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Conservatoire du Grand Dole
Département Musiques Actuelles - Les Caves

En partenariat avec  
les Médiathèques du Grand Dole

DOLE
SALLE RIVE 

MONT-ROLAND

Dès les années 2000, la Ville de Dole décide d’ouvrir 
son conservatoire à toutes les esthétiques musicales 
en créant un espace dédié aux musiques actuelles :
Les Caves sont nées.  

Vingt ans se sont écoulés depuis l’inauguration, et 
l’activité foisonnante de ce lieu lui a permis d’accueillir 
et de former un grand nombre d’artistes amateurs très 
éclairés et de professionnels. 
Ce sont quelques-uns de ces artistes que nous vous 
proposons de découvrir lors de cette série de  concerts 
« anniversaire ». 

En raison de la réglementation   
en vigueur, le Pass Sanitaire 
vous sera demandé à l’entrée.

23 Rue du Mont-Roland



MÉDIATHÈQUE
de l’Hôtel-Dieu
Du 28 Septembre au 23 Octobre
Médiathèque de l’Hôtel-Dieu

Björk : présentation discographique 
(vinyle/CD)
Reggae : présentation documentaire sur 
le reggae (livres/partitions/CD/DVD)

22 h 00 : Mistically
(reggae - Besançon)
Mystically, ce sont deux 
voix, deux empreintes 
pour une seule et même 
vibration... L’essence 
même de leur musique : 
des harmonies vocales 
féminines au service 
d’un reggae roots aux 
sonorités afro-cari-
béennes mêlées de soul 
et d’influences world.

Dimanche 24 Octobre 

17 h 00 : Concert de fin 
de masterclass
Clarinettes urbaines avec Émilien Veret

Jeudi 28 Octobre
20 h 00 : Rock à Dole 
Soirée participative et conviviale autour 
de l’histoire et de l’actualité du rock à Dole
Médiathèque de l’Hôtel-Dieu - entrée libre, 
dans la limite des places disponibles, 
sur présentation du pass sanitaire. 
Tout public - Durée : 2h

Ven. 22 Octobre 
Soirée Reggae* 
20 h 30 : Harbingerz 

(reggae - Besançon) Ce groupe bison-
tin se veut, à travers ses textes emplis 
d’humilité, livreur d’un message d’espoir. 
Embarquez pour un voyage aérien dans 
les méandres de ce groupe de reggae à 
la croisée des mondes, entre Afrique et 
Occident, qui crée une musique généreuse 
et consciente.

SALLE LA RIVE
MONT-ROLAND

* TARIF : 5 €, gratuit moins de 16 ans, 
titulaires carte jeune et élèves du CRD

Jeudi 21 Octobre
Soirée Fusion* 
20 h 30 : Belly Moon
(jazz - rock fusion - Besançon)
Ce quartet bisontin actif depuis 2020, 
compose dans une esthétique jazz-rock 
fusion où s’entremêlent divers styles. 
Dans la veine des musiques actuelles, Belly 
Moon joue sur l’effet de surprise avec une 
création dynamique et originale.

22 h 00 : Shelter 
(mathrock prog - Lyon)
Leurs trompettes à réaction et autres gui-
tares sous analeptiques vous propulseront 
dans une danse tribale suant la vodka. 
Leurs riffs épileptiques et fluorescents, 
s’appuyant sur une rythmique massive et 
tentaculaire, ne vous laisseront certaine-
ment pas de marbre.

Mercredi 20 Octobre
15 h 00 : Concert des élèves 
du département de musiques 
actuelles
GRATUIT

19 h 00 : Human Behavior* 
Une immersion dans l’univers électro-pop 
onirique de Björk, revisitée par :  
Catherine Milleret (chant & clavier), 
Géraldine Gaumiot Schmidt (violon), 
Christophe Meynier (MAO), 
Romain Philippe-Milleret (batterie)  


