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Concerts    •    Spectacles    •    Expos

LA CLEF C'EST QUOI ?

• 2 salles de concerts : 530 places (assis et debout) 
et 220 (debout)

• 500 artistes présentés sur scène

• Plus de 100 jours de résidences scéniques

• 3 studios de répétition et 1 studio d’enregistrement 

• Plus de 80 groupes répétant dans nos studios

• 2 espaces d’exposition

• 50 activités hebdomadaires et des stages vacances

• Plus de 2000 adhérents dont 600 participants 
aux cours et ateliers musique

• Des bureaux de production, des ateliers d’artistes…

• Un parc ouvert à toutes et à tous !

ÇA BOUILLONNE !
Toute la saison, La CLEF accueille, accompagne, soutient…

Des dizaines de groupes et d’artistes, amateurs et
professionnels viennent répéter, enregistrer, composer 
ou préparer une tournée, résider quelques jours ou toute 
l’année. En parallèle, de nombreux établissements 
scolaires nous sollicitent pour des projets d’action 
culturelle. Si vous êtes intéressés, contactez-nous : 
nadege.nez@laclef.asso.fr / stephane.guiot@laclef.asso.fr.

BILLETTERIE

• E-ticket : réservations en ligne sur www.laclef.asso.fr.

• Sur place : du lundi au samedi (et les soirs de concerts).

• Réseau Fnac / France Billet 
(Plus d'infos : www.fnac.com)

TARIFS RÉDUITS

• Étudiants, - 26 ans, demandeurs d'emploi, RSA...

• Les - 12 ans bénéficient du tarif "adhérents CLEF".

• La gratuité s'applique aux enfants de - 6 ans.

INFOS PRATIQUES

Les horaires indiqués dans ce programme sont ceux de 
l'ouverture des portes. Début des concerts 30 min après.

Des bouchons d'oreilles sont disponibles gratuitement 
au bar de l'Éclipse (club).

La CLEF est accessible aux personnes à mobilité réduite.

BÉNÉVOLEZ-VOUS !
Venez vous investir dans un projet collectif

Découvrir les coulisses de La CLEF, faire des rencontres, 
croiser des artistes, organiser des concerts, proposer 
des idées, échanger et développer des projets... Toute 
participation est la bienvenue, tout au long de l'année 
ou ponctuellement, suivant vos dispos et vos envies ! 
Pour en savoir plus, contactez Claire ou Grégoire à 
cette adresse : benevoles@laclef.asso.fr.

LA CLEF J'ADHÈRE !
Le bon plan pour des réductions aux concerts

En devenant adhérent à La CLEF (20€ par saison), vous 
bénéficiez de 7€ de réduction sur les tarifs de la plupart 
des événements, hors spectacles jeune public et festival. 

RÉPÉTER / ENREGISTRER
Contact : bruno.boulben@laclef.asso.fr - 06 71 22 22 04

• Nos 3 studios sont équipés et sonorisés. 
Un régisseur est toujours là pour vous accueillir.

CONSIGNES SANITAIRES

Comme dans toutes les salles de spectacle et jusqu'à ce 
que la situation s'améliore, nous vous demanderons de 
présenter votre Pass Sanitaire à l'entrée. Merci de votre 
compréhension !

46 rue de Mareil 78100 Saint-Germain-en-Laye   01 39 21 54 90   www.laclef.asso.fr
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JEU. 07.10 ~ 20H30

47TER + LYLICE / KAIPY 
/ KELLY CARPAYE
Rap Pop ~ 22€/18€/12€ 

VEN. 08.10 ~ 20H30

MEZERG + GRAYSSOKER
Piano Boom Boom

22€/18€/12€ 

DIM. 10.10 ~ 20H30

PEDROLITO 
+ MOKOA
DJ’s ~ 10€ 

SAM. 09.10 ~ 20H30

L’IMPÉRATRICE
+ GARÇON DE PLAGE
Disco-Pop ~ 22€/18€/12€ 

VEN. 05.11 ~ 20H30

SWIFT GUAD & AL‘TARBA 
+ KT GORIQUE SUISSE

Hip-Hop ~ 17€/14€/10€ 

SAM. 16.10 ~ 20H30

JOHNNY MAFIA  
+ CLAVICULE
Rock Garage ~ 16€/13€/9€ 

SAM. 06.11 ~ 20H30

HERVÉ + CAROLE PELÉ
Chanson Electro
18€/15€/11€

SAM. 13.11 ~ 16H30

EMMANUEL GUIBERT : 
DE LA BD AU MUSÉE
En partenariat avec le 
Musée Maurice Denis
Rencontre / Échanges ~ 10€

VEN. 19.11 ~ 20H00

MAGENTA + GRAND SOLEIL 
+ DJ SETS
En partenariat 
avec les InSenSés
Electro Pop ~ 16€/13€/9€

MER. 24.11 ~ 20H30

JEAN-MICHEL BRAC
Chanson ~ 15€

SAM. 27.11 ~ 20H30

CARTE BLANCHE 
AU LABEL OBEDIENSS
Vernissage, rencontres, 
concerts… ~ Entrée libre

JEU. 25.11 ET VEN. 26.11 ~ 20H30

En partenariat avec Le Festival
Les Écrans Documentaires d'Arcueil

MAR. 16.11 ~ 19H30

ANIIMA
Spectacle sonore et visuel 
10€/6€ (-12 ans)

MER. 10.11 ~ 20H30

IT IT ANITA BELGIQUE 
+ LA JUNGLE BELGIQUE

Noise Rock / Post-Punk
16€/13€/9€

1ère édition

Du 5 au 10 

octobre 2021

"Musique Classique" ? Rap, 
trap, beatmaking, future 
roots, féminisme et punchlines 
incisives : bienvenue dans la 
richesse du hip-hop d’aujourd’hui !

