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Devenez partenaire
ou mécène !
Pour les entreprises, deux possibilités :

Devenir mécène
De nombreuses entreprises entourent Le 
Moulin pour former un club d’entreprises 
partenaires !
Ces entreprises soutiennent le projet de 
diff érentes manières et profi tent de nom-
breuses contreparties (privatisations d’es-
paces, soirées partenaires, visibilité, places 
de concerts, rencontres d’artistes…).
Venez participer à cette aventure !

Devenir sponsor 
Valoriser votre entreprise en profi tant de 
notre rayonnement sur le territoire !

Pour les opérations de communications 
internes (salarié.es, fournisseurs) ou ex-
ternes (client.es).

Pour les particuliers
Vous pouvez devenir mécène et déduire 66% de la somme de vos impôts.

Plus d’informations auprès d’Amandine Laurent : 
com@lemoulinjura.fr - 03 84 37 50 40 - 06 62 02 03 10

60%
Réduction dʼimpôts

25%
Contreparties

15%
coût réel

Votre don
soit

→ En numéraire
→ En nature
→ En compétence



Le Moulin, Scène de Musiques Actuelles du Jura, off re une programmation musicale
régulière et variée tout l’année.

Des concerts sont organisés chaque semaine dans son lieu historique, Le Moulin de 
Brainans. Le Moulin Tourne aussi à la rencontre des jjurassien.nes dans des lieux et 
salles partenaires.

Le Moulin développe la réalisation de projets dʼactions culturelles (sensibilisation à la 
musique) de la naissance à la fi n de vie et accompagne les pratiques artistiques ama-
teurs et professionnelles.

Toutes les activités sont gérées par lʼassociation Promodégel.

L’association est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication, 
la Direction Régionale des Aff aires Culturelles, et reçoit le soutien de la Communauté 
de Communes Cœur du Jura, du Conseil départemental du Jura, de la région Bourgogne 
Franche Comté, du Centre National de la Musique et de la Sacem.

Le Moulin est adhérent de diff érents réseaux tel que la Fédélima (fédération des lieux de 
musiques actuelles en France), la féma (fédération des musiques actuelles en Bourgogne 
Franche Comté) et le Syndicat des Musiques Actuelles.

Bénévolat
L’association Promodégel, gestionnaire du Moulin, est riche de plus de cinquante 
bénévoles qui contribuent activement à faire vivre le projet ; en prenant part aux 
concerts mais aussi à des projets participatifs (aménagement des espaces extérieurs, 
brassage d’une bière personnalisée…) et à des commissions autour du projet associatif.
Si vous avez envie de vous impliquer aux côtés de Marco, Angèle, Cyril, Véro, Clément, 
Esther et beaucoup d’autres, vous êtes les bienvenu.es !
On vous propose un temps dʼinformations et de rencontres à l’occasion de la réunion de 
rentrée des bénévoles : vendredi 9 septembre à 18h30 !
Contact : Jessie à accueil@lemoulinjura.fr ou 06 62 01 85 10.
Retrouvez-nous au Forum des associations de Lons-le-Saunier, dimanche 4 septembre, 
pour en savoir plus sur le projet et le programme de cette fi n d’année.



Dimanche 18 septembre
Arbois : Square Sarret
De 9h à 20h

Broc Music
9h-18h : Brocante
Instruments, vinyls, cds, affiches, 
partitions, livres, Hi-Fi...

Réservation stand : 
03 84 37 50 40
https://lemoulinjura.soticket.net

14h-18h : Scène Ouverte
Sur inscription :
accompagnement@lemoulinjura.fr

18h : Akoofen - Rock 

Gratuit 
Bar & Foodtrucks

En partenariat avec La Crue, La Maison 
du Géant, Association Musicale Sali-
noise, Musiques au Cœur et Le Pélican. 

Vendredi 16 septembre
Moulin de Brainans : Club
Ouverture des portes : 19h30
Début du bœuf : 20h00

Moul’Impro
Bœuf

La soirée sera en 2 actes !
20h : Répertoire préparé 
22h : Improvisation libre 

Soirée animée par Marc Louvrier,  
référent musicien.nes au Moulin.

