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RÉPÉTITIONS CONCERTS ENREGISTREMENTS RÉSIDENCES
CENTRE INFOS ACCOMPAGNEMENTS ACTION CULTURELLE

édito
Dans ces heures sombres qui nous attendent et qui s’égrènent déjà, les acteurs
artistiques et culturels des musiques actuelles réaffirment leur volonté de partager
leurs convictions pour proposer des alternatives sociales, politiques, économiques…
Le devoir d’être actif et de défendre nos valeurs qui disparaissent des débats
politiques.
Le secteur des « musiques actuelles » est né en opposition au mépris de l’institution
et des médias. Et si le monde de la musique est trop souvent le grand absent des
prises de position politiques, ce n’est pas parce qu’ « on n’a pas le poing levé qu’on a
les mains dans les poches* ».
Notre objet est bien d’œuvrer pour et avec les citoyens du territoire, professionnels,
bénévoles, services civiques…
En juin, la 4ème session d’accueil de Volontaires au sein d’AMPLI prend fin.
Merci à Anne, Gaëlle, Emeline et Bertrand qui terminent leur service civique à
AMPLI,
Pendant les 8 mois (ça passe trop vite !), ils ont partagé notre quotidien, ça n’a été
que du bon.
Quatre jeunes militants de la cause culturelle pour qui engagement,
professionnalisme, soif d’apprendre, générosité et bonne humeur sont des actes, et
par les temps qui courent, ça fait du bien.
À tout de suite !
* Dominique A

Ouverture au public :
Mardi & jeudi : de 18H à 22H30
Mercredi & vendredi : de 12H à 22H30
Samedi : de 12H à 19H
Dimanche : de 14H à 19H
ACCÈS : En bus : ligne P7 et P8. Arrêt : mairie de Billère. Consultez l’itinéraire
avec idelis.

lES
CONCERTS
planetoïd jim jones and the righteous mind acid arab rozzma
moutain men kepa l’envoûtante mauvaise fréquence waykopp
boum hip hop deen burbigo nitrophonie

Carte concerts

LA
CARTE
CONCERTS
permet
de
bénéficier au minimum de 3 € de
réduction par concert et de réserver
sa place avant les autres :
• 5 € plein tarif,
• 2 € pour les demandeurs d’emploi,
rsa, étudiants, sur présentation d’un
justificatif.
valable un an à dater du paiement

Du 07au 09 avril
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ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

Présenté par Pichnettes avec le soutien de la ville de Billère & AMPLI

Pour cette 8ème édition, c’est une triple présidence que nous proposons avec la venue
d’Olivier, Jérôme & Anne-Claire Jouvray. C’est ce trio de choc, reconnu dans leur métier
respectif de l’univers du 9e art (scénariste, dessinateur et coloriste), qui présidera le
Festival BD Pyrénées les 7, 8 et 9 avril 2017.
Sur le site du Bel ordinaire, le public a accès
l i b r e m e n t au x e x p o s i t i o n s e t au x at e l i e r s (at e l i e r
numérique, atelier manga, atelier de dessin et
at e l i e r d e j e u x v i d é o ).

*Cette journée est
consacrée aux scolaires
de 9 h à 1 6h. Le festival
ouvre ses portes au
public à partir de 16h

Dès 10H00

Billère

La route du son accueille cette année encore un concert où la musique
électro pop de Planetoïd (voire rubrique groupe accompagné) et le
dessin vont se rencontrer sous le crayon des dessinateurs Jérôme
Jouvray et Thierry Martin.

Tout au long de l a journée de 10h à
18h, les auteurs dédicaceront sur
le site du Bel Ordinaire sous un
chapiteau. Toutes les conférences et
rencontres flash se déroulent à La
Route du Son.
Une rencontre flash, c’est le temps d’une rencontre de 30 minutes
avec un auteur, autour d’une table et dans une ambiance simple et
cosy. Tout public. 12 personnes.
11h : conférence : « Les 7 erreurs à ne plus faire quand on fait une
Bande Dessinée ! » animée par Jérôme Jouvray.
14h : conférence sur le magazine d’actualité et de société en bande
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dessinée « Groom »
15h30 : débat en présence de scénaristes qui nous parleront de leur
métier
16h30 : conférence de la maison d’édition Cornélius
17h : représentation théâtrale de la bande dessinée « Lincoln » prévue
À LA SALLE DE LACAZE. La compagnie lyonnaise «Cervelle de
Canut» propose une création théâtrale et musicale autour de
l’univers de la bande dessinée de la famille Jouvray. Le spectacle
«Lincoln» nous fait découvrir ou redécouvrir l’ambiance de cette
saga humoristique de Far-West, du point de vue du scénariste».
Représentation destinée à un public d’adolescent et d’adulte.
19h30 : lutte graphique à La Route du Son. Le concept est simple : deux
équipes de dessinateurs s’affrontent dans un match d’improvisations.
Pour départager les équipes, seul l’applaudimètre fait loi.

