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Calendrier 
trimestriel
AVR. > JUIN 
2023



ZAHO DE SAGAZAN 
VEN. 28 AVR. > 20:30



CARINA SALVADO
FADO-POP
20:00 

LIV ODDMAN
ALTERNATIVE

LIV ODDMAN
ALTERNATIVE

LIV ODDMAN
ALTERNATIVE

FOREVER PAVOT  
+ CANNIBALE
INDIE POP / GARAGE 
20:30 

ASTÉRÉOTYPIE  
+ ANTENN.E
ROCK
20:30 

BRIQUE ARGENT
CHANSON POP 

BRIQUE ARGENT
CHANSON POP 

BRIQUE ARGENT
CHANSON POP 

BRIQUE ARGENT
CHANSON POP 

LA PRINCESSE QUI 
RÊVAIT D’ÊTRE...
CONTE MUSICAL POP 
DÈS 6 ANS - 15:30

FRANCOIZ BREUT
POP 
20:30 
ADH. OFFERT / 13 / 15 €

ZAHO DE SAGAZAN 
+ BRIQUE ARGENT
CHANSON POP
20:30 

lun.                                     mar.                     mer.     jeu.             ven.                      sam.     dim.

28
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EN RÉSIDENCE

Avril 2023

EN RÉSIDENCE

EN RÉSIDENCE

JEUNE PUBLIC
LES APREM’ DE L’ÉPICERIE
ATELIER + SPECTACLE + 
GOÛTER 

« TISSUE AND BONES » 
ANNE-LAURE ETIENNE 
PHOTOGRAPHIE
VERNISSAGE À PARTIR DE 19H30   
ENTRÉE LIBRE

LA NUIT DU  
PORTUGAL 



KINGS OF CONVENIENCE 
DIM. 07 MAI > 20:30



30

KINGS  
OF CONVENIENCE
FOLK 
20:30 

LA RELÂCHE 
AFTERWORK 
18:00 > 22:30

KAMAAL WILLIAMS
JAZZ / HIP-HOP / SOUL 
20:30 

LA RELÂCHE 
AFTERWORK 
18:00 > 22:30

GRAND BLANC
+ HÔTEL 
PARTICULIER 
ROCK / 20:30

LES SIESTES 
MUSICALES
WENDY MARTINEZ 
(SHOWCASE) 12:30

FRANCOIZ BREUT
POP 
20:30 
ADH. OFFERT / 13 / 15 €

lun.                                     mar.                     mer.     jeu.             ven.                      sam.     dim.
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08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 27 29 30

Mai 2023

BLIND TEST NINA & SIMONE  
+ DJ SET + COCKTAIL

BLIND TEST CLIP  
+ DJ SET + VIN

HORS LES MURS 
À LA MÉDIATHÈQUE  
DE FEYZIN / ENTRÉE LIBRE



WENDY MARTINEZ 
VEN. 02 JUIN > 18:00



WENDY MARTINEZ
CHANSON POP
18:00

LA RELÂCHE 
AFTERWORK 
18:00 > 22:30

LES SIESTES 
MUSICALES
EROTIC MARKET
12:30 

EROTIC MARKET & 
THE HEARTSTRINGS 
POP / R’N’B  
15:00 

FRANCOIZ BREUT
POP 
20:30 
ADH. OFFERT / 13 / 15 €

lun.                                     mar.                     mer.     jeu.             ven.                      sam.     dim.
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Juin 2023
1ÈRE PARTIE :  
CHANSONS DU PAYS IMAGINAIRE 
RESTITUTION DES PROJETS 
D’ACTION CULTURELLE MENÉS 
CETTE SAISON AVEC L’ARTISTE 
WENDY MARTINEZQUIZZ CINÉMA + 

DJ SET + BIÈRES

HORS LES MURS 
AU PARC DE L’EUROPE 
À FEYZIN / ENTRÉE LIBRE

HORS LES MURS 
À LA CAPONNIÈRE 
AU FORT DE FEYZIN



CANNIBALE +  
FOREVER PAVOT 
JEU. 06 AVR. > 20:30
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CARINA SALVADO 

FADO-POP

Dans une triangulaire acoustique riche en 
rebonds, Carina Salvado et ses deux acolytes 
explorent ensemble des espaces musicaux 
multiples et donnent un souffle nouveau 
au mythique blues ancestral portugais. Le 
répertoire de leur concert fait la part belle 
aux pièces traditionnelles et rend notamment 
hommage à la grande et mythique Amalia 
Rodrigues.

