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SEPTEMBRE OCTOBRE / 2018
 RENNES 

MAR. 11 SEPTEMBRE
 RENCONTRE

LÂCHER DE SAISON 
ADHÉRENTS 
ET BÉNÉVOLES 
D'AUJOURD'HUI  
ET DE DEMAIN

TRIPLE ÉVÉNEMENT

BANANE METALIK  
RELEASE PARTY

14 SEPTEMBRE 
  10 OCTOBRE

EXPOSITION COLLECTIVE

IN GORE’N’ROLL  
WE TRUST

VEN. 14 SEPTEMBRE
VERNISSAGE 

APÉRO CONCERT AVEC 
BARREL KICK

VEN. 14 SEPTEMBRE
CONCERTS
KILLER BANANAS PRÉSENTE

FRIDAY THE 14TH :  
IN GORE’N’ROLL  
WE TRUST

SAM. 06 OCTOBRE
CONCERTS
MASS PROD' ET BREIZH DISORDER 
PRÉSENTENT

FIESTA LA MASS

TRIPLE ÉVÉNEMENT

ERRATA #1

11 OCTOBRE  
 09 DÉCEMBRE 

EXPOSITION 
COLLECTIVE

JEU. 11 OCTOBRE
VERNISSAGE

APÉRO CONCERT

SAM. 13 OCTOBRE
CONCERTS
ERATO ET WEZEE RECORDS  
PRÉSENTENT

DÄTCHA MANDALA  
+ DJIIN

MER. 17 OCTOBRE
CONCERTS
FACE TO FACE ET K.O.B. PRÉSENTENT

E. TOWN CONCRETE  
+ GUESTS

SAM. 20 OCTOBRE
RENCONTRE

JIRAI #2

MAR. 23 OCTOBRE
RENCONTRE

LE RENDEZ-VOUS  
DES BÉNÉVOLES



INFOS

PRATIQUES 

RENNES CENTRE

LORIENT

ST-BRIEUC
ST-MALO

NANTES
ANGERS

Route de Lorient

LE JARDIN
MODERNE 
02 99 14 04 68
www.jardinmoderne.org
11 rue du Manoir de Servigné
35000 RENNES

EN BUS
LIGNE 11 : Arrêt Jardin Moderne
LIGNE 9 : Arrêt Cleunay 
LIGNES 54 – 55 – 56 : Arrêt Berthault

HORAIRES D’OUVERTURE
MARDI ~ VENDREDI : 12h  minuit
SAMEDI & DIMANCHE : 14h  20h

RÉOUVERTURE COMPLÈTE
5 SEPTEMBRE

FERMETURE MENSUELLE
MARDI 9 OCTOBRE

L’ÉQUIPE
Accueil + sécrétariat : Myrtille Furnon
Administration : Yannick Orzakiewicz
Centre ressource :  Steven Jamet
Communication : Florian Duperray
Comptabilité : Brigitte Hamon
Cuisine : Natashquam Rivière
Direction : Guillaume Léchevin
Formation : Gaël Cordon
Médiation projets : Amandine Aubry
Coordination Répétition + Bar + Restaurant : 
Gaëtan Le Boursicaud 
Répétition + Bar : Jeff Guilbault + 
Simon Guyot 

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
PERSONNES MORALES
CANAL B
Patrick Florent
K FUEL
Hélène Le Corre
VITRINE EN COURS
Nicolas David
IDEAL CRASH
Marilyn Berthelot

PERSONNES PHYSIQUES
Louis Carrese
Anne Costard
Alexandre Lafitte  
Patrick Desvignes  
Cyril Flamec
Augustin Ledanseur
Patrick Le Rézollier

LE BUREAU :
Louis Carrese : Président
Augustin Ledanseur : Vice-Président
Hélène Le Corre : Secrétaire
Nicolas David : Secrétaire Adjoint

ADHÉSION
accueil@jardinmoderne.org
Être adhérent de l'association Jardin Mo-
derne, c'est d'abord avoir la possibilité de 
jouer un rôle dans la vie démocratique de 
l'association. C'est en plus pouvoir contri-
buer au bouillonnement du Jardin en parti-
cipant aux activités

RÉPÉTITIONS
MARDI  DDIMANCHE
Aux horaires d'ouverture du Jardin Moderne
repetition@jardinmoderne.org
7 studios équipés de sono, dont 5 avec batte-
rie, sont à votre disposition. Les réservations 
se font sur place (ou par téléphone à partir 
de 15 h) en fonction du planning consultable 
sur notre site. 

