DOSSIER DE PRESSE

PROGRAMMATION DES CONCERTS DE LA
CHAPELLE ARGENCE
de Septembre à Décembre 2022

Samedi 17 septembre – 20H – FOR TOMORROW
EUROPE TOUR - REAVEN (Pop-Rock)
Par la Maison du Boulanger
En première partie : Louise
D’une voix profonde et singulière, dotée d’une grande
sensibilité, Louise interprétera au piano en préambule
de Reaven quelques classiques de la scène
internationale pop ; De Adèle, en passant par
Radiohead ou encore Lana Del Rey.

REAVEN (Pop Rock)
Avec la sortie de leur nouvel album For Tomorrow (mai 2022), le groupe Indie Pop-Rock-Electro
Reaven repart sur les routes européennes avec leur For Tomorrow Tour. Après avoir déjà traversé
12 pays en plus de 30 dates, ils s'arrêteront le temps d'un concert à la Chapelle Argence à Troyes le
17 septembre. Le quatuor présentera à cette occasion son show complet (incluant des titres
inédits), avec une création lumières et une scénographie sur mesure pour la première fois. Forts de
leurs classements dans les Charts internationaux (notamment dans le TOP 40 aux USA) et de leurs
diffusions radios dans plus de 45 pays, le groupe désire revenir dans la ville qui les a vu naître et
grandir et présenter en avant-première son nouveau Live. Une invitation à ne pas manquer !
Tarifs : 12 € prévente / 15 € sur place
Billetterie Maison du Boulanger en ligne
Ecoutez Reaven - Ordinary Heroes

Retrouvez la programmation sur maisonduboulanger.com
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Samedi 1 octobre – 16H / 23H – ZOULOU DANCE
Par Zoulou Dance/EMCI
Rencontre échange avec Mokless la Scred Connexion/ Défilé de Mode avec Speckra : Art Graphique
avec Johan O
Show cases avec Dr YARO et LA FOLIE, Larsé, Neg2Sek, Wisou, Seedy, Aomok, Vinss, Looska, Classé X,
Tc Crew, Monsieur Pieth, Souli Souliman, Moise, Dj Sam, Dj Pepso, Dj Fanso Divine
Tarifs : 3 € prévente / 5 € sur place
Billetterie Emci, 5 Avenue Marie de Champagne.
Renseignements : 03 25 73 17 81
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Samedi 8 octobre – 20H – TROYES METAL FEST
Par la Maison du Boulanger
Avec Sleazyz (horror metal punk band), Banane Metalik (gore n’roll) , High School Motherf**Ers (rock
glam) Superhorror (horror rock)
Découvrez le trailer
Banane Metalik (gore n'roll / Rennes)
Le groupe rock’n roll a baptisé sa musique gore n’roll et la définit comme un mélange de culture
cinématographique et musical. Leurs influences vont du punk rock, au hardcore en passant par le
garage et le pyschobilly.

Superhorror (Horror rock / Italie)
Après quinze ans et cinq albums,
Superhorror n'a jamais perdu sa force :
les concerts live, les costumes, les
maquillages et les personnalités
furieuses sur scène ont toujours
retenu l'attention du public, amenant
le groupe à se produire dans toute
l’Europe…
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Sleazyz (Horror metal punk / Troyes)
Ce groupe est né de la fascination pour le métal, le glam, le punk des années 80 (version Sunset Strip)
et le cinéma fantastique et d'horreur des années 50 aux années 90. Le 16 juin 2022, ils ont joué pour
la première fois dans le mainstage 1 de l'Off Hellfest Leclerc à Clisson. Le 18 juin dernier, ils ont
participé à une session des interviews dans l'espace VIP du Hellfest Open Air. Fort de leur album
March of The Dead, enregistré en janvier 2020 aux Studios de l'Âme du Temple à Troyes avec Maz,
ingénieur du son du groupe No One Is innocent et artisan des albums de Lofofora, Tagada Jones,
Sleazyz a signé́ un contrat de distribution avec le label M&O Music en collaboration avec Season of
Mist et avec Believe pour la distribution numérique.

