieu Piques.
Studios / Son : William Bastiani
Technique lumière : José Florentin assisté
de Loïc Stobart
Bar : Sophie, Marie, Marion, Chloé, Gwen,
Steph, Julie, Alex, Berny, Flow, Claire,
Laetitia, Fanny, Estelle, Ambre et Ello.
Cuisine 4 * : Madame Catering (Claire)
et Daphné...
Photographes : Henri Seguin, Julien
Lachaussée, Christian lambin et Mathieu
Claudon.
Vidéo : Ambre, Aymeric et Valentin

ACCèS

partenaires
Fondateur de l’EPIC qui gère aujourd’hui le Forum,
La Communauté d’Agglomération poursuit sa
politique de soutien à toutes les musiques.

Le Forum (EPIC SMAACP)
95 Boulevard de l’Oise
95490 Vauréal
01 34 41 93 20 NOUVEAU NUMÉRO
leforum@maa-cp.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.

PRÉFET
DE LA RÉGION

Le Forum est reconnu
et soutenu par le Ministère
de la Culture/DRAC Île de
France.

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

CRR

L’Université de Cergy-Pontoise
est un partenaire privilégié du Forum
avec lequel elle organise le tremplin
musical étudiant Campus Sounds
et des show case à la 33 Tour.

Conservatoire
à Rayonnement Régional de

Le Conseil Départemental
du Val d’Oise soutient
le Forum dans le cadre
de la diffusion, la répétition
et l’accompagnement.

Le Forum est
adhérent du Combo 95,
fédération des acteurs
musiques actuelles en
Val d’Oise.

Abonnement
Abonnez-vous 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.
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N° Licence : en cours.
Ne pas jeter sur la voie publique.
La direction se réserve le droit de modifier la configuration de la salle.

Samedi 13 janvier

blaas of glory | the firelips men
VENDRedi 19 janvier

O.R.k avec des membres de King crimson & porcupine tree
lizzard

Samedi 27 janvier

la rue kétanou | vent pire
Samedi 3 février

sopico | ISHA
Samedi 10 février

PROGRAMME janvier - avril 2018

| leforum-vaureal.fr

flor del fango | jinin
mardi 13 février

morgan heritage
jeudi 15 février

tribute to... ces prénoms qui ont

inspiré des chansons
vendredi 16 février

chapelier fou | les gordon | shelmI | suzane
vendredi 9 mars

albin de la simone | charlotte & magon
SAMedi 10 mars

mat bastard | amandine bourgeois
mardi 13 mars

afterwork... niass coumba abdallah & the mp’s
vendredi 16 mars

jared james nichols | stone broken
SAMedi 17 mars

ange | jade
vendredi 23 mars

phil campbell & the bastard sons
SAMedi 24 mars

angra | operation mindcrime
halcyon way | Avelion

vendredi 6 avril

covertramp
vendredi 13 avril

caballero & jeanjass | hyacinthe