09 AVRIL

Dès 10H00

@ la route
d u s o n

Billère

Tout au long de l a journée de 10h à
18h, les auteurs dédicaceront sur
le site du Bel Ordinaire sous un
chapiteau. Toutes les conférences
et rencontres flash se déroulent à
La Route du Son.
12h30, 13h30 et 14h30, des rencontres-flash sont organisées avec
différents auteurs
15h30 : le Tac-o-Tac fait son entrée.
Tour à tour, cinq auteurs devront improviser chacun un dessin sur un
thème donné. Le défi : arriver à mettre en lien chaque dessin pour
composer une fresque et le tout en moins de 8 minutes par auteur…
17h : une vente aux enchères d’œuvres de dessinateur au profil de la
Ligue contre le Cancer clôture cette 8ème édition.

Si vous aimez : Les bulles, les cases, et la musique !

Samedi 08avril

rock

Tarif unique film + concert : 16€ **/// 15€*** /// 16.80€****

ouverture des portes 30mn avant le début du concert. ** tarif weezevent www.ampli.asso.fr *** sur place **** loc billeteries FNAC / CULTURA etc...

Concert Hors Les Murs
festival ROCK THIS TOWN #10

20h15 Gimme Danger (film de Jim Jarmusch)
@ cinema
le Méliès
JIM JONES AND
Pau
THE RIGHTEOUS MIND
Présenté par

Le Cinéma le

Méliès,

AMPLI
& ACP

20H15 -> Gimme Danger 2017 / 1h48 / Etats Unis / vostf

Apparu pour la première fois à Ann Arbor, Michigan, au cours d’une révolution contreculturelle, le style de rock’n’roll puissant et agressif des Stooges a fait l’effet d’une
bombe dans le paysage musical de la fin des années 60. Soufflant le public avec un
mélange de rock, de blues, de R&B et de free jazz, le groupe au sein duquel débute Iggy
Pop posa les fondations de ce que l’on appellerait plus tard le punk et le rock alternatif.
Gimme Danger, le nouveau film de Jim Jarmusch, retrace l’épopée des Stooges, l’un des
plus grands groupes de rock de tous les temps.
Gimme Danger présente le contexte dans lequel les Stooges ont émergé musicalement, culturellement, politiquement, historiquement et retrace leurs aventures et
mésaventures en montrant leurs inspirations et les raisons de leurs premiers défis
commerciaux, jusqu’à leur arrivée au Panthéon du rock.

22H30 -> Jim Jones And The Righteous Mind

Le nouveau groupe de Jim après la fin du Jim Jones Revue! Jim Jones & The Righteous
Mind est la continuité de la Revue avec de la contrebasse et de la steal guitare, dans un
registre plus émotionnel et sombre mais toujours vigoureux pour mettre le charisme
de Jim encore plus en évidence. Vous avez aimé JIM JONES REVUE, vous serez conquis
par ce nouveau projet Rock’N’Roll de Jim Jones, ancien chanteur du groupe Thee Hypnotics dont la voix rauque surprend toujours autant par sa puissance!

Si vous aimez : Le rock’n’roll et le cinéma

vendredi1
4avril

electro
trad

ouverture des portes 30mn avant le début du concert. * tarif adherents Ampli & CE ** tarif weezevent www.ampli.asso.fr *** plein tarif **** loc billeteries FNAC / CULTURA etc...

