


Le grand laboratoire artistique qu’est Victoire 2 vous embarque dans une nouvelle 
virée électrique où la scène régionale va, une fois n’est pas coutume, faire feu de tout 
bois ! En 2023 nous célébrons (entre autres victoires) les 40 ans du premier album 
de Madonna et les 50 ans du légendaire Dark Side of The Moon de Pink Floyd, rien que 
ça ! De l’embrasement de la scène jazz new-yorkaise lors les années folles en passant 
par les premiers déhanchés sulfureux d’Elvis le Pelvis, un siècle d’expérimentations 
musicales nous contemple. 

Comme depuis bientôt 30 ans, la reprise des concerts se fera avec l’audition 
régionale des iNOUïS du Printemps de Bourges. Six groupes locaux seront en lice 
pour obtenir leur sésame pour le légendaire festival ! En février, les femmes dans 
les Musiques Actuelles seront à l’honneur avec “Osez Joséphine”, un rendez-vous 
annuel co-organisé par Victoire 2 et le Jam avec à l’affiche Widad Mjama, la toute 
première femme rappeuse du Maghreb et Kinga Glyk, la reine polonaise de la basse 
électrique ! Février sera également l’occasion de célébrer la sortie du deuxième EP 
des biterrois de Mata Hari à l’occasion d’un nouveau Club V2 100% rock, avec à leurs 
côtés les montpelliérains de Figurz. Deux groupes accompagnés par V2 dans le cadre 
du dispositif la Pépinière à suivre de très très près... Dans l’ombre, de nombreux 
musiciens et musiciennes passeront à Victoire 2 pour composer, créer, répéter leurs 
concerts en devenir. Gardez les yeux et les oreilles ouverts, la scène artistique locale 
bosse dur ! 

Pour terminer cet édito en beauté, nous vous annonçons officiellement que notre 
patio est fermé pour travaux. Vous pourrez le redécouvrir dans sa version 2.0 au 
printemps prochain. Le retour de la belle saison sera un moment propice au lancement 
de ce nouvel écrin. Vive 2023 !

L’équipe de Victoire 2

AUDITION RÉGIONALE DU PRINTEMPS 
DE BOURGES – CRÉDIT MUTUEL 2023

 19h                    Grande salle                         Jeunes talents                   Gratuit sur réservation

JAN.

21
SAMEDI

Le dispositif des iNOUïS du Printemps de Bourges 
Crédit Mutuel s’adresse à tous les nouveaux groupes ou 
artistes, musiciens, interprètes et compositeurs dans le 
champ des musiques actuelles : rock, pop, chanson, hip-
hop, world,nu-jazz,électro…

Ce tremplin national donne une occasion unique 
aux talents de demain de se faire repérer par des 
professionnels et de rencontrer leur public ! À Victoire 
2, ça fait presque 30 ans que l’amour dure avec les 
iNOUïS. Mais de là à dire que nous avons tout vu et tout 
entendu, c’est une autre histoire…

Comme La Pietà, Bandit Bandit et Ekloz en leur temps, 
les artistes présélectionnés joueront trente minutes 
chacun afin de remporter leur sésame pour le légendaire 
festival du Printemps de Bourges.

Cette année, c’est au tour de MAUVAISE BOUCHE /
MUET / LISBONE / CARBONNE / MODWHEEL et MOODY 
de venir enflammer V2.

Venez encourager vos héros locaux !

SI TU AIMES :  LES PÉPITES MUSICALES 



ACFA PART EN LIVE #6
MIXIMETRY / ANTIGONE / CAREGIVERS / RWINA

SI TU AIMES :  LES DÉCOUVERTES MUSICALES

 20h               Grande salle           Tremplin musical       Entrée Libre

À Victoire 2, on ne change pas les bonnes habitudes… 
Le mois de janvier est encore une fois exclusivement 
dédié aux groupes locaux ! Après deux années d’absence 
nous avons le plaisir d’accueillir notre partenaire ACFA 
Multimédia pour leur tremplin annuel ACFA part en live !

Les quatre groupes présélectionnés auront 30 minutes 
chacun pour convaincre les professionnels et le public 
afin de remporter l’enregistrement en studio de deux 
de leurs titres ainsi qu’un shooting photo professionnel. 

Ce tremplin a pour particularité d’être organisé à 
100% par les étudiants de l’ACFA : technique (son 
& lumière), enregistrements vidéo, programmation, 
communication. 

Une soirée remplie de jeunes talents à ne manquer sous 
aucun prétexte ! 

JAN.
28

SAMEDI

LES ÉCOLES DE MUSIQUE DE LA
MÉTROPOLE FONT LEUR SHOW !

 20h                    Grande salle                    Jeunes talents                 Entrée libre

Avant de connaître la renommée et la gloire, tout 
musicien était à l’origine un élève. Dans notre grande 
métropole, les écoles et les institutions sont légion, 
elles forment avec passion et sérieux les talents de 
demain à travers un réseau de 21 écoles de musique 
réparties sur 23 communes.

