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SAMEDI 28

METALLIAN  présente GRONIBARD + WHISKY OF BLOOD + 

DIMANCHE 30 COMÉDIE

CIE TRIDI POUR L'AMOUR DE L'ART

THÉÂTRE

Le retour de 2 des 3 groupes de ce 28 janvier 2023 fera sans aucun doute exploser le 
public de l'Ampérage. Entre un Gronibard et son death grind provoc et hilare et Whisky 
Of Blood, au hard rock old school sulfureux et toujours accompagné de sa streap 
teaseuse, le spectacle ne va pas manquer ! OBJECT ouvrira pour chauffer la salle 
avec leur metal unique ! 

19h30 - 00h ~ 12€ en préventes / 15€ sur place

Ouverture des portes 16h30 - Début 17h 
8€ en tarif réduit / 10€ en tarif normal / Gratuit pour les -16 ans

C'est l'histoire d'un tableau retrouvé, pour lequel on demande une expertise. 
La galeriste à qui il est présenté identifie la mains d'un grand maître... Ce qui attise les 
convoitises du mari de cette dernière. Se mêle une autre histoire, révélée par la maître 
d'hôtel de la galeriste, qui n'a pas sa langue dans la poche. Qui est le maître de cet 
échiquier ? Le tableau est dressé, l'intrigue est à démêler...

 

DEATH GRIND SOIRÉE HARD ROCK

Photo : Julie Dubois x Le 33e Temps 

présente

Durée : 1h35
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MERCREDI 04

VENDREDI 06
L’AMPÉRAGE
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SAMEDI 07

JEUDI 19

TITANS PROD. présente TEN56 + GUESTS

CONCERT

Pour fêter la nouvelle année 2023, l'Ampérage vous propose une soirée à prix 
libre, AMPÉRAGE 2K23 ! Une soirée électro/techno avec un plateau de talents 
locaux pour vous faire vibrer toute la nuit ! 

00h - 06h ~ Prix libre

JAMAIS ASSEZ TOUJOURS TROP 

Jamais assez toujours trop organise une soirée à l'Ampérage !  Fidèle à leur 
programmation éclectique, le média propose une soirée dantesque. Au 
programme : musique électronique, rap et textes poétiques sur la scène. Nemo, 
JJ Lova et NPS pour trois concerts endiablés. 

20h30 - 01h ~ 8€ en préventes et en tarif réduit / 10€ sur place

VENDREDI 13
LA MAIZ invite MASTER C-FU
Après une église, un château, un long moment hors club, La Maiz est de retour à la 
source dans notre cher Ampérage. Pour l’occasion l’invité du soir sera Master C-Fu de 
Everybody Trance/ Lyl, aux côtés de deux membres du crew La Maiz Ziz et Momo. Pour 
une soirée signée sous des sonorités House Electro comme à notre tendre habitude.

23h - 06h ~ 8€ en préventes / 10€ sur place

JEUDI 12
BASSTHET PROD. présente EFRASIS + GUESTS

En 2019, Efrasis foulait pour la première fois la scène de l’Ampérage. Il retrouvera cette salle 
4 ans après pour un concert exceptionnel et dans une nouvelle configuration musicale ! 
Venez boucler la boucle avec Efrasis et ses trois artistes invités. Au programme : quatre 
concerts, une exposition, des exclus, des surprises, du partage et de la bonne humeur !

20h - 01h ~ 12€ en préventes / 14€ sur place

RAP

Après des dizaines de dates couronnées de succès, Titans Productions en asso-
ciation avec EMPTY CHEST CREW et en accord avec Opus Live sont fiers de faire 
venir à l'Ampérage les new comers du deathcore parisien : ten56.
Profitant d'une ascension fulgurante, le groupe qui compte dans ses rangs des 
membres de Betraying The Martyrs, Uneven Structures, Kadinja ou encore Nove-
lists détruit tout sur son passage depuis à peine un an. On vous attend en masse 
pour retourner l'Ampérage en ce début 2023.

19h30 - 00h30 ~ 13€ en préventes / 15€ sur place

VENDREDI 20

BASS JUMP présente CLANG! #19

SOIRÉE

Bass Jump commence l'année 2023 à 174 bpm avec la 19° édition des Clang! 
dédiée à la culture Jungle/D&B. Pour l'occasion, une nuée d'invités en provenance 
directe de Tours, Bourges et Londres viendront malmener l'Ampérage à grands 
coups de subs bass.

00h - 06h ~ 11€ en préventes / 13€ sur place

METAL

SOIRÉE

SAMEDI  21
SPEEDSTER

 
présente ASPHALTE #2

MERCREDI 25
LES INFORMELLES

 
présentent  LES DERNIERS MERCREDIS

VENDREDI 27

Speedster Records fait son retour à l'Ampérage pour la deuxième édition 
d'Asphalte. Au programme : line-up pointu, BPM débridé et scénographie de qualité.
00h - 06h ~ 10€ en préventes / 12€ sur place

Le rendez-vous bimestriel immanquable pour découvrir la scène locale sous toutes 
ses formes. Les Informelles œuvrent en faveur de l’échange culturel et mènent 
différentes actions solidaires à travers le Monde grâce aux bénéfices récoltés lors 
des Derniers Mercredis du Mois.  

20h - 00h ~ 5€ sur place

TDN présente TRIPTYQUE 003 
w/ UMWELT + MINU JR + MAZAIR
TRIPTYQUE, c'est le nouveau format dédié aux esthétiques acid, électro et techno 
proposé par The DARE night à l'Ampérage. Pour cette troisième édition, on aura le 
plaisir de retrouver Umwelt en tête d’affiche pour un set de 3h qui sera accompagné 
pour l’occasion de Minu Jr et mazair aux platines.

00h30 - 06h ~ 9€ en préventes / 13,50€ sur place

HOUSE

STUDIO 49 présente FLOW’RESCENCE #5
Studio49 t’invite à la 5ème session de Flow’Rescence ! Un open-mic ouvert à 
tou.te.s, que tu sois amateur.e ou rappeur.se confirmé.e. Viens poser ton meilleur 
16 pour cette nouvelle édition, ou bien passe écouter les prochains talents de 
Grenoble !
20h - 00h ~ Prix libre

w/ CLEO + QADIK + INIT1 + ATLIN 
présente 

w/ NEMO + JJ LOVA + NPS + METHOD

CONCERT

SAMEDI 14 

19h30 - 00h ~ 8€ en préventes / 10€ sur place

STORYTIUM prés. AVALAND + SHINRAY + MONKEY BIZNESS

OPEN-MIC RAP

TECHNOÉLECTROSOIRÉE

CONCERT

JUNGLE

w/ SPEAKER LOUIS + 2087 + DON TAPO + MC KENEDA + VICI

FAST TECHNOSOIRÉE ACID

CONCERT

SOIRÉE ÉLECTRO 

EFRASIS + CYRIOUS + ADÈLE ET ROBIN + YUGZw/ 

POP

POP

HEAVY METAL MÉLODIQUECONCERT

Avaland, Metal Opera Grenoblois, jouera pour la première fois à Grenoble en préparation 
de sa tournée avec Sortilège au printemps 2023 ! La formation sera accompagnée de 3 
invités au chant et jouera, en exclusivité, de nouveaux morceaux qui figureront sur leur 
prochain album ! Pour l'occasion, ils seront soutenus par Shinray et Monkey Bizne$$ .

DRUM & BASS
TECHNO

ÉLECTRO

w/ TEN56 + SYNAPSES + UP TO THE END+ RAISE THE MERCURY

 DU MOIS


