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FOCUS
DISQUAIRE  
DAY

Rendez-vous annuel incontournable 
des mélomanes et amateur.ices de l’objet 
disque, le Disquaire Day soutient les dis-
quaires indépendants et célébrera le vinyle 
dans toute la France le samedi 22 avril. 

Au Metronum, ce sera l’occasion 
d’une avant-première en deux volets le ven-
dredi 21 avril, concoctée en collaboration 
avec Hervé Bordier, ex-directeur artistique 
du Metronum et du festival Rio Loco, ancien 
disquaire, co-créateur des Trans Musicales 
de Rennes et parrain de l'édition 2023 à 
Toulouse.

VEN 21 AVRIL → 18 h
DISQUAIRE DAY et le METRONUM présentent
Rencontre avec Jean-Daniel Beauvallet  
et les disquaires toulousains
Le Metronum, Disquaire Day et la librairie Terra Nova convient en 
première partie de soirée Jean-Daniel Beauvallet, ancien rédacteur en 
chef des Inrockuptibles, pour une rencontre rare autour de ses deux 
derniers ouvrages Passeur et Les Années New Wave. Le journaliste 
sera entouré des disquaires indépendants toulousains, pour un plateau 
radio en public et en direct de l’émission Caramel Mou sur Campus FM, 
suivi d'une séance de dédicaces. Music box • Gratuit dans la limite des 
places disponibles
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VEN 21 AVRIL → 20 h

DISQUAIRE DAY et le METRONUM présentent
Gwendoline + Les Vulves Assassines + DJ Sets 
Battle Disquaires / J.-D. Beauvallet [POST-PUNK / NEW WAVE]

Une soirée sous le signe du rock indé made in France !
Les Vulves Assassines et leur punk-rap de l’espace feront d'abord 
danser fort, chanter en chœur, saigner les oreilles, et surtout réfléchir 
sur l'état de nos sociétés. Rappeuses hurleuses, guitare électrique, 
machines et vulvon-danseurs s'y unissent pour véhiculer l’espoir d’un 
monde meilleur, où le CAC40 serait le nom d’une boisson chocolatée 
bio… et accessible à tous·tes !
Ensuite, retrouvez le duo rennais Gwendoline, façonnant une 
« shlagwave » sombre dans un chanté-parlé percutant et poétique. 
Entre textes fatalistes, autodérision, sarcasmes et amertume de 
la médiocrité du monde, leur coldwave sincère est le symbole d’une 
jeunesse désenchantée et définitivement blasée de la start-up nation. 
Grande salle • 12€* / 14€

lemetronum.fr

TALOWA présente
Kabaka Pyramid + The Tuff Lions
Figure de proue du « Reggae Revival », 
Kabaka Pyramid est le nouveau visage du 
reggae en Jamaïque et collabore avec des 
artistes incontournables comme Damian 
Marley, Chronixx, Protoje ou encore Akon. 
Découvrez-le accompagné de son band 
Bebble Rockers sur la scène du Metronum !
En ouverture, découvrez The Tuff Lions et 
leurs mélodies vibrantes ! 20 h • 20€*/ 25€



BLEU CITRON présente
Youv Dee + Rymz
Fer de lance en France d’une nouvelle scène 
hip-hop qui casse les frontières des genres, 
Youv Dee poursuit sa mutation musicale  
et développe une esthétique pop punk  
avec laquelle il s’amuse : perfecto, santiags,  
clope au bec… rock’n’roll ! En ouverture,  
l’un des MC les plus populaires de la scène 
rap québécoise Rymz. 20 h • 25€* / 27€HIP-HOP - ROCK

Youv Dee © DR 
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LOS GUAYABO BROTHERS présentent
Los Guayabo Brothers  
+ Cuarteto Tafí
Los Guayabo Brothers vous invitent  
à la release party de leur nouvel album 
aux sonorités tri-ethniques, fusionnant 
l’Amérique, l’Afrique et l’Europe au rythme 
d’une grande fête PsychoTropicale ! Le voyage 
débutera sur les airs enjoués et engagés  
de Cuarteto Tafí. 20 h • 12€* / 15€NEO WORLD