13€ * /// 15€ **/// 17€*** /// 16.80€****

21h00 Acid Arab
@ la route
d u

s o n

Billère

Rozzma

Présenté par

AMPLI
& ACP

Acid Arab

Mené d’une main de maître par Guido Minisky, Hervé Carvalho et Kenzi Bourras, Acid
Arab est un collectif parisien dont la réputation ne cesse de croître à travers l’Europe.
Le groupe alterne désormais DJ sets et concerts live. Ici, pas de techno boum-boum
avec des samples de darboukas. Pas de dance référencée avec des clins d’oeil aux
clichés orientalisant. La musique d’Acid Arab est sincère et profonde. Elle prend sa
source dans une culture, plus que dans une musique. Ce n’est pas un patchwork, pas
un collage, pas même une fusion : c’est une rencontre. Entre des instruments, des
rythmes, un solfège, une façon de jouer, ancestraux. Et un savoir-faire parfaitement
actuel, s’amusant à mélanger électronique et musiques traditionnelles africaines ou
maghrébines

Rozzma

Producteur et MC originaire du Caire, le mystérieux Rozzma s’amuse à brouiller les
pistes avec sa musique hybride. Il incarne la frange la plus ghetto de l’électro-châabi,
ce mouvement qui, dans une démarche aussi festive que politique, diffracte les mélodies du Proche-Orient Prenez un peu d’UK Bass, rajoutez une bonne dose de musique
bédouine et saupoudrez le tout d’une petite dose de psychédélisme. Le tour est joué,
vous n’avez plus qu’à déguster et danser !

Si vous aimez : Le trad modernisé et electronique !

vendredi 05mai
ouverture des portes 30mn avant le début du concert. * tarif adherents Ampli ** tarif weezevent www.ampli.asso.fr *** plein tarif **** loc billeteries FNAC / CULTURA etc...

12€ * /// 15€ **/// 17€*** /// 16,80€****

21h00 Mountain Men
@ la route
d u

s o n

Billère

Blues
rock

KEPA

Présenté par

AMPLI
& ACP

Mountain Men

Mountain men, c’est la rencontre d’un grenoblois et d’un australien. Depuis 2009 et
leur premier album, ils promènent leur petite musique à eux sur les scènes du monde
entier, entre Metallica et Brassens en passant par Bob Dylan ou Tom Waits.
Dix-huit mois après l’intense Against The Wind qui marquait déjà une ouverture vers
un versant plus électrique du duo et, les Mountain Men reviennent en force et ne sont
pas seuls. A l’occasion de la sortie de leur album, «Black market flower», ils nous dévoilent aujourd’hui une dimension résolument plus rock où l’on retrouve à la réalisation (et à la batterie) Denis Barthe, le célèbre batteur de Noir Désir qui se lance dans
l’aventure avec Olivier Mathios à la basse (The Hyènes), Estelle Humeau (clavier/Eiffel), Hervé Toukour (violon/The Very Big Small Orchestra) et enfin Jean Paul Roy (guitares/Noir Désir) participent également à l’album et viennent compléter ce quartet
inédit. Black Market Flowers ouvre une nouvelle page pour le groupe, paradoxalement
encore plus personnelle. Il y est question de tempêtes intérieures, d’amis disparus, de
colère et d’amour, de rock et d’énergie, toutes ces émotions.

Kepa

Folk-blues original et rafraîchi bourré d’énergie qui sort des sentiers battus du genre
pour faire trembler les os des grands-parents et des ados. Pas d’électronique, d’effets
ou de sons digitaux que des vibrations naturelles ! Seul sur scène, il chante des anecdotes drôles ou tristes, accompagné de sa guitare, de son harmonica et tape le rythme
du pied.

Si vous aimez : Le blues et la montagne !

Samedi13mai

rock
hip hop
and skate

GRATUIT

Concert Hors Les Murs

inauguration du skatepark de Sauvagnon
Initiation et contests de skate à partir de 10h

19h00 L’Envoûtante
@ Skatepark
SAUVAGNON
Présenté par

A M P L I

M a i r i e de

Sauvagnon,

Mauvaise Fréquence

Waykopp

+ Section Musique actuelle de l’école de MUSIQUE

l a Communauté
de Com m u n e s d e
Luy de Béarn,
Cabaret Sauvagnon

le centre social
Alexis Peyret
& Jump

L’Envoûtante

Avec une maîtrise insolente, le duo de post-rap oloronais l’Envoûtante fait jaillir des
textes puissants, hors des sentiers battus sur une musique épurée, réduite à une batterie et un synthé. Après leur victoire au Tremplin Discoverse 2016, une première partie
de Balkan Beat Box à l’espace Chambeaud de Lons nous les retrouvons avec plaisir
pour profiter de leur set décapant pour la tête et les jambes.

