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les CONCERTS DU TRIMESTRE
JANVIER

19/01 : IN EXTREMIS FÊTE SES 25 ANS

SOIRÉE ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION IN EXTREMIS

Queen Tribute Band - Pop/Rock cover band
Ouverture des portes 20h30 / Concert 21h
Possibilité de restauration sur place avec LA CRÊPITANTE
TARIF PRÉVENTE : 5€ (Billetterie électronique)
TARIF SUR PLACE : 10€
GRATUIT pour les -10 ans
Infos : www.lerio.fr
« Les années passent et vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre, nous encourager, nous soutenir et nous vous en sommes très
reconnaissants. Malgré les épreuves, nous retenons que le meilleur et c’est avec vous que nous souhaitons fêter nos 25 ans d’existence.
Alors ne manquez surtout pas cet évènement car outre le fait que le line up actuel interprètera une partie de son QUEEN Tribute show
(projet qui rappelons le, avait vu le jour il y 7 ans dans cette même salle), attendez vous à quelques surprises… »
Près d’un quart de siècle depuis leur premier concert, l’état d’esprit d’In Extrémis subsiste et c’est sans doute dans ces valeurs que le band
continue de puiser sa force, son énergie qui en font sa pérennité...

25/01 : ALORS BRAILLE #3 - MASS HYSTERIA + HIPPOSONIK
MÉTAL / ROCK
Ouverture des portes 20h30 / Concert 21h
Possibilité de restauration sur place avec LA CRÊPITANTE
TARIFS PRÉVENTE : 20€ / E-TICKET RIO : 21€
TARIF SUR PLACE : 24€
Infos : www.lerio.fr

MASS HYSTERIA 25 ans de carrière exemplaire !
Voilà ce que l’on peut écrire sans rougir concernant Mass Hysteria et qui ne surprendra personne. Ce qui est plus étonnant, c’est le regain
de forme que connaît le groupe depuis une petite décennie avec un coup de turbo phénoménal depuis son dernier album, l’encensé
et cataclysmique Matière Noire (2015). S’en est suivie une tournée marathon sold out de 102 dates qui les a vu essorer les salles et
festivals de l’hexagone (dans le Top 20 2016 des groupes les plus programmés en festivals), couronnée par deux certifications or coup
sur coup : un disque d’or pour le cultissime Contraddiction (1999) et une vidéo or pour le live À L’Olympia (2013), fait rarissime pour un
groupe du genre.
À ce beau palmarès s’ajoute un fan club de 3 800 membres actifs intitulé « L’armée des Ombres », des couvertures de magazines en
pagaille, un clip qui tourne à plus de 682 000 vues sur YouTube, une page Facebook avec près de 70 000 abonnés, … Bref, faut-il
encore en rajouter ? Il semblerait que « oui » : le nouvel album studio de Mass Hysteria, intitulé Maniac, sortira le 26 octobre 2018 ! Il
viendra confirmer sans aucun doute que Mass Hysteria a définitivement regagné son trône !
HIPPOSONIK
Cette formation montalbano-toulousaine de « subsonic métal » montre une maturité musicale impressionnante, forte d’une expérience
acquise par ses membres au sein des groupes Sidilarsen, 9mm et Punish Yourself. « A gift for you », premier album sorti en 2016, définit le
credo en développant un metal puissant, tellurique, aux mélodies soignées et porté par un chant habité et enragé.

fevrier
08/02 : INÜIT + fanel
électro pop / pop plurielle
Ouverture des portes 20h30 / Concert 21h
Possibilité de restauration sur place avec LA CRÊPITANTE
TARIFS PRÉVENTE : 16€ / E-TICKET RIO : 17€
TARIF SUR PLACE : 20€

INÜIT

Coline. Alexis. Pablo. Pierre. Rémy. Simon. Une moyenne d’âge de 25 ans, une origine géographique qui se situe aux alentours de Nantes
et une passion, furieuse, viscérale, parfois raisonnée, pour la musique. C’est une bande qui n’envisage pas de jouer, de s’exprimer ou de
composer les uns sans les autres. C’est Inüit.
Inüit signifie « être humain » dans la langue de ce peuple nord-américain, ce qui en dit long sur l’état d’esprit du groupe : être ensemble
et regarder dans la même direction. C’est-à-dire une pop plurielle, ouverte à tous les vents contraires, où chaque individualité est
puissante, mais où la musique est l’œuvre d’un collectif… Les influences du groupe sont remarquables d’éclectisme : Radiohead, Steve
Reich, Tame Impala, Vince Staples, Aphex Twin, Burial, Brad Mehldau… De la musique contemporaine au jazz en passant par la pop, le
hip-hop et l’électronique, où chaque inspiration nourrit le style, tantôt expérimental, tantôt organique, tantôt électronique. Et parfois tout
à la fois ! Mais surtout, leurs chansons viscérales brillent par leur capacité à être incarnées en live. Ce qui confirme le but premier, primitif
même, d’Inüit : partager leur musique avec ceux qui les entourent. Rentrant en trombe dans le paysage pop contemporain, Inuït nous
rappelle la singulière réalité de nos fantasmes.

