


samedi 1er février :

Les chapeaux noirs
Présentation du nouvel album avant l’enregistrement 

du samedi 15  février au vendredi 28 février : 

uncle ho
Expo dessins et aquarelles

samedi 1er mars :

JUNGLIST SOLDIERs
soirée electro / drum ‘n bass

jeudi 6 mars :

transport league
concert sludge / doom metal

vendredi 7 mars :

blue beef #1
jam session 

samedi 8 mars :

LIPS + FORQUE + ANWKOZIK 
Concert Pop Crazy Rock

Lundi 10 mars et Mardi 11 Mars :

LES BASES DE LA SONORISATION
Formation Pratique de la sonorisation

du vendredi 14 mars au jeudi 28 mars :

Scharf Und Sinnloss
Deux semaines dans l’enfer de l’Ero-Guro

vendredi 28 mars et samedi 29 mars :

THE WOUNDED CARNIVALE PART III
Glamourous Burlesque Show et Dark Circus

du vendredi 14 mars au vendredi 28 mars:

Exposition
Exposition Antoine Bernhart, Olivier Lelong,  Patrick Loréa

samedi 15 mars :

Mistreated Soul
concert/performance

dimanche 16 mars :

Rencontre / Conférence
autour de l’ero-guro

vendredi 21 mars :

Performances Shibari
Riccardo Wildties Kinbaku Luxuria

samedi 22 mars et dimanche 23 mars :

Shibari/Kinbaku/ Bondage
Riccardo Wildties Kinbaku LuxuriaP
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Cela fait maintenant déjà 8 ans que le collectif Dirty8 aura envahi cet endroit en friche, qui 
deviendra la Maison bleue. Durant ce laps de temps, le lieu sera devenu l’incontournable repaire 
des musiciens de Strasbourg, entre espace alternatif et accueil professionnel, un cadre idéal 
pour la pratique des musiques actuelles. De la répétition à la scène, c’est également un lieu 
de diffusion adapté aux besoins de la scène locale, des formations, un accompagnement, et 
bien plus encore…

Dirty8 et la Maison bleue, réunis sous la bannière du Rock N’ Roll, vous propose ce trimestre 
encore une programmation des plus éclectiques, avec des artistes de tous les horizons, jugez 
plutôt : Du Jazz au Rock en passant par l’electro, il y’en a pour tous les goûts.      

Pour cette année 2014, La Maison bleue a décidé de mettre également en place de grandes 
Jam Sessions, tous les premiers vendredis de chaque mois. Nous invitons donc tous les musiciens 
à venir taper le Boeuf sur la scène, pour l’ambiance, pour la musique, pour se faire plaisir, tout 
simplement.

Plus que jamais, venez faire vivre votre lieu, bougez, découvrez, vibrez, hurlez, mais montrez que 
vous êtes vivants.

Toute l’équipe de la Maison bleue et l’asso Dirty8 vous souhaite une Bonne Année 2014 !

Mode de fonctionnement : à lire impérativement ! 

Edito

Les évènements programmés dans la salle de la maison bleue sont privés. Possédant une 
capacité de 100 places, ils sont gratuits et réservés aux membres de l’association à jour de 
cotisation, et uniquement sur réservation.
Toutefois une carte de membre temporaire sera proposée à l’entrée, au prix de 5 Euro, et 
donnera accès à la salle pour la soirée uniquement. Pour toute réservation, merci d’envoyer un 
mail à erik@dirty8.com, en précisant les noms et prénoms de chaque personne voulant participer 
à un évènement, ainsi que l’intitulé de la soirée, et le numéro de carte de membre si vous en 
possédez une. Il est possible de réserver également par téléphone au 03 88 36 52 21.



Dans une musique toujours en mou-
vement et une insatiable recherche, 
Les Chapeaux Noirs évoluent autour 
d’un projet commun.

En apportant leurs nombreuses in-
fluences, allant du jazz dans sa plus 
pure tradition aux musiques plus 
avant-gardistes ou populaires, une 
réelle complicité s’installe et le dis-
cours devient incisif.

Avec plaisir et humilité ces 4 musi-
ciens colorent le paysage sonore 
d’une esthétique qui leur est propre, 
naviguant entre chaos et poésie.