Infos : 
accompagnement@lemoulinjura.fr

Ouvert à tous niveaux et tous styles. 

Batterie, amplis, basse et guitare sont 
disponibles.

Gratuit



Présentations 
de saison
avec Novisce

Le Moulin Tourne sur le territoire pour 
présenter son projet et sa programma-
tion de concerts, de projets d’actions 
culturelles et d’accompagnement des 
musicien.nes jurassien.nes de sep-
tembre à décembre 2022 !

Les médiathèques accueillantes pré-
senteront aussi leurs activités et leurs 
actualités.

Ce temps d’échange se clôturera autour 
d’un moment convivial et musical avec 
le groupe jurassien Novisce !

Lons-le-Saunier – Médiathèque 4C
Vendredi 16 septembre – 18h30

Salins-les-Bains – Médiathèque
Vendredi 23 septembre - 17h

Poligny – Médiathèque 
Samedi 24 septembre – 11h

Arbois – Médiathèque
Samedi 24 septembre – 17h 

Vendredi 30 septembre
Moulin de Brainans : Grande salle
Ouverture des portes : 20h00
Début du concert : 21h00

Têtes Raides
+ Novisce

Chanson
Est-il encore nécessaire de présenter 
les Têtes Raides ?! Le groupe jouera son 
quinzième album Bing Bang Boum !

Novisce est un duo chant et violoncelle 
à la croisée des influences musicales 
telles que Thiéfaine, Feu! Chatterton 
et littéraires avec Rimbaud, Les Sur-
réalistes.

Tarifs : 
28 € (normal) / 26 € (réduit) / 24 € (abonné)



Un nouveau temps fort dédié aux musiques émergentes. 
Pour découvrir des artistes de demain aux univers musicaux précurseurs et ... hybrides.

Deux jours de fête, de danse et de vibrations vous attendent au Moulin !

Vendredi 7 octobre samedi 8 octobre

18h-20h
Dégustation vins natures & 

Dj Sirop Fraise

20h-03h - Concerts
Cannibale - Hoorsees 

Walter Astral - Taxi Kebab 
Vincent Black

17h-20h
Dégustation vins natures & 
Dj Sirop Fraise

20h-03h - Concerts
Arnaud Rebotini - Meule 
Brama - Johnnie Carwash 
Blue Orchid

PASS 2 jours
35 € (normal) / 30 € (réduit) / 25 € (abo)

Warm Up : Vendredi 23 septembre
Au Barzing à Poligny - Gratuit

19h : Bœuf - 21h : Zerolex Dj set

7 & 8 octobre 2022
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Grande salle & Club Grande salle & Club

1 jour
20 € (normal) / 18 € (réduit) / 15 € (abo)

tarifs



Samedi 15 octobre
Moulin de Brainans : Grande salle
Ouverture des portes : 20h30
Début du concert : 21h00

La P’tite
Fumée 
+ Heart & Soul 
Family

Electro
Grâce à un savant mélange festif de 
techno, trance et musique tribale, La 
P’tite Fumée est devenu en quelques 
années l’un des groupes incontour-
nables de la scène live française.

Le duo Heart & Soul Family vous en-
traîne dans des mixs entre deep house 
tribale, progressive trance ethnique du 
futur, nu break et ragga jungle.

Si vous aimez : Hilight Tribe, Tetra 
Hydro K, Panda Dub

Tarifs : 
15 € (normal) / 13 € (réduit) / 10 € (abonné)

Vendredi 21 octobre
Champagnole : L’Oppidum
Ouverture des portes : 20h00
Début du concert : 20h30

¿Who’s The
Cuban?
+ Funny Funky

Rock latino
¿Who’s The Cuban? mêle l’essence des 
musiques cubaines et caribéennes au 
rock psychédélique. De cette insolite 
fusion découle un alliage tropicalisé, 
électrique et dansant. 

Funny Funky distille un jazz funny 
et funky où l’improvisation règne, 
accompagné sur scène  d’une dan-
seuse, mêlant ruban et paillette. 

