
Scène de musiques actuelles du Jura

Janvier → Mars 2023
Programme



Vendredi 10 février
Moulin de Brainans : Club
Ouverture des portes : 19h30
Début du bœuf : 20h00

Moul’Impro
Bœuf

Le Moul’Impro, c’est la scène ouverte 
du Moulin !

La soirée sera en 2 actes !  
20h - Répertoire préparé : chacun.e vient 
jouer seul.e ou en groupe des morceaux 
déjà existants et appris à l’avance.
22h - Improvisation libre entre  
musicien.nes.

Soirée animée par Maxime Ravier.

Infos :   
accompagnement@lemoulinjura.fr

Ouvert à tous niveaux et tous styles.

Batterie, amplis, basse et guitare sont 
disponibles.

Gratuit

Samedi 18 février
Moulin de Brainans : Grande salle
Ouverture des portes : 20h30
Début du concert : 21h00

Yaniss Odua
Reggae

Plus de 20 ans que Yaniss Odua a institué  
son reggae bien huilé qui nous fait  
réfléchir et danser.
En parfait équilibre entre tubes  
entraînants et lyrics conscientes, ses 
chansons transmettent une énergie 
collective où bonne humeur et amour 
viennent résonner.
Il revient avec un nouvel album Stay 
High, entre sonorités latino caribéennes 
et variations hip hop !

Tarifs : 
20 € (normal) / 18 € (réduit) / 16 € (abonné)

Actu
Réhabilitation du 
Moulin de Brainans
La réhabilitation du Moulin de Brainans se 
précise depuis un an et demi.

Un cabinet d’architecture sera nommé 
prochainement par la Communauté de 
Communes Cœur du Jura, propriétaire du 
Moulin, dans le cadre d’une procédure de 
concours démarrée en avril 2022.

L’association Promodégel, gestionnaire du 
lieu, prendra congé temporairement du 
Moulin, pour laisser place au chantier en 
fin d’année 2023.

Mais avant, on ne manquera pas de profiter  
du lieu !

On vous en dit plus prochainement…

Vie
associative
L’association Promodégel, gestionnaire du 
Moulin, est riche de plus de 50 bénévoles 
qui contribuent activement à faire vivre le 
projet ; en prenant part aux concerts mais 
aussi à des projets participatifs.

Si vous avez envie de vous impliquer aux 
côtés de Régis, Juliette, Clément, Julie, 
Romain, Charline, Vincent et beaucoup 
d’autres, vous êtes les bienvenu.es !

Les projets 
participatifs à venir
Pour ce début d’année, au-delà de participer 
à l’organisation de nos événements ouverts au 
public, nous proposons aux bénévoles :

— Brassage de bière  
Une journée pour découvrir l’univers d’un 
brasseur local et contribuer à la fabrication 
de la cuvée « La Moulinette » à la Brasserie 
La Franche.
— Formation permaculture
Deux jours au Moulin pour apprendre les 
bases et les principes de la permaculture.
— Troc de plantes
Préparation du Troc de Plantes ouvert au 
public en mai : atelier jardin, préparation 
des semis… 

On vous propose un temps d’informations
et de rencontres à l’occasion de :

Vendredi 20 janvier
Moulin de Brainans : Club
Ouverture des portes : 18h30

Réunion
bénévoles

Vie associative
Contact :  
Jessie à accueil@lemoulinjura.fr 
ou 06 62 01 85 10.



Vendredi 3 mars
Moulin de Brainans : Club
Ouverture des portes : 20h30  
Début du concert : 21h00

Zaho  
de Sagazan

Chanson  électro
Zaho de Sagazan, une voix singulière et 
puissante, de celles qui provoquent de 
grands frissons. Son timbre grave est 
porté en alternance par son piano ou 
par des rythmes électroniques au croi-
sement de la techno et de l’electronica.  
La jeune artiste s’amuse, se raconte et 
va vous surprendre ! 

Si vous aimez : Eddy de Pretto, 
Jeanne Added, Feu! Chatterton

Tarifs : 
13 € (normal) / 11 € (réduit) / 9 € (abonné)

Samedi 25 février
Moulin de Brainans : Club
Ouverture des portes : 20h30  
Début du concert : 21h00

No Money Kids
+ Andy Balcon

Blues rock
Du rock lo-fi au blues électronique, No 
Money Kids défie les normes et nous 
embarque pour un road-trip électrique. 
Ils reviennent avec un nouvel album 
Factory qui affole l’aiguille des sis-
mographes et puise son inspiration 
dans l’univers industriel et ses usines  
vaporeuses, cathédrales du monde 
moderne. 

