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mo'fo' en bref
Pour sa 8ème édition, Mo’ Fo’ accueille 19 groupes de la scène pop, rock et folk indépendante avec cette année quelques échappées du côté du hip-hop, du punk ou encore de l’électro... et beaucoup de voix féminines.
Artistes émergents et confirmés, voire très confirmés avec la venue de Television Personalities, vont ainsi se
croiser sur les deux scènes du Mo’fo’. Toujours indépendant, toujours rock, le festival à l’esprit DIY joue dans
la cour des grands avec le Mo’Forum : 500m2 dédiés à la création artistique indépendante sous toutes ses
formes ! Vive l’indé ! Vive le rock’n’roll !

les concerts
Vendredi 29 janvier - 19h00

Aidan Moffat + the Best-Ofs, Sole & the Skyrider band, Kramer, Gablé,
Railcars, 10lec6, WENDY CODE

Samedi 30 janvier - 19h00

Coming soon, Phoebe Killdeer & the Short Straws, Le Prince Miiaou,
H-Burns, Original Folks, The Sugar Plum Fairy pr.,

Dimanche 31 janvier - 18h00

Television Personalities, French Cowboy, The Patriotic Sunday, Biggles
flys again, liz green, TAKE IT EASY HOSPITAL

mo'forum
Sam 30 & Dim 31 janvier - 14h30 > 00h
entrée libre

50 exposants, showcases, expos, tables rondes, ateliers jeune public

festIval mo'fo'
un festival 100% indé
A l’origine du festival Mo’Fo’, il y a l’Antifolk festival, né en 2002 à l’initiative d’Herman Düne,
groupe résident de Mains d’Œuvres depuis ses débuts, dont la réputation a aujourd’hui largement
dépassé les frontières de la région parisienne. En juin 2003, Antifolk cède sa place à Mo’Fo’ on y
entend More Folk, Mother Folk, ou encore Mother F... selon !
Festival de musiques actuelles, Mo’Fo’ est exclusivement axé sur le rock indé français et anglo-saxon.
Les groupes programmés sont en grande majorité autoproduits ou signés sur des structures indépendantes. Chaque année, les scènes Mo et Fo accueillent une vingtaine de groupes et plus de 600
personnnes par jour. La programmation réunit aussi bien des têtes d’affiches (lors des précédentes
années : Bonnie Prince Billy, Daniel Jonhston, Silver Jews, Les Georges Leningrad, The Gossip...) que
des groupes émergents français et étrangers. Car Mo’Fo’ est également un festival de découvertes,
dans lequel les groupes encore inconnus ont une place prépondérante. La singularité du festival attire de nombreux professionnels et a permis à plusieurs artistes repérés lors du festival d’obtenir des
contrats suite à leur apparition à Mo’Fo’.

à MAINS D’ŒUVRES
Lieu pluridisciplinaire de création et de diffusion, de recherche et d’expérience, Mains d’Œuvres est
en quelque sorte une «Factory à la française» destinée à accueillir des artistes de toutes les disciplines
ainsi que des démarches associatives et citoyennes.
L’association propose des concerts, des
expositions, des spectacles de danse et
de théâtre, des rencontres et des festivals.
Situé dans l’ancien Centre social et sportif des usines Valéo, ce bâtiment de 4000
m2, aux abords du Marché aux Puces de
Saint-Ouen, est aujourd’hui un lieu incontournable de la vie culturelle en Ile
de France. Grâce à son appartenance à
un réseau international de lieux culturels,
Mains d’Œuvres est un carrefour où se
croisent tous types d’artistes et de publics.

mo'fo'10
3 jours, 19 groupes, 2 scènes...
Mo’Fo, le festival 100% indé de Mains
d’Œuvres, revient pour sa 8e édition,
à nouveau en version hivernale, en
marge des festivals d’été. Cette édition
sera haute en couleurs, et la programmation s’ouvre à d’autres tendances
musicales que le folk, la pop et le rock
qui nous tiennent toujours à coeur. En
effet, on retrouvera notamment l’excellent Sole en compagnie du Skyrider
Band, soit un chant hip hop posé sur
des ambiances post-rock, mais aussi
Railcars et leur electro expérimentale.
Si l’édition passée nous avait amené
The Zombies, on accueille cette année Television Personalities avec une
formation encore affinée après plus de
trente ans aux confins de la pop. On
notera la présence de plusieurs voix
féminines avec Phoebe Killdeer & the
Short Straws, Le Prince Miiaou, Ill
Ease, Sara Lov 10lec6 ou encore Liz
Green ! Et biensûr ça n’est pas tout,
puisqu’entre autres on accueille la
fraîcheur folk-rock de Coming Soon
et French Cowboy, émanation réussie de Little Rabbits et Aidan Moffat
+ the Best-Ofs le nouveau projet du
chanteur d’Arab Strap...