RESSOURCE
MARDI  VENDREDI / 13h30 -18h
ressource@jardinmoderne.org
Le Centre Ressource offre un conseil per-
sonnalisé (questions administratives, juri-
diques, sociales, contacts) aux artistes, aux 
porteurs de projets, qu'ils soient amateurs ou 
professionnels. 

CONCERTS
mediation@jardinmoderne.org
La majorité des concerts et événements qui 
ont lieu au Jardin est organisée par vous ! 

FILAGES / RÉSIDENCES
regie@jardinmoderne.org
Un filage (répétition dans les conditions d’un 
concert) est idéal pour préparer un concert 
et permet au sonorisateur et à l’éclairagiste 
de parfaire leurs réglages, tout comme les 
résidences

CLUSTER 
admin@jardinmoderne.org
Le Jardin Moderne accueille aussi dans ses 
murs d’autres associations oeuvrant tota-
lement ou partiellement dans le champ des 
musiques actuelles.

RESTO / BAR
MARDI  VENDREDI / Dès midi
Le resto vous propose un menu à la carte 
pour omnivores et végétariens.  Vous pouvez 
aussi croquer dans un croque-monsieur de 
midi à minuit, partager un verre avec un(e) 
collègue, un(e) ami(e) ou un(e) inconnu(e).

ÉDITO
Entre Canal B et le Jardin Moderne, 
c’est une belle histoire qui dure 
depuis longtemps.
En juin dernier, notre radio curieuse 
a permis à ses auditeurs de vivre en 
direct les deux soirées des 20 ans  
du Jardin Moderne.
Parce que, pour Canal B, c’est 
important de donner la parole et  
de faire découvrir la musique et les 
projets de ceux que vous n’entendez 
jamais sur les autres radios !
Gageons que nos chemins vont encore 
souvent se croiser tout au long de 
cette année scolaire qui débute !

Patrick Florent, directeur de Canal  B 
(94MHz) et membre du conseil 

d'administration de l'association 

N° DE LICENCE : 1-1054718

ET AUSSI

VEN. 18 JANVIER 2019
APPEL À PARTICIPATION

LES CONTREFAÇONS #6 
THE BEATLES
Hey Jude ! Pour cette sixième édition 
des Contrefaçons, vous êtes invité-e-s 
à vous mettre dans la peau de quatre 
garçons dans le vent  : George, John, 
Paul et Ringo, le meilleur d’entre tous ! 
Inutile d’en dire plus, tant The Beatles a 
été prolifique sur une seule décennie ! 
Nous vous invitons donc à piocher dans 
pas moins de douze albums, 14 EPs et 
22 singles, les titres qui vous tiennent 
à cœur pour nous proposer un set de  
15 minutes maximum de vos reprises 
les plus fidèles, décalées ou surpre-
nantes : vous avez carte blanche !

Inscription au bar du Jardin Moderne ou via 
mediation@jardinmoderne.org

HORIZONS 2018
Créé en 2016, HORIZONS est un dispo-
sitif de repérage artistique piloté par 
l’Antipode MJC et le Jardin Moderne, 
en partenariat avec Canal B, le CRIJ 
Bretagne et I’m From Rennes. Chaque 
année, plusieurs artistes émergents de 
la métropole rennaise sont sélectionnés 
et bénéficient de conseils pour travailler 
la scène, la diffusion et la promotion 
de leur projet. En 2018, HORIZONS 
est consacré à 5 groupes : Catherine 
Baseball [rock] • Maximilien [electro] 
• Meloman & Máni [hip hop] • Sawyer 
& Jeunejoueur [rap] • Yannis le bègue 
[electronica chanson]

EN

SEPTEMBRE

MAR. 11 SEPTEMBRE
RENCONTRE

LÂCHER DE SAISON
ADHÉRENTS 
ET BÉNÉVOLES 
D'AUJOURD'HUI  
ET DE DEMAIN
18H30 • GRATUIT

Le Jardin fait sa rentrée ! Bien décidés 
à vous retrouver après une brève pause 
estivale, ce rendez-vous sera l’occasion 
de lancer la nouvelle saison autour d’un 
verre, de rencontrer l’équipe et les adhé-
rents, de découvrir l’association ou la 
programmation à venir, et de venir 
exhiber votre nouveau cartable dernier 
cri. Histoire de revoir les bases et de 
se gausser respectueusement, vous 
pourrez montrer votre impressionnante 
culture musicale au détour d’un  
blind test « Twist and Buzz » !

