
RENCONTRES
WOMEN
METRONUM
ACADEMY

Venez prolonger l’aventure de 
la Women Metronum Academy cet au-
tomne avec notre cycle de rencontres 
en accès libre pour se sensibiliser, 
s’inspirer et partager son expérience. 
#StrongerTogether 

SAM 19 NOV → 18h
Le Metronum, Shesaid.so et Bajo el Mar présentent
Rencontre avec Tracy De Sá
Prendre position sur des sujets de justice sociale,  
un risque pour les artistes rap ?
Avec son invitée, Tracy de Sá, artiste engagée et mentore de la Women 
Metronum Academy #2, interrogera le sujet aussi passionnant que 
complexe du militantisme au sein de la scène rap. En quoi cela incarne-
t-il un risque de prendre position en tant qu’artiste rap, comment 
faire entendre ses engagements, et quelles sont les solutions pour 
transcender ce risque ensemble ? La rencontre sera suivie d’un temps 
convivial d’échange et de networking / mise en réseau avec notre 
partenaire shesaid.so France.
Rencontre proposée avant les concerts du WKND HIPHOP.  
Gratuit sur inscription.

Table ronde WMA #2 avec Tracy De Sá, Énaé, Flèche Love, Morjane Ténéré et Dolorès Bakela



JEU 24 NOV → 18h
Le Metronum, Les Femmes s’en Mêlent et La Petite présentent
Rencontre avec Elise Dutrieux
L’histoire et la place des femmes dans les musiques électroniques
Les musiques électroniques sont plus présentes et accessibles que 
jamais, alors comment expliquer une si faible représentation des 
femmes à l’affiche des salles et des festivals ? En ouverture du festival 
féministe et inclusif Girls don’t Cry, l’autrice, productrice et artiste 
Elise Dutrieux nous présentera la large étude qu’elle mène depuis 2016 
sur la place des femmes dans le milieu des musiques électroniques. 
Ce sera également l’occasion de (re)découvrir l’histoire de ce genre 
musical sous un nouvel angle : celui de l’ombre, celui des femmes.
Rencontre proposée avant les concerts de Clara 3000, Aïsha Devi  
et Yasmine des Astres.
 Gratuit sur inscription.

JEU 1er DÉC → 18h
Le Metronum et Shesaid.so présentent
Rencontre avec Flèche Love
À la découverte du métier qui fait rayonner les artistes sur scène :  
la bookeuse !
Avec son invitée Claire Henocque, qui est aussi sa bookeuse à 
l’international, Flèche Love, artiste engagée et mentore de la Women 
Metronum Academy #2, vous invite à explorer un des métiers de l’ombre 
qui l’accompagne dans sa vie d’artiste. Cette discussion révélera les 
faces cachées du secteur musical, en levant le voile sur ces personnes 
clés qui accompagnent les artistes, défendent leur musique, leur 
travail et qui tissent un réseau pour poursuivre leur développement. 
Rencontre suivie d’un temps convivial d’échange et de networking / 
mise en réseau avec notre partenaire shesaid.so France.
Rencontre proposée avant les concerts de La Chica, Léonie Pernet  
et Mafalda High.  
Gratuit sur inscription.



Novembre
Bleu Citron présente
Fishbach
Créature insaisissable au timbre unique, 
Fishbach nous entraîne dans une forêt 
romantique et hallucinée avec son nouvel 
album Dans les yeux. On y croise autant 
la bizarrerie de Kate Bush, l’audace de 
l’australien Kirin J. Callinan ou la sensualité 
androgyne de Scorpions, dans une 
atmosphère de mélancolie onirique. 20h • 22€

Regarts présente
Sasso
Sasso a connu une ascension fulgurante, 
devenant l’un des piliers d’une scène rap 
lyonnaise en pleine explosion. Rappeur 
tout terrain, les deux volumes de son projet 
Enfant2LaRue affirment son style percutant 
et contrasté, entre textes mélancoliques et 
ambiances entraînantes. 20h • 23€