moforum
le salOn De la créatIOn
artIsTIQue Indépendante
Sam 30 & Dim 31 janvier - 14h30 > 00h
entrée libre
Professionnels, amateurs ou curieux de culture indie, le mo’forum est ouvert ! A deux pas du
quartier des Puces de Saint-Ouen, vous pourrez continuer de chiner sur 500m2 auprès de 60
exposants indépendants : éditeurs de livre, de DVD, labels, photographes, sérigraphes, designers, créateurs, disquaires, radios, distributeurs, etc…
Découvrez également des jeunes talents avec une dizaine de showcases programmés, la
première installation de photocroquis de live par le dessinateur de Charlie Hebdo, Luz & la
photographe de concert Stefmel, ainsi qu’une exposition de pochettes de disques mythiques
réinterprétés par les graphistes du collectif Studiobüro.
Comme son nom l’indique, le mo’forum est aussi un espace d’échanges à travers la tenue de
tables rondes et un espace ré-créatif avec des ateliers jeune public. Et pour ceux qui n’ont pas
eu la chance de voir les concerts de la veille, une retransmission des concerts du mo’fo sur
écran géant !

50 stands • EXPOSITIONS • TABLES RONDES • showcases • JEUNE PUBLIC

STANDS

Editeurs de livres, de DVD, labels, photographes, sérigraphes, designers, créateurs, disquaires, radios,
distributeurs, etc… Avec entre autres : Les éditions de la Femme à Barbe, La famille Digitale, Papier
Gaché, Les Boutiques Sonores, Les Editions Burozoïque, Allemane, La Vie est Belle, Le Mot et le
Reste, _Cd1d, Another records, L’Ambianceur, Analogues, Guillaume Schaller Editions,
Les Edtions Zédélé, Editions Toubab Kalo, All Over, Allemane...

EXPOSITIONS

LUZ & STEFMEL - 3 premiers morceaux sans flash
Première installation de photocroquis de live par le dessinateur de Charlie Hebdo, Luz et la photographe Stefmel.
Le trait évoque pudiquement la réalité, pendant que la photo assène la proximité fantasmée. Les
deux regards graphiques virevoltent autour d’un groupe, d’un artiste ou d’un événement : REM,
Sebastien Tellier, Jarvis Cocker, Gossip, The Kills, clash d’Oasis à Rock en Seine, etc...
COLLECTIF STUDIOBURO - Park’n’rock
6 illustrateurs revisitent les mythes, réinterprètent des pochettes de disques qui les ont marqués.
Marlène Dietrich, Weezer, Kiss, David Bowie... revus et corrigés par des nouveaux talents de la
scène graphique internationale. Une vingtaine de grands formats seront exposés dans tout le lieu.

TABLES RONDES

Samedi 30 janvier 2010
15h : Labels, artistes, lieux indépendants... Par rapport à qui et à quel point ? Sommes-nous
complètement indépendants et pouvons-nous maîtriser notre dépendance ?
17h : Avec l’arrivée d’un nouveau cadre législatif pour l’internet, on peut s’ interroger sur sa conséquence sur les libertés de chacun sur la toile et la création musicale ? Quelle est la place du téléchargement ouvert à tous dans un monde normé et surveillé ?
Intervenants : Gabrielle Chedal (avocate), Samuel Pignon, Edouard Lacan (Manana Musique)...
De 14h30 à 17h : Atelier sur la pratique de l’anonymat sur internet et l’utilisation des logiciels
libres.