High School Motherfuck**s (glam
sleaze punk / Paris)
Berées par les Ramones, Motörhead et
autres Sex Pistols, High School
Motherfuck**s se lancent sur les planches
lors d’un 1er concert avec Jean Beauvoir
himself (Plasmatics). Ils enchainent alors
sur un 1er EP « Want Some ?! » en 2004,
écument les scènes avec des groupes
comme New York Dolls, Backyard Babies,
Gilby Clarke, etc, puis sortent le LP «
Backseat Education » en 2008. Il sera suivi
de « Say You Just Don’t Care » en 2013 et
d’un split avec The Joystix en 2016, « Skulls
Out ! »
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Tarifs : 10 € prévente étudiants / 12 € prévente tout public / 12 € sur place
étudiants 15 € sur place tout public
Billetterie Maison du Boulanger

Samedi 12 novembre – 21H – NIGHT BANGERZ/ BANGERZ PARTY
Par la Maison du Boulanger
Avec Beezy Bangz (Rap) / Aomok Rekordz (Lil Miky, Chanteur; Géry974, Chanteur; Dj Gogo) / Seedy
(Rap) / Kappy Bangz (Dj Set)
Avec cette Night Bangerz / Bangerz Party, plein feu sur la scène Hip Hop / Rap de Troyes. Ambiance
mers du Sud avec Aomok rekordz , suivi de Beezy Bangz, plus rap mélangée à du chant sur fond de
mélodies atmosphériques. En final, Seedy livrera sa vision d’un monde sombre de l'horrorcore. Un
style de rap très axé sur la psychologie et la folie de l'homme. Ce style encore peu connu du grand
public s’adresse à tous les amateurs de hiphop et de musique en général. Le but étant de mettre en
avant les qualités artistiques locales. Un généreux et savant mélange Hip Hop brassant les
différents styles de chacun afin de proposer une Night Bangerz / Bangerz Party, innovante et
audacieuse
Tarif : 8 €
Billetterie Maison du Boulanger

7

Samedi 26 novembre – 20H – LE PALME 2022
Par l’Ame du Temple
L'Âme du temple, acteur primordial de la scène Musique Actuelle, organise depuis 8 ans un tremplin
départemental sur le territoire de l'Aube destiné aux groupes et artistes amateurs.
Baptisé, Le Palme (Promotion des Artistes Locaux et Musiques Emergentes) ce tremplin s'adresse à
tous types de musiciens ou chanteurs évoluant en groupes ou en solo dans tous les styles de
musiques actuelles. Ces 5 groupes présents sur scène sont les lauréats 2022, suite au sélection du
jury professionnel.
Avec Misty Moonshine (Modern Hard Rock), Chupacabra (Stoner Progressif), Nostronaut (Stoner
Rock), Golden Rule (Rock) LazyWood (Rock Métal Alternatif)
Entrée > prix libre : Le public donne la somme qu'il le souhaite pour soutenir l'association.

Vendredi 2 décembre – 2H – BAIL ÉLECTRONIQUE
Par la Maison du Boulanger
Avec Faceles (hard bass / gabber) Charles Hugo (hard techno)
Von Bikräv (frapcore / techno Gabber)
FACELESS
Dj sans visage, sans style prédéfini, sans préférences aucunes. Même
si ça ne vous étonnera point de le voir jouer un set alliant hard bass
et gabber tonitruant pour le bonheur du public Troyen
CHARLES HUGO
Gros collectionneurs de vinyles, avec des influences musicales électroniques (de
L’ambient au hardcore en passant par la techno). Il vous proposera son meilleur set hard techno
pour le Bail Électronique !
VON BIKRÄV
Membre du collectif Casual Gabberz, Von bikräv est une star.
Petit prince du frapcore qui mélange gansta rap et techno Gabber, ses tracks sont des hymnes à
la révolte. Après ses deux premiers albums "100% Bibi" et "200% Bibi", qui squattent les platines
des free party de Lieuron jusqu'au Berghain, son efficacité n'est plus à prouver… Généreux dans
son approche artistique il prépare déjà son nouvel album qui rassemblera la jeune scène des
rappeurs européens sur ses prods aiguisées.

Tarifs : préventes étudiants 10 € / tout public 12 € / sur place étudiants 15 € / tout public 17 €
Billetterie Maison du Boulanger
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Retrouvez la programmation sur maisonduboulanger.com

LA MAISON DU BOULANGER
42 RUE PAILLOT DE MONTABERT
10000 TROYES
03 25 40 15 55

CONTACT MARKETING-COMMUNICATION :
Amandine Robba : communication@maisonduboulanger.com
03 25 40 15 55 - 03 25 82 65 77

CONTACT CHEF DE PROJETS
DES MUSIQUES ACTUELLES ET DE LA PROGRAMMATION :

Patricia Quintana : patricia.quintana@maisonduboulanger.com
03 25 43 55 02

