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LA CLEF C'EST QUOI ?
• 2 salles de concerts : 220 (debout) 
et 530 places (assis et 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*
• Étudiants, - 26 ans, demandeurs d'emploi, RSA...

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

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

INFOS PRATIQUES
Les horaires indiqués dans ce programme sont ceux de 
l'ouverture des portes. Début des concerts 30 min après*.

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 Émilie/Greg/Mélanie  
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*. 

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.

* Sauf spectacles hors les murs et jeune public.

46 rue de Mareil 78100 Saint-Germain-en-Laye   01 39 21 54 90   www.laclef.asso.fr
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Enregistrement du Bertrand Bourguignon Quartet

Concert de Vendège dans le parc



JEU. 09.06 ~ 20H30

THE SCHIZOPHONICS USA

+ CHESTER REMINGTON 
Garage Rock Vintage

16€/13€   Gratuit adhérents

SAM. 07.05 ~ 20H30

THE QUEERS USA

+ ALVILDA 
Punk Rock / Power Pop
16€/13€/9€

Le rock ’n’ roll dans toute 
sa splendeur : riffs saturés, 
exaltation scénique, sueur… 
Tout y est ! 

Des USA à St-Germain, le punk 
rock à l’honneur ! Au programme, 
un concentré d'énergie brute 
et des mélodies festives. 
Avis aux fans de The Ramones, 
The Beach Boys, Green Day…

Pour les 15 ans de Born Bad 
Records, Frustration mène la danse 
avec 2 autres pépites du fameux 
label de "rock'n'roll contemporain".

Ancien skateur pro, Julien Deniau 
continue de travailler autour du 
skate, en tant que réalisateur et 
photographe. C’est pour son 
talent d’artiste qu’on l‘accueille 
ici avec ses sculptures uniques, 
réalisées à partir de planches 
de skate usagées, découpées 
et peintes à la main. Ses dernières 
créations rendent un vibrant 
hommage aux grandes icônes 
du rap US des 90’s (Snoop Dogg, 
Public Enemy, Wu-Tang Clan, 
NTM, NAS...) qui ont marqué 
l’histoire de la musique.

DU JEU. 05.05 AU SAM. 21.05

"INSPEKT DA DECKS" 
PAR JULIEN DENIAU 
AKA "UNAVISTA" 

Vernissage samedi 21 mai à 
18h30 suivi d'un DJ set à 19h00

Workshop gratuit samedi 21 mai 
à 16h00 avec découpe de skate 
et customisation au Posca

Vernissage mardi 07 juin à 19h00

SKATE ART

CONCERTS

EXPOSITIONS  ENTRÉE LIBRE

MER. 25.05 ~ 20H00

FRUSTRATION 
+ VOX LOW
+ BRYAN’S MAGIC TEARS
Post-Punk / Rock 'n' Roll

18€/15€/11€ 

Gratuit 
adhérents 
CLEF

Les adhérents arts plastiques, 
petits et grands, se retrouvent 
réunis autour d’un seul thème 
("Métamorphose"). L’ensemble 
des travaux réalisés pendant ce 
Work In Progress donnera lieu 
à une exposition collective. 