Si vous aimez : The Kills, KoKoMo, 
The Black Keys

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

Vendredi 10 mars
Moulin de Brainans : Club
Ouverture des portes : 20h30
Début du concert : 21h00

Joysad
+ L.I.P

Rap
Le jeune rappeur Joysad, repéré via le 
concept 1minute2rap sur instagram a 
fait une entrée fracassante dans le rap 
français. Après deux EPs, Joysad tourne 
définitivement la page du rappeur ama-
teur pour intégrer la cour des grands. 
Son nouvel album Transparent sorti en 
octobre 2022 raconte son quotidien : les 
amis, les filles, la fête…

Passionné.es de rap et de pop urbaine, 
entrez dans l’univers de L.I.P. Entre rap 
et chant, il saura vous séduire par ses 
paroles et ses mélodies.

Si vous aimez : Lomepal, Bekar, 
Hugo TSR

Tarifs :
10 € (normal) / 8 € (réduit) / 5 € (abonné)

Vendredi 17 mars
Champagnole : L’Oppidum
Ouverture des portes : 20h30
Début du concert : 21h00

The  
Stranglers
+ Brother Junior

Rock
Formés en 1974, les provocateurs 
Stranglers s’apprêtent à enthousiasmer 
le public une fois de plus avec leur son 
britannique si distinctif !  
La setlist est taillée pour le live, avec 
des classiques auxquels s’ajoutent des 
titres extraits de leur nouvel album, 
Dark Matters, sorti en septembre 2021. 
Attendez-vous également à quelques 
surprises...

Brother Junior, petit frère autoprocla-
mé de l’indie rock dirty aussi têtu que 
prolixe, est de retour avec son projet 
Buck Up ! 

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

En accord avec HS Prod. 

Co
up de cœur



Samedi 1er avril
Moulin de Brainans : Grande salle
Ouverture des portes : 20h30
Début du concert : 21h00

Sidi Wacho 
Hip hop festif

Et c’est dans une ambiance très festive  
« cumbia-hip-hop-balkan », que la  
caravane Sidi Wacho, composée de 
deux MC’s, d’un trompettiste, d’un  
accordéoniste et d’un percussionniste, 
s’installe bruyamment pour présenter 
son nouveau projet Calle Sound System ! 

Si vous aimez : HK & Les Saltim-
banks, Collectif 13, Mon Côté Punk

Tarifs : 
16 € (normal) / 14 € (réduit) / 12 € (abonné)

Samedi 8 avril 
Moulin de Brainans : Club
Ouverture des portes : 20h30
Début du concert : 21h00

Les Vulves
Assassines
+ Projection 

Punk rap
Projection La Cantatrice Chôme 2 :  
Dans ce deuxième épisode de La  
Cantatrice Chôme, directeur.rices de 
label, manageur.euses, technicien.nes, 
chercheur.ses et militant.es prennent 
la parole et reviennent sur les différents 
freins rencontrés dans leurs carrières. 

Les Vulves Assassines c’est du punk 
rap de l’espace, avec DJ Conant et MC 
Vieillard, deux rappeuses hurleuses aux 
machines, et l’immense Samy à la guitare 
électrique.

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

En partenariat avec Les Femmes s’en 
Mêlent.

Vendredi 24 mars 
Lons-le-Saunier : Bœuf sur le Toit
Ouverture des portes : 20h30  
Début du concert : 21h00

Charlie 
Winston

Chanson pop
La musique de Charlie Winston, fruit 
d’une patiente et captivante distillation 
de folk et de pop, enrichie ici par la 
solennité d’un piano, là par la touche 
funky d’une guitare, se fait mutine, so-
laire ou poignante.   
Il revient avec son cinquième album 
As I Am, sans doute le plus introspectif. 

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

Samedi 18 mars
Lons-le-Saunier : Théâtre
Ouverture des portes : 20h00  
Début de la projection : 20h30

RDV de l’Aventure

The Big Idea
+ Projection

Rock
À 20h30, projection du film La Fabu-
leuse Expédition du Grand Vésigue.  
Les six amis d’enfance du groupe The 
Big Idea rêvent de traverser l’Atlan-
tique et d’enregistrer un album rock 
en mer. Une belle aventure à venir, une 
ode à la vie et à l’imprudence.

À 22h découvrez sur scène les prota-
gonistes du film avec le concert indie 
rock de The Big Idea.