Si vous aimez : Buena Vista Social 
Club, Calypso Rose, Deluxe

Tarifs : 
15 € (normal) / 13 € (réduit) / 10 € (abonné)

En partenariat avec Musik Ap’Passio-
nato, dans le cadre du festival vocal Le 
Fruit des Voix.



Samedi 29 octobre
Dole : La Commanderie
Ouverture des portes : 20h00
Début du concert : 20h30

L’Orchestre 
National de 
Barbès 
Les onze musiciens de L’Orchestre Na-
tional de Barbès mélangent des sono-
rités gnawa, kabyle, jazz, chaâbi, rock, 
alaoui, chanson française, raï, salsa et 
ska, pour le plus grand bonheur de la 
transe et du partage. Ils fêtent leurs 25 
ans d’existence ! 

Tarifs :
20 € (normal) / 17 € (réduit) / 15 € (abonné, 
adhérent MAP & Coup de Pouce SDJ)

En coréalisaion avec Les Scènes du Jura 
et Musik Ap’passionato, dans le cadre du 
festival vocal Le Fruit des Voix.

Jeudi 27 octobre 
Moulin de Brainans : Club
2 séances
Ouvertures des portes : 10h00 & 14h00
Début de la boum : 10h30 & 14h30

JEUNE PUBLIC

Juke Box 
Boum

Boum

Pour les enfants de 6 à 12 ans !

Les enfants choisiront la playlist pour 
danser et seront ensuite invité.es à se 
transformer en monstres imaginaires 
et rejoindront la piste de danse pleine 
de couleurs et de lumières.

Si vous aimez : Danser, la musique, 
les monstres imaginaires

Durée : 1h30

Tarif : 8 € 



Vendredi 4 novembre
5 km autour de Salins-les-Bains
De 19h30 à 01h00

Concert
secret 

Surprise
Vous êtes curieux.ses ? Vous aimez les 
surprises ? Et vous aimez danser ?! 
Laissez-vous surprendre le temps d’une 
soirée !

Par quel moyen ? Un cheminement vers 
un lieu atypique, la découverte d’ar-
tistes de la nouvelle scène française et 
surtout la promesse de vous faire passer 
une soirée unique, festive et dansante.

Alors suivez-nous et embarquez pour 
une aventure inédite !

Vous recevrez des instructions par 
mail quelques jours avant la date, un 
lieu de rendez-vous et suivrez votre 
guide à pied, ou en transport en com-
mun ! Alors vous jouez ?

Tarif unique : 5 €

RDV à Poligny : 19h30
RDV à Arbois : 19h45
RDV à Salins : 20h30

Dimanche 30 octobre
Lons-le-Saunier : Le Bœuf sur le Toit
Ouverture des portes : 16h00
Début du concert : 16h30

Steve
Waring

Spectacle familial
Tout comme son matou, Steve Waring 
revient avec cette nouvelle création en 
quintet familial pour célébrer ses 50 
ans de chansons issues du répertoire 
traditionnel nord américain !

À partir de 5 ans 

Tarif unique : 10 € 
En partenariat avec Musik Ap’passio-
nato, dans le cadre du festival vocal Le 
Fruit des Voix.



Jeudi 10 novembre
Moulin de Brainans : Grande salle
Ouverture des portes : 20h30
Début du concert : 21h00

Svinkels
+  Pierre Hugues 

José
Hip hop

A base de rythmes effrénés, de paroles 
qui claquent et de punchlines débri-
dées, les Svinkels sont de retour avec 
leur hip hop festif dans ce nouveau 
projet gorgé de pépites taillées pour la 
scène !

Sélectionné aux Inouis du Printemps 
de Bourges 2022, Pierre Hugues José, 
est un hurluberlu unique en son genre 
sur la scène rap française ! 

Tarifs : 
26 € (normal) / 24 € (réduit) / 22 € (abonné)

Vendredi 18 novembre
Dole : La Commanderie
Ouverture des portes : 20h30
Début du concert : 21h00
Fermeture tardive : 3h

Panda Dub
+ Tetra Hydro K
+ Bakû
+ 2 Ohms Load

Dub
Artiste incontournable du paysage in-
dépendant & alternatif français depuis 
10 ans, Panda Dub est de retour pour 
défendre son nouvel album Horizons.