DU MAR. 31.05 AU SAM. 18.06

"MÉTAMORPHOSE" PAR 
LES ATELIERS D'ARTS 
PLASTIQUES DE LA CLEF

VEN. 03.06 ET SAM. 04.06

FESTIVAL "LA TOUR 
MET LES WATTS"
Saint-Quentin-en-Yvelines

VEN. 24.06 ET SAM. 25.06

INSULA FESTIVAL
Le Port-Marly 

SAM. 09.07 ET DIM. 10.07

GREENLAND FESTIVAL 
Avec l'association AniWild

Saint-Germain-en-Laye

WORK IN PROGRESS

JEU. 23.06 ~ 20H30

SOIRÉE IMPRO
Avec les ateliers théâtre 
d'impro de La CLEF

JEU. 19.05 ~ 20H30

ALL THAT JAMS
Jam session 

MER. 08.06

CENDRILLON
Création des adhérents 
musique de La CLEF
Adaptation M. Tognazzoni

+ NOMBREUX 
SPECTACLES À 
VENIR AVEC LES 
ADHÉRENTS CIRQUE, 
MUSIQUE, DANSE ET 
THÉÂTRE DE LA CLEF

ET AUSSI
ENTRÉE LIBRE 

34€/18€
adhérents 
CLEF

LUN. 30.05 ~ 20H45

IMANY : VOODOO CELLO
Voyage mystique

Voix envoûtante et magie des 
cordes. Imany revisite les 
standards de la chanson pop (de 
Madonna à Ed Sheeran en passant 
par Cat Stevens et Elton John).

39€/34€/24€/18€ 

Concert au Théâtre A. Dumas 
en coproduction avec La CLEF

MER. 18.05 ~ 16H00

"LE CRAPAUD AU 
PAYS DES 3 LUNES" 
DE MOÏRA CONRATH
Jeune public dès 3 ans

Une mare au milieu de la scène 
pour accueillir un crapaud bien 
aventureux ! Un décor magique 
pour un spectacle initiatique 
construit autour de chants 
traditionnels du monde entier.

6€ adhérents CLEF
et leur famille

CONTE MUSICAL  8€/6€

JEU. 02.06 ~ 20H30

TAMIKREST ML + TIWIZA
Blues Rock Touareg

18€/15€/11€ 

Le son ardent du Sahara finement 
représenté ! Avec, en début de 
soirée, la fusion énergique de 
Tiwiza, entre riffs chaâbi, blues 
touareg et esprit rock libertaire. 
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VEN. 20.05 ~ 20H00

ALL ACCESS #9.6
Soirée découverte
Entrée libre

Rock, pop, chanson, hip-hop, 
metal… tous les mois, cette 
soirée prône l’éclectisme et 
met l’accent sur la proximité, 
la rencontre et la convivialité. 
Et ça fait déjà 9 saisons que 
ça dure !

Gratuit 

CHEZ NOS VOISINS

DIM. 19.06 ~ 15H00, 18H00

ENTREZ DANS 
LA DANSE !
Spectacle des adhérents 
danse de La CLEF au 
Théâtre A. Dumas

ANIMATIONS
ENTRÉE LIBRE

JEU. 19.05 ~ 19H30

OPEN MIC
Scène ouverte

MER. 11.05 ~ 19H00

OPEN FRIPES
Vide-dressing solidaire

MAR. 17.05 ~ 19H00
MAR. 31.05 ~ 19H00 

OPEN DIY
Création autour du fil

JEU. 12.05 ~ 19H30

OPEN DANCE
La piste est à vous !

SAM. 14.05 ~ 15H00 À 18H00

DU SON EN TERRASSE
Les ateliers musique et 
groupes des studios s'invitent 
dans le parc. Parenthèse 
sonore, transats et...
rafraîchissements !

SAM. 11.06

CONCERT 
SURPRISE
Gothabilly ? Metal pirate ? 
Happy hardcore ? Hip-hopera ? 
Zouk-vicking ? Gangsta funk ? 
Rendez-vous en début de soirée 
pour avoir le fin mot de l’histoire ! 

SAM. 02.07 ~ 16H00 À 18H00

ALL THAT JAMS
La jam se met au vert 
pour clore la saison !

MAR. 21.06  18H00 À 00H00

FÊTE DE LA MUSIQUE
Comme chaque année, le 
lancement de l'été sera festif 
et éclectique. Du rock au 
hip-hop, en passant par l'electro 
ou des reprises, venez découvir 
les musiciens locaux et nos 

adhérents musique. 

LA CLEF EN PLEIN AIR  ENTRÉE LIBRE


