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FOCUS
LE METRONUM
EN MODE  
CLUB

Le Metronum continue son 
immersion dans la culture club en in-
vitant deux collectifs effervescents 
de la scène toulousaine à prendre  
les platines pour explorer toutes les 
facettes de son dancefloor !

SAM 14 JAN → 20 h/2 h 30
LES DARONNES et LE METRONUM présentent
BO$$ BITCH [RAP & CO]

Yffa + Lazuli + Eliott des Adelphes
Les soirées BO$$ BITCH sont destinées à mettre en avant les femmes 
et les personnes queer dans le milieu du rap (mais pas que !).
C’est aussi un dispositif mis en place sur chaque événement 
permettant aux mamans d’être présentes.
Au programme pour transpirer sur la piste : Lazuli et ses sons influencés 
par la baile funk, la dembow et le reggaeton ; le rap teinté de soul et de 
reggae d’Yffa ; et les sélectas mémorables d’Eliott des Adelphes, qui 
vous transporteront sans transition de Rebeka Warrior à Céline Dion ! 
8€ / 13€
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SAM 4 FÉV → 20 h/2 h 30
EGREGORE et LE METRONUM présentent
EGREGORE COLLECTIVE : LES 6 ANS
Qant (live) + Leyka + Melocoton + Kaval 
 + Sevenbeatz + Squadra [ELECTRO & CO]

Fondé en 2017 à Toulouse par des passionné·es de musique alternative, 
Egregore Collective poursuit deux objectifs : mettre en avant la culture 
club / soundsystem anglaise via une webradio et un label, et proposer 
des soirées aux tempos variés, en invitant des DJs et producteur.ices 
issu.e.s de la scène locale.
Six années d’émissions, d’évènements et de sorties label plus tard, 
Egregore réunit des artistes du collectif, des résident.es radio et des 
membres du label pour célébrer son anniversaire au Metronum, et 
proposer une vision plurielle de son univers.
Bass music, dancehall, garage, jungle… Préparez-vous à onduler sur 
toute sorte de fréquences ! 11€ / 13€
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Janvier

AEPHANEMER PROD présente
Aephanemer + Children  
Of Bordeaux + Solventis
Plébiscité par la critique, le quatuor 
toulousain Aephanemer s’est rapidement 
imposé comme l’un des groupes les plus 
prometteurs de la nouvelle vague de death 
metal mélodique. À leurs côtés, Children 
Of Bordeaux et leur tribute aux regrettés 
Children of Bodom, et la folk tantôt sombre 
tantôt solaire de Solventis. 20 h • 10€ / 12€

LES INOUÏS DU PRINTEMPS DE BOURGES, 
BAJO EL MAR et LE METRONUM présentent
Auditions Inouïs 2023
Venez découvrir les têtes d’affiche de demain 
à l’occasion des auditions des 38es INOUÏS 
du Printemps de Bourges ! Hip-hop, rock, pop, 
électro, chanson, world mais aussi nu jazz, 
néo soul et future beats, le curseur vise 
large et les oreilles seront grandes ouvertes ! 
20 h • Gratuit

DIVERS
Visceral © Inès Karma
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DÉCOUVERTE
Julia Pertuy, tournée Inouïs 2022 © DR
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METAL & CO
Aephanemer © Miss Buffet Froid
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DSH et LE METRONUM présentent
FESTIVAL SPIRALE
4 dates, 4 scènes toulousaines 
emblématiques et 21 artistes, telle est 
la recette du Festival Spirale, avec une 
belle sélection de talents émergents et 
d’esthétiques à découvrir au Metronum : 
Visceral (trap-rock), Kenôzen (beatbox),  
Deen CK (rap), Sabotage (rock), Blue Jay (pop), 
Deep Kelins (rap) et la Cie Charlène Convers 
(danse contemporaine). 19 h 30 • 10€



BLEU CITRON présente
Adé + Blond
À cheval entre pop luxuriante et country 
futuriste, Adé (échappée de Thérapie 
Taxi) traverse avec aplomb et candeur 
les multiples paysages de l’amour et ses 
météos changeantes, entre turbulences et 
accalmies solaires. En 1ère partie, découvrez 
la voix androgyne de Blond, portée par des 
sonorités pop psychédéliques et ambient. 
20 h • 23€

POP & CO
Adé © Fanny Latour Lambert
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YEMAYA présente
FESTIVAL CUBA HOY :  
Super Panela + Tanidual
Comment faire cohabiter les rythmiques 
afro-colombiennes de Super Panela avec 
les sons électroniques du trompettiste et 
producteur toulousain Tanidual ? la réponse 
dans un set unique en son genre, mêlant les 
sons vibratoires des machines, le velouté de 
la trompette et l’intensité de la fête.  
20 h • 8€ / 10€ / 13€