Tarifs : 
6 € (normal) / 5 € (réduit)

En partenariat avec La Fabrique de 
l’Aventure, dans le cadre du festival Les 
RDV de l’Aventure.



Actions culturelles
Infos et inscriptions :
mediation@lemoulinjura.fr
06 62 01 96 25

Spectacles scolaires

L’État des choses… 
par Anak-anak

Spectacle musical
Mardi 21 février
→ Moulin de Brainans – Club
À partir de 8 ans 
« Plus que jamais convaincus de leurs incer-
titudes, ils nous en font la démonstration 
rigoureuse, enfin… presque ! » À l’instar de 
son premier spectacle, le duo Anak-anak 
creuse son sillon entre poésie, musique 
et théâtre en nous livrant son observation 
singulière du monde avec la même verve 
absurde, ludique et minimaliste.

Peace & Lobe 
avec Transat

Spectacle pédagogique de prévention
 et de réduction des risques auditifs

Jeudi 16 mars
→ Moulin de Brainans – Grande salle
À partir de la 4ème 
1h45 / Gratuit pour les élèves, 60 € par éta-
blissement participant
Projet porté par la FEMA, en partenariat avec 
Youz, V2C, le Conseil Régional BFC, l’ARS BFC 
et la DREAL BFC.

Résidence création  jeune public
→ Au Moulin
Nous accueillerons ce printemps, deux com-
pagnies en plein processus de création de 
leur nouveau spectacle jeune public.

• Association Les Boiteux’d’Prod  
Nicolas Boulet – Au beau milieu de…    

Du lundi 20 au vendredi 24 mars et du lundi 
24 au vendredi 28 avril
• Cie C’est ça qui est ça ! Les Imagineurs 
Du lundi 3 au jeudi 6 avril

Des temps de rencontre seront proposés 
pour vous donner un aperçu de ces labos 
créatifs ! 

Projets d’action culturelle

Du Stylo au Micro #11 
avec Eméa

Atelier d’écriture
et de mise en musique

De novembre 2022 à mars 2023 
→ Dans 4 collèges du Jura
Colléges Jules Grévy et Notre Dame à Poli-
gny, Jeanne d’Arc à Champagnole et du Parc 
à Bletterans.

Un concert rencontre, six séances d’ateliers  
avec enregistrement et une restitution  
publique sur la grande scène du Moulin 
composent les étapes principales de ce projet 
d’éducation artistique et culturelle ambitieux 
pour la centaine d’élèves participante avec les 
artistes bisontins Eméa.
Retrouvez les élèves et les artistes sur la 
grande scène du Moulin, le vendredi 31 
mars !

En partenariat avec les établissements, la DRAC 
BFC, la DRAEAC BFC et le Conseil Départemen-
tal du Jura.

Résidence Territoriale 
avec Lorette Zitouni & 
Alice Waring

Bain artistique et création de spectacle

De novembre 2022 à février 2023
→ École de Thoirette-Coisia

En lien avec les artistes Lorette Zitouni et Alice 
Waring, les 4 classes seront immergées dans des 
ateliers multidisciplinaires sur la thématique de 
l’eau et de l’océan. Une expérimentation poétique 
pour sensibiliser les enfants et leur permettre de 
devenir eux aussi créateurs !
La restitution de leur travail sera proposée 
le vendredi 3 février à la salle des fêtes de 
Thoirette !

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

Les Fabriques à 
Musique de la SACEM 
avec La Lue

Création de chanson et clip vidéo

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 travaille avec La 
Lue durant 7 séances d’atelier, pour aboutir 
à l’écriture et à la mise en musique d’une 
chanson originale. Un clip sera réalisé pour 
illustrer en image la chanson !
Retrouvez les élèves et la Lue sur la grande 
scène du Moulin, le vendredi 12 mai !

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

Batucada
Ateliers musicaux percussifs

De janvier à juin 2023
→ IME Les Cents Tilleuls de Montaigu
Au cours d’une série de 8 ateliers, Julien  
Puget, percussionniste du groupe Eméa 
et chef de batucada, guidera un groupe de 
jeunes participant.es de l’IME, accompagné.es  
de leurs enseignant.es et éducateur.rices, dans 
la découverte du rythme, son apprentissage,  
son intériorisation et son appropriation pour 

les mener vers la création d’un répertoire  
original, de type « batucada » et le présenter 
en public en fin de parcours.

Dans le cadre des projets Culture santé, financé 
par la DRAC et l’ARS BFC, en partenariat avec 
l’IME Les Cents Tilleuls à Montaigu.