Chaque année, sous l’égide de la cité des arts, la 
métropole organise la semaine des écoles associées 
afin de mettre en lumière le travail réalisé par les 
structures de formation du réseau Montpellier 3M. C’est 

dans ce cadre que nous accueillons leur grand concert 
d’ouverture, avec à l’affiche, des groupes de Musiques 
Actuelles formés au sein des écoles de Saint-Jean-
De-Védas, Castries et Juvignac. Concerts, auditions et 
autres manifestations se tiendront tout au long de ce 
temps fort autour des apprenants, un moment propice 
à la découverte des communes de la Métropole et de ses 
lieux de diffusion ! 

Retrouvez toute la programmation de la semaine des 
écoles associées sur conservatoire.montpellier3m.fr

JAN.
26

JEUDI
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LES FLAMINGOS DE CASTRIES + LE QUINTETTE DE MUSIQUES ACTUELLES DE JUVIGNAC 
+ L’ENSEMBLE DE JAZZ ET MUSIQUES ACTUELLES DE SAINT-JEAN-DE-VÉDAS
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 19h30                Au Jam               Jazz-groove                  Préventes : 18€ | Sur place : 22€

LA REINE DE LA BASSE ÉLECTRIQUE EST DE RETOUR

“Je ne chante pas tellement bien, c’est pour ça que 
je joue de la basse”. Une déclaration étonnement 
modeste au vu de l’intérêt qu’elle suscite depuis deux 
ans. Néanmoins, les mots de la bassiste polonaise 
résument précisément l’essence de son nouvel album 
Feelings. Avec une virtuosité et une nonchalance 
inégalées, elle laisse sa basse raconter des histoires. 
Sensible et pénétrante, riche en nuances et en 
groove, elle provoque des sensations. Elle fait vibrer 
une corde sensible chez ses auditeurs, fait appel à 
des histoires personnelles et reflète la personnalité 

d’une jeune femme hautement talentueuse. Elle 
a aussi le courage d’expérimenter, de tenter des 
choses inédites et de s’épanouir sans tenir compte 
des règles. Kinga Glyk ne joue pas pour les musiciens, 
mais pour les dizaines de milliers d’âmes qu’elle a 
touchées au cours de sa jeune carrière. Ses histoires 
révèlent une vision du monde extrêmement ouverte, 
aimante et bienveillante.

FÉV.
04

SAMEDI

OSEZ JOSÉPHINE
AÏTA - WIDAD MJAMA

 20h            Grande salle            Electro - World music            Tarif unique 6€

Personnalité flamboyante, Widad Mjama est la toute 
première femme rappeuse du Maghreb. Depuis 
plusieurs années, elle s’intéresse à cette tradition 
musicale marocaine ancestrale transmise tout 
particulièrement par des femmes, les Chikhates dont 
le chant pourrait être assimilé au blues, en arabe 
dialectal qui se transmet exclusivement de façon 
orale. Il véhicule une parole forte, d’une grande 
liberté, féministe, dénonçant l’injustice, incitant au 
soulèvement contre l’oppresseur et le colonisateur. 

Accompagnée depuis deux ans par le +SilO+, centre 
de création coopératif dédié aux musiques du monde 

et traditionnelles en Occitanie, Widad Mjama mène 
de front une collecte minutieuse au Maroc au plus 
près d’artistes expérimentés et un travail de création 
exigeant sur plusieurs territoires de la région 
afin d’aboutir à un spectacle magique et empreint 
d’humanité.

QUIZ ÉGALITÉ : Au travers d’un quiz interactif avec le 
public, Paul-Marie Plaideau et Lou Prigent, membres 
actives du Mouvement HF, vous amèneront à faire un 
rapide état des lieux de l’égalité femmes-hommes 
dans la culture.

FÉV.
03
VENDREDI
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OSEZ JOSÉPHINE
KINGA GLYK + LA CANTATRICE CHÔME
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19h30 : Ouverture des portes
20h00 : Projection du documentaire “La Cantatrice Chôme, Épisode 2”
20h45 : Temps d’échange avec la réalisatrice, Manon Caussignac 
et invitées 
21h45 : Concert de Kinga Glyk



CLUB V2
MATA HARI + FIGURZ

SI TU AIMES : VIAGRA BOYS, IDLES,
ARCTIC MONKEYS…

Basé dans la sulfureuse ville de Béziers, Mata Hari est un 
groupe qui n’a pas peur de mettre les pieds dans le plat 
! En hybridant le Post-punk avec des influences techno 
et garage, le trio s’affranchit des seuls codes du rock, 
devenus trop rigides et sclérosés à leur goût. Dans des 
grandes salles comme dans les clubs alternatifs, le trio 
offre sa musique avec la même intensité et la même 
sincérité. Leur deuxième EP «REMAIN SILENT» sortira à 
l’occasion de ce club V2 avant de déferler sur le monde. 
Vous aimez les bons vinyles ? 