SAMEDI 2 FÉVRIER

Concert Jazz/Présentation du nouvel 
album avant l’enregistrement

     TARIF : 5 EUROS
GRATUIT POUR LES MEMBRES

       MYSPACE.COM/LESCHAPEAUXNOIRS

        HORAIRES : OUVERTURE 20H30
CONCERT 21H

les Chapeaux 
Noirs



Après avoir remporté le tremplin Impul’sons DNA, un premier album (auto-
produit) et plus d’une centaine de concerts dans toute la France (Jazz 
à Vienne 2011, Sunset-Sunside Jazz Club Paris, Jazz au Confluent Paris, 
Festival de Jazz de la Petite Pierre 2012, Nancy Jazz Pulsations 2012, 
Wolfi Jazz 2013, La Clef de Voûte Lyon, etc…), 

Les Chapeaux Noirs s’apprêtent à sortir leur deuxième album : ‘INK’.
Au terme d’une résidence de deux semaines à la Maison Bleue, Les 
Chapeaux Noirs présentent un tout nouveau répertoire et un nouveau 
show plein de surprises !



DU SAMEDI 15 FÉVRIER
AU VENDREDI 28 FÉVRIER

Expo dessins et aquarelles

     TARIF : ENTRÉE LIBRE TOUS LES JOURS SELON 
HORAIRES D’OUVERTURE

       FACEBOOK.COM/MITCHMALONE.UNCLEHO 

        HORAIRES : VERNISSAGE LE SAMEDI 15
À PARTIR DE 18H

Uncle Ho

L’alsacien expatrié Uncle Ho nous ramène de Grenoble une collection 
de dessins à l’aquarelle dont lui seul à le secret. S’inspirant du folklore 
japonais et du tatouage traditionnel et contemporain ses oeuvres sont 
de vrais délices visuels pour les amateurs d’estampes et de travaux 
minutieux.
  
Son exposition du 15 au 28 février 2014 sera précédée par un vernis-
sage le vendredi 14 et restera visible tous les jours pendant les horaires 
d’ouverture de la maison bleue

La galerie de la maison bleue est 
heureuse d’accueillir un artiste dont 
le talent n’est plus à prouver tant en 
grand format sur les murs en briques 
ou béton des friches et autres en-
droits ou florissent graffs et peintures 
murales, que sur le support fragile 
que peut être le papier.



SAMEDI 1ER MARS

Soirée Electro/Drum and Bass

        HORAIRES : 21H30
DJ SET À PARTIR DE 22H00

Junglist
Soldiers

     INFOS & R&SERVATIONS :
TÉLÉPHONE : 03 88 36 52 21
EMAIL : ERIK@DIRTY8.COM



JEUDI 6 MARS

concert
sludge / doom metal

Transport
League

     TARIF : 5 EUROS
GRATUIT POUR LES MEMBRES

      WWW.FACEBOOK.COM/TRANSPORTLEAGUE

        HORAIRES : OUVERTURE 20H30
CONCERT 21H

Transport League est un groupe 
de sludge / doom metal suédois 
formé en 1994  et actuellement 
composé de : 

Mattias Starander (batterie),
Peter Hunyadi (guitare),
Lars Häglund (basse)
Tony Jelencovich  (guitare, chant)

Le groupe a sorti son premier 
album en 1995 avec  ‘‘Stallion 
Showcase’’ avant de splitter en 
2005, deux ans après la sortie 
de ‘‘Multiple Organ Harvest’’ et de 
continuer sous le nom de M.A.N. 
C’est en 2009 que le groupe se 
reforme pour des concerts, puis 
pour un nouvel album, ‘‘Boogie 
From Hell’’ au printemps 2013.



Nouveau !
LES BLUE BEEF's

Nouveau ! Avec l’introduction chaque premier vendredi du mois 
des Boeufs sur la scène de la Maison bleue, nous donnons 
l’occasion à tous les musiciens, confirmés ou débutants, de venir 
jammer chez nous, et ce dans les meilleures conditions pos-
sibles. Les Boeufs seront ouverts à tous et gratuits, sous réserve 
d’adhésion à l’association, et nous mettons à disposition sur la 
scène du matériel (backline), la sonorisation adaptée à des jam 
Sessions, ainsi que des conditions scéniques optimales pour un 
parfait Blue Beef.

Du Jazz au Rock, en passant par le Metal, le Hip Hop ou 
le Reggae, toutes les musiques amplifiées sont les bienvenues 
chez nous ! Venez nous faire passer un bon moment musical, 
en n’emmenant que votre instrument et votre bonne humeur !
Infos et Renseignements : erik@dirty8.com ou 03 88 36 52 21 

Informations



VENDREDI 7 MARS

Jam session

     TARIF : ENTRÉE LIBRE

        WWW.LAMAISONBLEUE-STBG.COM

        HORAIRES :OUVERTURE 18H
CONCERT 19H
BŒUF 20H-23H

Blue Beef #1

Pour ce premier Blue beef, la Mai-

son bleue est fière d’accueillir le trio 

Domitille Degalle, 

Réunis autour de la jeune et très 

talentueuse pianiste Domitille Degalle, 

Alexandre Gilson (contrebasse) et 

Baptiste Dolt (batterie) distillent un 

jazz ancré dans la tradition mais 

résolument tourné vers le futur.