FANEL

Fanel mélange habilement ses influences anglosaxonnes et la tradition japonaise pour faire vibrer vos cordes sensibles et vous amener
ailleurs, partout sauf là où vous l’imaginez. Entre textures synthétiques et instruments traditionnels, le groupe propose une pop singulière.
Le songwriting de Béra s’amuse à faire danser les mots en anglais et en japonais pour mieux laisser vivre ses mélodies éthérées.
1er album «HUMAN» en préparation - sortie 1er trimestre 2019 (YATTA! Records & Development).

23/02 : ODEZENNE + MOUSSA
CHANSON / RAP
Ouverture des portes 20h30 / Concert 21h
Possibilité de restauration sur place avec LA CRÊPITANTE
TARIFS PRÉVENTE : 20€ / E-TICKET RIO : 21€
TARIF SUR PLACE : 24€

ODEZENNE

Après « Dolziger St. 2 » en 2015 et le succès des tournées « à la demande », Odezenne revient avec « Au Baccara ». Nouvelle pièce
d’un puzzle chanson-rap qui s’assemble disque culte après disque culte depuis dix ans. Précurseur du genre, le groupe accouche une
nouvelle fois d’un album singulier et continue de préciser sa signature, en dehors des habitudes. Des chansons qui continuent d’interroger
l’époque et plantent autant de décors que de titres. Autoproclamé « musique botanique, romantique et pathétique » sur leur compte
Instagram, entre la verve du quotidien, l’émotion ciselée des paroliers, et les rythmes dansants de notre époque électronique, artisans
sereins de cet éclectisme, Odezenne continue son aventure créative sans complexes.

MOUSSA

Moussa est un jeune artiste multi-instrumentiste, producteur compositeur interprète parisien. Ses influences sont larges, allant du hip-hop
au rock, en passant par la musique électronique ; un métissage que l’on peut définitivement ressentir dans sa musique…
Il se définit comme un « chercheur d’or » – l’image est bien trouvée. Ce Français de 24 ans creuse jusqu’à trouver la pépite, ou plus
précisément jusqu’à l’inventer ou la modeler à la manière d’un alchimiste.

MARS
08/03 : GOROD + PSYKUP + SUP

Overpowered Tour

MÉTAL / DEATH MÉTAL
Ouverture des portes 20h30 / Concert 21h
Possibilité de restauration sur place avec LA CRÊPITANTE
TARIFS PRÉVENTE : 16€ / E-TICKET RIO : 17€
TARIF SUR PLACE : 20€

OVERPOWERED TOUR - Le rendez-vous incontournable du Métal français avec Gorod, Psykup, et SUP ! Retrouvez sur
scène trois groupes emblématiques du genre lors d’une tournée exceptionnelle de 10 concerts au printemps 2019.
Au programme de cette grande messe, les rois du Tech Death Mélodique Gorod qui viennent de sortir leur nouvel album Aethra le
19 octobre 2018 chez Overpowered Records, accompagnés des mythiques Psykup qui sont devenus en plus de 20 ans une figure
symbolique du paysage alternatif hexagonal. Et pour finir, les surprenants SUP (anciennement Supuration), la formation la plus Goth des
groupes de Métal français, garantie d’une tournée dantesque. Rendez-vous dans les limbes du Metal français en mars 2019 !