Waykopp

Proposant une pop-punk ensoleillée et survitaminée, Waykopp débarque dans vos
oreilles dans un déluge de chansons qui sentent bon la plage, le surf et les vieux comics
de science-fiction ! La puissance et l’énergie de la base rythmique de Lord M et de GG
se marient avec les riffs enchanteurs et les refrains entêtants de Jon pour vous emmener dans leur univers survolté et décalé.

Mauvaise Fréquence

Mauvaise Fréquence c’est quatre potes entre Toulouse et Pau ayant déjà quelques
litres de bière à leur actif, qui jouent un punk rock à la fois mélodique et énervé au
travers de textes satiriques et engagés.

Si vous aimez : Le skate et les belles courbes bétonnées

mercredi17mai
5€ - Gratuit pour les accompagnateurs – goûter offert !!!

hip hop
kids

HIP HOP SCHOOL party !!!
(boum hip hop / pour les 6 - 10 ans)

14h00- 16h30
@ la route
d u s o n

Billère

Hip Hop, à la poursuite des 5
fragments d’or

Présenté par

AMPLI

& article 4

Hip Hop, à la poursuite des 5 fragments d’or

«Hip Hop, à la poursuite des 5 fragments d’or» est un rdv pour les 6 - 10 ans, une
aventure musicale, visuelle et historique. Cette rencontre a pour but de faire découvrir
la culture Hip Hop en regroupant ses différentes disciplines autour d’une mise en
scène réalisée et orchestrée par le rappeur Blunt Aya, Dj Scratchin Beg et le beatmaker
Small Eyes. L’équipe est complétée par 2 graffeurs et 2 danseurs qui interviennent tout
au long du spectacle.
Un voyage interactif mêlant danse, vidéo, graff et musique régi par le slogan «Peace,
Unity, Love & Havin’ Fun», 3h de fête traversant les époques, du commencement à
aujourd’hui. Une découverte, un partage, une quête...

Si vous aimez : Le hip hop et les B-kids !

Samedi 20 mai

hip hop

ouverture des portes 30mn avant le début du concert. * tarif adherents Ampli & aricle 4 ** tarif weezevent www.ampli.asso.fr *** plein tarif **** loc billeteries FNAC / CULTURA etc...

14€ * /// 16€ **/// 18€*** /// 16.80€****

HIP HOP WEEK
21h00 Deen Burbigo
@ la route
d u

s o n

Billère

Nitrophonie

Présenté par

AMPLI

& article 4

Deen Burbigo

Issu du sud est de la France, il décide de monter s’installer sur Paris en 2008. C’est là
qu’il rencontre les membres de ce qui deviendra rapidement l’une des équipes les plus
prometteuses d’Ile de France : L’Entourage. Début 2011, le collectif se fait connaître via
le buzz généré par les battles Rap Contenders et les freestyles vidéos de ses membres
Nekfeu, Alpha Wann, Jazzy Bazz, etc...En 2012 Deen sort son premier EP auto-produit « Inception» suivi en 2014 d’un deuxième EP intitulé « Fin d’Après Minuit » qui
lui permettront de se produire un peu partout dans l’espace francophone. La même
année sort « Jeunes Entrepreneurs » le premier opus regroupant tous les membres de
L’Entourage qui les amènera à fouler la scène du mythique Olympia à guichet fermé.
Fort d’un succès d’estime certain, il est de retour en 2017 avec son nouvel album «
Grand Cru », mélange subtil d’une certaine décontraction, d’un peu d’arrogance et
d’une bonne dose de confiance en soi. Ajoutez à cela des prods collant parfaitement à
l’ambiance, fournies par de talentueux beatmakers comme Enzoo, Cookin Soul, Richie
Beats ou Amine Edge & Dance, Alex Lustig, Pops, Pink Flamingo, Fuentes ou encore
Chile’s, mixez le tout avec la voix si reconnaissable de Deen pour assurer le liant et
vous obtenez un « Grand cru » à déguster sans modération.

