
MARS
2023

MERCREDI 22
LES INFORMELLES présentent

Le rendez-vous bimestriel immanquable pour découvrir la scène locale 
sous toutes ses formes. Les Informelles œuvrent en faveur de l’échange 
culturel et mènent différentes actions solidaires à travers le Monde grâce 
aux bénéfices récoltés lors des Derniers Mercredis du Mois. 

POP

20h - 00h ~ 5€ sur place

CONCERT

LES DMM

ROCK

JEUDI 23

Après un succès au Hellfest 2022 et une pause de 3 ans suite à la 
pandémie, les Dirty Shirt reviennent à Grenoble, avec leur son unique, en 
mélangeant le rock/metal moderne avec la musique d'inspiration 
traditionnelle de Transylvanie et des Balkans. 

FOLK CORE

19h - 00h ~ 12€ en préventes / 15€ sur place

CONCERT METAL

 SCÈNE ET DANUBE prés. DIRTY SHIRT + LACRIMA

VENDREDI 24
BASS JUMP présente

"La Teuf" débarque à Grenoble. LA nouvelle soirée Lyonnaise qui monte 
s'exporte dans la capitale des Alpes avec un concept simple : 6 B2Bs tirés 
au hasard entre Dj's Lyonnais et DJ's Grenoblois pour une nuit Full Drum 
& Bass qui tape vite et fort. Junglist, are you ready ? 

DRUM & BASS

00h - 06h ~ 11€ en préventes / 13€ sur place

SOIRÉE

LA TEUF

SAMEDI 25 

Pelouse dessine un pont entre le rock indépendant et la chanson 
contemporaine, maniant l’art du décalage avec finesse, le trio ne tombe 
jamais dans le sérieux et le sinistre. Pour ouvrir la soirée, c'est SoloW qui 
prendra le micro : un duo français aux sonorités pop et aux textes inspirant 
la liberté et la poésie. 

20h30 - 01h ~12€ en tarif réduit / 15€ en tarif plein

CONCERT

w/ MC FLY DJ / MESCUD / NATASKANK / CØNAN / ZGR / SMÔL / 

RETOUR DE SCÈNE présente PELOUSE + SOLOW

JUNGLE

MATT TRACKER / JAYH MO'FIRE / VICI / DON GERMANO / REKO / HOOCH

POP ROCK

DIMANCHE 26
LE PERISCOPE présente

« Pas très bavard mais rien à redire » C’est le seul avis laissé sur le profil 
BlaBlaCar de Spider Zed. « Je n’aurais jamais pensé qu’un inconnu à qui 
j’ai si peu parlé me comprendrait mieux que tous les membres de ma 
famille. Dans mon album Club de cœur, je parle beaucoup de mes proches. 
Je trouve qu’il y a un parallèle marrant entre ta famille et l’équipe que tu 
supportes.Tu ne choisis pas, souvent ça te rend triste, parfois ça te rend 
heureux mais dans tous les cas tu l’aimes et tu peux pas l’abandonner.» 

CONCERT

19h30 - 22h30 ~ Tarif unique : 22€ 

JEUDI 30
LA BELLE ELECTRIQUE & BLUE VEINS PROD. présentent

A mi-chemin entre les soirées Pulsation de Blue Veins et Court-Circuit de 
La Belle, ces soirées ont vocation à vous faire vibrer sur le meilleur du rock 
et du rythm & blues. Pour cette soirée de lancement, c'est le groupe new 
yorkais Daddy Long Legs qui viendra poser ses valises à 
l'Ampérage ! Pour faire monter la température en première partie, vous 
pourrez compter sur The Unclouders, groupe rock/blues issu de la Cuvée 
Grenobloise 2023. Un bon shot de blues rock garage en perspective !

ROCK

20h - 00h ~ 12€ en préventes / 15€ sur place

CONCERT

LES SOIRÉES TACHYCARDIE

SPIDER ZED

BLUES

RAP MUSIQUES ACTUELLES

w/ DADDY LONG LEGS / THE UNCLOUDERS

VENDREDI 31
mazair présente

Un an et demi après le succès de la première édition, on se retrouve pour 
une poupi-teuf electro remplie de surprises. Line-up secret et festivités 
variées sont au poupi-programme de ce rendez-vous mystérieux 
mélangeant electro, house, italo, techno, ghetto, acid mais aussi mapping, 
goodies et différents stands préparés par mazair et sa poupi team !

SURPRISES ÉLECTRO

00h - 06h ~ Tarif unique : 10€

SOIRÉE

POUPIPOUPIPOUPIPOU DEUX

w/ THE LAST WAVE + FEAT THE SUN + GUEST



MERCREDI 01
STUDIO 49 présente 

Studio49 t’invite à sa 7ème édition de Flow’Rescence : un open-mic ouvert 
à toutes et tous. Trap, drill, old-school, tous les styles sont réunis pour 
cracher ton meilleur 16. Bienveillance, partage et passion sont les maîtres 
mots de l’événement ! Rendez-vous le 1er mars avec le Studio49, heureux 
de vous acceuillir sur scène et dans la salle avec tous nos rappeur.e.s 
grenoblois.e.s et Lou’D aux platines pour animer la soirée.