15/03 : RADIO ELVIS + RENARDE
ROCK / POP
Ouverture des portes 20h30 / Concert 21h
Possibilité de restauration sur place avec LA CRÊPITANTE
TARIFS PRÉVENTE : 16€ / E-TICKET RIO : 17€
TARIF SUR PLACE : 20€

RADIO ELVIS

Ces garçons-là, ce sont Pierre Guénard, Manu Ralambo et Colin Russeil. Les trois membres de Radio Elvis se frottent à l’épreuve du deuxième album, après un premier essai plébiscité (Les Conquêtes en 2016, élu «Album Révélation» aux Victoires de la Musique 2017) et
une tournée qui les aura vus redéfinir et consolider leurs fondamentaux.
Sans masque ni artifice, leur son neuf attrape d’emblée l’auditeur par le col, fort de nouvelles influences manifestement très new-yorkaises.
Le groupe a beaucoup écouté Talking Heads et ça s’entend. Sans filtre, Radio Elvis s’octroie la belle liberté de placer ses chansons
poétiques entre rock, punk et pop. Affirmant son style avec une plus grande aisance encore, et une assurance qui n’exclut pas la fragilité, le groupe raconte la solitude des grandes villes, des capitales « toutes les mêmes devenues » comme chantait Bashung sur les
mots de Manset. C’est aussi aux Suburbs d’Arcade Fire que renvoie cette méta-moderne solitude chantée avec un mélange -risqué et
réussi- d’emphase et d’intime.
L’autre grand penchant de cet album intense, c’est son romantisme baroque et sombre, avec un Bouquet d’Immortelles et de fleurs vénéneuses comme cueillies dans le jardin de Nick Cave et ses mauvaises graines.

RENARDE

Voici le tout nouveau projet de Bruno Dibra, l’ex chanteur de Gabelt. Si on devait placer Renarde entre deux projets musicaux, il se
retrouverait très proche de BB Brunes et de Feu! Chatterton. Si vous connaissez Juniore, vous retrouverez aussi un peu de cet esprit
dans l’instrumentalisation. Ses chansons parlent d’amour, d’histoires qui déchirent et laissent des traces comme sur les t-shirt blancs des
musiciens.

30/03 : EZPZ + LA RAYA
HIP-HOP ÉLECTRO SWING / SKALTERNATIF
Ouverture des portes 20h30 / Concert 21h
Possibilité de restauration sur place avec LA CRÊPITANTE
TARIFS PRÉVENTE : 14€ / E-TICKET RIO : 15€
TARIF SUR PLACE : 18€

EZPZ >

LA RENCONTRE DE CHINESE MAN & SOVIET SUPREM

Ces quatre francs-tireurs métissent le Hip-hop et le Swing dans une ambiance jouissive et électrique !
En anglais dans le texte, leur rappeur survolté transcende son public tandis que les musiciens plantent un décor cinématographique
entre saloon enfumé et cartoon déjanté.Des duels de clarinettes/scratches aux passes d’armes pompe swing/breakbeat, ici la Nouvelle
Orléans et le pays de la Zubrowska rencontrent le Brooklyn des Beastie Boys, « finger in the noise ».
Welcome in a wacky world : EZPZ Town !

LA RAYA

En 2018, les comparses de La Raya décident de se reformer pour les 20 ans du groupe au Rio Grande, avec un joyeux line-up et pas
moins de trois anciens au chant !
Entre 1998 et 2010 La Raya aura eu la chance et le plaisir de fouler de belles scènes nationales en jouant aux côtés de nombreux
artistes talentueux, mais aussi de sortir deux albums, aux tonalités ska, dub punk et autres funky influences qui finissent par alimenter un
rock résolument FESTIF. La Raya stoppa sa course l’été 2010. Mais non contents de retrouver la scène et le public, c’est en 2018 qu’ils
décident de se reformer pour quelques dates, avec un joyeux line-up et pas moins de trois anciens au chant. Le groupe vous donne
donc à nouveau rendez-vous devant la scène du Rio Grande !

les concer’tôt

smac le rio grande

Les CONCER’TÔT sont des concerts programmés en semaine – généralement le jeudi –
à caractères particuliers : rendus de résidences artistiques (résidence de création, résidence lumière,
coaching…), sortie d’album, showcase…
Ces concerts sont retransmis en direct sur Cfm Radio

GRATUIT

18H

LA CRÊPITANTE

JANVIER
10/01 : LES FANFLURES
JAZZ / FUNK / HIP-HOP CUIVRÉ
En résidence de création du 7 au 10/01
Ouverture des portes 18h / Concert 19h15
Possibilité de restauration sur place avec LA CRÊPITANTE

