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par Geoffrey Sébille

Décembre 2015 a vu la création d’une région élargie :
la région Hauts-de-France Nord Pas de Calais - Picardie.
Le dynamisme des Musiques Actuelles en Picardie n’ayant rien
à envier au Nord Pas de Calais, petit portrait de famille (non
exhaustif) de nos trois voisines picardes, toutes trois labellisées
SMAC* par le Ministère de la culture.
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Les plus cultivés d’entre-vous auront saisi la perche tendue par le Teenage Music
Club et seront donc exemptés de lire l’encadré ci-joint. Pour les autres, il est
toujours temps de repasser votre bac grâce au Teenage Music Club, vaste chantier
de rencontres et d’ateliers pros qui enterre, pour la seconde année consécutive, la
flûte à bec. Dans l’équipe pédagogique : journalistes, vidéastes, graphistes et artistes
régionaux (Verlatour en prof de techno, June Bug en chauffeuse de salle) rejoints
par des têtes d’affiches internationales. Le CDI de Zola et la chapelle de Gambetta
(nous parlons des lycées wattrelosiens et tourquennois) tremblent encore de la
MPC et des freestyle signés respectivement par Jeremy Ellis et Georgio. Qu’on ne
s’y trompe pas, derrière les selfies goguenards immortalisant ces heureux instants,
le Teenage Music Club offre avant tout une rare opportunité aux lycéens et aux
apprentis, et ce quel que soit leur bagage culturel, de s’essayer à un vaste panel de
métiers de la musique.

www.lalune.net
Petite planète des musiques actuelles, La Lune des Pirates voit le
jour en 1987 dans un ancien entrepôt de bananes d’Amiens. Après
de nombreuses mutations, l’association est devenue SMAC et
rayonne désormais sur tout le territoire picard. D’une capacité de
250 places, elle offre sa scène atypique à des artistes reconnus ou
en développement, locaux ou internationaux. Les murs de La Lune
transpirent encore des mythiques concerts de Noir Désir, M, ou plus
récemment Caribou. Tel un véritable club à l’anglaise, La Lune des
Pirates n’a pas fini de vous faire danser !
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www.asca-asso.com
Installé au coeur de l’ASCA, cette salle de concert voisine avec
le cinéma art & essai Agnès Varda et le Labo, espace de cultures
numériques. Depuis sa rénovation en 2004, L’Ouvre-Boîte
propose chaque année une soixantaine de concerts dans toutes les
esthétiques et pour tous les âges : du jeune public (Mami Chan, The
Wackids, …) au tout public ( Arno, Asaf Avidan, Lilly Wood and The
Prick, Cats on Trees, Fauve, Blacko). Premier espace de musiques
actuelles de Picardie, l’Ouvre-Boîte, c’est aussi des studios de
répétions et un studio d’enregistrement. Avec sa classe de musiques
actuelles, son atelier Fanfare et ses cours de chant, l’Ouvre-Boîte
fait aussi la part belle aux pratiques amateurs. Attention talents !

School bus
Pour faire comme dans les séries américaines où les élèves partent camper dans
le Massachusetts, l’équipe du TMC (Teenage Music Club pour les intimes) a dégoté
un school bus qui se gare fièrement dans chaque cour de récré. D’ici fin juin
2016, le fringant autocar jaune s’arrêtera dans 10 lycées et Centre de Formation
d’Apprentis, de Calais à Avesnes sur Helpe puis de Dunkerque à Arras, histoire de
relier les quatre points cardinaux de la région. Le Teenage Music Club permet aussi
aux gratteux du dimanche de se brancher lors de scènes ouvertes aux conditions
scandaleusement confortables. Les vainqueurs à l’applaudimètre auront l’occasion
de jouer fin juin à l’Aéronef pour le bal de fin d’année du TMC. Il vous reste encore
deux mois pour trouver votre partenaire.
Je suis, je suis, je suis …
Formé en 1989, Teenage Fanclub est un groupe de rock écossais, considéré comme
l’une des formations cultes de la scène pop et rock indé britannique. Difficile d’éviter
la comparaison avec The Jesus and Mary Chain, LE grand groupe écossais des
années 1980. L’album le plus connu de Teenage Fanclub, Bandwagonesque, est sorti
en 1991 et l’on ne saurait trop vous conseiller de le dénicher.
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www.gam-creil.fr
Située au cœur du 2e bassin de population picard, La Grange à
Musique (340 places), fête ses 30 ans d’existence cette saison.
Offrant une riche programmation musicale (Napalm Death,
Miossec, Kid Koala pour ne citer qu’eux) la GAM est aussi un lieu de
résidence (Bachar Mar Khalifé, Arandel, Dyskograf), de diffusion
audiovisuelle (Rodeo Ranger, Rick Le Cube…) et de soutien à la scène
locale à travers La Locomotive salle de répétition, d’enregistrement
et de conférences.

Info et contacts
www.teenagemusicclub.com
contact: c.bailleux@aeronef-spectacles.com

Pour aller plus loin : nous vous invitons à vous rendre sur le site
du Patch www.le-patch.net (l’homologue du RAOUL en Nord
- Pas de Calais www.reseau-raoul.com) acteur incontournable
de l’information/ressource, la mise en réseau, l’observation
et l’accompagnement en tant que Pôle Régional des Musiques
Actuelles en Picardie.
* Label SMAC - Scène de Musiques Actuelles
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