
I En octobre, le Réacteur réchauffe l’automne !en

£ Fier de ses 15 000 spectateurs accueillis, autour des 20 concerts professionnels et talents émergents de l ’an passé, le Réacteur vous donne rendez-vous ce mois-ci autour
de Fuzzy Vox et Magoyond, deux groupes à l’énergie électrisante.

Les Fuzzy Vox, n ’ont plus besoin de prouver
qu'ils sont la sensation rock la plus excitante du

moment. Après No landingplan (2016, enregistré

à L.A.) cest’ avec l'EP Ba-da-boom (octobre 2017)

que l’indomptable trio pénètre dans la cour des

grands, tutoyant Miles Kane et Dr Feelgood.

Véritables piles électriques sur scène détruisant
tout sans concession, leur meilleure arme reste

leur capacité à écrire des chansons, petits
trésors « kinksiens » chantables instantanément
et dont ils maîtrisent la recette : ils sont tombés
dedans quand ils étaient petits. Après un

passage remarqué au Petit Journal de Canal+ et
de multiples tournées à travers la France (dont
une première partie de Johnny Halliday) et
l'Europe, les trois guerriers répandent leur
énergie positive dans le monde entier afin de

faire transpirer les garçons et hurler les filles, et
tout ça sans potion magique, on vous le

garantit.

Le Réacteur vous propose également de

découvrir Magoyond, un groupe de métal
alternatif français invité par Le Grimoire dans le

cadre d ’un week-end bien particulier durant
l’événement Issy Fantasy (lire en page 30). Un

spectacle prometteur, porté par un groupe qui

puise ses influences dans la pop-culture et les

films de genre.

I
Les Fuzzy Vox vendredi 18 octobre à 19h

En premières parties : Burnin ’Jacks et Whàcks

Tarifs : 12 € en prévente et 14 € sur place

Prévente sur Fnac.com

I

Magoyond samedi 19 octobre à 19h

Tarifs : 18 € billet classique, 35 € billet VIP

Prévente sur Fnac.com

I
Le Réacteur à l ’Espace Icare
31, boulevard Gambetta

Scène ouverte : à vous de jouer !

Le Réacteur organise une scène ouverte pour découvrir, jouer et partager les valeurs fortes de la

musique. Quel que soit votre niveau, vous trouverez votre place au sein d’un évènement devenu

aujourd ’hui incontournable. Offrez-vous l ’opportunité de vivre votre moment de gloire,
immortalisé par les photographes du club Zoom 92130. Rencontre, jam, improvisation, reprise ou

composition personnelle, tout peut être prétexte à investir la scène. Venez profiter de cet instant
unique où le programme n ’est jamais écrit à l ’avance ! Vous y serez accompagnés par une équipe de

professionnels et profiterez de tout l ’équipement.

I

Vendredi 4 octobre à 20h ■ Entrée libre
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