SAM. 01 AVR. > 20:00

PLEIN TARIF 10 € / RÉDUIT 8 € / ADHÉRENT·E·S 6 €
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LIV ODDMAN 

ALTERNATIVE

Pour Liv Oddman, son talent premier est de 
raconter des histoires. Auteur et compositeur 
depuis son plus jeune âge, il se plaît à incarner 
des personnages représentant différentes 
facettes de sa personnalité, les liant dans un 
projet musical aux influences éclectiques, 
inspiré autant par le rock, le punk, la pop que 
les compositions orchestrales, la poésie et la 
narration du cinéma. Un personnage étrange 
pour une musique surprenante.

DU DIM. 02 AU MAR. 04 AVR.

RÉSIDENCE

EN RÉSIDENCE
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VERNISSAGE DE L’EXPOSITION  
« TISSUE AND BONES » 
D’ANNE-LAURE ETIENNE
PHOTOGRAPHIES

Anne-Laure Etienne est une photographe / vidéaste d’exception bien connue du réseau des 
musiques actuelles pour ses nombreuses collaborations avec des artistes aimés par L’Épicerie 
Moderne (Claire Days, Raoul Vignal, Oscar les Vacances etc.). Après avoir signé les visuels de nos 
calendriers trimestriels, elle viendra (é)clore en beauté notre saison 22/23 avec l’exposition  
« Tissue and bones », une série de photographies où elle interroge le rapport à l’espace, au corps, 
aux matières, et où la nature côtoie rêve, pop et poésie.

JEU. 06 AVR. > 19:30 

Exposition présentée du 6 avril au 1er juillet 2023.     ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION

AVR. 2023AVR. 2023



Jan. 2023Jan. 2023
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ASTÉRÉOTYPIE + ANTENN.E
ROCK

« Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la 
Drôme... La vie réelle est agaçante ! ».  
Tels sont les mots de Claire Ottaway, la nouvelle 
recrue d’Astéréotypie, groupe de post-punk 
énergique tirant parfois sur legarage-rock ou 
le noisy.

Antenn.e, ce sont trois Rimbaud punks 2.0  
qui s’affranchissent des codes et proposent 
une musique poétiquement désordonnée.  
Le groupe trace sa route et dévoile un live 
passionné, vivant et sous tension.

VEN. 07 AVR. > 20:30

PLEIN TARIF 18 € / RÉDUIT 16 € /  

ADHÉRENT·E·S 14 € / -18 ANS 7 €
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FOREVER PAVOT 
INDIE POP 

+ CANNIBALE 
GARAGE EXOTIQUE

Émile Sornin est un découvreur, insatiable explorateur des 
genres et des influences, de la chanson expérimentale à la pop 
psychédélique.

Les Français de Cannibale doivent leur nom à leur pratique  
d’« une sorte de garage exotique ». Rythmes caribéens et psyché 
de cambrousse font de ce premier album une vivifiante anomalie 
au pays des 35 heures. 

JEU. 06 AVR. > 20:30

PLEIN TARIF 18 € / RÉDUIT 16 € / GRATUIT POUR LES ADHÉRENT·E·S / -18 ANS 7 €
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BRIQUE ARGENT 
CHANSON 

Brique Argent traduit ses souvenirs à travers 
une chanson alternative entre douceur et 
puissance, mêlant la beauté de mots en fran-
çais à la caresse d’instruments organiques ou 
à la brutalité de sons électroniques. Sur scène, 
passant du très chaud au très très froid, une 
histoire se raconte. Il aime quand ça tape, 
mais aussi quand c’est calme. Entre techno  
et piano-voix, danse et sensation de trans,  
on se balade.

DU MAR. 11 AU VEN. 14 AVR.

RÉSIDENCE 

EN RÉSIDENCE
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ZAHO DE SAGAZAN  
+ BRIQUE ARGENT 
CHANSON POP

Zaho de Sagazan, c’est une voix singulière et puissante, de celles 
qui font dresser nos poils. Un timbre grave porté par des rythmes 
électroniques qui côtoient la techno berlinoise et l’electronica 
française.

Brique Argent traduit ses souvenirs à travers une chanson alter-
native entre douceur et puissance, mêlant la beauté de mots en 
français à la caresse d’instruments organiques ou à la brutalité 
de sons électroniques.

VEN. 28 AVR. > 20:30

PLEIN TARIF 20 € / RÉDUIT 18 € / ADHÉRENT·E·S 16 € / -18 ANS 7 € 

DR

JEUNE PUBLIC

LES APREM’ 

DE L’ÉPICERIE

Atelier + Spectacle + Goûter 

Une cabane lecture, un atelier proposé par  
un artiste à vivre en famille avant le spectacle,  
et la possibilité de goûter après le spectacle.