Tetra Hydro K, duo de producteurs 
avec Kanay à la rythmique implacable 
et Krilong au saxophone, revient avec 
un nouvel album intitulé Odyssée.

La musique de Bakû s’inspire des 
sonorités électroniques telles que la 
techno, la house, le midtempo, l’acid 
et la bass music pour composer un dub 
mélodique et dystopique. 

Le trio 2 Ohms Load concocte un savant 
mélange de dub et d’électro, saupoudré 
de reggae et de hip hop dans leur pre-
mier album Time Lapse Station.

Si vous aimez : High Tone, Improvi-
sator Dub, Kaly Live Dub 

Tarifs : 
20 € (normal) / 18 € (réduit) / 15 € (abonné)



Samedi 26 novembre
Champagnole : L’Oppidum
Ouverture des portes : 21h00
Début du concert : 21h30
Fermeture tardive : 4h00

Joris
Delacroix
All Night
Long
+ DJ Tizasek

Electro
Une scénographie spécifique plongera 
les spectateur.rices dans un univers 
propice à la fête et à la danse.

Des beats hypnotiques et des breaks 
inventifs, Joris Delacroix a définitive-
ment consolidé sa place au sommet de 
la scène techno mélodique française 
et nous fera l’honneur de sa présence 
pour cette soirée électro !

Si vous aimez : le tomorrowland fes-
tival, les clubs à Ibiza 

Tarifs : 
18 € (normal) / 16 € (réduit) / 14 € (abonné)

Vendredi 25 novembre
Moulin de Brainans : Club
Ouverture des portes : 18h00
Début du spectacle : 18h30

JEUNE PUBLIC

Umi
de la Cie Lilaho

Concert sensoriel
Umi, c’est une exploration sensorielle 
pour un concert aquatique en plu-
sieurs tableaux, une histoire musi-
cale qui porte un regard poétique sur 
l’océan. Entre musique acoustique et 
interaction numérique, la Cie Lilaho 
invite le jeune spectateur à un éveil 
des sens.

À partir de 1 an
Durée : environ 30 min

Si vous aimez : les voyages immo-
biles, l’éveil pour tous les sens, les dis-
ciplines artistiques mêlées

Tarif unique : 8 € 



Samedi 3 décembre
Lons-le-Saunier : Bœuf sur le Toit
Ouverture des portes : 19h30
Début du concert : 20h00

Bigger + Gliz
+ Lauréats

Tous styles
Jura All Star est la soirée dédiée aux 
artistes locaux dans laquelle se re-
trouvent talents reconnus du public 
comme projets émergents.

Plus qu’un simple concert, c’est un temps 
fort pour valoriser les musicien.nes et la 
diversité artistique de notre territoire, 
c’est pourquoi deux projets locaux et 
émergents ont été sélectionnés via un 
appel à candidature, pour être accompa-
gnés par Le Moulin et invités à jouer aux 
côtés de Bigger et Gliz ! 

Bercé par la pop rock 60’s d’Outre-
Manche, Bigger a sorti sa 1ère galette, Les 
Myosotis, confi rmant son goût pour une 
pop alternative classieuse et le songwri-
ting léché.

Avec son 2ème album Mass, Gliz trans-
gresse le puissant heavy-blues-garage 
de ses débuts pour aller vers une 
pop-psyché brûlante de mélancolie et 
d’énergie.

Tarif unique : 10 €

Dispositif 
Turbine
Le Moulin construit des projets avec 
les acteurs de l’enseignement musical 
et les musicien.nes du Jura.

Sous l’intitulé Dispositif Turbine, Le 
Moulin invite les musicien.nes juras-
sien.nes à se faire connaître afi n de les 
accompagner via des :

▶ Atelier, marterclass, formation, stage
▶ Repérage de groupes amateurs
▶ Conseil
▶ Accueil en résidence
▶ Scène ouverte
▶ Première partie de concert
▶  Intégration du projet dans les ré-

seaux départementaux et régionaux 
et orientation des projets vers la fi -
lière professionnelle



Samedi 10 décembre
Salins-les-Bains : Salle Notre Dame
Ouverture des portes : 19h30
Début du concert : 20h00

FMR
Orchestrâ 

Jazz
FMR Orchestrâ réunit six personna-
lités fortes et originales de la scène 
jazz et propose une création originale 
en mêlant le jazz aux musiques popu-
laires, classiques et contemporaines. 