À chacun sa voi (x…/e…)
Semaine artistique

Du lundi 27 février au vendredi 3 mars
→ ADLCA de Bletterans
Accompagné.e.s de Naty Andria et de Théo 
Vigneron, musicien.nes professionnel.
les bisontin.es, les patient.es volontaires 
du CSSRA (soins de suite, phase de conso-
lidation) de l’ADLCA, créeront au fil d’une 
semaine d’ateliers artistiques un répertoire 
de chansons qu’ils présenteront en fin de 
parcours.

Dans le cadre des projets Culture santé, financé 
par la DRAC et l’ARS BFC, en partenariat avec 
l’ADLCA de Bletterans.

Paysage en culture : 
CTEAC en Bresse 
Haute Seille

Rencontres, ateliers 
et créations pour tou.te.s !

Les associations Promodégel/Le Moulin 
et L’Instand’Art/Le Colombier des Arts  
collaborent pour la mise en œuvre d’un 
projet autour du Plan de Paysages de la  
Communauté de Communes. Les artistes de 
la Cie En Lacets, collectif multidisciplinaire 
mené par Maud Marquet, arpenteront avec 
différents publics la thématique des Paysages 
en culture au travers de la danse, du dessin, 
de la musique, des installations…

En partenariat avec de nombreux acteurs du 
territoire de Bresse Haute Seille.  
Dispositif porté par la DRAC BFC et la Commu-
nauté de Communes Bresse Haute Seille.



Abonnement
Des concerts à 
tarif réduit !

La carte 
d’abonnement du 
Moulin c’est :
•  Réduction pour tous les concerts produits 

par Le Moulin
•  Concerts gratuits
•  Tarif abonné dans les salles : La Tannerie, 

LaPéniche, La Cave à Musique, Echo Sys-
tem, La Poudrière, Le Moloco et La Vapeur

•  Tarif réduit dans les salles : La Rodia, 
Le Noumatrouff et La Niche du Chien à 
Plumes

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

letter 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  
Magasins U, Géant Casino, Carrefour et Fnac. 

Bons plans
Pass culture
Tous les jeunes dès 15 ans ont accès à une 
enveloppe budgétaire dans le cadre du  
dispositif 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’utilisation Togetzer.

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.

Abonnement annuel
Septembre 2022 → Juin 2023

Musicien.nes
Ateliers

Renseignements : accompagnement@lemoulinjura.fr
Inscriptions : www.lemoulinjura.fr
Gratuit

Autoproduire son 
album

Atelier théorique

Samedi 14 janvier
→ Lons-le-Saunier : Ecole EMMA
Ouverture des portes : 14h - Début de l’ate-
lier : 14h30 - Fin de l’atelier : 18h

L’autoproduction est devenue le modèle de 
développement de la majorité des artistes. Il 
n’a jamais été aussi simple de produire son 
album, et pourtant, derrière la création mu-
sicale se cache un domaine très complexe. 
Afin de comprendre tout ce qu’implique la 
production de son album, Le Moulin vous 
propose un atelier encadré par Maité Merlin, 
musicienne et auto-productrice.

Créer et gérer son 
association

Atelier théorique

Samedi 25 février
→ Dole : Les Caves
Ouverture des portes : 14h - Début de l’ate-
lier : 14h30 - Fin de l’atelier : 18h

Créer une association est souvent la première 
étape de structuration réalisée. En revanche 

la gestion de celle-ci est soumise à différentes 
règles. Avec notre chargé d’accompagnement, 
venez découvrir comment créer et adminis-
trer une association. De la rédaction des  
statuts, aux procédures administratives 
jusqu’à la rédaction de contrats et factures, cet 
atelier est à destination de toutes personnes 
voulant structurer son activité musicale.

Exister dans un océan 
de contenu

Atelier théorique

Samedi 25 mars
→ Dole : Les Caves
Ouverture des portes : 14h - Début de l’ate-
lier : 14h30 - Fin de l’atelier : 18h

Plus d’un million de nouvelles musiques 
sortent sur les plateformes par mois dans 
le monde. La digitalisation de la musique a 
créé une abondance de contenus, tant sur les 
plateformes de streaming que sur les réseaux  
sociaux. Une question subsiste alors, com-
ment exister dans un océan de contenus ? 

Pour aborder cette question, Pierre Niboyet, 
fondateur de Expli-zik et Matchplay, ancien-
nement responsable marketing chez Sony 
Music et Warner Music France, partagera 
son expertise. 

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