14:15 Ouverture des portes

14:30 Atelier récup’ et sérigraphie  
avec M. Morice :
Viens créer ta princesse écolo avec  
des éléments de récup’ !
NB : ce temps est réservé aux  
spectateurs du jour.

15:30 Spectacle 

MER. 19 AVR. > 15:30 

PLEIN TARIF 7 € / TARIF GROUPE 5 € 

LA PRINCESSE QUI RÊVAIT  
D’ÊTRE UNE PETITE FILLE 

CONTE MUSICAL POP

Dès 6 ans - Durée 45 minutes

Pour son septième anniversaire, Lola-Loup, princesse 
rebelle, demande à être une petite fille comme les 
autres. Mais son père le Roi n’a pas envie d’une petite 
fille comme les autres, il veut sa princesse, même 
si être princesse consiste à faire le maximum de 
caprices... Aidée de trois copines ingénieuses, Lola-
Loup va s’évader du château et très vite comprendre 
que chacun de ses caprices met en danger la planète. 
Une histoire poétique, moderne et écologique portée 
par un personnage d’héroïne volontaire et des chan-
sons électro-pop entraînantes !

Spectacle labellisé « Salles Mômes »  
avec le soutien de la Sacem.



DR

KAMAAL WILLIAMS 

JAZZ / HIP-HOP / SOUL

Avec l’album ‘Wu Hen’, le claviériste londonien Kamaal Williams 
poursuit ses explorations : groove libre, beats implacables, 
lignes de basse funky… Il incarne la jeunesse et la puissance 
de la nouvelle génération du jazz anglais ! D’ailleurs pour lui,  
peu importe qu’on dise qu’il fasse du jazz ou autre chose :  
ses sonorités sont celles de Londres.

VEN. 12 MAI > 20:30

PLEIN TARIF 24 € / RÉDUIT 22 € / ADHÉRENT·E·S 20 € / -18 ANS 7 €

DR
KINGS OF CONVENIENCE
FOLK

Eirik Glambek Boe et Erlend Oye se sont rencontrés à l’école 
de Bergen, en Norvège, et tentent de tromper l’ennui en com-
posant des ballades acoustiques folk à deux voix sous le nom 
de Kings of Convenience. Le duo s’est vite imposé comme 
pionniers d’une nouvelle vague de musique acoustique intime. 
Le temps de 3 albums naturalistes, le duo s’est fait une place 
discrète mais installée dans le paysage musical folk,  et sort en 
2021 l’album  ‘Peace or Love’.

Attention, début du concert à 20h30, il n’y aura pas de première partie.

DIM. 07 MAI > 20:30

PLEIN TARIF 24 € / RÉDUIT 22 € / ADHÉRENT·E·S 20 € / -18 ANS 7 €

CHANSONS DU  
PAYS IMAGINAIRE
AFFICHES

Notre partenaire, la Médiathèque de Feyzin accueillera  
une exposition autour des “Chansons du Pays Imaginaire”,  
projet d’action culturelle et de territoire mené cette saison  
par L’Épicerie Moderne avec Wendy Martinez, artiste associée.

Médiathèque de Feyzin :
72 route de Vienne, 69320 Feyzin.

DU 23 MAI AU 23 JUIN

ENTRÉE LIBRE

À LA MÉDIATHÈQUE  

DE FEYZIN 

EXPOSITION

MAI 2023MAI 2023
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GRAND BLANC + 
HÔTEL PARTICULIER 
INDIE ROCK 

Pilule Bleue, premier extrait d’un album à venir, témoigne du 
retour de Grand Blanc, sur de nouveaux territoires qu’ils ont 
patiemment apprivoisés. Voix sibylline haut perchée, atmos-
phère cold wave, le groupe nous transporte dans un étrange 
univers où la gravitation terrestre semble n’avoir aucune prise.

Hôtel Particulier propose un rock français progressif teinté 
d’onirisme. Gainsbourg, Bashung et Jeff Buckley, les influences, 
multiples et assumées, viennent se juxtaposer à la théâtralité 
et à l’intimité proposée. On renouvelle le genre et marque les 
esprits par des riffs puissants et un live savamment orchestré. 

JEU. 25 MAI > 20:30

PLEIN TARIF 16 € / RÉDUIT 14 € / ADHÉRENT·E·S 12 € / -18 ANS 7 €
DR

Nous fêterons sur scène une saison de résidences et d’accom-
pagnement de l’artiste Wendy Martinez, ainsi qu’une saison de 
création de chansons utopiques avec les habitants de Feyzin. 
Les «Chansons du Pays Imaginaires» seront présentées sur 
scène en première partie du concert de Wendy Martinez et son 
groupe.