Si vous aimez : John Coltrane, Miles 
Davis, Kenny Wheeler

Tarifs : 
12 € (normal) / 10 €  (abonné, adhérent Maison du 
géant & Association Musicale de Salins)

Coréalisation avec la Maison du Géant 
et l’association Musicale de Salins

Vendredi 9 décembre
Moulin de Brainans : Club
Ouverture des portes : 20h30
Début du concert : 21h00

Jewel Usain
+ Eesah Yasuke

Rap
Connu dans le paysage rap depuis 
quelques années, Jewel Usain ne laisse 
rien au hasard. Textes aiguisés, clips 
dignes de courts métrages, le rappeur 
revient avec son nouveau projet, Mode 
diffi  cile.

Écriture cathartique chevillée à la 
plume, refl et d’un riche et sinueux par-
cours de vie, Eesah Yasuke a fait du rap 
son exutoire et le présente dans son 
premier EP Cadavre 3xquis.

Si vous aimez : Di-Meh, Casey, JeanJass

Tarifs :
12 € (normal) / 10 € (réduit) / Gratuit (abonné)



Vendredi 16 décembre
Moulin de Brainans : Grande salle
Ouverture des portes : 20h30
Début du concert : 21h00

Al’Tarba
Orchestral 
Project

 Hip hop orchestral
L’incroyable beatmaker toulousain 
Al’Tarba réorchestre son répertoire 
et invite pour ce projet deux rappeurs 
de premier plan : le kicker Swift Guad 
et le ténébreux Vîrus. La chanteuse de 
flamenco Paloma Pradal sera également 
de la fête. Sur scène, cinq musicien.nes 
de l’Ecole Supérieure de Musique de 
Bourgogne Franche Comté complètent 
ce prestigieux casting. Cette création 
orchestrale sera suivie en deuxième 
partie de soirée par le nouveau live solo 
d’Al’Tarba avec les morceaux de son fan-
tastique nouvel album La fin des contes.

Tarif unique : 10 €

Cette création est coproduite par la Pou-
drière de Belfort et le Moloco, avec le 
soutien de la DRAC de BFC, du CNM et 
le concours de l’ESM BFC. 

Samedi 17 décembre
Moulin de Brainans : Club
Ouverture des portes : 20h30
Début du concert : 21h00

Pogo Car 
Crash Control 
+ We Hate You 
Please Die 

Métal

Pogo Car Crash Control revient pour 
nous déboucher les tympans avec un 
3ème album Fréquence violence rempli 
de leur énergie métalo-punk avec des 
textes directs, narrant une vie d’anti-
conformiste entre cynisme et autodé-
rision.

We Hate You Please Die joue une mu-
sique hybride qui s’affranchit du genre, 
groovant du punk à la pop, en passant 
par le garage et bien d’autres choses. 
Ils présentent leur nouvel album Can’t 
Wait To Be Fine. 

Si vous aimez : Nirvana, Mass Hyste-
ria, Aqme

Tarifs :
12 € (normal) / 10 € (réduit) / 8 € (abonné)



Musicien.nes
Ateliers

Les contrats de la musique
Atelier théorique

Samedi 1 octobre – Lieu à définir
Ouverture des portes : 18h30 - Début de l’atelier : 19h00 - Fin de l’atelier : 22h

Vous vous questionnez sur les contrats dans la mu-
sique, qu’est-ce que ça signifie d’avoir un producteur 
ou encore comment facturer un concert ? Le Moulin 
propose un atelier sur les contrats dans la musique, 
afin de voir plus clair sur les relations entre profes-
sionnels du secteur. 

Atelier encadré par Marc Louvrier, chargé des pra-
tiques artistiques du Moulin. 