Los Guayabo Brothers © DR
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LE METRONUM présente
Marie-Flore + Alexia Gredy  
+ Marie Amali
À elles 3, elles réunissent le meilleur  
de la pop moderne et chantée en français.  
Avec son électro-pop fine, tantôt 
chaleureuse, tantôt dansante, Marie-Flore 
prend d’assaut les cœurs sur disque comme 
sur scène. Elle sera précédée d’Alexia Gredy, 
un rien nostalgique et 100 % actuelle, et  
de l’inspirante toulousaine Marie Amali.  
20 h • 18€* / 20€

POP & CO
Marie-Flore © Sam Hellmann
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LES PRODUCTIONS DU POSSIBLE 
présentent
Virginie Despentes + ZËRO
Virginie Despentes accompagne sur scène 
le groupe de rock Zëro pour payer une dette 
littéraire : celle qu’elle doit au mythique 
Requiem des innocents de Louis Calaferte.  
Le temps d’une lecture musicale, elle 
s’efforce de mettre en scène, et d’aimer 
aussi, cette galerie de personnages 
ultramodernes. 20 h • Complet

LECTURE MUSICALE
© DR
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TALOWA présente
Yaniss Odua
La Caraïbe, Rouge Jaune Vert, Chalawa…  
en France, peu d’artistes reggae peuvent se 
targuer de réunir autant de hits dans leur 
discographie que Yaniss Odua. Après 30 ans 
de carrière, il revient avec un nouvel album 
Stay High, s’ouvrant à d'autres sonorités,  
du hip-hop aux musiques latines.  
20 h • 22€* / 25€ REGGAE

© Koria
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NOISER présente
Get The Shot + Thrown + Ithaca
Forts d’un joli succès critique et scénique, 
les Canadiens Get The Shot présentent  
un 4e album aux sonorités belliqueuses : 
Merciless Destruction. À leurs côtés,  
le quatuor suédois Thrown, entre metalcore 
percutant et hardcore énervé, et les 
éclectiques Ithaca naviguant du métal au 
punk avec des crochets pop. 19 h 30 • 24€METAL & CO

Get the Shot © DR
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REGARTS présente
Front 242
Actifs depuis plus de 40 ans sur la scène 
électronique et cités en exemple par U2, 
Nine Inch Nails ou Prodigy, les Belges Front 
242 ont été les pionniers de l’Electronic 
Body Music (EBM). Réputés pour leurs prises 
de position radicales, leurs prestations 
scéniques continuent d’être à la pointe  
en matière de son, d’image et d’énergie.  
20 h • 24€* / 29€

ELECTRO - EBM
© DR
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U 
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ACCESS LIVE présente
Rhapsody of Fire + Nightmare
Lorsque l’on parle de métal symphonique à 
tendance épique, on pense bien évidemment 
à Rhapsody of Fire. Sur les planches, le 
groupe italien conte au public des aventures 
fantastiques et des combats dantesques. 
Ces autoproclamés du « Hollywood 
metal » joueront aux côtés des Grenoblois 
Nightmare. 19 h • 25€METAL & CO

Rhapsody of Fire © DR
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LES PÉPITES DU METRONUM #4
Natalia Doco + Stéfi Celma  
+ Aluminé Guerrero
De nouvelles Pépites sous le signe du soleil ! 
Vous connaissez sûrement Stéfi Celma de la 
série à succès Dix pour cent, mais saviez-
vous qu’elle était avant tout musicienne ? 
Sa folk aux accents bossa côtoiera les 
sonorités latines de l’artiste mi-amazone 
mi-chamane Natalia Doco et de l’électro-
folklorique d’Aluminé Guerrero, toutes deux 
d’origine argentine. 20 h • 15€* / 18€

POP FOLK BOSSA
Stéfi Celma © Eye Soot Stuff
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[ suite de l’agenda au verso → ]