GRATUIT

LES FANFLURES BRASS BAND proposent une musique très actuelle mêlant l’énergie du Hip Hop et le groove du Funk à la
richesse du répertoire Jazz. Leur musique qui sort tout droit de la rue est un concentré d’énergie positive et communicative apprécié par
le public européen. À la fois festive et intergénérationnelle, elle fait la part belle aux cuivres, à la voix (chant et chœurs) et aux solos,
tradition des musiques Jazz. Après 2 EP, la sortie du 1er album « Dans Ta Face ! » et du clip éponyme fin 2016 met en avant ces arrangements et compositions efficaces qui permettent la mise en valeur des possibilités harmoniques des 8 musiciens.
Aujourd’hui Les Fanflures Brass Band font résonner leur musiques sur deux fronts :
D’un côté, la scène : Concert sonorisé où les Fanflures BB distillent une musique festive et jazz de qualité, tout en gardant sur scène
l’énergie et la mobilité d’un brass band ; de l’autre, la rue : La parade « Dans Ta Face ! » spectacle acoustique, déambulatoire et dansé.

fevrier
21/02 : JULIAN BABOU
SÉGA / MALOYA
En résidence de création du 18 au 21/02 - Enregistrement Son & Vidéo
Ouverture des portes 18h / Concert 19h15
Possibilité de restauration sur place avec LA CRÊPITANTE

GRATUIT

JULIAN BABOU est un musicien d’origine Réunionnaise, mais qui a grandi en Bretagne. Très jeune, il suit son père des répétitions
aux concerts, et à l’adolescence, suit sa propre voie en émergeant dans le hip-hop. Il écrit, rappe et compose, joue de différents instruments mais s’arrête sur la basse électrique.
Il part vivre à la Réunion pendant 8 ans, où il découvre le jazz et joue dans de nombreuses formations locales de séga et de maloya,
musiques emblématiques de l’île. Il joue pour les émissions de Rfo, enseigne au CNR, et découvre enfin Toulouse, où il réside désormais.
Il rencontre Magyd Cherfi, Mouss et Hakim, et bien d’autres, tourne avec l’accordéoniste René Lacaille, et crée le trio la Face Cachée
des Sous Bois, avec Ferdinand Doumerc (HeadBangers, Pulcinella) et Sonny Troupé, il y déja 10 ans.
Aujourd’hui, après de nombreux concerts sous son nom, il présente un album de séga et de maloya, « Nai Nai » fait de compositions
personnelles, et de textes en créole, dont il revisite le genre à sa manière, où les rythmes abordés sont parfois métissés des couleurs
Sud-Américaines, Africaines ou Occidentales.

MARS
21/03 : CUARTETO TAFI
MUSIQUE ARGENTINE
En résidence de création du 18 au 21/03
Ouverture des portes 18h / Concert 19h15
Possibilité de restauration sur place avec LA CRÊPITANTE

GRATUIT

CUARTETO TAFI

Une musique affranchie qui n’appartient qu’à eux, fusion de multiples trajectoires entre ici et là-bas, présent et temps jadis. Leurs chansons, oů résonne toujours le lointain écho de la pampa, parlent de vies libres et nouvelles, de rencontres furtives et nostalgiques avec le
passé, de frontières décousues, d’engagement et d’utopies ou encore – et surtout – de l’espoir d’un territoire uni.
« Le Cuarteto Tafi apporte à la musique argentine un vent frais de créativité, de qualité et d’originalité » Eduardo Makaroff (Gotan
Project)

JEUNE PUBLIC

smac le rio grande

fevrier
26/02 : lulu bris
cabaret rock
À partir de 6 ans

2 séances : 10h30 & 14h30
Ouverture des portes 30 min avant le concert
TARIF UNIQUE : 5€

LULU BRIS

Le récital déconcertant de Lulu Bris est un concert hors norme. Le répertoire de Lulu, marionnette chanteuse et de son talentueux acolyte
réinvente la chanson sociale dans une ambiance satyrique* et païenne. Le caractère d’effrontée magnifique de Lulu doublé de son
grand âge donnent un sentiment aux spectateurs petits et grands, que celle ci n’a plus rien à perdre et qu’elle vit dans une liberté totale
de comportement et de propos.
Mais il y a un hic : le public est truffé d’enfants ! Le musicien, certain que le concert va mal tourner et que Lulu ne saura pas se tenir veut
les faire sortir. La chanteuse au contraire profite de cette occasion pour vulgariser à sa manière* les sujets de société contenus dans
leurs chansons. C’est alors dans un rapport complice avec le public que l’impertinente Lulu Bris va « adapter » son propos, pour le plus
grand plaisir des petits et des grands.