Figurz c’est trois gars qui font du rock. Point. Un rock 
puissant, musclé, qui te remue la cage thoracique 
avant de t’envoyer au tapis. Même si l’énergie des 
fondamentaux fait inéluctablement partie de leur 
musique, ce power trio a la science d’un rock qui sait 
aussi te prendre dans les bras pour t’envelopper d’une 
nostalgie réconfortante. Leur musique est un feu autour 
duquel des histoires se content, des images se créent, 
des films se regardent, des textes s’écrivent…

FÉV.
17
VENDREDI 

TRAD’SESSIONS - LE BAL ELECTRO
GROS SABOT+ MAQX + LE MANGE BAL + POOLIDOR

 19h               Grande salle           Electro            TP 15€ | TR 12€ | ADH 8€ |  Yoot | Pass culture 

Le Bal Electro c’est la rencontre de deux univers dans la 
poursuite d’un but commun : la danse, la transe.

Les groupes qui font émerger ce mouvement depuis 
quelques années recherchent l’énergie et la puissance 
des musiques électroniques, amplifiées et assistées par 
ordinateur, tout en s’inscrivant dans la tradition du bal.
En surgit une musique qui résonne au fond des tripes 
et qui s’exprime en valses, polkas, bourrées, danses 
collectives, en freestyle ; issues des bals populaires et 
des guinguettes d’antan, les danses sont accessibles à 
tous par essence. 

Retrouvez toute la programmation sur victoire2.com !

Événement proposé dans le cadre des Trad’sessions (Saison 
itinérante des musiques traditionnelles dans les salles de 
musiques actuelles de la région Occitanie). Ce projet est 
porté par Le Fil Production, en partenariat avec les acteurs du 
territoire et le concours du Conseil Régional Occitanie.

FÉV.
11
SAMEDI

SI TU AIMES : LA DANSE, LA TRANSE
ET LES BALS !

 20h                    Grande salle                         Post-punk, Garage, Rock                   Gratuit sur réservation



MONTPEL CARNAVAL AVEC SAËL
BACK TO THE ROOTS

 20h               Grande Salle            Reggae            Préventes : 25€ | Sur place : 30€

Le carnaval antillais de Montpellier vous donne rendez-
vous à Victoire 2 dans le cadre de ses festivités de 
février pour un concert exceptionnel “Back to the 
roots” de l’artiste Saël !

Le Bob Marley martiniquais tant physiquement que 
vocalement a fêté ses 20 ans de carrière dans la 
musique ! Toujours en haut des charts, il continue 
de nous faire  voyager à travers sa vision de la vie, 
ses valeurs et sa musicalité. Chanteur, auteur et 
compositeur,  il est influencé très jeune par Garnet Silk, 
Jacob Miller, Buju banton, Luciano, Balavoine, ou encore 

Cabrel. Grand amoureux des mots et de la vie, il aborde 
les sujets d’actualité et de son époque, tout en chantant 
à son public, un message positif rempli d’espoir. Travail, 
excellence et philosophie de vie : un triptyque qui a fait 
de lui un artiste incontournable de la scène reggae et 
plus largement sur la planète dance-hall. Il n’a pas fini 
de briller sur la scène musicale martiniquaise et par voie 
de conséquence de faire les beaux jours du reggae et du 
dance-hall à la sauce antillaise contribuant ainsi, avec sa 
musique, à apporter « de la lumière au monde », selon la 
formule du célèbre guitariste Santana.

FÉV.
24
VENDREDI

DAMSOU

MARS
11
SAMEDI

Un concert mêlant chansons, slam, rap coloré, 
percussions, casseroles, rivières et rires  !

Entre les matinées à la pêche avec papa, quelques midis 
au fourneau, les heures de lecture voraces, les après-
midis dans la cabane perchée en va-et-vient entre le 
pinceau et la batterie (en attendant les répétitions du 
week-end avec les amis), les moments chez Germain le 
vieux menuisier du village et les concours de ricochets 
avec les copains retrouvés à la sortie de l’école, Damsou 
a des journées… palpitantes !

Dans un décor scénique naturel, le public suit la vie 
et les apprentissages du jeune garçon hors du cadre 
scolaire qu’il ne fréquente pas. Ici ce n’est pas l’école 
à la maison mais la vie à la maison et dans les bois qui 
l’entourent. Construire une cabane nécessite de savoir 
calculer. Lire, peindre, jouer de la musique développe les 
sens. Rêver ouvre à la curiosité, au monde, aux gens, 
aux éléments.

 16h               Grande salle           Jeune public, dès 8 ans       Tarif unique : 6€

JEUNE
PUBLIC



FISHBACH
+ GABRIEL TUR

 20h               Grande salle           Pop             TP 19€ | TR 16€ | ADH 12€ |  Yoot | Pass culture 

Fishbach incarne un passionnant renouveau de la variété 
française dans ce qu’elle a de plus rock. Créature 
insaisissable, elle nous entraîne dans la forêt de son 
nouveau disque « Avec les yeux ». Une forêt où l’on 
se promène les yeux grands ouverts. On y croise, ici, la 
bizarrerie de Kate Bush ou l’audace de l’australien Kirin 
J Callinan ; là, la sensualité androgyne de Scorpions et 
tiens, cachée sous un arbre, une classe à la Marlène 
Dietrich. Du jeu, une intensité certaine, des outrages.