FESTIVAL LOCOMBIA
¡Noche Loca #6! 
Pour sa 6e édition, Locombia fait la part belle 
aux musiques actuelles colombiennes et 
clôture son festival avec une soirée caliente, 
entre les pulsations afro-caribéennes de  
Candeleros, les mélanges exotiques du Tout 
Puissant Tropical Orchestra et la selecta 
savoureuse de Dj No Breakfast.  
19h30 • 14€* / 16€* / 18€

SYNTHPOP
Fishbach © Jules Faure
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CUMBIA
Candeleros © DR
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RAP FRANÇAIS
Sasso © Constellation music
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Regarts présente
Ho99o9
Fondé en 2012 et basé à Los Angeles,  
le duo Ho99o9 (prononcé Horror) mêle des 
influences issues du rap américain avec  
des sonorités underground des milieux punk 
rock, hardcore et industriel. Un cocktail 
détonnant aux textes contestataires, 
engagés et antiracistes. 20h • 22€

MAR 15 NOV → 17h
TIPS’N’TRICKS par Octopus et Le Metronum
Clipper la musique
Le clip est aujourd’hui un élément incontournable des stratégies 
de promotion des artistes. Mais par où commencer ? De l’idée à la 
réalisation, du budget à la technique, cet atelier/boîte à outils animé 
par Aude Brechotteau (directrice de Level Up Film) sera votre guide 
du clip de A à Z.  
Gratuit sur inscription.

Noiser présente
Krav Boca + ZWM + Megadef
Les émeutiers de Krav Boca opèrent toujours 
cagoulés ! Poussés par un puissant guitare-
basse-batterie-mandoline, les 3 maîtres de 
cérémonie envahissent la scène avec des 
textes en français et en grec. Avec Megadef 
et ZWM, issu des entrailles de la scène 
underground marocaine. 20h • 10€

PUNK RAP
Ho99o9 © TBC
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PUNK RAP - SKA
Krav Boca © DR
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WKND HIPHOP #5  
par Bajo el Mar et le Metronum

VEN 18.11  
Gros Mo + FlexFab & Ziller Bas
Bajo el Mar revient au Metronum avec  
son temps fort 100 % rap de tous horizons ! 
Le perpignanais Gros Mo et le duo suisso-
kényan FlexFab & Ziller Bas ouvriront le bal 
vendredi 18, avec pour ces derniers un live 
mêlant afro, bass music et rap. 20h • 21€

SAM 19.11  
Eesah Yasuke + BU$HI + Mussy
Le samedi 19, découvrez l’univers soul, pop 
et afrobeat d’Eesah Yasuke, jeune rappeuse, 
chanteuse et compositrice originaire de  
la Côte d’Ivoire. L’ovni lyonnais BU$HI et  
son hip-hop futuriste viendront compléter  
le plateau, ainsi que le rappeur réunionnais 
Mussy. 20h • 23€

Le Metronum présente
Grandbrothers + Docks
Du piano acoustique pulsant comme 
un battement électronique, telle est 
la recette du dernier show du duo 
allemand Grandbrothers, mixant musique 
contemplative et poussées dancefloor.  
Vous connaissez peut-être leurs chansons 
via la BO d’un film ou une pub TV, mais rien 
ne vaut de les (re)découvrir en live !  
En ouverture, la pop rêveuse et 
instrumentale teintée de shoegaze de Docks. 
20h • 18€* / 20€

HIP-HOP & CO
Eesah Yasake © DavidTabary
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POP INSTRU
Grandbrothers © Tonje Thilesen
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ELECTRO & CO
Imer6ia © Jason Sellito
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[ suite de l’agenda au verso → ]