BLEU CITRON présente
Mélissa Laveaux + S.H.A
Après une tournée triomphale achevée en 
2019, Mélissa Laveaux revient avec Mama 
Forgot Her Name Was Miracle, un quatrième 
album spirituel et poétique. Revisitant la 
forme ancestrale de la berceuse, elle met sa 
prose militante et son groove folk-punk au 
service d’une pop atypique. En ouverture, le 
hip hop soul 90’s de la toulousaine S.H.A. 
20 h • 25€

FOLK POP
Mélissa Laveaux © Adeline Rapon
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LES ÂNES VOLANTS présentent
Ultrasons #1 : Juli + Mixsoup + 
Sacrifice Seul + Jeune Sorcier
Une soirée sous le signe des musiques 
électroniques avec entre autres un live 
de Sacrifice Seul, bidouilleur de l’extrême 
aux performances court-circuitées, mais 
également les dj-sets de Juli, Mixsoup 
et Jeune Sorcier. Au programme : électro, 
breaks, bass, footwork ou encore leftfield 
techno ! 20 h • 8€* / 10€

ELECTRO & CO
Jeune Sorcier © DR
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L’AGOSTINI DRUMMING CLUB présente
Drums Summit Festival
Imaginez un « Ali Baba et les 40 batteurs » 
100 % musical, dans lequel les pulsations du 
monde nous sont contées via les musiques 
frappées sur des dizaines de tambours. 
Agorythme est un voyage en deux actes sans 
avion ni pollution, l’un afro, funk et NOLA, 
l’autre hip-hop et rock’n’roll. 2 séances à 
18 h 30 et 21 h • 10€PERCUSSIONS

Agorythme © Catherine Besombes
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Avril lemetronum.fr

LE METRONUM présente
Bilal Hassani + Lykuin
Propulsé très tôt au rang d’icône, Bilal 
Hassani incarne une attitude queer loin des 
clichés et transmet des messages essentiels, 
notamment contre les LGBTphobies. Il 
viendra présenter son 3e album Théorème, 
produit par GrandMarnier (Yelle), lors d’un 
de ses 5 concerts événement en France ! 
La toulousaine Lykuin ouvrira cette grande 
soirée. 20 h • 30€* / 32€ 

POP & CO
Bilal Hassani © DR
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BAJO EL MAR présente
Nelick + Oscar les vacances
Nelick étonne par sa capacité à créer son 
propre espace musical, un petit royaume 
nostalgique et coloré, où son groove 
toujours plus assumé puise à la fois dans 
le rap, le R&B et l’indie-pop. Inclassable, 
donc ! En ouverture, Oscar les vacances 
et son élégante variété-électro-pop, entre 
Odezenne et Philippe Katerine. 20 h • 22€POP - HIP HOP

Nelick © Uncle Johnsot

JE
U 

6

LA PETITE présente
GIRLS DON’T CRY PARTY #18  
x EXPLITY : Boï + Karlfroye + 
Kimberlaid + Vickie Chérie [CLUB]

Les Girls Don’t Cry Party s’attachent à 
réinventer une culture club expérimentale 
et inclusive, avec des événements safe et 
bienveillants. Pour cette nouvelle édition,  
la voix est donnée au label Explity.  
20 h 30 > 2 h 30 • 10€* / 12€* / 13€ELECTRO & CO

Vichie Chérie © Louise Desnos
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REGARTS présente
J9UEVE
À tout juste 20 ans, J9UEVE s’apprête  
à écrire une nouvelle page du rap. Leader  
de cette génération encensée sur les 
réseaux sociaux, il synthétise sa créativité 
en un style à même d’affoler toujours plus  
de mordus de rap avant-gardiste. Il sera 
notamment à l'affiche de l'édition 2023  
du prestigieux We Love Green festival ! 
20 h • 25€* / 28€ 

RAP & CO
© DR

SA
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TCHIN-TCHINE et LE METRONUM présentent
FESTIVAL MADE IN ASIA :
Maïa Barouh + Sang-Yin + 
Epsilove [DJ set] + Thérèse [Rencontre]

Dès 18 h, rencontre inédite (et gratuite)  
avec Thérèse, artiste engagée et mentore  
de la WMA 2023, modérée par Shesaid.so. 
Ensuite, Maïa Barouh, fusionnant les
chants ancestraux japonais avec du rap et
de l’électro, aux côtés de Sang-Yi et Epsilove. 
18 h • 12€* / 15€ 