TRIPLE ÉVÉNEMENT

BANANE METALIK   
RELEASE PARTY

À l’occasion de sa tournée LET THERE 
BE GORE et de la sortie de l’artbook-
EP In gore‘n’roll we trust, le groupe 
Banane Metalik a décidé de mettre 
les bouchées triples !

14 SEPTEMBRE  
 10 OCTOBRE

EXPOSITION COLLECTIVE

IN GORE’N’ROLL  
WE TRUST
GRATUIT

À la manière de l’artbook In gore‘n’roll 
we trust, dont seront tirées les œuvres 
exposées, cette exposition retracera 
l’histoire de Banane Metalik et per-
mettra de se plonger dans son ima-
ginaire gore‘n’roll. Et il faut dire qu’il 
y a de la matière ! Photos d’archives, 
illustrations, sérigraphies, affiches… 
depuis les années 90, le groupe a 
été amené à collaborer avec nombre 
d’artistes à travers le monde pour se 
construire un univers musical aux 
références cinématographiques bien 
marquées !

VEN. 14 SEPTEMBRE

VERNISSAGE 

APÉRO CONCERT  AVEC 
BARREL KICK
18H30  20H30 • GRATUIT

Pour vernir l’exposition In Gore ‘N’ Roll 
We Trust, on vous propose un apéro 
concert en compagnie de profession-
nels de la flibuste : Barrel Kick ! Ce 
groupe, composé de 4 loups de mer 
rennais, se caractérise par un punk 
rock véloce, biberonné à l’excès par 
la scène punk américaine des 90’s, 
avec une pointe de Oi! et une bonne 
dose de rock’n’roll.

VEN. 14 SEPTEMBRE
CONCERTS
KILLER BANANAS PRÉSENTE

FRIDAY THE 14TH   
IN GORE’N’ROLL  
WE TRUST
20H30   01H • 12 € EN PRÉVENTE  
15 € SUR PLACE

Guitares frénétiques, riffs farouches, 
rythmiques implacables  : ces 
3  concerts risquent bien d’être la 
cerise sur le perfecto ! Rendez-vous 
avec le street-punk survolté des cos-
tarmoricains de 22 Longs Riffs, qui 
clament leurs textes libres et contes-
tataires depuis un peu plus de 10 ans. 
On retrouvera également Acidez, 
groupe mexicain de hardcore street-
punk formé en 2003. Pour clôturer le 
bal, Banane Metalik nous déchaînera 
au rythme de son gore’n’roll survolté. 
De quoi bien décharger les batteries 
après l’été !

EN

OCTOBRE

SAM. 06 OCTOBRE
CONCERTS
MASS PROD' ET BREIZH DISORDER 
PRÉSENTENT

FIESTA LA MASS
20H00  03H • 20 € EN PRÉVENTE  
25 € SUR PLACE / TARIF SORTIR 12 €

Pour sa 4e édition, la Fiesta La Mass 
revient en force ! Au programme, une 
soirée de concerts sous le signe du ska 
et du punk, 3 scènes (dont une dédiée 
à la compilation Breizh Disorder) et pas 
moins de 12 groupes programmés  ! 
Rendez-vous donc avec Raw Power, The 
Filaments, La Fraction, Human Dog 
Food, Two Tone Club, AOS3, The Mer-
cenaries, Bitter Ground, Steve and 
Ginie Jackson, Les Patates Carnivores, 
Martabaff ou encore Chouch’n Molotov.

TRIPLE ÉVÉNEMENT

ERRATA #1

En 2017-2018, Erato a initié des 
concerts et des expositions, rassemblés 
sous l’appellation Echos. L'association 
rennaise et le label parisien Wezee Re-
cords, vous proposent de clôturer cette 
saison qui explorait la thématique de 
« La Transe dans le Rock », et d’en re-
vivre les moments forts.