GIRLS DON’T CRY FESTIVAL #2  
par La Petite et Le Metronum
Aïsha Devi + Clara 3000 + LYZZA 
+ Imer6ia + 130E0A + Iku...
Après une première édition riche en joie 
et en partage, le Girls Don’t Cry Festival 
fait son retour attendu au Metronum avec 
quatre jours de musiques audacieuses, 
d’échanges chaleureux et de fête libératrice ! 
Au programme de cette ode à la fête : des 
concerts enivrants, des temps d’échange,  
de rencontres et d’apprentissage,  
des performances, des expositions…
24.11 : Aïsha Devi + Clara 3000  
+ Yasmine des Astres 13€* / 15€
25.11 : Cabaret Drag + Iku (live)  
+ Authentically Plastic + Yazzus 10€* / 12€
26.11 : 130E0A + Imer6ia (live) + Happy New 
Tears + LYZZA (live) + xd_Eric 18€* / 20€
27.11 : Kids time + Conférence + Workshops  
+ Trinity + Anaco 10€* / 12€
Pass 4 jours Early Birds 30€ 

SPM présente
Finntroll + Skálmöld + Atavistia
Vague de froid scandinave en prévision ! 
Considéré comme l’un des pionniers et des 
leaders de la scène metal folk finlandaise, 
Finntroll est de retour, accompagné des 
Islandais de Skálmöld et de Atavistia.  
19h • 22€

METAL FOLK
Finntroll © DR
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AïshaDevi © E. Barret Tattoo

Rendez-vous pro



L’agenda
05.11 Fishbach
10.11 Sasso
12.11  FESTIVAL LOCOMBIA   

¡Noche Loca #6! : Candeleros + Tout Puissant  
Tropical Orchestra + Dj No Breakfast

15.11 TIPS’N’TRICKS : Clipper la musique
16.11 Ho99o9
17.11 Krav Boca + ZWM + Megadef
18 → 19.11  WKND HIPHOP #5 : Gros Mo + FlexFab & Ziller Bas / 

Eesah Yasuke + BU$HI + Mussy
19.11 RENCONTRE WMA avec Tracy De Sá
23.11 Grandbrothers + Docks
24.11 RENCONTRE WMA avec Elise Dutrieux
24 → 27.11  GIRLS DON’T CRY FESTIVAL #2 : 

Aïsha Devi + Clara 3000 + LYZZA + Imer6ia + Iku…
30.11 Finntroll + Skálmöld + Atavistia

01.12 RENCONTRE WMA avec Flèche Love
01.12  LES PÉPITES DU METRONUM #2 :  

La Chica + Léonie Pernet + Mafalda High
02.12 Green Montana
03.12 TIPS’N’TRICKS DAY #1 : Journée ressource Octopus
03.12  LE FOCUS D’OPUS #1 :  

FÜLÜ + L’Iddé + Mélanie Lesage
07.12  FESTIVAL SETMANA SANTA :  

She Past Away + Undertheskin
08.12 Poppy
08.12 CRÉAMUSIC FESTIVAL #3
09 → 10.12  Rim’K + Slimka + Specy Men + N3ms /  

Tremplin « À vos styles » + graffiti + danse + Djing
12.12 Bigflo & Oli
15.12 Zamdane

L-D-21-7316 / L-D-21- 7318 / L-D-21-7319 - Création graphique Brand Brothers / O
gham
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LES PÉPITES DU METRONUM #2
La Chica + Léonie Pernet  
+ Mafalda High
Découvrez la 2e édition des « Pépites du 
Metronum », qui met cette fois à l’honneur la 
prodigieuse franco- vénézuelienne La Chica 
et sa pop chamanique, Léonie Pernet, étoile 
montante de la scène française naviguant 
entre pop et percussions electroacoustiques, 
et enfin la toulousaine Mafalda High et  
sa harpe électrisante ! 20h • 15€* / 18€

SAM 3 DÉC → 10h-18h
Octopus et Le Metronum présentent
TIPS’N’TRICKS DAY #1 :  
Journée Ressource Octopus
Que vous soyez artistes, musicien·ne·s, porteur·euse·s de projets  
ou simplement curieux.ses, venez rencontrer des professionnel·le·s 
des musiques actuelles pour recueillir des conseils, astuces  
et éclairages dans le cadre d’ateliers collectifs ou individuels,  
le temps d’une journée dédiée !  
Gratuit sur inscription.