OPEN-MIC RAP

20h - 00h ~ Prix libre

VENDREDI 03
GRAM’ OFF/ON invite

GRAM'OFF'ON t'invite à fêter la vie, la Savoie et le tuning le 3 Mars à 
l'Ampérage ! Il y aura un super concours de déguisements, un super 
coiffeur de coupe mulet, et ça, c'est génial. 

21h - 01h30~ Tarif unique : 12€

CONCERT

DJ MATAFAN + DJ Ti

FLOW’RESCENCE #7

MERCREDI 08
PLANÈTE KAÏO MUSIC prés.

Venez fêter la sortie de la mixtape “Éclipses” du rappeur Giovanni. La 
soirée débutera par un buffet et la dégustation de Lunch Box préparées par 
l’association les Mijotées. Partagez ensuite le micro lors de l’open mic et 
découvrez les artistes de la scène rap Grenobloise avec plus de deux 
heures de concert ! Curieux, amateurs ou passionnés de la rime, 
rejoignez-nous pour cette soirée ! 

20h - 00h ~ Prix libre

CONCERT

GIOVANNI / RELEASE PARTY

VENDREDI 10

Speedster Records et la Draille unissent leurs forces pour une soirée aux 
nuances colorés et groovy. Au programme : rythmes et mélodies 
endiablées dans une continuité house to techno, pour vous faire bouger 
toute la nuit. La Draille x Speedster Records, une collab locale 100% 
groove 100% bounce !

23h - 06h ~ 8€ en préventes / 10€ sur place

SOIRÉE

SPEEDSTER RECORDS x LA DRAILLE
w/ MEDIUS / BLA:ST / BELY / 3T B2B PERSPECTIVE / ORPHEE

SAMEDI 11
EDDY RUMAS prés.

Après le succès de la première édition, les soirées Bashment reviennent à 
l'Ampérage pour une nuit aux saveurs Afro-Caribéennes. Ayant pour seul 
objectif de vous faire danser jusqu'au bout de la nuit et de partager les 
pépites Caribéennes & Internationales dénichées par nos aficionados du 
mix ! Dancehall, Tropical Bass, Hip Hop, Afro Beats... Une recette épicée 
pour un rendez-vous unique à Grenoble !

SOIRÉE DANCEHALL

22h - 04h ~ 8€ en préventes / 10€ sur place

MERCREDI 15
L’AMPÉRAGE, LA SOURCE, LA BOBINE, LE CIEL présentent

Nous vous donnons rendez-vous pour la deuxième soirée tremplin du 
projet Ampli Libre. Portées par 4 structures grenobloises, ces soirées ont 
pour but de soutenir la création, la diffusion et la diversité artistique locale. 
On vous invite à venir découvrir et soutenir cette nouvelle selection 
d’artistes grenoblois !

TREMPLIN

20h - 00h~ Prix libre

CONCERT

AMPLI LIBRE #2

BASHMENT :

LOCAL

JEUDI 16
RETOUR DE SCÈNE prés.

Habité par le refus des faux-semblants, cru parfois, cash souvent, Martin 
Luminet fait planer la lucidité couperet de son spoken word impavide et 
mélodique : une électro cinématographique et cinglante. 
L’auteur-compositeur-interprète a une conscience particulièrement aiguë 
de l’autre. 

SPOKEN WORD

20h - 00h ~ 14€ en tarif réduit / 17€ en tarif plein

CONCERT

MARTIN LUMINET + 1ÈRE PARTIE

VEN.17 & SAM. 16

Les événements MOSAÏC sont orientés vers la face alternative de la 
culture psytrance et psychédélique en s'axant d'avantage vers les 
musiques techno-progressive, downtempo et ethnique. Plus que jamais ce 
sont des soirées qui mettent en avant le groove psychédélique sous toutes 
ses formes ! Cette édition sera accompagné d'une nouvelle scénographie 
de Vibes VJ : la terrible "Hysteria Stage". 

PSYTECHNO 

23h45 - 06h ~ 20€ pass deux soirs / 12€ en préventes / 14€ sur place

SOIRÉE PROGRESSIVE

w/ LUIS M / EWAKE / WAKHAN / W.ECKO

HIP-HOP

DANCEHALL - HIP HOP 
- AFRO BEATS 

ADN présente MOSAÏC #3 : DOUBLE SOIRÉE 

w/ KLIMENT / AHYOKA / DIFAZ / ALTERED BROTHER
VEN.
SAM.

Salle de spectacle & lieu de coopération culturelle
163 Cours Berriat 38000 Grenoble
communication@amperage.fr / programmation@amperage.fr
www.amperage.fr

w/ SHUBIAO / LOS NARVALOS / L’AMISEUL

SCÈNE OUVERTE RAP

HOUSE RAVE ACID HOUSE

ÉLECTRO RAP