le rio hors les murs

LES DÉRIVES SONORES

Les Dérives Sonores sont portées par l’association Le Rio dans le cadre de ses spectacles « Hors Les Murs ». Ces séances qui se
déroulent dans des lieux à petite jauge (30 à 40 personnes) traduisent des moments forts pour le public comme pour les artistes. Dans
ce contexte intimiste, la découverte artistique privilégie chaque note, et chaque morceau semble comme repensé, remanié, réarrangé
pour l’occasion.
L’entrée au spectacle est GRATUITE mais sur RESERVATION UNIQUEMENT. Le projet des Dérives Sonores propose aux personnes qui
n’auraient pas la chance de vivre le concert en live, de le découvrir sur le web. Les séances enregistrées avec soin par deux ingénieurs
son et vidéo sont diffusées dès le lendemain de chaque concert.

Réservations par mail : lesderivessonores@rio-grande.fr - Rens. Le Rio Grande : 05 63 91 19 19

11/1 : RENARDE						
pop / rock

LA COULÉE DOUCE
Rendez-vous 18h45

Si on devait placer RENARDE entre deux projets musicaux, il se retrouverait très proche de BB Brunes et de Feu! Chatterton. Si vous
connaissez Juniore, vous retrouverez aussi un peu de cet esprit dans l’instrumentalisation. Ses chansons parlent d’amour, d’histoires qui
déchirent et laissent des traces comme sur les t-shirt blancs des musiciens.

29/3 : quaddran			
pop / rock

		

lulu la nantaise

Rendez-vous 18h45

Nouveau projet de l’inséparable quatuor The Froggles - Quaddran, c’est un rock teinté de couleurs pop qui délivre un délicieux mélange de mélodies envoûtantes, de riffs percutants et de textes français.

le rio hors les murs

espace des augustins

Espace des Augustins - 27, rue des Augustins - Montauban - 05 63 93 90 86

janvier
17/01 : MARIE MODIANO

Organisé par l’Espace des Augustins en partenariat avec Le Rio

CHANSON / JAZZ / FOLK
Ouverture des portes 20h15 / Concert 21h
TARIF RÉDUIT : 8€
TARIF PLEIN : 10€

MARIE MODIANO

Comédienne, ayant étudié l’art dramatique à la Royal Académie de Londres, poète, chanteuse et écrivain
On connaît Marie Modiano pour un recueil de poésie, Espérance mathématique, pour ses albums dont l’un est la mise en musique du
recueil précité, par son compagnon Peter Von Poehl, et pour ses romans Upsilon Scorpii et Lointain. On la connaît évidemment aussi pour
être la fille d’un Prix Nobel de Littérature, Patrick Modiano.
En février 2018, Marie Modiano a publié simultanément son nouvel album « Pauvre chanson » ainsi que son nouveau recueil de poèmes
portant le même titre ; outre une quarantaine de poésies inédites, le livre reprend l’intégralité des paroles des chansons. Peter von Poehl
signe à nouveau la réalisation de ce nouvel album et a co-composé la plupart des titres. Marie Modiano a signé tous les textes à l’exception du titre « Les chien noir du chagrin », écrit par son père, Patrick Modiano.

fevrier
07/02 : wally - le projet derli
Organisé par l’Espace des Augustins en partenariat avec Le Rio

chansons pas drôles
Ouverture des portes 20h15 / Concert 21h
TARIF RÉDUIT : 8€
TARIF PLEIN : 10€

WALLY

En 2018, Wally chanteur qui fait d’ordinaire dans l’humour et les chansons courtes s’autorise un petit pas de côté avec Le Projet Derli
de Wally . Accompagné de cinq musiciens sur scène, cette aventure fait la part belle à des chansons (longues...) où le sourire l’emporte
sur le rire, où l’humeur prend le pas sur l’humour, où la musicalité tient une place primordiale. Cordes et percussions arrangées par Nicolas Lescombe viennent enrichir les compositions originales de Lilian Derruau (Wally) qui déclare néanmoins ne pas vouloir entamer une
carrière de « chanteur triste «... Le syndrome « tchao pantin «, très peu pour lui ! Juste une parenthèse dans son parcours, une envie de
montrer une face cachée et qui sait peut-être même de nous émouvoir...