POP & CO
La Chica @ Adriana Berroteran
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Regarts présente
Green Montana
Originaire de Belgique, Green Montana écrit 
ses premiers textes en 2015, inspiré par des 
artistes américains comme Drake, Migos et 
Young Thug, et pose les bases de son ADN 
musical : une trap sombre et mélodieuse, 
marquée par un flow à la fois puissant et 
insouciant. 20h • 20€

TRAP
Green Montana © DR
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FESTIVAL SETMANA SANTA  
par I Goth You Babe
She Past Away + Undertheskin
En moins d’une décennie, She Past Away 
s’est imposé comme un des leaders de 
la mouvance darkwave avec son cocktail 
détonant de sonorités 80’s, look gothique 
et poésie minimaliste, le tout chanté en 
turc ! En première partie, le projet post-punk 
Undertheskin. 20h • 20€POST-PUNK

She Past Away © Marilia Fotopoulou
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LE FOCUS D’OPUS #1
FÜLÜ + L’Iddé + Mélanie Lesage
Découvrez sur scène les lauréat.es de la 
première édition du nouveau dispositif 
« Focus d’Opus », clôturant une année 
d’accompagnement avec un temps fort 
de concerts au Metronum. Au programme : 
l’electrobrass magnétique de FÜLÜ, le rap 
ciselé de L’Iddé et la pop-folk enivrante  
de Mélanie Lesage. 20h • Gratuit DIVERS

Focus d’Opus © DR
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REGARTS présente
Poppy
Aussi énigmatique qu’envoûtante, l’artiste 
américaine Poppy se réclame du « post-
genre », pulvérisant les frontières entre pop, 
rock progressif et électronique. Nominée 
pour la meilleure performance métal aux 
Grammy’s 2021, elle revient avec un nouvel 
album Flux aux couleurs psychédéliques.  
20h • 22€METAL POP

Poppy © DR
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LE CENTRE DES ARTS URBAINS présente
VEN 9.12 
Rim’K + Slimka + Specy Men  
+ N3ms
Le Centre des Arts Urbains propose  
une programmation 100 % hip-hop, avec  
en concert le vendredi Rim’K, co-fondateur 
de la Mafia K’1 Fry, le phénomène suisse 
Slimka, le jeune loup toulousain Specy Men 
ou encore N3ms. 20h • 25€

SAM 10.12 
Tremplin « À vos styles »  
+ graffiti + danse + djing
Le lendemain, retrouvez la 5e édition  
du tremplin de rap et danse hip-hop  
« À vos Styles », mais aussi des animations 
graffiti, danse et Djing. Un rendez-vous 
incontournable pour découvrir et soutenir les 
artistes émergents de la Région Occitanie !  
16h • 10€

HIP-HOP & CO 
À vos styles © Mateorc
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Rim K © DR

JEU 8 DÉC → 10h-19h
La Fédération Eifeil et Le Metronum présentent
CréaMusic Festival #3
Qu’il s’agisse de films, documentaires ou pubs, de l’utilisation 
d’une œuvre préexistante ou d’une création, la finalité est la 
même : la musique bénéficie du succès de production d’images en 
mouvement et inversement ! Le CréaMusic Festival est le rendez-vous 
incontournable de la synchronisation et de la musique à l’image, avec 
des conférences, ateliers, projections, networking et remises de prix.  
Entrée libre sur accréditation.