LES showcases

Vendredi à partir de 19h, samedi et dimanche à partir de 16h.
Cyann + This Is The Hello Monster!, Every Man Has Your Voice + Thomas Mery + Fairguson,
Suzanne The Man + The Konki Duet

LES ATELIERS P’TITS ROCŒURS

Samedi 30 et Dimanche 31 de 14h à 16h par le groupe 10LEC6
Ces ateliers sont conçus comme un stage sur deux jours pour comprendre la création d’un morceau
de musique de A à Z. Avec un atelier de création musicale, le samedi et l’enregistrement du morceau
créé la veille, le dimanche. Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Entrée libre, sur réservation 01 40 11 25 25 / vanessa@mainsdoeuvres.org

Expos mofo
lUz & sTefmel
3 premiers morceaux sans flash
(photocroquis de live)
« 3 premiers morceaux sans flash » est la
phrase que tout photographe professionnel
entend avant la plupart des concerts. Pas un
morceau de plus, telle est la règle imposée
aux voleurs d’images avant d’entrer dans la
fosse, entre artiste et public.
« 3 premiers morceaux sans flash » est la
première exposition de photocroquis de live.
Ici, la photographie fige l’éphémère en un
irréel familier. Là, le croquis capte l’énergie
essentielle de la durée.
Le trait évoque pudiquement la réalité, pendant que la photo assène la proximité fantasmée.
Les deux regards graphiques virevoltent ensemble autour d’un groupe, d’un artiste ou d’un évènement (REM, Sébastien
Tellier, Jarvis Cocker, Gossip, The Kills, clash d’Oasis à Rock en Seine, etc… sous l’autorité d’un Bashung désormais pétrifié dans l’histoire musicale). Ces différentes manières de capter le temps, l’émotion de l’instant ou l’esquisse du moment,
s’entrelacent, liées entre elles par quelques commentaires manuscrits précisant ce que l’œil ne peut parfois percevoir.
http://www.stefmeluz.com
«Luz (Renald Luzier), né le 7 janvier 1972 à Tours, débarque à la Grosse Bertha en 1991. Il poursuit l’aventure avec Charlie Hebdo en 1992. Il écume, crayon à la main, les festivals et salles de concert à partir de 2003 et donne naissance à un
fanzine, Claudiquant sur le dancefloor (Hoëbeke, 2005). Il publie, en 2006, Faire danser les filles (Hoëbeke), dans lequel il
retrace son parcours de DJ electro-rock. En 2007, Luz publie J’aime pas la chanson française (Hoëbeke). Stefmel (Stéphanie
Meylan), née le 26 décembre 1975 à Lausanne (Suisse), est cofondatrice, en 1997, du festival électro-rock Pully for Noise,
et photographe de concerts pour divers journeaux suisses romands depuis 2005. Stefmel et Luz se rencontrent en 2006,
photographient et dessinent ensemble sur www.stefmeluz.com, et auto-éditeront Trois premiers morceaux sans flash, un
recueil de leurs photos et croquis de live en janvier 2010.»
Libération - Samedi 7 et Dimanche 8 Novembre

park n' rock
Park N’ Rock est une intervention graphique à la croisée des genres.
Une rencontre entre graphisme, illustration et musique. Cette exposition est
exponentielle dans le temps. Elle suggère que Studiobüro invite de nombreux
jeunes talents de la scéne graphique internationale.
En 2009, 6 illustrateurs revisitent les mythes, réinterprètent des pochettes de
disques qui les ont marqués.Marlène Dietrich, Weezer, Kiss, David Bowie... revus et corrigés par des nouveaux talents. Découvrez leur travail au rythme de
leurs inspirations.Des images imprimées sur bâches 450grs au format 1 x 1M.
http://www.studioburo.com/parknrock.html
Studiobûro est un collectif. Une plateforme de création, basée à Paris.
Graphistes, illustrateurs, designers, photographe, webdesigners, vidéastes, mambo dancers...Le collectif se caractérise par une approche «surréaliste» et transversales des Arts et des Techniques.

