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Concerts    •    Spectacles    •    Expos

LA CLEF C'EST QUOI ?

• 2 salles de concerts : 530 places (assis et debout) 
et 220 (debout)

• 500 artistes présentés sur scène

• Plus de 100 jours de résidences scéniques

• 3 studios de répétition et 1 studio d’enregistrement 

• Plus de 80 groupes répétant dans nos studios

• 2 espaces d’exposition

• 50 activités hebdomadaires et des stages vacances

• Plus de 2000 adhérents dont 600 participants 
aux cours et ateliers musique

• Des bureaux de production, des ateliers d’artistes…

• Un parc ouvert à toutes et à tous !

ÇA BOUILLONNE !
Toute la saison, La CLEF accueille, accompagne, soutient…

Des dizaines de groupes et d’artistes, amateurs et
professionnels viennent répéter, enregistrer, composer 
ou préparer une tournée, résider quelques jours ou toute 
l’année. En parallèle, de nombreux établissements 
scolaires nous sollicitent pour des projets d’action 
culturelle. Si vous êtes intéressés, contactez-nous : 
nadege.nez@laclef.asso.fr / stephane.guiot@laclef.asso.fr.

BILLETTERIE

• E-ticket : réservations en ligne sur www.laclef.asso.fr.

• Sur place : du lundi au samedi (et les soirs de concerts).

• Réseau Fnac / France Billet / See Tickets 

TARIFS RÉDUITS 1

• Étudiants, - 26 ans, demandeurs d'emploi, RSA...

• Les - 12 ans bénéficient du tarif "adhérents CLEF".

• La gratuité s'applique aux enfants de - 6 ans.

1  Hors spectacles jeune public / Tarification spéciale.

INFOS PRATIQUES

Les horaires indiqués dans ce programme sont ceux de 
l'ouverture des portes. Début des concerts 30 min après 
(hors jeune public et projection).

Des bouchons d'oreilles sont disponibles gratuitement 
au bar de l'Éclipse (club).

La CLEF est accessible aux personnes à mobilité réduite.

BÉNÉVOLEZ-VOUS !
Venez vous investir dans un projet collectif

Découvrir les coulisses de La CLEF, faire des rencontres, 
croiser des artistes, organiser des concerts, proposer 
des idées, échanger et développer des projets... Toute 
participation est la bienvenue, tout au long de l'année 
ou ponctuellement, suivant vos dispos et vos envies ! 
Pour en savoir plus, contactez Grégoire à 
cette adresse : benevoles@laclef.asso.fr.

LA CLEF J'ADHÈRE !
Le bon plan pour des réductions aux concerts

En devenant adhérent à La CLEF (20€ par saison), vous 
bénéficiez de 7€ de réduction sur les tarifs de la plupart 
des événements, hors spectacles jeune public et festival. 

RÉPÉTER / ENREGISTRER
Contact : bruno.boulben@laclef.asso.fr - 06 71 22 22 04

• Nos 3 studios sont équipés et sonorisés. 
Un régisseur est toujours là pour vous accueillir.

CONSIGNES SANITAIRES

Comme dans toutes les salles de spectacle et jusqu'à
ce que la situation s'améliore, nous vous demanderons
de présenter votre Pass Sanitaire à l'entrée et le port du
masque est obligatoire dans tout le bâtiment. Merci de
votre compréhension !

46 rue de Mareil 78100 Saint-Germain-en-Laye   01 39 21 54 90   www.laclef.asso.fr
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SAM. 11.12 ~ 20H30

BONGA 
+ NATASCHA ROGERS
Musiques du Monde

18€/15€/11€ 

SAM. 12.02 ~ 20H30

ICHON + KELLY CARPAYE
Hip-Hop, Rap, RnB, Nu-Soul
18€/15€/11€

JEU. 02.12 ~ 20H30

DEMENTED ARE GO 
+ NAUSEA BOMB 
Psychobilly
16€/13€/9€

JEU. 10.02 ~ 20H45

DELGRÈS + THÉO CHARAF
Blues Rock Caraïbes

20€/15€/13€

VEN. 18.02 ~ 20H30

CHAPELIER FOU ENS7MBLE 
+ GASPAR CLAUS
Musique électronique 
de chambre ~ 20€/17€/13€

VEN. 10.12 ~ 20H30

PRUDENCE + DYNAH
Electro Pop
16€/13€/9€

Bonga, la légende angolaise du 
semba, entre musique et enga-
gement… Avec, en ouverture, 
le projet solo de la chanteuse 
Natascha Rogers.