Arrache-toi un œil mais pas
les jambes ! 2 combos très 
rock‘n‘roll pour saluer le travail 
des 2 sérigraphes.

Hervé danse, quasiment
en transe, en jouant sur son 
clavier les accords lumineux 
de sa pop hyper contemporaine. 
Et Carole Pelé nous émeut.

L’auteur d’Ariol et du Photo-
graphe, Grand Prix 2020 du 
Festival de BD d‘Angoulême
fera le lien entre son travail 
et l’univers des Nabis, dont 
Maurice Denis fut le chef de 
file au début du 20e siècle.

Auteur-compositeur-interprète, 
J.-M. Brac se produit depuis 
de longues années en France 
comme à l’étranger ; c‘est à 
La CLEF qu’il fêtera la sortie 
de son 5ème opus ! 

Pour le vernissage de son 
expo ouverte le 15 novembre, 
TremensS invite artistes et 
collaborateurs de son label 
audiovisuel ObediensS pour une 
soirée autour d'arts numériques, 
musique électronique et perfor-
mances live immersives. 

Passionnés par les musiques 
énervées, Emy Rojas et Gaspard 
Le Quiniou donnent naissance 
à des œuvres qui rappellent les 
affiches et pochettes de disques 
des années 70 : des compositions 
plastiques hypnotiques par la 
superposition de formes, couleurs 
et typographies délurées.

Artiste résident à La CLEF, 
TremensS présentera ses 
explorations en cours autour 
de programmation temps-réel 
et Intelligence Artificielle, vers 
une science du glitch et de 
l'accident contrôlé.

2 soirées documentaires dédiées à la musique et à la danse. Avec 
des rencontres et des interventions de musiciens et danseurs. 

JEU. 25.11 ~ "Soul Kids", un documentaire de Hugo Sobelman (75’)
À la Sax Music Academy de Memphis, la musique permet à des 
adolescents noirs américains de se réapproprier leur histoire.

VEN. 26.11 ~ "Fabulous", un documentaire d'Audrey Jean-Baptiste (52’)
Le retour dans sa Guyane natale de Lasseindra Ninja, icône internationa-
le de la scène voguing. Une réflexion saisissante sur le corps et l’identité. 
En complément de programme : "Breathing" (8‘) de Hiroshi Sugimoto 
et "Les Indes Galantes" (6‘), captation de Clément Cogitore.

Musique, projection d’images, 
archives familiales… La CLEF 
vous propose une expérimen-
tation sonore et visuelle pour 
toute la famille autour du cycle 
de la vie.

Une soirée emmenée par 
les ex-Fauve sous le signe 
de musiques "qui dansent 
et qui pensent" ! 

Plongée vertigineuse dans 
les abîmes du metal extrême
pour 3 grands moments de 
furie absolue !

2 pépites de la noise made 
in Belgium débarquent dans 
un déluge de décibels !

En partenariat avec la ville 
de Saint-Germain-en-Laye

www.saintgermainenlive.fr 

Dès 19h00, vernissage de 
l’exposition  "Arrache-toi un œil!"

Dès 18h00, ateliers créatifs 
et éco-responsables 
+ stands associatifs 

Avec 665.99 (abstract / noise), 
Ténèbre (techno hybride)... 
(programmation en cours)   

SAM. 20.11 ~ 20H00

REGARDE LES HOMMES 
TOMBER + SVART CROWN 
+ DEMANDE À LA 
POUSSIÈRE
Black Metal ~ 17€/14€/10€

DEMENTED ARE GO 02.12 
PRUDENCE + DYNAH 10.12

BONGA 11.12 

À VENIR EN 
DÉCEMBRE ET 
DÉJÀ EN VENTE

DU LUN. 04.10 AU SAM. 30.10

ARRACHE-TOI UN ŒIL!
Sérigraphie & Art Print 

Entrée Libre

DU LUN. 15.11 AU SAM. 11.12

TREMENSS
Art numérique
Entrée Libre

Vernissage samedi 16 octobre 
à 19h00 suivi des concerts de 
Clavicule et Johnny Mafia

Pour le vernissage (samedi 
27 novembre à 19h00) , carte 
blanche à son label ObediensS 
autour de musique électronique 
et arts numériques (performances 
live immersives, rencontres...)

EXPOSITION EXPOSITION

VEN. 01.10 ~ 20H00
VEN. 12.11 ~ 20H00

ALL ACCESS
Scène Ouverte
Entrée Libre

MER. 20.10 ~ 19H00

OPEN DIY
Création de 
prêt-à-porter
Entrée Libre

JEU. 21.10 ~ 19H30

OPEN MIC
Scène ouverte
Entrée Libre

VEN. 12.11 ~ 19H00

OPEN DANCE
Scène ouverte
Entrée Libre

JEU. 21.10 ~ 20H30

ALL THAT JAMS
Jam Session 
Entrée Libre
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