11 OCTOBRE  
 09 DÉCEMBRE 

EXPOSITION 
COLLECTIVE
GRATUIT

Cette exposition permettra de porter 
le regard sur une sélection d’artistes 
invités dans l’année par Erato. Mar-
quées par une thématique psyché-
délique, les œuvres aux tonalités, 
aux intentions et aux techniques 
multiples de Romain Barranger 
évoquent l’éphémère, la fragilité et 
la féminité. Les peintures et dessins 
de Gaïa témoignent d’un intérêt cer-
tain pour la spiritualité, l’ésotérisme 
et les liens entre art et psychologie, 
et les photographies de Tristan Gau-
din offrent un nouveau regard sur le 
monde qui nous entoure au moyen de 
jeux de contrastes.

JEU. 11 OCTOBRE
VERNISSAGE

APÉRO CONCERT
18H30 • GRATUIT

Cette soirée de vernissage permettra 
de découvrir l’exposition Errata #1 et 
d’assister à un concert acoustique, 
d’un groupe soigneusement proposé 
par Erato. 

SAM. 13 OCTOBRE
CONCERTS
ERATO ET WEZEE RECORDS  
PRÉSENTENT

DÄTCHA MANDALA  
+ DJIIN
20H30  1H • 8 € EN PRÉVENTE  
10 € SUR PLACE. 

Tombé dans une marmite heavy blues 
très 70’s, le trio Dätcha Mandala 
séduit à grands coups de guitares 
puissantes et électrisantes, de voix 
transcendantes, d’une part de mys-
tère aux accents orientaux et d'une 
énergie férocement communicative. 
La formule offerte par Djinn est sans 
appel : riffs puissants, basses satu-
rées, rythmes tordus et incantations 
vocales, c’est le stoner psychédélique 
atypique, voir ritualiste, du groupe 
rennais.

MER. 17 OCTOBRE
CONCERTS
FACE TO FACE ET K.O.B. PRÉSENTENT

E. TOWN CONCRETE  
+ GUESTS
20H30  01H • 10 € EN PRÉVENTE  
13 € SUR PLACE

Ce n’est pas un Superbowl, un Minibowl 
ou un Summerbowl, mais cette soirée 
risque bien d’envoyer du lourd. Pour votre 
plaisir (et aussi pour le leur), Face to Face 
et KOB ont invité E. Town Concrete ! Ce 
groupe hybride de hardcore, rap et 
métal en provenance du New Jersey, 
retourne les esprits depuis plus de 20 
ans à grand coups d’instrus impla-
cables, de textes à chanter à tue-tête et 
de mandales magistrales. Ils seront ac-
compagnés par 3 autres groupes réputés 
pour faire plus dans le hardcore que dans 
la dentelle : les Allemands de Reduction, 
les Belges de Headshot et les Rennais de 
Hardmind.

SAM. 20 OCTOBRE
RENCONTRE

JIRAI #2
13H  19H • GRATUIT

Musicien-ne-s, artistes et acteurs asso-
ciatifs, nous organisons pour vous la 
JIRAI : la Journée d’Informations et de 
Rencontres destinée aux Artistes Intré-
pides  ! Vous pourrez le temps d’un 
après-midi, rencontrer, échanger et 
bénéficier des conseils de profession-
nels pour répondre à vos questions 
autour de thématiques comme la com-
munication web, la recherche de dates, 
la création d’un label ou encore les ré-
flexes utiles pour contacter les médias.

L’inscription aux rencontres est obligatoire, 
plus d’infos sur jardinmoderne.org

MAR. 23 OCTOBRE
RENCONTRE

LE RENDEZ-VOUS  
DES BÉNÉVOLES
18H30 • GRATUIT

Bénévoles futurs ou passés, adhérents 
et curieux de tous bords, vous êtes 
invités à notre pot bimestriel ! C’est 
le rendez-vous pour ne rien louper 
de la programmation de novembre et 
décembre, découvrir l’association, ou 
encore discuter avec l’équipe et les 
adhérents ! Nous en profiterons éga-
lement pour vous faire part de nos 
besoins en bénévolat et recueillir vos 
envies et vos idées.
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