Musicien autodidacte depuis son adolescence dans 
plusieurs formations rock-psyché, Gabriel Tur est un 

touche-à-tout hyperactif. À la fois comédien, metteur 
en scène, auteur, mais aussi acteur indépendant, ce 
multi-tâche nous propose une pop frenchy qui doit 
autant à un Christophe 2.0 qu’à un Sébastien Tellier 
survitaminé. À la recherche de la moindre occasion 
d’improviser avec le public, chacun des concerts de 
Gabriel Tur se vit comme une authentique et unique 
performance !

MARS
15
MERCREDI

SI TU AIMES :  DESIRELESS, MYLÈNE FARMER, 
MIEL DE MONTAGNE…

IAROSS ET LES ÉLÈVES DU CRR
EN CONCERT

MARS
17
VENDREDI

«Trois ans après le renversant «Cri des Fourmis», le 
puissant trio iAROSS se renouvelle encore pour arpenter 
de nouveaux territoires...

Du minuscule au majuscule (et inversement), il a pris 
le temps de poser un regard neuf et augmenté sur 
son époque en manque de souffle. Avec des additifs 
électro et une forme de transe douce offerte en 
écrin aux textes portés par Nicolas Iarossi. Cet album 
«Apnée» est une superbe respiration. Un exercice de 
pleine conscience qui peint le monde à grands coups de 
plongées poétiques !  

Pour ce concert unique à Victoire 2, le groupe s’est 
entouré des élèves du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Montpellier pour un travail de 
réarrangements du répertoire: les 13 musiciens de la 
classe de musiques actuelles viendront sublimer le set 
pour une soirée exceptionnelle !

 20h               Grande salle           Chanson      Entrée libre
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SI TU AIMES :  BASHUNG, RADIOHEAD,
LÉO FERRÉ



Au printem
ps

URBAN PLACE #1
COULI-B + ILIES + BATTLE MC

 20h                 Grande salle            Rap             Tarif unique : 19€ |  Pass culture 

MARS
18

SAMEDI
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À VENIR
AU PRINTEMPS

JUNGLE BY NIGHT
à Victoire 2

MERCREDI 05 AVRIL

MIOSSEC
+ LESNEU
à Victoire 2

JEUDI 20 AVRIL

IL ÉTAIT UNE 
FOIS LA RUMBA 
CATALANE
au Théâtre de la Vista

SAMEDI 22 AVRIL

ZAHO DE SAGAZAN
Lieu surprise

JEUDI 27 AVRIL 

NOVEMBER ULTRA 
+ BLUMI
à Victoire 2

JEUDI 25 MAI

I LOVE
PATIO

Tous les vendredis
de juin

POUR NE RIEN RATER SUR L’ACTU DE VICTOIRE 2, 
SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

Battle MC Rap de chez nous : Dans la plus pure tradition 
Hip-hop, cette compétition opposera quatre rappeurs de la 
région au cours de deux épreuves où chacun devra prouver 
qu’il est le meilleur MC. Préparez vos meilleurs cris de 
guerre, l’applaudimètre s’occupe du reste !

Couli-B est un jeune rappeur du 19e qui explose tous les 
compteurs avec un nouveau genre musical fusionnant 
Jersey Club et Drill. Une chose est sûre, il a la science du 
buzz et il sait le cultiver !

Que ce soit sur TikTok ou sur Youtube, son énergie 
contagieuse et sa bonne humeur sont le terreau fertile 
dans lequel prolifèrent des contenus courts allègrement 
partagés et visionnés par des millions de fans conquis. 
Adoubé par des  grands noms de la scène comme Gazo 
ou Orelsan, il a déjà à son actif des premières parties 
prestigieuses dans des salles comme la Cigale et le 
Zénith de Paris.

Véritable écorché vif, élevé au grain de la Culture Hip-
hop, Ilies utilise l’écriture comme moyen d’expression et 
d’évasion pour illustrer un quotidien sombre et violent. Un 
quotidien qu’il raconte avec une « ténébreuse maturité » ! 
Le jeune prodige est repéré très tôt par l’adjoint Skenawin 
et enchaîne tour à tour les succès sur le net. 

CLUB V2
Métal

VENDREDI 28 AVRIL 



INSCRIPTION SUR VICTOIRE2.COM
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avec Ear-care        le 6 janvier de 14h à 17h

SESSION DE MOULAGES GROUPÉS POUR PROTECTEURS AUDITIFS

avec Clotilde Bernier        le 23 janvier de 18h à 20h

JE CRÉE UN NOUVEAU RÉPERTOIRE

avec Tony Gambin        le 21 février de 18h à 20h

ATELIER SONORISATION LIVE 

avec Alexandre Marchand de PLMP        le 21 mars de 19h à 21h

Les ateliers

Dans le cadre de notre mission d’accueil et d’accompagnement des 
pratiques musicales, nous proposons aux musiciens amateurs, semi-
pros ou pros, six studios, équipés, insonorisés, climatisés.