ELECTRO LATINO
Super Panela © Younès Fahri
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LES PÉPITES DU METRONUM #3
Kalika + Blu Samu + Joye
Pour cette nouvelle édition de ses Pépites, 
Le Metronum invite la révélation explosive 
Kalika et sa pop trash, à mi-chemin entre 
Charli XCX et Die Antwoord. Blu Samu 
fusionne quant à elle des sonorités r’n’b,  
soul et rap, avec l’habileté d’une caresse. 
À (re)découvrir aussi, la toulousaine Joye, 
naviguant de l’electro-pop aérienne au  
trip-hop, les pieds en club, la tête qui médite ! 
20 h • 14€ / 16€ 

ELECTRO POP RAP
Kalika © Mathias Adam
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Février
CLUTCH, BRICKS FESTIVAL et LE METRONUM 
présentent
Clutcho’ x Bricks Festival
Pour fêter la sortie de son numéro de 
février, le mensuel culturel Clutch revient 
au Metronum avec une carte blanche au 
festival de musique électronique Bricks. 
Comme d’habitude sur les Clutcho’, musique, 
expositions, performances, créateurs locaux 
et autres réjouissances seront de la party ! 
19 h • Gratuit

ELECTRO & CO
© Alexandre Faure
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ACCESS LIVE PRODUCTIONS présente
MOTOCULTOR ACROSS EUROPE : 
Fleshgod Apocalypse  
+ Omnium Gatherum + W.E.B.
Le Motocultor Festival, dont la 14e édition se 
tiendra en août prochain dans le Morbihan, 
prépare le terrain avec une tournée 
européenne et emporte dans ses bagages 
la légendaire formation italienne de death 
metal symphonique Fleshgod Apocalypse, les 
Finlandais Omnium Gatherum, et les Grecs 
W.E.B. 19 h • 15€ / 28€

METAL & CO
Fleshgod Apocalypse © DR
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FESTIVAL DÉTOURS DE CHANT présente
Debout sur le Zinc
Danses poétiques, hymnes intimes, vignettes 
de l’air du temps : les six musiciens de 
Debout sur le Zinc, acharnés des tournées, 
reviennent avec un dixième album studio 
franc et généreux. L’Importance de l’hiver 
affiche une radieuse confiance dans le soleil 
qui viendra, une insolente manière de déjouer 
la mélancolie et de rendre force au cœur.  
20 h • 15€ / 25€ (cash only)

CHANSON WORLD
© Pierrick Guidou
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[ suite de l’agenda au verso → ]Rendez-vous pro

MAR 14 FÉV → 17 h
OCTOPUS & LE METRONUM présentent
TIPS’N’TRICKS
Booking et développement
Interface privilégiée entre l’artiste et l’écosystème musical (salles, 
festivals, labels…), le booker / tourneur est un artisan aux multiples 
facettes. Aux côtés du professionnel Charles Feraud, formez-vous 
aux techniques de démarchage, réseaux de diffusion, budgétisation 
d’une tournée, contrats… Gratuit sur inscription

NOISER présente
Katatonia + Sólstafir + SOM
Actifs depuis plus de 30 ans depuis leurs 
terres suédoises, les maîtres du metal 
mélancolique Katatonia poursuivent leur 
héritage et présentent un nouvel album  
d’une beauté envoûtante Sky Void of Stars.  
À leurs côtés, le post-metal atmosphérique 
des Islandais Sólstafir et la doom pop  
du quintet SOM. 19 h • 27€ /35€ METAL & CO

Katatonia © DR
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NOISER présente
Leprous + Kalandra
Au cours des deux dernières décennies, 
les francs-tireurs norvégiens Leprous ont 
produit une musique inclassable, puisant 
dans le rock progressif ou le jazz, et évoluant 
régulièrement en tant qu’explorateurs 
exubérants de metal progressif. Kalandra 
s’inspirent quant à eux de la folk nordique 
mélancolique pour une ambiance 
étrangement glacée. 19 h 30 • 25€

METAL & CO
Leprous © Elena Sihida
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REGARTS présente  
Ice Nine Kills + Skynd
À travers des paroles complexes et des 
récits élaborés, le groupe de metalcore Ice 
Nine Kills, originaire de Boston, captive 
ses auditeurs·ices. Leur son post-hardcore 
composé de mélodies montantes, crochets 
de guitare à textures multiples et doubles 
attaques vocales vous saisira à la gorge. 
En ouverture, le rock indus des australiens 
Skynd. 20 h • 24€