Nitrophonie

Ce nouveau trio de hip hop palois est issu de la rencontre entre 2 Mc : Dibi et Shaka
avec Small Eyes. Ce dernier décide de contribuer entièrement à la réalisation musicale
de “L’ Extented Play ” en mettant sa MPC au service des paroles.

Si vous aimez : Le hip hop sans le ciel de cailloux

LES RENDEZ-VOUS DE JUIN !

03 Juin

CARTE BLANCHE AUX BÉNÉVOLES

@ la route
d u s o n

Cette année, les bénévoles d’AMPLI organisent leur concert le samedi 3 juin, l’équipe B
t’invite à profiter d’une soirée estivale à base de rock, d’artistes locaux et good vibes ...

Billère

Bref un avant goût des vacances ! (Plus de détails bientôt sur les réseaux sociaux !)

21 Juin

Fête de la musique

24 Juin

Vide grenier au café suspendu

2 1H00

@ c a f é
suspendu

Billère

organisé par le café suspendu avec le soutien d’Ampli

Hors
CONCERTS
Studios de répétition Studio d’enregistrement
Accompagnement Action Culturelle Ressources

adhésion

L’adhésion, de 15€ / personne
valable un an à dater du paiement,
est obligatoire pour les musiciens
souhaitant utiliser les locaux de
répétitions, le studio d’enregistrement
ou la scène pour une résidence...

Studios
répétition

Les studios sont ouverts à tous, quel que soit le style de
musique pratiqué, et le niveau de chaque musicien. Ils sont
traités acoustiquement, équipés chacun d’une sono, de deux micros
et d’une batterie.

Mardi et jeudi

De 18H00 À 20H00
Solo / duo : 4€ / heure,
trio / groupe : 5€ / heure
De 20H00 à 22H30 : 17€

Mercredi et vendredi
De 12H00 À 20H00,
Solo / duo : 4€ / heure,
trio/groupe : 5€ / heure,
De 20H00 à 22H30 : 17€

Samedi

De 12H00 à 19H00
Solo / duo : 4€ / heure,
trio / groupe : 5€ / heure

Dimanche

Créneau fixe de 2H30 : 17€
14H00 à 16H30 / 16H30 à 19H00

adhésion : 15 € / an / par personne
(permet de bénéficier de tarifs préférentiels sur les concerts organisés par Ampli).
Forfait ampli-free : 20 € /mois

Studio
enregistrement

Le studio d’enregistrement est ouvert à tous quel que soit le
style de musique pratiqué, il fait partie intégrante du dispositif
d’accompagnement d’AMPLI (L’adaptateur), avec des techniciens
mobilisés pour aider les artistes à atteindre leurs objectifs.

Le travail d’enregistrement n’est pas le même pour enregistrer un album destiné à la vente,
une maquette pour démarcher un label, une démo pour trouver des concerts ou pour un
« souvenir ».
C’est donc suite à une rencontre avec notre technicien-conseil que les échéances seront
fixées pour graver votre projet pour l’éternité dans les meilleures conditions...
Environ une vingtaine de productions sortent des studios d’AMPLI chaque année.

Ils ont enregistré à AMPLI :

Les Poupées Gonflées, Subconscient, Nej’ma, Mr Michel,
L’Envoûtante, Mikaël Bentz, Bourbon, Magnetix, Will Dèd,
Black Out, C3O...
Tarif : 20€ / heure, prise de son, mixage ou mastering (+ adhésion le cas échéant)

La résidence

Elle est à destination des groupes ayant déjà une bonne
expérience de la scène, elle se déroule sur plusieurs jours.
Selon les besoins il peut s’agir d’un travail de création ou des
aspects plus techniques : son (retours, façade), lumières ou jeu
de scène. Les résidences peuvent faire l’objet d’une « sortie de
résidence » pour une première représentation publique

La répétition sur scène

Elle permet à un groupe de travailler en dehors du local habituel pour préparer un set en condition de concert en
amont d’un spectacle ou comme toute première expérience de la scène (« voir comment ça fait »). Un technicien
encadre cette séance qui peut faire l’objet d’un enregistrement comme outil de travail.