S’appropriant les langages du jazz 

pour le revisiter avec la fraîcheur et 

l’enthousiasme qui les caractérisent, 

ces trois musiciens naviguent entre 

standards et compositions person-

nelles.



anwkozik

forque

SAMEDI 8 MARS

Concert Pop Crazy Rock

     TARIF : ENTRÉE 5 EUROS
GRATUIT POUR LES MEMBRES

        CHRISTIANHOULLE.WIX.COM/LIPS

        HORAIRES : OUVERTURE 20H30
CONCERTS 21H

Lips + Forque 
+ Anwkozik

        MYSPACE.COM/FORQUEMUSIC

        MYSPACE.COM/ANWKOZIK

LiPS est un duo electro/pop mystique 

influencé par Daft Punk, Muse, le disco
, 

les génériques TV des années 80, les 

space opéras, Pink Floyd ou Jean-M
i-

chel Jarre !

Forque est un groupe alsacien né 
de la rencontre de trois musiciens 
venant du Jazz du Hardcore et du 
Math rock. 

Anwkozik est un sextet instrumental qui 

propose une musique mélangeant le 

jazz, le rock progressif, le funk et l’exp
é-

rimentation sonore.

Lips



Marre de répéter en forêt?

3 RUE DE GUEBWILLER
67100 - STRASBOURG
TÉL : 03 88 36 52 21

LA MAISON BLEUE
locaux de répétition



1.La chaîne de sonorisation :  
- définition et principe, 
- les principaux étages de la chaîne, 
- descriptif précis de chaque appareil

2.La captation sonore et ses outils

3.Le traitement sonore :  
- les différents appareils périphériques, 
- le stockage : ses outils et ses médias, 
- l’amplification du son

4.La diffusion sonore :  
- les différents types de haut-parleurs

5.Organisation technique : 
- la préparation d’une manifestation, 
- principe de la fiche technique

6.Exercices pratiques : 
- les spécificités de la sonorisation de 
concert, 
- exploitation pratique

Programme : LUNDI 10 MARS &
MARDI 11 MARS 

Formation Pratique de
la sonorisation

( En partenariat avec
techniscene Formation)

Les bases de la 
Sonorisation

     TARIF : 150 EUROS PAR PERSONNE

        WWW.TECHNISCENE.EU

        HORAIRES : 14H – 2 JOURS
SUR INSCRIPTION



VENDREDI 14 MARS AU
JEUDI 27 MARS

Deux semaines dans l’enfer de 
l’Ero-Guro

interdit aux - 18 ans

     TARIF : 5 EUROS
GRATUIT POUR LES MEMBRES

       -

        HORAIRES : VERNISSAGE LE VENDREDI 
14 MARS À 18H

Scharf Und 
Sinnloss



L’ero guro nansensu, fréquemment écourté ero guro, est un 
mouvement artistique japonais combinant l’érotisme à des 
éléments macabres et grotesques dont la paternité est attri-
buée à l’auteur Edogawa Rampo. Certains artistes eroguro 
revendiquent ouvertement l’influence de Georges Bataille ou 
du marquis de Sade, preuve que le mouvement n’est pas 
d’origine purement japonaise. 

Depuis sa naissance dans les années 1920-1930,  L’Ero-guro 
et resté forcément marginal, cet événement est une manière 
d’approcher cet art qui reste subversif, et de voir ses ramifi-
cations dans certaines pratiques artistiques contemporaines.