vendredi
29
janvier
A partir de 19h / 18 en prévente - 23
€

€

sur place

Aidan Moffat + the Best-Ofs - folk-rock écossais
D’abord connu comme chanteur et co-leader d’Arab Strap, aux côtés de Malcolm Middleton
qu’on a reçu l’an dernier, Aidan Moffat a essayé plusieurs projets aux ambiances variées,
sous le nom de Lucky Pierre ou sous son propre nom. Avec ce nouveau projet dont l’album
«How to get to heaven from Scotland» est sorti à la Saint-Valentin sur Chemikal Underground, le barbu écossais nous revient en pleine forme, comme on l’aime et on est heureux
de les accueillir pour leur premier concert en France.
www.myspace.com/aidanmoffatmusic
Wendycode - éléctro-pop-psyché
Wendycode est un duo naviguant entre électro pop et post rock. Le talentueux chanteurguitariste-programmateur Kris est accompagné par Marcelline aux claviers et chœurs. Après
leur premier album «Am I Snowing ?» paru sur MVS en 2007, ils ont tourné en France et au
Royaume-Uni, et ont sorti le tout aussi excellent EP «Hunting your night» sur Silverstation.
Depuis ils fignolent leur second album dont on pourra découvrir quelques extraits sur
scène !
www.myspace.com/wendycode
Sole & the Skyrider band - underground hip hop meets post-rock
Sole est la tête pensante du mythique label de hip hop underground Anticon, tête de proue
du hip hop underground. Avec son flow imparable, il pose des atmosphères uniques, mises
désormais en relief par le groupe texan Skyrider.
En attendant l’album Plastique, on peut télécharger le EP «Battlefields» ici : www.fakefourinc.com/battlefields, et voir le clip là : www.youtube.com/watch?v=TFwQ_FueJ2k www.
myspace.com/soleandtheskyriderband
Kramer - ciné-concert «Things to Come»
Le mythique producteur américain viendra se présenter seul sur scène accompagné de sa
guitare et ses effets, assis devant l’écran sur lequel sera projeté le film surréaliste conçu et
produit par sa fille Tess. Pour ce ciné-concert, il joue une bande-son qu’il qualifie lui-même
de mariage entre Fripp et Eno, ou un concert solo par Fred Frith ou Lee Ranaldo ! Par le
passé il a joué de la basse au sein de Half Japanese, Ween, Bongwater et Butthole Surfers...
et a enregistré plusieurs albums en solo, on peut écouter quelques titres là : www.myspace.
com/kramersecondshimmy
Et pour un petit rappel de ses productions : www.kramershimmy.com
Gablé - lo-fi folk pop bricolo
Le trio originaire de Caen, Gablé, représente l’essence même du Mo’Fo, avec un véritable
esprit DIY et une musique aux croisées de la lo-fi, du folk et du rock. Sur scène, leurs prestations sont de véritables performances où ils vous emmènent dans plusieurs univers différents selon les titres et les instruments utilisés.
www.myspace.com/gableacute
Railcars - shoegaze / punk / electronica
Construisant un véritable mur du son sur des sons électroniques et de boîtes à rythme, Railcars n’en a pas pour autant oublié un certain sens mélodique. Au départ projet solo d’Aria
Jalali, ils se produisent à deux sur scène, soutenus par un VJ ajoutant à la dimension visuelle
du set. Un mélange de noise, electro et shoegaze qui n’est pas si loin de l’univers de Fuck
Buttons.
www.myspace.com/railcarsmusic
10lec6 - punk tribal
Le quintet parisien propose un cocktail post-punk aux influences larges allant jusqu’aux
musiques traditionnelles africaines et cubaines. Un chant aux influences punk/hardcore sur
une basse groovy et une batterie épaulée par deux percussionnistes ! Après deux albums,
quelques EPs, leur présence sur une compilation Rough Trade, une tournée au Royaume-Uni
et une première partie remarquée de The Gossip, le groupe est actuellement en résidence à
Mains d’Œuvres.
www.myspace.com/10lec6

samedi 30 janvier
A partir de 19h / 18€ en prévente - 23€ sur place
Coming Soon - folk-rock indé
Après un premier album très inspiré de la vague Antifolk à l’instar de groupes comme Moldy
Peaches ou Herman Düne avec qui ils ont d’ailleurs collaboré, Coming Soon sort «Ghost
Train Tragedy», plus rock mais tout autant efficace. Howard Hughes mène une troupe de six
musiciens-chanteurs avec une voix qui peut évoquer tant Leonard Cohen que Nick Cave.
Agés de 16 à 27 ans, ils ont affirmé leur identité en tournée et sont aujourd’hui plus matures
et maîtrisent mieux l’art de la scène, où ils charment inévitablement.

Phoebe Killdeer & the Short Straws - rock
Echappée de Nouvelle Vague, Phoebe Killdeer a monté son projet solo pour notre plus grand
bonheur. Avec des influences aussi diverses que Tom Waits, le Nick Cave du début ou Heavy
Trash, la formule a trouvé son aboutissement avec le groupe qui l’accompagne en tournée,
the Short Straws. Entre émotion et énergie, l’atmosphère sur scène est électrisante et vous
prend aux tripes.
www.myspace.com/phoebekilldeer
Le Prince Miiaou - indie-rock
Le Prince Miiaou est le projet de Maud-Elisa Mandeau, elle joue et chante seule sur ses deux
albums de tous les instruments. Avec des influences comme Mogwai, Chokebore ou Xiu
Xiu, le dernier, «Safety First» a fait parler de lui... Sur scène, elle vient accompagnée de trois
musiciens (basse, batterie, guitare, violencelle), et sait créer une véritable tension, entre
émotion et rage qui captive irrémédiablement.
www.myspace.com/leprincemiiaou