La séance de travail sur scène

Elle a pour but de permettre aux musiciens de mieux appréhender la scène et son environnement : réglage des amplis
et des retours, équilibrage du son. C’est donc un travail commun entre les musiciens et le technicien avec une dimension pédagogique. Une séance peut faire l’objet d’un enregistrement comme outil de travail et peut être renouvelée à
échéances espacées selon les besoins du groupe.

L'adaptateur

L'adaptateur est le dispositif d’accompagnement à destination
des groupes, associations ou organisateurs de spectacles,
qui, comme son nom l’indique, s'adapte aux besoins des
porteurs de projets.

C'est quoi l'accompagnement ?
C’est l’équipe d’AMPLI qui aide gratuitement un porteur
de projet dans ses démarches suivant ses besoins.
Pour un groupe accompagné, l’aide d’AMPLI peut s’effectuer
sur plusieurs axes de travail :
- technique (enregistrement, résidence, répétition
encadrée…),
- administratif (création d’une association, aide au
montage de dossiers),
- communication (élaboration / diffusion de supports de
communication, réseaux sociaux, programmation, mise
en réseau…).
Pour une association ou un organisateur occasionnel
de spectacles, l’accompagnement proposé par AMPLI
peut revêtir plusieurs aspects : réalisation d’un budget
prévisionnel en conseils / négociations en programmation,
aide à la communication, informations juridiques et
administratives sur le cadre légal de l’activité de diffusion,
conseils techniques, mise à disposition de personnel…

Comment bénéficier du
dispositif de l’adaptateur ?
deux possibilités :

- soit c’est l’association AMPLI qui repère un projet et
qui s’adresse directement à la structure/groupe pour lui
proposer cet accompagnement ;
- soit vous faites la démarche auprès d’AMPLI en
présentant un dossier complet et motivé mettant en
avant vos besoins et demandes.
La validation de l’accompagnement se fait par l’équipe
d’AMPLI.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTEZ BERTRAND :
programmation@ampli.asso.fr

L'adaptateur

Chaque saison au travers de son dispositif d’accompagnement
l’adaptateur, AMPLI met à disposition gratuitement son
équipement et son savoir faire en aidant plusieurs groupes
(L’Envoûtante, Poupées Gonflées, Mr Michel, Grorr…).

L'accompagnement de groupes
planetoïd

Planetoid c’est le projet electro-pop d’Hélène Vogelsinger. Après avoir tourné
à Beyrouth et Paris avec son duo Wovoka et collaboré avec des artistes tel
que Le Club Des Belugas, elle décide de se lancer dans un projet solo mêlant
synthé et nappes électroniques, claviers funky, chœurs lyriques / ethniques,
le tout englobé par une voix soul. Installée à Pau depuis quelques mois, elle
prépare la sortie de son premier EP. Planetoid propose un son nouveau, plein
d’énergie, un voyage mystique, poétique et introspectif.
En concert dessiné le vendredi 07 avril à La Route du Son (Billère)

MIU QUEIROZ

Après une première partie remarquée de Flavia Coelho à l’Espace James
Chambaud à Lons, le groupe sortira officiellement son premier album à
l’occasion du concert du vendredi 14 avril au Showcase à Pau. Une captation
live avec la famille au complet devrait bientôt être disponible sur les réseaux.
En concert le vendredi 14 avril au Show Case (Pau) vendredi 19 mai
(Oloron Sainte Marie) / jeudi 06 juillet (Lacommande).

L’ENVOÛTANTE

Le groupe de post hip hop va mettre en ligne deux nouvelles vidéos. Une
captation live réalisée par Ampli dans la salle de La Route du Son ainsi qu’un
clip réalisé par Sébastien Croquefer et Jim Decocq tourné au Bel Ordinaire : du
lien, du sens, de l’entraide entre acteurs culturels... par les temps qui courent
ce sont ces valeurs qui font du bien !!!
En concert Lautrec (81) Festival Plumiformes 08 avril / Théâtre Le Pari
(Tarbes) 11 avril / 13 mai pour l’inauguration du skate park (Sauvagnon)
/ Lac de Castet 15 juin (Bielle) / (Monein) 17 juin

association acompagnée

ARTICLE 4

Cette association exerce ses compétences dans le domaine des ateliers
d’expression artistique, qui ont pour finalité de transmettre les différentes
disciplines et valeurs de la culture Hip Hop.
En conséquence, il sera possible d’assister, pendant la HIP HOP WEEK, à des
concerts, des performances de Break, de Graffiti et de Beatbox.
Enfin des ateliers de découverte seront accessibles pour tous ceux qui
voudront s’essayer à l’une de ces disciplines qui représentent cette culture
aux valeurs positives.
www.article4.space