 Les musiciens sont accueillis dans 6 studios : quatre 25 à 30 m², un studio de 15m² destiné aux 
solos ou aux duos et un dernier de 38 m² (avec une cabine d’enregistrement attenante) destiné aux 
grandes formations ou à l’enregistrement de maquettes. Tous nos locaux sont équipés d’une batterie 
(à laquelle les batteurs doivent ajouter leur caisse claire, cymbales, pédale de grosse caisse) et d’une 
sonorisation pour le chant. (Location de matériel possible) 

Les services réservés aux adhérents : 
>> Les répétitions enregistrées 
Ces captations sont réalisées par un musicien professionnel, ingénieur du son. Cela vous permet 
d’approfondir votre travail artistique en vous écoutant dans de bonnes conditions.
Tarif : 5€/heure + location de studio de répétition

>> Enregistrement de maquettes
23€/heure, ce tarif comprend la location du studio, du matériel et la mise à disposition d’un 
ingénieur du son.

Infos 
pratiques

Horaires d’ouverture : 6j/7
Du lundi au vendredi de 14h à minuit
(et de 10h à 14h sur réservation)
Le samedi de 14h à 20h et un dimanche sur deux de 14h à minuit

Les tarifs de location : 
Tarif horaire adhérent : Solo 3,5€ / Duo 5€ / 3 et + 6,5€
Tarif horaire non-adhérent : Solo 6€ / Duo 8€ / Trio 9€ /
4 & 5 10€ / 6 et + 12€
Tarif adhésion : 16 € 

Réservations : 04 67 20 13 62

Les Studios de répétition
     de Victoire 2

BACK TO SCHOOL ! 

COMPLET

RÉMUNÉRATION ET DROIT D’AUTEURS
- LA MONÉTISATION SUR LES PLATEFORMES DE STREAMING



Victoire 2, ce n’est pas seulement un lieu de diffusion qui vous accueille le soir 
des concerts, c’est aussi un espace de création qui reçoit les artistes régionaux 
en résidence tout au long de la saison. Ces résidences peuvent se focaliser sur 
le son, la lumière, les arrangements, la création du spectacle…. tout dépend des 
besoins du groupe !

Victoire 2 propose aux groupes et artistes de tous les niveaux et 
tous les styles, d’être guidés dans leur pratique musicale et le 
développement de leur projet. 

L’équipe de Victoire 2, constituée de professionnels, apporte un suivi personnalisé pour 
donner de l’ampleur à vos projets artistiques.
 
L’accompagnement et le soutien aux groupes se présentent sous différentes formes : 

> Répétitions accompagnées (gestion du son, méthode, préparation d’un concert...)

> RDV conseils (stratégie, artistique, communication, juridique...)

> Enregistrements accompagnés (préparation à l’enregistrement, MAO, prise de son, 
édition, mixage...)

> Ateliers de sensibilisation & d’information (risques auditifs, rencontres, formations...)

> Outils d’information (droits SACEM, subventions, production...)

>  La Pépinière (accompagnement personnalisé pour les groupes en phase de professionnalisation)

Pour plus 
d’informations, vous 

pouvez contacter

Frédéric Muffet, chargé d’accompagnement : fred@victoire2.com, 
avec François Carpita & Alfred Vilayleck du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Montpellier.

LA SERRE, UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE
PROPOSÉ AUX GROUPES ET ARTISTES.La

 S
er

re
Les résidences

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ NOTRE DIRECTRICE ISABELLE PETIT
DIRECTION@VITOIRE2.COM

DU 4 AU 6 JANVIER

ITAK
> Théâtre Gérard Philipe
Sortie de résidence le ven. 6 janvier à 21h

19 JANVIER

CARBONNE

LE 20 JANVIER

RÉSIDENCE DES INOUÏS 2023

DU 9 AU 10 FÉVRIER

EKLOZ

DU 27 AU 29 FÉVRIER

ROSE KID

DU 7 AU 9 MARS

RÉSIDENCE DES ARTISTES 
BUZZBOOSTER 2023

DU 20 AU 24 MARS

MARIE TRESANINI

DU 29 AU 31 MARS

BARTLEBY
> Théâtre Gérard Philipe
Sortie de résidence le ven. 31 mars à 21h
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Victoire 2, Cap au Large et l’association Réduire les Risques mettent en œuvre un projet articulant 
cohésion sociale, solidarité et pratique musicale, au travers d’une aventure en bateau. Avec l’artiste 
Erwan Naour, un groupe de cinq femmes accompagnées par le C.A.A.R.U.D vivront une expérience de 
navigation singulière, au cours de laquelle elles pourront écrire à plusieurs mains une même chanson, 
composer l’accompagnement musical et enregistrer cette création sous la forme d’un morceau inédit, 
au gré des vagues de la Méditerranée. 
En favorisant la construction d’un espace propice à l’expression de soi et à l’expérimentation musicale, 
ce projet vise à combattre les inégalités sociales et/ou économiques d’accès à la pratique artistique,  
et à la rencontre avec les artistes et les professionnel.le.s des musiques actuelles du territoire.