Gratuit
Sur inscription : 
accompagnement@lemoulinjura.fr

Booking, bien s’organiser pour bien démarcher
Atelier théorique

Samedi 12 novembre – Moulin de Brainans : Club
Ouverture des portes : 18h30 - Début de l’atelier : 19h00 - Fin de l’atelier : 22h

Trouver des dates est le principal problème que rencontrent les musicien.nes voulant faire de 
la scène. Afin de donner toutes les chances aux musicien.nes locaux.les, Le Moulin propose 
un atelier pour aborder le booking : Quelle est la réalité du terrain ? Comment bien contacter 
les lieux de diffusion ? Quels documents avoir et quelle stratégie mettre en place ? 

Atelier encadré par Marc Louvrier, chargé des pratiques artistiques et programmateur des 
premières parties. 

Gratuit
Sur inscription : accompagnement@lemoulinjura.fr

Résidences

Cet automne, nous accueillons quatre groupes en résidence au Moulin : 
Tetra Hydro K, Lupo, Horskh et Flaur.



Actions culturelles
Spectacles scolaires

Info et inscription :
mediation@lemoulinjura.fr
06 62 01 96 25

Peace & Lobe
Spectacle pédagogique de prévention

et réduction des risques auditifs

Pour les collèges et lycées, à partir de la 4ème

Avec Transat - Irish trad system
Jeudi 13 octobre
→ Moulin de Brainans
Avec Plastic Age - Pop rock
Mardi 18 octobre
→ Lons-le-Saunier : Bœuf sur le Toit 
Jeudi 20 octobre
→ Dole : La Fabrique
(en partenariat avec Les Scènes du Jura)

Projet porté par la FEMA, en partenariat avec 
Youz, V2C, le Conseil Régional BFC, l’ARS BFC 
et la DREAL BFC.

UMI de la Cie Lilaho
Concert sensoriel

Pour les maternelles
Jeudi 24 novembre
→ Moulin de Brainans : Club
Umi, c’est une exploration sensorielle pour 
un concert aquatique en plusieurs tableaux, 
une histoire musicale qui porte un regard 
poétique sur l’océan. Entre musique acous-
tique et interaction numérique, la Cie Lilaho 
invite le jeune spectateur à un éveil des sens.
3 séances : 9h15, 10h30 et 15h

Bigger
Concert pop rock

Pour les primaires, collèges et lycées
Vendredi 2 décembre
→ Lons-le-Saunier : Bœuf sur le Toit
Bercé par la pop rock 60’s d’Outre-Manche, 
Bigger a sorti début 2022 sa première galette, 
Les Myosotis, confirmant son goût pour une 
pop alternative classieuse et le songwriting 
léché.
2 séances : 10h30 et 14h30

Projets d’actions culturelles

Du Stylo au Micro #11 
avec Eméa

Atelier d’écriture
et de mise en musique

De novembre 2022 à avril 2023
→ Dans les collèges Jules Grévy à 
Poligny, Notre Dame à Poligny, Jeanne 
d’Arc à Champagnole et du Parc à 
Bletterans

Un concert de rencontre, six séances d’ate-
liers de création de chanson avec enregis-
trement et une restitution publique sur 
la grande scène du Moulin composent les 
étapes principales de ce projet d’éducation 
artistique et culturelle ambitieux. 
La 100aine d’élèves participant sera accom-
pagnée par les artistes bisontins du groupe 
Eméa autour de leur univers chanson du 
monde, chanson pop.

En partenariat avec les établissements, la DRAC 
BFC, la DRAEAAC BFC et le Conseil Départe-
mental du Jura.



Les Fabriques à 
Musique de la SACEM
avec La Lue
De septembre 2022 à juin 2023
→ École primaire de Mignovillard

Grâce au dispositif de la Sacem Les Fa-
briques à musique, la classe de CE2/CM1 de 
l’école de Mignovillard rencontrera et tra-
vaillera avec la musicienne Ludivine Faivre 
autour de son projet La Lue durant 7 séances 
d’atelier, pour aboutir à l’écriture et la mise 
en musique d’une chanson. Les élèves inter-
prétant leur chanson créée et La Lue seront à 
découvrir sur la grande scène du Moulin en 
fi n de projet. Un clip sera réalisé pour illus-
trer en image la chanson !