H-Burns - indie-folk
H-Burns, projet de Renaud l’ancien leader de Don’t Look Back, sort son troisième album
«We go way back» en novembre, et affirme encore son identité entre folk (Dylan) et rock
(Pavement), ne reniant pas certaines influences néo-country (pensez Palace ou Smog)...
Entre rage adolescente et mélancolie électrique, son univers prend sa pleine dimension sur
scène, où la sincérité s’illustre pleinement.
www.myspace.com/hburnsmusic

Original Folks - folk-pop
Le groupe a peaufiné son album «Common Use» pendant quatre ans avant de le sortir sur
l’excellent label strasbourgeois Herzfeld, c’est pour dire à quel point ces orfèvres de la pop
sont pointilleux. Un univers soyeux, délicat, mélodique, entre folk et pop, qui enchante les
oreilles, aux influences tellement variées qu’ils se sont créé une identité propre qu’on n’oserait comparer à qui que ce soit... À découvrir en formation complète au Mo’Fo !
www.myspace.com/originalfolks

The Sugar Plum Fairy pr. - pop
Originaires de Tours, ce groupe de pop atypique allie musique et art vidéo sur scène, leur
musique ayant un aspect cinématographique qui prend toute sa dimension sur scène. Si la
voix peut rappeler Antony & the Johnsons ou Jay-Jay Johansson, leurs arrangements ont été
comparés à ceux de Nick Cave ou Radiohead. Avec la sortie de leur second album en janvier,
«Shades of Grey», et une identité artistique plus affirmée, ils nous démontrent qu’ils sont un
groupe à suivre de près...
www.myspace.com/thesugarplumfairypr

dimanche 31 janvier
A partir de 18h / 18€ en prévente - 23€ sur place
Television Personalities - indie pop
Le groupe culte formé en 77 est de retour pour l’un de ses rares passages sur une scène française ! Apparus en pleine effervescence punk, le groupe se démarque avec un esprit DIY et
des mélodies résolument pop. Le titre «Part Time Punks» restera un classique. Emmenés par
Dan Treacy, chanteur-songwriter du groupe qui a une personnalité et un talent tellement à
part que MGMT a écrit une chanson sur lui ! www.myspace.com/tvpersonalities
French Cowboy - indie folk-rock
Projet formé en 2006 sur les cendres de Little Rabbits par quatre anciens membres du groupe
emblématique de la pop française, French Cowboy sort son troisième album début 2010 sur
son propre label, Havalina Records. Entre folk, pop rock et lo-fi, le groupe a un univers à part,
et est reconnu pour ses prestations scéniques particulièrement efficaces.
www.myspace.com/thefrenchcowboy
The Patriotic Sunday - indie-pop-folk
Le deuxième album du groupe emmené par Eric Pasquereau (également dans Papier Tigre),
«Characters» (Effervescence) est l’une des plus belles réussites françaises de l’année, tout simplement ! The Patriotic Sunday se trouve une identité propre, un univers varié où se croisent
Os Mutantes, Pinback, Modest Mouse et Grandaddy, voire Beck ! Le groupe avait été parrainé
au FAIR en 2006 par le programmateur du festival... www.myspace.com/thepatrioticsunday
Take it Easy Hospital - indie pop (Iran / UK)
Voilà la très belle surprise de dernière minute du festival : Take it Easy Hospital, le groupe
du film «Les Chats Persans» viennent pour un concert exceptionnel, pour la première fois en
France, en formule duo. Leur pop fraîche et inventive a marqué les esprits de tous ceux qui
sont allés voir ce magnifique film, si bien qu’ils ont même été en tête des téléchargements
sur iTunes ! Le mélange malicieux de la voix masculine de Negar et la voix féminine d’Ash
charment immédiatement et irrémédiablement ! à ne pas manquer !
www.myspace.com/takeiteasyhospital
Shugo Tokumaru - pop expérimentale (Japon)
Jeune prodige japonais de la pop, Shugo Tokumaro est non seulement un guitariste techniquement excellent, mais également un mélodiste et chanteur de talent. Sa pop inventive a
provoqué de très bonnes chroniques autour de ses albums sortis sur différents labels depuis
2004, notamment sur Active Suspension, label français reconnu internationalement. Venant
se produire seul sur scène, ses concerts sont rares et exceptionnels, pour une musique influencée par The Beatles, la pop japonaise, Brian Wilson ou John Fahey.
www.myspace.com/shugotokumaru
Liz Green - folk-blues
Seule avec sa guitare et une voix qui semble d’un autre temps (on croirait entendre une chanteuse blues de la période de la Grande Dépression), elle nous a envoûtés avec ses précieux
enregistrements sur le label mancunien Humble Soul. Outre des passages remarqués aux
festivals de Glastonbury et à SXSW, elle a été invitée par John Cale au Royal Albert Hall pour
un hommage à Nico ! Nous allons redécouvrir avec joie ses chansons sur scène entourée d’un
groupe, en effet Liz jonglera entre sa guitare et son piano, accompagnée d’un contrebassiste
et d’un guitariste-harmoniciste ! www.myspace.com/lizgreenmusic
Biggles flys again - lo-fi pop irlandaise
Projet de Conor Deasy, on a découvert Biggles Flys again un peu par hasard, on est allé écouter et puis on a craqué... Il qualifie sa musique de «bedroom pop music for headphones»,
comprendre qu’il propose un univers lo-fi et des belles idées d’arrangement, on saisit mieux
pourquoi ses influences vont de magnetic fields à brian wilson, en passant par nick drake ou
sufjan stevens...www.myspace.com/bigglesflysagain