Le rap d’Ichon, échappé du collectif 
Bon Gamin, s’est enrichi sur son 
1er album de pop electro et de 
soul. Et Kelly Carpaye, pour son 
projet solo, prend des accents 
résolument RnB et nu-soul.

Les pionniers du psychobilly 
débarquent à La CLEF : âmes 
sensibles s’abstenir !

Après un premier passage 
mémorable à La CLEF,  on 
retrouve le blues rock caribéen 
du trio Delgrès au Vésinet. Avec, 
en ouverture, le blues-folk habité 
de Théo Charaf en solo guitare-voix.

Le Chapelier réalise le projet 
Fou d’interpréter son electro 
si élégante par un septuor 
totalement acoustique  
tandis que Gaspar Claus 
confronte son violoncelle 
aux transformations de 
l’électronique : deux pas de 
côté, pour des expériences  
sonores dont on ressort éblouis.

Des voix envoûtantes, des 
mélodies célestes, voyage 
intersidéral garanti !

PEDRO LOMBARDI
"TANGO, NO TODO ES ROCK"
Tout le mois de janvier, le 
Tango s’invite à La CLEF !

EXPO PHOTOS DU LUN 10.01 
AU VEN 27.01 ~ Entrée Libre
Les tirages de Pedro Lombardi 
vous feront remonter aux origines 
du tango, d’une rive à l’autre du Rio 
de la Plata. Une histoire du tango 
à travers des portraits de danseurs, 
de l’école de danse à la "milonga".

VERNISSAGE - CONCERT 
JEU 13.01 ~ 19H00 ~ Entrée Libre
Venez trinquer et danser au rythme 
du quintet La Milongón qui jouera 
ses cortinas dansantes. 

DOCUMENTAIRE - RENCONTRE 
SAM 22.01 ~ 20H00 
~ Entrée Libre
Le film "Tango, no todo es rock" 
de Jacques Goldstein et Pedro 
Lombardi donne à voir la danse, 
l’envers du décor, les modes de 
vie, l’addiction, les différentes 
approches et considérations de 
cette danse vieille de plus d’un siècle. 

Séance scolaire mardi 
18 janvier à 14h30. Plus d'infos : 
mediation@laclef.asso.fr.

PHOTOS, CONCERT
ET DOCUMENTAIRE

ALL ACCESS
VEN. 17.12 ~ 20H00
VEN. 21.01 ~ 20H00
VEN. 11.02 ~ 20H00

Scène Ouverte
Entrée Libre

OPEN DIY
MER. 08.12 ~ 19H00
MAR. 15.02 ~ 19H00

Création autour du fil
Entrée Libre

OPEN MIC
JEU. 16.12 ~ 19H30
JEU. 27.01 ~ 19H30
JEU. 17.02 ~ 19H30

Scène ouverte
Entrée Libre

OPEN FRIPES
MER. 01.12 ~ 19H00
MER. 02.02 ~ 19H00

Vide-dressing solidaire
Entrée Libre

OPEN DANCE
JEU. 09.12 ~ 19H00
MAR. 25.01 ~ 19H00
MER. 16.02 ~ 19H00

La piste est à vous !
Entrée Libre

CONCERT 
DES ÉLÈVES 
VEN. 03.12 ~ 20H00

Diffusion des adhérents
Entrée Libre

ALL THAT JAMS
JEU. 16.12 ~ 20H30
JEU. 27.01 ~ 20H30
JEU. 17.02 ~ 20H30

Jam Session 
Entrée Libre
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VEN. 28.01 ~ 20H30