L’équipe de Victoire 2 s’engage à développer et renforcer l’ouverture et l’accessibilité des lieux 
dédiés aux Musiques Actuelles au travers de multiples projets, mêlant la rencontre, la découverte, le 
divertissement et l’initiation pratique à l’activité de création musicale d’artistes professionnel.le.s.
L’accès à l’art et à la création étant un droit, Victoire 2 met en œuvre des projets, établis à 
l’intention des scolaires, des personnes sous la main de la justice, ou encore des établissements 
de santé et/ou médico-sociaux.

PARTENAIRES : MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE - MONTPELLIER CAPITALE EUROPÉENNE -  CULTURE SANTÉ 
(DRAC & ARS) - CAP AU LARGE - RÉDUIRE LES RISQUES

CROISIÈRE IMMERSIVE POUR UNE CRÉATION MUSICALE EN MER AVEC LE C.A.A.R.U.D (ASSOCIATION 
RÉDUIRE LES RISQUES) ET L’ASSOCIATION CAP AU LARGE.

A
ctions culturelles

CAARUD AU LARGE

Dans le cadre du dispositif Fabrique à Chansons de la SACEM, la chanteuse et compositrice Rose Kid 
viendra à la rencontre des élèves des classes ULIS et SEGPA du Collège Ambrussum de Lunel. Ensemble, 
iels vivront le processus d’écriture d’une chanson, la composition, pour clôturer l’expérience par une 
restitution sur la scène de Victoire 2. 
Avant tout, Rose Kid s’attachera à mettre en avant les notions de plaisir et de sensibilité procurées 
par la création musicale et artistique. Être acteur.trice de cette œuvre doit pouvoir permettre à l’élève 
de se sentir valorisé.e, et doit réussir à le.a motiver dans la suite de son parcours scolaire (lui-même 
éminemment interdisciplinaire).
PARTENAIRES : SACEM - COPIE PRIVÉE - DISPOSITIF AET - COLLÈGE AMBRUSSUM - DRAC EAC

EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE AU COLLÈGE AMBRUSSUM DE LUNEL AVEC ROSE KID

FABRIQUE À CHANSONS

Après une première édition du projet, qui avait permis de soustraire pour un temps les enfants de 
leur quotidien à l’hôpital ;  touchée parents, soignant.e.s, et Laurent Montagne. Le chanteur-auteur-
compositeur a souhaité retourner à la rencontre des enfants des différents services du Pôle Pédiatrie, 
pour leur apporter “un bout de soleil”, un mini-concert en chambre, permettant une parenthèse 
musicale hors du temps. Pour Laurent, ces rencontres rythmées par le son de sa guitare, constituent 
un moyen de faire place aux échanges et discussions entre enfants et artiste, mais surtout enfants et 
parents, à propos d’autre chose que la maladie.
PARTENAIRES : ARS OCCITANIE - DRAC OCCITANIE - MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

PARENTHÈSES EN CHANSON ENCHANTÉES AU PÔLE PÉDIATRIE

CHU DE MONTPELLIER

Depuis plusieurs années maintenant, Victoire 2 encourage à rendre les musiques actuelles accessibles 
aux personnes sourdes et malentendantes. Avec les collégien.ne.s de la Plateforme Inclusive CESDA,   
Bozo et Gerbeck travaillerons à la création et l’interprétation d’œuvres musicales. Aux côtés de 
stagiaires volontaires, préalablement inscrit.e.s via Victoire 2, La Pietà mènera le même processus. 
Les deux groupes se retrouveront ainsi pour une restitution commune et en public sur la scène du 
patio de Victoire 2. 
Cette expérience artistique et musicale ne pourra voir le jour sans l’accompagnement de l’artiste-
interprète Carlos Carreras pour la traduction, l’interprétation et le travail de chorégraphie, au sein des 
deux groupes, ainsi que le jour du concert.
PARTENAIRES : ARS OCCITANIE - DRAC OCCITANIE - RÉGION OCCITANIE - MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE 
- FONDS HANDICAP ET SOCIÉTÉ PAR INTÉGRANCE

LA MUSIQUE ENTRE MOTS ET SIGNES

CHANSIGNE

Ce projet s’inscrit dans une volonté pour Victoire 2 et ses partenaires, de permettre un meilleur accès 
à la pratique de la langue, à la culture et plus précisément la pratique musicale, pour ainsi valoriser 
d’une nouvelle manière les personnes détenues.
PARTENAIRES : DRAC OCCITANIE - PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE - MONTPELLIER MÉDITERRANÉE 
MÉTROPOLE

DU SLAM AU BEATMAKING AU QUARTIER MINEUR.