PRATIQUE ARTISTIQUE

MUSIC BOX

Vacances d’hiver : 25 au 28 Février - concert jeudi 28/2
Vacances de Pâques : 23 au 26 Avril - concert vendredi 26/4
Les concerts Music Box sont retransmis en direct sur Radio Asso

music box
ATELIER DE PRATIQUE MUSICALE & CRÉATION SCÉNIQUE
C’EST QUOI ?
> Une immersion dans la création musicale & artistique durant 4 jours
> Une initiation à la composition, la technique, les arrangements, la scénographie -Un tutorat assuré par des professionnels (musiciens,
professeurs, techniciens)

POUR QUI & QUAND ?
> Musicien(ne)s / chanteur(se)s, agé(e)s de 11 à 18 ans -Minimum 1 an de pratique (instrument & chant)
> 1ère semaine des vacances scolaires (Automne - Hiver - Printemps)

POUR QUOI ?
> Expérimenter sa propre expression artistique et sa créativité
> Vivre l’aventure collective en encourageant le partage et le respect -Stimuler l’émotionnel, la cohésion de groupe et le bien-être
de chacun

POUR COMBIEN ?
> Maximum 18 participants / session
> 140€ par session ou 360€ par an (3 sessions)

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
> Télécharger la fiche d’inscription sur lerio.fr
> Afin de vous garantir une place, merci de nous

contacter avant l’envoi de la fiche

CONTACTs :
Site : lerio.fr | Mail : communication@rio-grande.fr | Téléphone : 05 63 91 19 19

ASSOCIATION LE RIO

ACTIONS CULTURELLES

Afin de sensibiliser la population aux enjeux des musiques actuelles, ce qu’elles représentent, leurs évolutions, leurs richesses
et leurs répercussions sociales, l’association Le Rio met régulièrement en place des actions culturelles qui se traduisent par la
proposition d’événements réfléchis en partenariat avec les structures scolaires, socio-éducatives et associatives locales ; actions
culturelles également organisées autour de concerts et de résidences d’artistes.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter : 05 63 91 19 19 - patrick.combalbert@rio-grande.fr

pratique artistique
> LA GRANDE CHORALE DU RIO
Une chorale au répertoire moderne, destinée aux amateurs, animée par des musiciens professionnels & coach vocal - Tous les mardis - 18h15 à 20h15
- Rio Grande - hors vacances scolaires
Rens. lagrandechorale@rio-grande.fr - 05 63 91 19 19
> ATELIERS BATUCADA
Inintiation aux percussions brésiliennes - Tous les lundis - 18h30 à 20h30 - Rio Grande - hors vacances scolaires
Rens. contact@mjcmontauban.com

INITIATION | SENSIBILISATION
> CONCERT POUR LES MINOTS
Actions menées en partenariat avec les Centres de Loisirs du Grand Montauban - Concerts proposés dans le cadre des animations
périscolaires : LULU BRIS (26/2 - Cabaret Rock dès 6 ans) - SOLEIL PARTY CLUB (23/4 - Bal dès 4 ans)
Rens. Le Rio Grande 05 63 91 19 19
>

RENCONTRE D’ARTISTES | ESPACE DES AUGUSTINS

- Rencontre littéraire avec MARIE MODIANO (17/1 - 15h à 16h - entrée libre) - Rens. Espace des Augustins - 05 63 93 90 86
Animée par la librairie La Femme Renard - organisée par l’Espace des Augustins
- Concert en journée réservé aux scolaires - LOA FRIDA (4/4) - inscription obligatoire auprès de l’Espace des Augustins - 05 63 93 90 86
> MAISON D’ARRÊT DE MONTAUBAN
Actions menées en partenariat avec l’association socio-culturelle de la Maison d’Arrêt | le SPIP 82 et Le Rio
- Concert avec FAVO (Janvier) - Séance vidéo (Fevrier)
Rens. Le Rio Grande 05 63 91 19 19

LE RIO & LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT

L’association Le Rio est inscrite dans le Schéma Départemental des Enseignements et de l’Education Artistique
> FORMATION DES ENSEIGNANTS
Stage de formation des enseignants sur le thème « apprendre par corps » ( 11/1 - Rio Grande) - Action menée en partenariat avec
l’Inspection Académique
> LYCÉE MICHELET
5 séances d’accompagnement musical du Club-Musique | répétition au Rio Grande (3/4) | concert au Rio Grande (17/4)
> COLLÈGE JEAN JAURÈS
6 séances de conférence sur les métiers du spectacle vivant | 5 séances accompagnements d’une chorale | concert avec la chorale - la
batucada - l’atelier théâtre et l’atelier danse | visite du lieu | rencontres d’artistes en résidence de création
> COLLÈGE INGRES
Accompagnement musical | concert avec l’atelier Musique