Ce projet est proposé et coordonné par L’Épicerie Moderne, en 
partenariat avec le Collège Mistral, le FAM du Parc de l’Europe, le CHRS 
France Horizon, l’association Chorale Rock, le Corner et la Médiathèque 
de Feyzin, avec le soutien du Centre National de la Musique et de la 
Métropole de Lyon.

JEU. 02 JUIN > 18:00

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

www.billetterie.epiceriemoderne.com

WENDY MARTINEZ
+ CHANSONS DU PAYS IMAGINAIRE 
CHANSON POP

DR

Avec le quatuor The Heartstrings Ensemble , la pop R’n’B  
de Erotic Market revêt de nouvelles textures , et des titres 
emblématiques s’ épanouissent dans ces relectures lumi-
neuses . De la pop dilatée au classique ou du classique  
shooté au poppers... c’est au choix ! 
On y retrouve en tout cas la force des textes suggestifs  
sublimés par la voix de Marine Pellegrini , mais aussi la  
science du crunch de Romain Dugelay, maître dans l’art  
de marier des courants musicaux. 

DIM. 18 JUIN > 15:00

ENTRÉE LIBRE

EROTIC MARKET
& THE HEARTSTRINGS (DUO)  
POP / R’N’B

À LA CAPONNIÈRE 

AU FORT DE FEYZIN

JUIN 2023JUIN 2023
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VEN. 28 AVR. > 12:30

GRAND BLANC

VEN. 26 MAI > 12:30

WENDY MARTINEZ 

(SHOWCASE)

VEN. 16 JUIN > 12:30

EROTIC MARKET

À LA MÉDIATHÈQUE DE FEYZIN

LA RELÂCHE 

AFTERWORK

L’Épicerie Moderne propose en cette fin 
de saison trois temps de rencontre dédiés 
à la détente et aux rires. Des blind tests, 
des quizz, des diffusions de clips… Nous 
vous concoctons des moments conviviaux 
dans nos murs autour de cocktails, de vins 
natures, de dégustation de bières et de 
petites agapes. 

Nous vous attendons nombreux !

MER. 10 MAI > 18:00 à 22:30 

Blind Test Nina & Simone  

+ DJ Set + Cocktail

MER. 24 MAI > 18:00 à 22:30 

Blind Test Clip + DJ Set + Vin

JEU. 07 JUIN > 18:00 à 22:30 

Quizz Cinéma + DJ Set + Bières 

À L’ÉPICERIE MODERNE

SIESTES MUSICALES  

ÉCOUTE D’ALBUM 

En partenariat avec la Médiathèque de Fey-
zin, nous vous invitons un vendredi par mois, 
sur le temps de la pause déjeuner à vous 
installer confortablement dans des transats, 
canapés, poufs et autre moquette accueil-
lante pour découvrir l’album d’un artiste 
programmé à L’Épicerie Moderne. Lumière 
tamisée, roupillons ou échanges passionnés 
sur la programmation, le combo gagnant 
pour une fin de semaine à la cool, avec des
invitations pour nos concerts à la clef ! 
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ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

Les nouveaux RDV de L’épicerieLes nouveaux RDV de L’épicerie



BILLETTERIE
Vous pouvez acheter vos places sur notre billetterie en ligne  
ou à notre guichet les soirs de concert. 

ADHÉSION 
Valable une année, de date à date, notre carte d’adhésion vous 
permet de profiter de tarifs avantageux et sans frais de com-
mission dans notre salle et chez nos partenaires S2M (Marché 
Gare, Périscope et Bizarre!). Chaque trimestre, L’Épicerie 
Moderne vous propose également un spectacle gratuit et une 
invitation à un vernissage. Grâce à votre adhésion, vous avez  
la possibilité de réserver vos places, vos places sont garanties, 
sans frais supplémentaire et vos billets vous attendent à la 
billetterie à l’ouverture le jour du spectacle. Réservations et 
renseignements : billetterie@epiceriemoderne.com

CARTE CADEAU
Pour offrir à vos proches de beaux moments dans notre lieu,
en leur laissant toute la liberté de choisir, offrez un bon 
cadeau. Concert, spectacle jeune public… Le bon cadeau est 
un mode de paiement valable sur toutes les activités mises en 
vente par L’Épicerie Moderne et sur la carte d’adhésion de
L’Épicerie Moderne. Bon cadeau de 20€, 40€ ou 50€, valable 12 
mois à partir de la date d’achat.