YOUV DEE + JOSUÉ
Rap

17€/14€/10€ 

VEN. 04.02 ~ 20H30

HILIGHT TRIBE 
+ WATT THE FOX
Electro / Techno organique

17€/14€/10€ 

SAM. 29.01 ~ 20H30

REQUIN CHAGRIN 
+ LULU VAN TRAPP
Rock / Pop

17€/14€/Gratuit adhérents 

Après son aventure avec 
l’Ordre du Périph, Youv Dee 
continue en solo, riche d’un 
rap hybride et expérimental. 

Deux projets pop aux voix  
féminines dont les sonorités 
légèrement 80’s se tournent 
pourtant résolument vers le futur !

Le retour des précurseurs de 
la Natural Trance, croisant
pulsation d'aujourd'hui et 
sonorités ancestrales.

L’anniversaire de Born Bad, 
c’est l’occasion de retrouver  
enfin ici Frustration, les histo-
riques du label, accompagnés  
de deux autres groupes qui  
vont mettre la barre bien haute ! 

SAM. 05.02 ~ 20H00
Born Bad Records 
fête ses 15 ans !
FRUSTRATION + VOX LOW 
+ BRYAN’S MAGIC TEARS
Post-Punk / Rock 'n' roll

18€/15€/11€
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Cette exposition raconte, grâce 
au portrait, l’infinité de points 
communs et de différences qui 
nous définissent et qui, ensemble, 
fondent l’expérience humaine.  
Le temps de cette présentation, 
une œuvre collective sera proposée.

DU LUN 07.02 AU JEU 10.03

JANE RHYU 
"UNIVERSAL BEING "
~ Entrée Libre

Vernissage jeudi 10 mars à 19h00.
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Concert au Théâtre du 
Vésinet en coproduction 
avec La CLEF

Chapelier Fou : violon, guitare, bouzouki, 
mandoline / M. Lambert : violon 
/ M. François : alto / C. Momper : 
violoncelle / M. Tisserand : clarinette, 
clarinette basse / G. Wagenheim : piano
/ N. Stroebel : batterie, percussions

Gaspar Claus : violoncelle,  
composition / Basile3 : électronique  
/ Lucas Pizzini : ingénieur du son

MER. 09.02 ~ 15H00

"LE CRAPAUD AU 
PAYS DES 3 LUNES" 
DE MOÏRA CONRATH
Conte musical 

Dès 3 ans ~ 35 min
8€ tarif plein 
6€ adhérents et leur famille

Une aventure initiatique où il 
est question d’un crapaud qui 
ne sait pas nager… Une histoire 
inspirée des chants traditionnels 
du monde entier dans un univers 
végétal subtilement éclairé, 
autour d’une mare d’eau !

JEUNE PUBLIC

Hors les murs

Gratuit 
adhérents 
CLEF

PEINTURE
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18.03 ADRIAN SHERWOOD 
+ BLACKBOARD JUNGLE
22.03 "OGGY & LES 
CAFARDS" - CINÉ-CONCERT 

02.04 GUY2BEZBAR 
08.04 IGORRR 
+ DRUMCORPS 
+ OTTO VON SCHIRACH
15.04 DAGOBA 
+ INFECTED RAIN + EHP
07.05 THE QUEERS
02.06 TAMIKREST
09.06 THE SCHIZOPHONICS
ETC.

CONCERTS 
À VENIR

15€
adhérents 
CLEF

6€ adhérents CLEF
et leur famille

ET AUSSI...

CONCERTS

SAM. 04.12 ~ 13H30 à 20H00

FORUM DES MUSICIENNES 
ET MUSICIENS
En partenariat avec le RIF

Ouvert à tous ~ Entrée libre

MUSIQUE 
ET SANTÉ

EXPOSITIONS