la presse...
... parle de mo'fo'

«Le rendez-vous annuel du rock indépendant en banlieue se présente en 2009 sous les meilleurs
atours.»
Télé Paris Obs - 31 janvier au 6 février 2009
«Déjà sept éditions pour ce festival mettant à l’honneur toute la scène folk, pop et rock indé... Une
programmation pointue et subtile !»
20 Minutes - 30 janvier 2009
«Rebaptisé MO’FO’ en 2003, le festival est devenu l’étendard d’une certaine culture indé, celle de la
marge et du do it ypuirself»
A NOUS PARIS - 26 janvier 2009
«Depuis sa création en 2000, le festival MO’FO s’est imposé comme le rendez-vous incontournable
des musiques indépendantes en région parisienne.
MAGIC - Numéro de janvier 2009
« Une vingtaine d’artistes en tout, confirmés ou émergents, peupleront ce qui est devenu le rendezvous parisien de la scène indé...Deux jours et deux nuits, riches en musiques, histoire de bien commencer l’année.»
Le Parisien - 29 janvier 2009

partenaires
partenaires institutionnels

partenaires médias

partenaires web

Pendant le festival Mo’Fo, Sourdoreille proposera chaque jour deux vidéos au coeur de l’évenement : interviews, séquences acoustiques et insolites, etc. Une vrai web-tv en direct de Mains d’Oeuvres.

partenaires privés

partenaires culturels

La programmation du festival a été composée par Nicolas Cuinier de Mains d’Œuvres en réflexion
avec David Sanson et Sébastien Donadieu (Mouvement), Etienne Greib (Magic), Wilfried Paris
(Chronicart), Aymeric Martin (Radio Campus Paris) Chryde (La Blogothèque), Tristan Palerm (indiepoprock), Benoît Cholet (Festival Out of the Blue).

pratique
Mains d’Œuvres
1, rue Charles Garnier • 93400 SAINT-OUEN
M° Porte de Clignancourt (4) ou Garibaldi (13) Bus 85, arrêt Paul Bert
NOUVEAU, le velib’ à 2 pas de Mains d’Œuvres>43-45 RUE BLANQUI / RUE DES ROSIERS
01 40 11 25 25 • mofo@mainsdoeuvres.org
www.mainsdoeuvres.org
www.myspace.com/festivalmofo

billetterie concert

Billets en prévente sur www.mainsdoeuvres.org
Sur place à l’ouverture des portes, dans la limite des places disponibles.
Locations FNAC – CARREFOUR 0 892 68 36 22 (0,34€min) www.fnac.com
TARIFS : 18 euros en prévente / 23 euros sur place
PASS 3 soirs : 46 euros (hors frais de location)
PASS 2 soirs : 32 euros (hors frais de location)

Contacts
Communication
Blandine Paploray
06 61 20 10 52
blandine@mainsdoeuvres.org

Partenariats & production
Jeremy Verain
06 87 56 82 21
jeremy@mainsdoeuvres.org

Programmation
Nicolas Cuinier
06 82 16 57 93
nicolas@mainsdoeuvres.org