POP & CO
Maïa Barouh © Miki Kamada
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NOISER présente
Hypno5e
Pionniers d’un métal cinématique, ambiant et 
progressif, les Montpelliérains de Hypno5e 
reviennent avec un cinquième album et 
opèrent dans un no man’s land fracturé où la 
mémoire rencontre l’imagination. Un véritable 
voyage, construit méticuleusement et où les 
images jouent un rôle primordial.  
19 h 30 • 20€ METAL PROG

© DR
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À VENIR… Soirée Welcome in Tziganie (03.05), Sasso (05.05), Uncle Acid & the Deadbeats (10.05), Voyou + Oscar Emch (11.05), Festival Enorock (12.05), Nostromo (13.05),  
Réveil des Jardins du Museum de Borderouge (14.05), Décroche le son (16.05), Chilla + KT Gorique (17.05), Ice Nine Kills + Skynd (21.05), Underground Beatbox Battle (11.06), Festival Rio Loco (14 > 18.06)…



BLEU CITRON présente
Spider Zed
Spider Zed c’est un peu comme un pote qu’on 
garde près de nous, et sur qui on sait qu’on 
peut toujours compter. Son dernier album 
Club de cœur évoque avec justesse et auto-
dérision tout ce que l’on peut ressentir dans 
une vie de jeune adulte, et sur ces familles 
qu’on ne choisit pas (toujours).  
20 h • 22€* / 25€ RAP & CO

© Joanna Doukov
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U 
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LE METRONUM présente
Émilie Simon + Mauve Amalvy
En l’espace de 20 ans de carrière, Émilie 
Simon s’est installée comme l’une des 
artistes avant-gardistes majeure, alliant 
à la fois technologies et mélodies, dans 
une recherche constante de nouvelles 
aventures sonores. Elle célèbrera sur scène 
l’anniversaire de son premier album éponyme, 
après un set intimiste de Mauve Amalvy. 
20 h • 22€* / 24€ 

ELECTRO POP
Émilie Simon © DR
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COLLECTIF TOULOUSE CONCERT présente
Elito Revé y su Charangón  
+ DJ sets
Une grande fête s’annonce pour célébrer  
les 60 ans d’existence de l’un des ensembles 
salsa les plus prestigieux de Cuba, au son 
entraînant du changui et de leurs plus grands 
tubes ! Le before et l’after seront assurés par 
Dj Axel Cubadicto. 20 h • 35€* / 38€ 

SALSA - TIMBA
© DR

SA
M
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À VENIR… Soirée Welcome in Tziganie (03.05), Sasso (05.05), Uncle Acid & the Deadbeats (10.05), Voyou + Oscar Emch (11.05), Festival Enorock (12.05), Nostromo (13.05),  
Réveil des Jardins du Museum de Borderouge (14.05), Décroche le son (16.05), Chilla + KT Gorique (17.05), Ice Nine Kills + Skynd (21.05), Underground Beatbox Battle (11.06), Festival Rio Loco (14 > 18.06)…



REGARTS présente
Astéréotypie
Collectif né en 2010 lors d’un atelier 
d’écriture au sein d’un Institut médico-
éducatif, Astéréotypie est un véritable ovni 
post-punk (d)étonnant et sans concession. 
Textes atypiques, phrasés lunaires et 
guitares tonitruantes, la bande débarque 
avec un hymne : Aucun mec ne ressemble à 
Brad Pitt dans la Drôme ! 20 h • 24€* / 28€ GARAGE ROCK

© Chloé Rafat
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EUTERPE présente
So La Lune
Comme un astre qui ne brille qu’une fois 
plongé dans l’obscurité, So La Lune émerge 
dans le rap français à la manière d’une étoile 
montante dont se dégage un flow et une 
lumière inédite. Avec sa voix atypique et son 
univers torturé, il a su s’attirer les louanges 
de la critique et le respect d’artistes comme 
SCH ou PLK. 20 h • 25€ RAP & CO