Scharf Und Sinnloss



Du 14 au 28 Mars: Exposition 
Exposition Antoine Bernhart, Olivier Lelong,  Patrick Loréa
Entrée libre/Vernissage Vendredi 14 Mars
Interdit aux moins de 18 ans

Samedi 15 Mars : Mistreated Soul
Concert/Performance à 21h
Entrée : 10euros / 5euros pour les membres de l’association

Dimanche 16 Mars : Rencontre & Conférence
- La collection Ero-Guro privée d’Herdoktor Napalm
- ‘‘Amour et Passion pour l’ero-guro’’
de 15h à 17h 
Entrée : gratuite (5euros pour les non membres)

Vendredi 21 Mars : Performances Shibari
Riccardo Wildties Kinbaku Luxuria
Shibari Circus- Mr P & Melle O  
Entrée : 10 euros  / 5 euros pour les membres de l’association
début des show 21h précises

Samedi 22  et dimanche 23 mars : Workshop Shibari
Kinbaku- Bondage 
Riccardo Wildties Kinbaku Luxuria
Débutants/ Beginners:  Samedi 22 Mars 14h
Avancés/ Advanced:  Dimanche 23 mars 14h

Infos, tarifs et Réservations : monsieurp.misso@yahoo.fr 0631176262

Scharf Und Sinnloss



VENDREDI 28 MARS &
SAMEDI 29 MARS 

Glamourous Burlesque Show
et Dark Circus

     TARIF : ENTRÉE 20 EUROS
15 EUROS POUR LES MEMBRES

        WWW.LUNAMOKA.COM

        HORAIRES : OUVERTURE 20H/SHOW 21H

The Wounded
Carnivale 
Part I I I

Avec:
- Natsumi Scarlett (Pays-Bas)
- Coco Das Vegas (Strasbourg)
- Luna Moka (Strasbourg)
- Jacques Catin (Strasbourg)
- Johnny Strange (Angleterre)
& Guests

Pour cette 3ème édition de The Wounded 
Carnivale, venez frissonner de plaisir

en découvrant  les créatures mystérieuses, 
les freaks et les attractions de notre Cara-
vane de l’Etrange... Extravagance, épou-
vante mais aussi plaisir fantasque seront 
au rendez-vous de cette soirée bizarre!

Tout au long de cette fête, venez vous 
divertir dans notre Freakshow sensuel et 

admirer les effeuilleuses burlesques...

DRESS TO IMPRESS!

Le spectacle sera aussi dans la salle, nous 
comptons sur vous pour nous offrir vos te-
nues les plus excentriques, vos looks les plus 
étonnants et vos allures les plus délirantes!
Réservation : lunamoka@lunamoka.com



11
avril 
2014



ADHÉREZ À L’ASSO : Carte de membre annuelle au prix de 20 Euros, donnant 
accès gratuitement à tous les évènements programmés chez nous !
Renseignements : erik@dirty8.com ou 03 88 36 52 21

En partenariat avec le centre de 
formation Techniscène, la Maison 
Bleue propose diverses forma-
tions aux techniques du spectacle.

Ces formations vont permettre 
à l’artiste ou le technicien en 
phase de professionnalisation 
de progresser sur les aspects 
techniques liés à l’organisa-

tion de leurs représentations. 
Selon les modules, il s’agit d’ap-
préhender les mécanismes de 
la scène, en découvrant com-
ment gérer et entretenir son 
matériel, préparer ses balances, 
maitriser les bases de l’éclai-
rage scénique et la sonorisation…

La Maison Bleue, en regroupant 
locaux de répétitions, salle de 
spectacle, et toutes les ressources 
humaines, logistiques et matérielles 
adéquates, permet de mettre 
en condition pratique chaque 
stagiaire pour une approche 
concrète du monde du spectacle.

LES FORMATIONS

L’OBJECTIF : Permettre à chacun, 
musicien ou technicien débutant, de 
développer sa pratique dans divers 
domaines liés à la scène, en offrant 
les bases techniques indispensables 
à un développement de projet ou de 
carrière dans le monde du spectacle.

INFORMATIONSi
 LES LOCAUX DE REPETITION
- 9 locaux insonorisés de 25 à 30 m2 
- Location au mois (De 90 à 120 euros TTC/mois selon horaires), au créneau, ou à l’heure 
(10 euros TTC/h) 
- Mise à disposition de batteries (MAPEX) et de sonorisations (JBL) inclues 
- Location de backline (amplis guitares et basses, kit de cymbales,…) selon disponibilité 
- Locaux assurés et sous alarme. Possibilité de laisser son matériel sur place en toute sécurité

LA SALLE DE SPECTACLE / LE BAR ASSOCIATIF 
- Salle de Spectacle-Expos-Formations d’une capacité de 100 à 120 personnes 
- Bar associatif (Café, en-cas, bière, sodas divers, petite restauration, vin...)
Adhésion à l’association obligatoire pour participer aux évènements 
Renseignements au 03 88 36 52 21 ou info@dirty8.com

Lundi au vendredi 10h/Minuit | Samedi 10h/18h (hors évènements) | Dimanche : Midi/Minuit