J’ÉCRIS ET JE PRODUIS
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Victoire 2 est née il y a plus de 30 ans en plein boom de la scène alternative montpelliéraine. De 
nombreux groupes locaux désormais au panthéon du rock français, comme OTH, organisaient à l’époque 

des concerts sauvages en ville, et notamment devant la préfecture de Montpellier, pour protester contre 
le manque de lieux dédiés à la pratique des musiques actuelles. Ces actions militantes ont conduit à 

l’ouverture de la salle Victoire (première du nom) en 1983 à Antigone. En raison du nouveau projet de 
quartier, la salle Victoire 2 a été ouverte quatre ans plus tard à Saint-Jean-de-Védas. Depuis 1987, 

l’association Stand’Art et son équipe animent la salle. En 2012 la structure obtient le label d’état Scène 
de Musiques Actuelles (SMAC) !

“V2” comprend une salle de concert de 660 places, six studios de répétitions et un patio. Avec ses 50 
concerts par an, Victoire 2 veille à préserver et à valoriser la diversité des musiques actuelles au travers 

d’une programmation équilibrée entre les différents courants musicaux. Elle présente à la fois des 
artistes confirmés et des jeunes talents émergents qui feront l’actualité musicale de demain !

NINO FERRER - FFF - MORCHEEBA - MOGWAI - SIGUR RÓS
JOHN SPENCER - PHILIPPE KATERINE - LOUISE ATTAQUE - PLEYMO 

MIOSSEC - FEAR FACTORY - LA RUE KÉTANOU - DIONYSOS
KERY JAMES - OXMO PUCCINO - LES TAMBOURS DU BRONX

LA MANO NÉGRA - NOIR DÉSIR - NO ONE IS INNOCENT - EZEKIEL 
CALI - FRANZ FERDINAND - MASS HYSTERIA - PHOENIX

SANSEVERINO - M - ORELSAN - BEN HARPER - TOOL - JEFF BUCKLEY 
KEZIAH JONES - LOFOFORA - JEANNE ADDED - MANSFIELD TYA

AARON - LES SHERIFF...

ILS ONT JOUÉ À VICTOIRE 2

DIFFUSION
Des concerts de Musiques Actuelles payants et gratuits en salle (660 places debout) ou en extérieur (patio 
de 250 places) 

RÉPÉTITIONS 
Dans ses 6 studios équipés et aménageables sur mesure ouverts 6j/7
studios@victoire2.com / 04 67 20 13 62 

RÉSIDENCES
Sur scène tout au long de l’année
direction@victoire2.com / 04 67 47 91 00

ACTIONS CULTURELLES 
Des opérations de médiation à direction de tous les publics (ateliers de création musicale en langue des 
signes, ateliers et concerts pour les enfants hospitalisés, ateliers d’écriture et de pratique musicale pour 
détenus mineurs…) et des actions de prévention auprès des musiciens. 

ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE
Avec ses deux dispositifs d’accompagnement et ses ateliers gratuits, V2 veille au partage et à la transmission 
des savoirs tout au long de l’année.
LA SERRE /  En lien avec le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Montpellier, Victoire 2 
propose un accompagnement personnalisé aux groupes (déjà constitués) et à tous les artistes qui souhaitent 
développer leur projet artistique. 
LA PÉPINIÈRE /  Notre plus haut niveau de d’accompagnement ! Cet incubateur a pour but d’aider au 
développement de 3 groupes / artistes du territoire vers le statut professionnel. Cet accompagnement dure 
un an et s’articule autour de plusieurs axes : artistique, scénique, technique, communication et structuration. 
Il est encadré par différents intervenants internes et externes à VICTOIRE 2. Les projets sont sélectionnés sur 
dossier tous les ans au mois de juin.

Vous voulez plus d’infos ? Contactez Frédéric Muffet > fred@victoire2.com

V
ictoire 2

Victoire 2, Scène de Musiques Actuelles de Montpellier Méditerranée 
Métropole agit sur le territoire autour de différents axes : 
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9h - 12h du lundi au vendredi 
Divertissements, saveurs, conseils et culture
en 100% local.
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  En tramway
Le fameux tramway à fleurs de la ligne 2 vous 
conduira au Mas de Grille à toute heure de la journée 
et assez tard le soir pour vous permettre de rester 
jusqu’à la dernière note de musique grâce au bien 
nommé arrêt Victoire 2. Tous les résidents de la 
métropole ont d’ailleurs accès au pass gratuité de 
la TAM qui permet de voyager gratuitement sur tout 
son réseau pendant les week-ends ! Plus d’infos sur 
tam-voyages.com 

  En vélo
La nouveauté de la rentrée ! Vous pouvez maintenant accrocher votre vélo aux arceaux sécurisés 
présents sur le parking de Victoire 2 ! Amis musicien.e.s, une grande partie du matériel nécessaire à la 
répétition est disponible à la location ! Avant de remplir votre van d’amplis et de fûts en tous genres, 
demandez un devis aux régisseurs. 

  En voiture
On ne le répétera jamais assez, priorité au covoiturage !
Pour venir en voiture à Victoire 2, c’est très simple :

Depuis Montpellier : Prendre la direction de Sète par la nationale (RN 112). Au rond-point desservant le 
centre commercial Carrefour de Saint-Jean-De-Védas, prendre la sortie en direction de Lattes. Au rond-
point suivant, prendre la 1ère sortie en direction de Victoire 2 – Midi Libre, puis prendre la 1ère rue à gauche 
et aller tout au bout pour atteindre le Mas de Grille. Pour trouver V2, c’est tout en bas à gauche !