BLEU CITRON présente
Bigflo & Oli
Après leur tournée des festivals cet été, 
Bigflo et Oli décident d’un retour aux 
sources avec « Une semaine à la maison » :  
4 concerts uniques dans 4 salles 
toulousaines, de la plus intime à la plus 
imposante. L’occasion de refouler la scène  
du Metronum, qui les avait accueillis dès 
leurs débuts !  
20h • Complet

RAP FRANÇAIS
Bigflo & Oli © DR
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EUTERPE présente
Zamdane
Étoile montante du rap marocain en France, 
Zamdane est désormais installé à Marseille 
où il a débarqué, seul, à 17 ans. Il vient 
défendre son premier album Couleur de ma 
peine, un projet salvateur et sincère qui met 
des mots sur un destin marqué par la douleur 
et l’exil. 20h30 • 19€* / 24€

RAP FRANÇAIS
Zamdane © DR
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À VENIR…
Aephanemer + Dark Oath (13.01), Adé (26.01), Fleshgod Apocalypse 
(28.01), Katatonia + Solstafir + Som (08.02), Leprous + Kalandra 
(18.02), Ice Nine Kills + Skynd (26.02), Youv Dee (09.03), Marie-Flore 
+ Alexia Gredy + Marie Amali (10.03), Virginie Despentes + Zëro 
(15.03), Yaniss Odua (17.03), Front 242 (23.03), Rhapsody of Fire 
(24.03), Melissa Laveaux (29.03)…

Rendez-vous pro



Jeune public
DIM 6 NOV → 16H

SPECTACLE DANCEFLOOR
DJ Show Set présente « Héritage » (à partir de 6 ans)
Deux pilotes cyborg humanoïdes embarquent dans une capsule 
intersidérale et parcourent l’univers à la recherche d’un public  
extra-terrestre à faire danser. 5€

DIM 13 NOV → 16H
CONTE MUSICAL ILLUSTRÉ
Cromosaures de l’espace (à partir de 7 ans)
Un space-opéra humoristique, poétique et décalé proposé par 
Wladimir Anselme et ses musiciens, à la rencontre de mystérieuses 
créatures : les Cromosaures de l’espace ! 5€

DIM 27 NOV → 14H30
BOUM
Girls Don’t Cry festival : The Baby Room  
(à partir de 7 ans)
The Baby Room est un dancefloor interactif et ludique pour  
les enfants (et parents) animé par Dj Weronika. Le temps d’une  
après-midi, les enfants deviennent les maîtres du dancefloor !  
10* / 12€

DIM 11 DÉC → 16H
SPECTACLE MUSIQUE, DANSE ET MAPPING VIDÉO
Allo Cosmos (à partir de 4 ans)
Avec Allo Cosmos, Marc de Blanchard et Fanny Paris livrent un 
spectacle étonnant : une science-fiction chorégraphiée, mélange 
de danse, de mapping vidéo, de boucles électroniques et de sons 
synthétiques des années 80-90. 5€
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TARIFS → 6€ à 10€ de l’heure
RÉSERVATIONS →  
studios@lemetronum.fr

TÉL → 05 32 26 38 28
PLUS D’INFOS →
lemetronum.fr

INFOS PRATIQUES
INFOS & CONTACTS →
lemetronum.fr
05 32 26 38 43

ACCÈS →
2, rond-point Madame de  
Mondonville, 31200 TOULOUSE
M → Ligne B, Borderouge
(15 mn de Jean Jaurès)
P → Parking Tisséo sur place
(gratuit sur remise d’un ticket  
à l’issue du concert)

NEWSLETTER →
programmation, exclus, bons plans…
lemetronum.fr

Le Metronum dispose de deux 
studios, qui peuvent accueillir 
entre 1 et 12 personnes, 
amateurs ou professionnels.

Ces espaces de pratique 
musicale, confortables et 
équipés en backline, sont 
adaptés à tous les niveaux  
et esthétiques.
Un aménagement des horaires 
et tarifs est possible sous 
certaines conditions.

BILLETTERIE →
lemetronum.fr
tarif réduit* / plein

FOODTRUCKS →
Restauration sur place les soirs  
de concert.

SUIVEZ-NOUS →
FACEBOOK @MetronumToulouse 
INSTAGRAM @LeMetronum
TWITTER @LeMetronum

LES PRODUCTIONS QUI ORGANISENT AU METRONUM EN NOV—DÉC →



Novembre
Décembre

2
02

2
Le lieu des
musiques
actuelles

lem
etronum

.fr


