SAMEDI 02 FÉVRIER 2019
Le 9-9bis / Le Métaphone

Oignies • de 14h30 à 17h

GRATUIT

openclubday.com
9-9bis.com

GOÛTER-CONCERT AVEC JIMINY
Tout public • À partir de 5 ans

Atelier • Pour les 8 -13 ans
Apprendre un morceau et jouer en groupe sans
avoir jamais pris un seul cours de musique, c’est
possible ! Laissez-vous embarquer par Audrey,
musicienne intervenante au 9-9bis, pour
découvrir la guitare, le clavier et d’autres
instruments dans cet atelier de pratique
collective 100% musiques actuelles !

QU’EST-CE QUE
L’OPEN CLUB DAY ?
L’Open Club Day est une occasion
pour les salles de concert
européennes d'ouvrir leurs portes
au grand public afin de présenter
leurs activités, parfois moins
connues du public.
Coordonné par Live DMA, réseau
européen des lieux et festivals
de musiques actuelles,
cofinancé par la Commission
européenne, cet événement
est porté, en France,
par la FEDELIMA, fédération
des lieux de musiques actuelles.
Il s’agit, cette année, de la
deuxième édition.
Pour sa première participation
à l’événement, le 9-9bis vous
propose un parcours musical avec
la découverte du Métaphoneinstrument, des ateliers de pratique
pour petits et grands et, pour finir,
un goûter-concert avec Jiminy.
Un événement convivial et festif
autour de la musique à ne pas
manquer !

Les Studios • 14h30
1h15 • Limité à 10 personnes

À LA DÉCOUVERTE
DU MÉTAPHONE-INSTRUMENT
Visite • Tout public - À partir de 6 ans
Le Métaphone, c’est une salle de concert mais c’est
aussi un instrument de musique hors norme ! Au cours
de cette visite, Alexandre Lévy, compositeur et artiste
associé au 9-9bis, vous dévoilera le fonctionnement
du panneau instrumental et de la peau sonore de cet
étonnant outil. Après la présentation de ses
compositions et des contraintes techniques auxquelles
elles doivent s’astreindre, il vous invitera à pratiquer
vous-même cet instrument insolite pour faire résonner
le site du 9-9bis.

FABRIQUE TON INSTRUMENT
EN RÉCUP

Le Métaphone • 14h30 & 16h • 45 min

SAMEDI
Atelier
• À partir de 502
ans FÉVRIER 2019

CRÉE TA VERSION INÉDITE
DES CHANSONS DE JIMINY

En lien avec notre thématique de saison jeune
public “LaLe
nature”,
réaliser ton• Oignies
instrument en
9-9bis/viens
Le Métaphone
de(bouteilles,
14h30 à 18h30bois, grains de maïs
matériaux de récup
openclubday.com
et bouts de ficelle, etc.).
9-9bis.com

Atelier • À partir de 13 ans
Venez découvrir les musiques actuelles avec Jiminy,
groupe de pop/chanson française lillois. Laissez-vous
guider, pas à pas, par les quatre musiciens qui vous
proposeront de participer aux refrains de leurs
chansons, à la fois belles et entraînantes.
Cet atelier est ouvert à tous, sans pré-requis de niveau.
Vous pouvez même ramener votre instrument, si vous
en avez un !
L’Auditorium • 15h30
1h • Limité à 15 personnes

#openclubday

Salle des Douches • De 14h30 à 17h

LES COULISSES D’UN CONCERT
Jeu de piste • À partir de 5 ans
Au cours de ce jeu de piste, viens aider le groupe
Jiminy à préparer son concert et découvrir les
coulisses et métiers qui se cachent derrière la
scène.
En continu
Jeu de piste disponible à l’accueil

Cette saison, le 9-9bis accompagne le jeune
groupe lillois Jiminy qui véhicule une pop en
français, teintée de folk et d’accents rock.
Les mélodies entêtantes des guitares et de la
trompette s’entrecroisent pour mettre en
lumière une voix vibrante et multi-couleurs,
naviguant avec émotion entre la profondeur
des graves et les hauteurs planantes.
Pour partager cette découverte en famille,
ce concert propose un répertoire adapté aux
enfants dans sa durée et son volume sonore.
Sans oublier, un goûter à partager en amont
de la représentation !
L’Auditorium • 17h
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MUSIQUES ACTUELLES
POUR LES MÔMES

INFORMATIONS PRATIQUES
VENIR AU 9-9BIS
Chemin du Tordoir - 62590 Oignies
Autoroute A1 - sortie 17.1 “Plate-forme multimodale Delta 3“
À 20 min de Lens - Arras- Lille
PARTICIPER À LA PROGRAMMATION
L’ensemble de la programmation est gratuite
Jauges limitées
Possibilité de réserver
en amont par mail : billetterie@9-9bis.com
DELTA 3

NOUS CONTACTER
+33(0)3 21 08 08 00
info@9-9bis.com
9-9bis.com
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