METAL & CO
Ice Nine Kills © DR
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À VENIR…
Los Guayabo Brothers + Cuarteto Tafi (03.03), 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), Natalia Doco + Stefi Celma (25.03), Melissa Laveaux 
(29.03), Bilal Hassani (07.04), Hypno5e (12.04), Spider Zed (13.04),  
So La Lune (29.04) Sasso (05.05), Voyou + Oscar Emch (11.05)…

Février (suite) lemetronum.fr



Jeune public & ados
DIM 15 JAN → 16 H

CONTE MUSICAL (à partir de 6 ans)
LE METRONUM présente
Robinson & Samedi soir
« Robinson et Samedi Soir » est un spectacle musical groovy et dan-
sant, l’histoire d’une rencontre étonnante entre deux personnages que 
tout oppose dans la société. 
Dans ce conte musical joyeux, librement inspiré du mythe de Robinson 
Crusoé, Soul Béton choisit la voie de la dérision, de l’absurde et du 
burlesque pour évoquer le rapport aux autres et au temps. 
Pour accompagner cette rencontre aussi tendre qu’insolite, le duo 
imagine une collection de hits à la croisée du funk, du hip-hop, et de 
l’électro ! 50 min - 5€
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DIM 12 FÉV → 16 H
CINÉ-CONCERT (à partir de 4 ans)
LE METRONUM présente
Planète Félix
Les aventures drôles et poétiques du célèbre Félix le Chat, mises en 
musique avec une inventivité débordante par la bassiste Suzy LeVoid 
et la flûtiste Leah Gracie, avec force trucs et astuces. 
Un hommage aux notes très colorées pour un héros à l’origine en noir
& blanc (et muet), né de l’imagination d’Otto Messmer et Pat Sullivan
voilà plus d’un siècle aux États-Unis.
Petits bijoux d’animation à l’humour surréaliste et à l’imagination sans 
limite, les cinq épisodes présentés lors de ce ciné-concert promettent 
rires aux éclats et yeux écarquillés ! 40 min - 5€

20 > 22 FÉV / VACANCES D’HIVER → 10 H > 17 H
STAGE ADOS
LE METRONUM présente
Initiation à la Loop Station avec Banana Shrimp
Apprenez à composer une chanson de A à Z avec votre voix  
et une Loop Station ! 44€ / 48€
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MAR = 14 h → 18 h
MER + JEU = 15 h → 0 h 
VEN = 14 h → 22 h 

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, amateur.rices  
ou professionnel.les.

Ces espaces de pratique 
musicale, confortables et 
équipés en backline pro, 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.
PRIVATISATION →
Séminaires, workshops, conventions, 
team-buildings, soirées d’entreprises… 
les espaces du Metronum sont 
privatisables et peuvent accueillir 
jusqu’à 250 invité.e.s.
Plus d’infos : au 06 03 76 24 73  
ou privatisation@lemetronum.fr.
SUIVEZ-NOUS →
FACEBOOK @MetronumToulouse 
INSTAGRAM @LeMetronum
TWITTER @LeMetronum

LES PRODUCTIONS QUI ORGANISENT AU METRONUM EN JANV—FÉV →
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INFOS & RÉSERVATIONS →L’agenda

06.01  FESTIVAL SPIRALE 
Visceral + Kenôzen + Deen CK + Sabotage +  
Blue Jay + Deep Kelins + Cie Charlène Convers

13.01 Aephanemer + Children Of Bordeaux + Solventis

14.01  BO$$ BITCH [club] :  
Yffa + Lazuli + Eliott des Adelphes

19.01 AUDITIONS INOUÏS DU PRINTEMPS DE BOURGES

21.01  FESTIVAL CUBA HOY :  
Super Panela + Tanidual

26.01 Adé + Blond

27.01  LES PÉPITES DU METRONUM #3 :  
Kalika + Blu Samu + Joye

28.01  MOTOCULTOR ACROSS EUROPE :  
Fleshgod Apocalypse + Gatherum + W.E.B.

01.02 CLUTCHO’ x BRICKS FESTIVAL

02.02  FESTIVAL DÉTOURS DE CHANT  
Debout sur le Zinc

04.02  EGREGORE COLLECTIVE : LES 6 ANS [club] 
Qant + Leyka + Melocoton + Kaval  
+ Sevenbeatz + Squadra 

08.02 Katatonia + Sólstafir + SOM

14.02  TIPS’N’TRICKS :  
Booking et développement

18.02 Leprous + Kalandra

26.02 Ice Nine Kills + Skynd