© DR
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REGARTS présente
The Psychotic Monks
Adeptes des riffs cramés et des contes 
sombres, les Psychotic Monks se sont 
accordés à ne pas définir une musique 
en constante évolution. Influencés par la 
scène noise et expérimentale (Sonic Youth, 
The Birthday Party…), et canalisés par une 
intensité brute qu’ils tirent des Stooges, 
leurs shows nous invitent à embarquer sur 
leur vaisseau dystopique ! 20 h • 19€* / 20€ 

POST-PUNK
© Bénédicte Dacquin
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À VENIR… Soirée Welcome in Tziganie (03.05), Sasso (05.05), Uncle Acid & the Deadbeats (10.05), Voyou + Oscar Emch (11.05), Festival Enorock (12.05), Nostromo (13.05),  
Réveil des Jardins du Museum de Borderouge (14.05), Décroche le son (16.05), Chilla + KT Gorique (17.05), Ice Nine Kills + Skynd (21.05), Underground Beatbox Battle (11.06), Festival Rio Loco (14 > 18.06)…



Jeune public

DIM 26 MARS → 16 H
BOUM (à partir de 3 ans)
LE METRONUM présente
DJ Lolote fait sa boum
DJ Lolote, ce qu’elle aime, c’est faire danser les gens, tous les gens, 
et elle le fait à merveille ! Apprêtez-vous, avec vos bambins, à bouger 
sur des tubes incontournables et de superbes découvertes musicales. 
Un moment de fête unique, intergénérationnel, illuminé et scintillant, 
agrémenté de paillettes, de bulles et de fumée ! 5€

DIM 16 AVRIL → 16 H
LIVE ELECTRO JONGLÉ (tous publics)
TEMPO D’LA BALLE ET LE METRONUM présentent
BOUNCE
Venez découvrir en famille ce DJ set électro-jonglé unique ! BOUNCE 
utilise le rythme des balles rebondissantes pour nous entraîner dans un 
voyage musical poétique et vivifiant. Les artistes exploitent le rapport 
singulier et créatif entre les musiques électroniques et l’homme-ma-
chine. Vous ressortirez de ce spectacle énergique et surprenant avec 
le sourire et les pattes folles ! 5€
Création 2022 soutenue par le Metronum

PREMIÈRE !

DJ Lolote © DR Bounce © DR
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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 →
concerts, jeune public,  
rendez-vous pro…
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 MARS—AVRIL →
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INFOS & RÉSERVATIONS →L’agenda

02.03 Kabaka Pyramid
03.03 Los Guayabo Brothers + Cuarteto Tafi
09.03 Youv Dee + Rymz
10.03 Marie-Flore + Alexia Gredy + Marie Amali
15.03 Virginie Despentes + ZËRO
17.03 Yaniss Odua
18.03 Get The Shot + Thrown + Ithaca
23.03 Front 242
24.03 Rhapsody of Fire + Nightmare
25.03  LES PÉPITES DU METRONUM #4 : 

Natalia Doco + Stéfi Celma + Aluminé Guerrero
29.03 Mélissa Laveaux + S.H.A
30.03  ULTRASONS #1 : Sacrifice Seul + Jeune Sorcier…
31.03  DRUMS SUMMIT FESTIVAL

01.04   GIRLS DON’T CRY PARTY #18 x EXPLITY :  
Boi + Karlfroye + Kimberlaid + Vickie Chérie

06.04 Nelick + Oscar les vacances
07.04 Bilal Hassani + Lykuin
08.04 J9UEVE
11.04   FESTIVAL MADE IN ASIA : Maïa Barouh + Sang-Yin  

+ Epsilove [DJ set] + Thérèse [Rencontre]

12.04 Hypno5e
13.04 Spider Zed
15.04 Émilie Simon + Mauve Amalvy
21.04  DISQUAIRE DAY : rencontre avec JD Beauvallet 

Gwendoline + Les Vulves Assassines + DJ sets
22.04 Elito Revé y su Charangón + DJ sets
28.04 Astéréotypie
29.04 So La Lune
30.04 The Psychotic Monks