En partenariat avec l’école, la Sacem, la 
DRAEAAC de Bourgogne Franche-Comté et la 
DSDEN du Jura.

Résidence Territoriale 
avec Lorette Zitouni & 
Alice Waring
De septembre 2022 à mai 2023
→ École de Thoirette-Coisia
En lien avec les deux artistes multi-instru-
mentistes, les classes participantes seront 
immergées dans des ateliers multidisci-
plinaires sur la thématique de l’eau et de 
l’océan pour une expérience artistique qui 
permettra à chaque enfant un éveil corpo-
rel et musical : bain musical avec écoute, 
rythme, chant, jeux de mouvement dans 
l’espace, jeux d’ombre et de lumière, mani-
pulation d’objet… 

En partenariat avec l’école, la DRAC BFC et la 
DRAEAAC Bourgogne-Franche-Comté, la DS-
DEN du Jura.

Musique en prison 
avec Les Forces de 
L’Orge
Du 20 septembre au 25 octobre 2022
→ Maison d’arrêt – Lons-le-Saunier

Les détenus de la maison d’arrêt de Lons-le-
Saunier partageront six jours de musique 
avec le groupe jurassien Les Forces de l’Orge 
et la musicothérapeute Ingrid Buatois. 

Financé par la DRAC BFC, la DISP Grand Est et 
le SPIP Doubs/Jura.

Paysages en culture - 
CTEAC en Bresse Haute 
Seille
Les associations Promodégel/Le Moulin et 
L’Instand’Art/Le Colombier des Arts colla-
borent pour la mise en œuvre d’un projet de 
développement culturel et d’éducation artis-
tique sur le territoire de la Communauté de 
Communes Bresse Haute Seille.

Cette saison, retrouvez sur le thème du pay-
sage, des ateliers en médiathèques en oc-
tobre, et le bal folk le 26 novembre.

Dispositif porté par la DRAC BFC et la Commu-
nauté de Communes Bresse Haute Seille.



Abonnement
1 an de concerts à tarif reduit !

Abonnement annuel
Septembre 2022 → Juin 2023

La carte 
d’abonnement du 
Moulin c’est :

•  Réduction pour tous les concerts produits 
par Le Moulin

•  Concerts gratuits
•  Concerts avec 1 place achetée = 1 place 

off erte
•  Tarif abonné dans les salles du REZO : La 

Tannerie, LaPéniche, La Cave à Musique
•  Tarif réduit dans les salles partenaires : 

Echo System, La Poudrière, Le Moloco, La 
Rodia, La Vapeur, Le Noumatrouff  et La 
Niche du Chien à Plumes

•  Vestiaire gratuit au lieu de 1 €
•  Envoi du programme à domicile et newslet-

ter bimensuelle

RDV sur 
www.lemoulinjura.soticket.net

Billetterie
Vous pouvez réserver vos places sur notre 
billetterie en ligne :
https://lemoulinjura.soticket.net/ 

Sans surcoût de location, le paiement est sé-
curisé par carte bancaire et vos billets sont 
imprimables à domicile ou téléchargeables 
sur smartphone.

Réservez également dans nos points de 
vente chez nos partenaires ; les Points Info 
Jeunesse Jura, les accueils Billetterie des Ma-
gasins U, Géant Casino, Carrefour et Fnac.

Rézo

Le REZO c’est quatre salles de concerts : 
La Tannerie à Bourg-en-Bresse, LaPéniche 
à Chalon-sur-Saône, la Cave à Musique à 
Mâcon et Le Moulin qui s’unissent autour 
d’un travail de mutualisation d’information 
et de dynamisation de la vie associative.

Les abonné.es du Moulin bénéfi cient du tarif 
abonné dans ces salles ! 



Bons plans
Pass culture
Tous les jeunes dès 15 ans ont accès à une 
enveloppe budgétaire dans le cadre du dis-
positif Pass Culture. Dans ce cadre, vous 
pouvez réserver des concerts du Moulin !