Depuis l’autoroute : Prendre la sortie « Saint-Jean-de-Védas » (sortie n° 32). Au rond-point, juste 
après le péage, prendre la sortie Montpellier. Au rond-point suivant, prendre la sortie en direction 
de Lattes. Au rond-point suivant, prendre la 1ère sortie en direction de Victoire 2 – Midi Libre, puis 
prendre la 1ère rue à gauche et aller tout au bout.

Venir à V
ictoire 2
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Nominative et valable 1 an (de date à date), la carte d’adhésion à Victoire 2 permet de bénéficier 
d’une réduction de 7€ sur les concerts, de tarifs préférentiels sur la location des studios de 
répétition, et de profiter de nombreux avantages tout au long de l’année (invitations, tarifs 
réduits, offres de nos partenaires…). 
En vente à Victoire 2 : 16€
Renseignements : info@victoire2.com / 04 67 47 91 00 ou 04 67 20 13 62

Si tu es déjà adhérent.e > rejoins notre groupe Facebook Adhérents à Victoire 2

     BÉNÉVOLEZ-VOUS ?
Envie de participer à la vie de la structure et nous donner tes bons plans, prêcher la bonne parole 
auprès de tes ami.e.s, être le VIP que tout le monde jalouse ? Envie de proposer des concepts, faire 
des cocktails, développer un nouveau réseau ? 
> Contacte-nous sur promo@victoire2.com, et fais-nous part de tes envies, savoir-faire et 
autres particularités qui te rendront encore plus unique à nos yeux !

Si tu es déjà bénévole > rejoins notre groupe Facebook Les bénévoles de Victoire 2

    ASTUCES ET BONS PLANS
    
> Si le concert que tu veux voir est complet, fonce sur le site Ticketswap. C’est un site de revente 
d’e-billets pour concerts et autres sorties. Le prix ne peut pas dépasser le prix initial, penses-y 
la prochaine fois !

> Tu connais forcément l’agenda culturel Le Mamasound ! Victoire 2 est un lieu Mama soundé. 
Tiens-toi informé.e des bons plans Mamasound sur www.mamasound.fr

> Si tu dois venir en voiture à Victoire 2 ou que tu cherches un moyen pour t’y rendre, pense au 

covoiturage ! Pour plus de facilité, rejoins notre groupe Facebook Covoit’ à Victoire 2

Infos pratiques

PARTENAIRES

HORAIRES
L’heure annoncée correspond à l’ouverture des portes de la salle et de la billetterie. Les 
concerts débutent 30 minutes après. 
Une petite restauration sur place (food truck) est proposée à chaque concert.

Prévente
Sur victoire2.com, onglet billetterie, sur francebillet.com, fnacspectacles.com, ticketnet.fr
Dans les magasins FNAC, Cultura, Carrefour, Géant, Intermarché, Auchan, Leclerc, magasins U et 
Sauramps Odyssée.

Sur place
Au guichet tous les soirs de concert, dans la limite des places disponibles

TP = Tarif Plein    TR = Tarif réduit (étudiant / demandeur d’emploi) : -3€
ADH = Tarif adhérent : -7€     YOOT = Tarif Yoot : yoot.fr 
Gratuit pour les moins de 12 ans (hors concerts Jeune public). 
Les tarifs plein et réduit sont indiqués Hors Frais de location.
Nos billets sont également disponibles sur le Pass Culture !

BILLETTERIE



Domaine du Mas de Grille
2 rue Théophraste Renaudot

34430, Saint-Jean-de-Védas

La salle et les studios sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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Studios de répétition
04 67 20 13 62

studios@victoire2.com

Agenda

04 67 47 91 00
info@victoire2.com
www.victoire2.com

21 JAN
> AUDITION RÉGIONALE DES   
    INOUÏS DU PRINTEMPS
    DE BOURGES
– CRÉDIT MUTUEL 2023

03 FÉV
> OSEZ JOSÉPHINE

26 JAN
> LES ÉCOLES DE MUSIQUE
   DE LA MÉTROPOLE FONT    
   LEUR SHOW !

MIXIMETRY + ANTIGONE 
+ CAREGIVERS + RWINA

28 JAN
> ACFA PART EN LIVE #6

WIDAD + QUIZ ÉGALITÉ

04 FÉV
> OSEZ JOSÉPHINE

11 FÉV
> TRAD’SESSIONS
    - LE BAL ELECTRO
GROS SABOT + MAQX
+ LE MANGE BAL + POOLIDOR

17 FÉV
> MATA HARI

24 FÉV
> SAËL 

11 MARS
> DAMSOU

15 MARS
> FISHBACH
+ GABRIEL TUR

17 MARS

> IAROSS
+ LES ÉLÈVES DU CRR

18 MARS
> COULI B + ILIES
+ BATTLE MC

KINGA GLYK
+ LA CANTATRICE CHÔME

+ FIGURZ

SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

MONTPEL CARNAVAL