RESTAURATION SUR PLACE
Tous les soirs de concert, une restauration est possible avec  
la présence d’un food truck devant L’Épicerie Moderne.  
Il s’installe à partir de 19h15 pour ne repartir qu’aux alentours  
de 22h30. Une formule végétarienne est toujours prévue.

L’Épicerie Moderne 
Musiques Actuelles Feyzin 

Place René Lescot - BP10

69320 Feyzin  

T : + 33 (0)4 72 89 98 70 

contact@epiceriemoderne.com 

EN TRANSPORTS EN COMMUN / NAVETTE
Deux solutions : 
Vous pouvez venir à L’Épicerie Moderne en transport  
en commun, arrêt La Bégude.
• Bus 60 Perrache (Métro A)
• Bus 39 Vénissieux (Métro D)

Après le concert : 
• Bus 60, au départ de l’arrêt La Bégude à 23h08
Direction > Perrache (Métro A).
• Une navette TCL est mise en place les soirs où les concerts 
finissent plus tard que la desserte de bus TCL. Dans ce cas, 
la navette TCL partira à 23h30 de l’arrêt La Bégude,   
direction > Gare de Vénissieux (Métro D).

Pour connaître tous les horaires : www.tcl.fr.

  
 

EN VOITURE (20 MN DE LYON CENTRE)
• Un espace de co-voiturage est disponible sur notre  
site internet pour des trajets pratiques et écolos !
• À votre arrivée, un parking attenant à notre salle 
est disponible pour les spectateurs.

Venir à L'Épicerie

VIENS AVEC TON VERRE !
Dans une démarche éco responsable, nous vous proposons  
de venir avec votre verre à chaque concert ! 

DEVENIR BÉNÉVOLE
Envie de t’impliquer dans un projet associatif ? De découvrir  
les coulisses d’une salle de concert ? De participer à une  
aventure humaine ? Alors, rejoins l’équipe bénévoles de  
L’Épicerie Moderne en envoyant un mail à Sacha, notre  
responsable bénévole : benevoles@epiceriemoderne.com

ACTION CULTURELLE & ACCOMPAGNEMENT
Une action culturelle volontaire et l’accompagnement de  
projets artistiques en émergence sont au cœur du projet  
de L’Épicerie Moderne. Pour défendre l’expression artistique, 
favoriser l’expérimentation et le partage avec tous les publics ! 

S2M
Réunis sous le projet de Scènes de Musiques Métropolitaines, 
S2M, Le Marché Gare, Bizarre!, L’Épicerie Moderne et  
Le Périscope conjuguent leurs actions autour de  
l’accompagnement artistique, la médiation culturelle  
ainsi que la diffusion de concerts afin de mieux  
accompagner et représenter la diversité des musiques 
actuelles sur notre territoire. 

Infos pratiques Nos actionsVenir à L'Épicerie Infos pratiques Nos actions



AVRIL
01 
CARINA SALVADO FADO-POP

06 
FOREVER PAVOT  
+ CANNIBALE  
INDIE POP / GARAGE EXOTIQUE

« TISSUE AND BONES »  
ANNE-LAURE ETIENNE
PHOTOGRAPHIE

07 
ASTÉRÉOTYPIE + ANTENN.E
ROCK

19 
LA PRINCESSE QUI RÊVAIT D’ÊTRE 
UNE PETITE FILLE
CONTE MUSICAL POP

28 
ZAHO DE SAGAZAN 
+ BRIQUE ARGENT 
CHANSON POP

JUIN
02 
WENDY MARTINEZ +  
CHANSONS DU PAYS IMAGINAIRE
CHANSON POP

07 
LA RELACHE 
AFTERWORK
QUIZZ CINÉMA + DJ SET + BIÈRES

18 
FORT EN BALLADE
EROTIC MARKET
& THE HEARTSTRINGS (DUO)
POP / R’N’B

PROCHAINEMENT

HALF MOON RUN,
THIS IS THE KIT, 
BAXTER DURY…

MAI
07 
KINGS OF CONVENIENCE 
FOLK

10 
LA RELACHE 
AFTERWORK 
BLIND TEST + DJ SET + COCKTAIL

12 
KAMAAL WILLIAMS
JAZZ / HIP-HOP / SOUL 

24 
LA RELACHE 
AFTERWORK
BLIND TEST CLIP + DJ SET + VIN 

25 
GRAND BLANC
+ HÔTEL PARTICULIER
ROCK

Calendrier 
trimestriel
AVR. > JUIN 
2023
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EXPOSITION

Plus d’infos sur : epiceriemoderne.com 
Facebook & Instagram