Carte avantages jeunes
Les jeunes de moins de 30 ans ont accès 
à la Carte Avantages Jeunes. Cette carte 
vous donne accès à :
•  1 place offerte pour un événement produit 

par Le Moulin
•  5 € au lieu de 15 € l’abonnement au Moulin

Covoiturage
Chaque événement organisé par Le Moulin 
est référencé sur le site gratuit et facile d’uti-
lisation Togetzer.

Bon cadeau
Anniversaire, Noël, plaisir d’offrir et sur-
tout, envie de faire découvrir Le Moulin et 
ses concerts à votre entourage ?

Offrez un bon cadeau de la valeur de votre 
choix !

RDV sur
https://lemoulinjura.soticket.net/giftcards

Ramène ton gobelet
Fini les gobelets “Le Moulin” !
Moins de déchets, moins de plastique, et un 
grand soulagement pour la planète ! Seule 
une petite quantité de gobelets sans logo 
sera disponible à la vente.
Dès la rentrée, ramène ton gobelet !

Conception graphique : Small Studio & Tristan Fellmann  •  Sous réserve de modifications – Licences 1-1068876 2-1068877 3-1068875



Vendredi 16 septembre 
Moulin de Brainans : Club

Moul’Impro
Bœuf

Dimanche 18 septembre
Arbois : Square Sarret

Broc Music

Vendredi 16 septembre 
Lons-le-Saunier : Médiathèque 4C
Vendredi 23 septembre
Salins-les-Bains : Médiathèque
Samedi 24 septembre
Poligny : Médiathèque
Samedi 24 septembre
Arbois : Médiathèque

Présentations de 
saison - Novisce

Vendredi 23 septembre
Poligny : Barzing
WARM UP  HYBRIDE 
FESTIVAL : 
Bœuf  
+ Zerolex dj set

Vendredi 30 septembre
Moulin de Brainans : Grande salle

Têtes Raides
+ Novisce

Chanson

Vendredi 7 octobre  
& Samedi 8 octobre 
Moulin de Brainans

Hybride Festival 
Musiques émergentes 

& vins natures

Samedi 15 octobre
Moulin de Brainans : Grande salle

La P’tite Fumée 
+ Heart & Soul Family 

Electro

Vendredi 21 octobre 
 Champagnole : L’Oppidum

¿Who’s The 
Cuban? 
+ Funny Funky 

Rock latino

Jeudi 27 octobre
Moulin de Brainans : Club
JEUNE PUBLIC

Juke Box Boum
Boum

Samedi 29 octobre
Dole : La Commanderie

L’Orchestre 
National de 
Barbès 

Dimanche 30 octobre
Lons-le-Saunier : Le Bœuf 
sur le Toit

Steve Waring
Spectacle familial

Vendredi 4 novembre
5 km autour de Salins-les-Bains

Concert secret
Surprise

Jeudi 10 novembre 
Moulin de Brainans : Grande salle

Svinkels
+ Pierre Hugues José 

Hip hop

Vendredi 18 novembre 
Dole : La Commanderie

Panda Dub
+ Tetra Hydro K 
+ Bakû
+ 2 Ohms Load

Dub

Vendredi 25 novembre
Moulin de Brainans : Club
JEUNE PUBLIC

Umi de la Cie Lilaho
Concert sensoriel

Samedi 26 novembre
Champagnole : L’Oppidum

Joris Delacroix 
All Night Long
+ DJ Tizasek

Electro

Samedi 3 décembre
Lons-le-Saunier : Bœuf sur 
le Toit
JURA ALL STAR

Bigger + Gliz 
+ Lauréats

Tous styles

Vendredi 9 décembre
Moulin de Brainans : Club

Jewel Usain
+ Eesah Yasuke

Rap

Samedi 10 décembre
Salins-les-Bains : Salle Notre 
Dame

FMR Orchestrâ 
Jazz

Vendredi 16 décembre
Moulin de Brainans : Grande salle

Al’Tarba
Orchestral Project 

Hip hop orchestral

Samedi 17 décembre 
Moulin de Brainans : Club

Pogo Car 
Crash Control
 + We Hate You 
Please Die 

Métal