La Hip Hop Week

Organisé depuis trois ans par l’association Article 4, cet événement a pour
but de participer activement à la dynamique culturelle et à la cohésion
sociale de l’agglomération paloise. Ce type d’événement se trouve dans le
prolongement des activités de l’association Article 4.
LE FESTIVAL HIP HOP WEEK SE DÉROULERA DURANT UNE SEMAINE
(DU 12 AU 20 MAI) ET SERA CETTE ANNÉE L’ENTRÉE EN MATIÈRE DU
FESTIVAL URBAN SESSION ORGANISÉ PAR LA MJC DES FLEURS.

Ressources

LA RESSOURCE À AMPLI, c’est :
• un point d’information, pour vous orienter et porter à votre 			
connaissance toutes les manifestations culturelles locales;
• un centre de documentation, riche de 700 références et régulièrement 		
actualisé, avec consultation ou prêt des ouvrages,
• des temps d’informations, conférences, rencontres ou ateliers, en lien avec les 		
problématiques du secteur des musiques actuelles et de la structuration de 		
projet ;
• des rendez-vous-conseils, où l’accueil et l’accompagnement sont assurés par
des salariés en fonction de vos demandes.

LE CENTRE DE DOCUMENTATION

Parmi la cinquantaine d’ouvrages qui intègre le fond documentaire ce printemps, focus sur :
Musiques occitanes - Dans la remarquable maison d’édition Le Mot et le Reste, Musiques
occitanes dresse un panorama de cette esthétique en une sélection de 100 albums
incontournables, parmi lesquels Òmi d’Artús (Le Mot et le Reste, 2016, 238 p.).
Le chant de la machine - Enfin réédité, Le chant de la machine retrace l’épopée des musiques en
BD. Un dessin qui documente et témoigne de l’effervescence de ce mouvement, à travers les villes,
tendances, musiciens et acteurs. Une référence (Allia, 2016, 224 p).
La culture sans Etat – La culture est-elle un bien comme les autres? La période est propice pour
s’interroger sur la place et le rôle de l’Etat dans la culture, confrontée notamment à la loi du
marché et à la révolution numérique (Odile Jacob, 2016, 208 p.).

PROGRAMME D’INFORMATION PALVA
Membre du Réseau des PALVA, Ampli animera les séances du cycle Communication du
programme d’information:
- communiquer avec ses adhérents : samedi 1er et 8 avril 2017,
- principes de la conception graphique : mardi 11 avril et jeudi 4 mai 2017,
- réseaux sociaux : mercredi 10 mai 2017,
- réaliser un site avec wordpress : samedi 13 et 20 mai 2017.

PLUS D’INFORMATIONS ET INSCRIPTION SUR : WWW.PALVA.FR

Action
Culturelle
RADIO La soupe aux cailloux

La soupe aux cailloux c’est l’envie de se reconnecter à son environnement au sens
large, à son territoire, à son histoire.

Partenaires depuis 6 ans sur des projets d’action culturelle, le service culturel
municipal et l’association Ampli ont lancé en 2016 le projet de création d’un
contenu de radio « La soupe aux cailloux », adaptation du projet musical «
Va sampler ta grand-mère » du groupe Artùs qui puise son inspiration dans
le patrimoine culturel immatériel. Accompagnés par Thierry et Romain, une
douzaine de jeunes Mourenxois âgés de 10 à 15 ans ont tout fait eux-mêmes :
interviews, musique, jingle, lancement,...
Quels sont les souvenirs, les anecdotes, les histoires, les chansons, les rêves, les
recettes de cuisine, les sensations de notre passé qui nous construisent ? Qui
nous laissent un parfum de nostalgie et en même temps nourrissent notre vie
d’aujourd’hui ?
Ce sont ces petits fragments d’être que les jeunes de Mourenx sont allés collecter
avec appréhension au départ, persuadés qu’ils ne sont pas capables.
Mais très vite ils se sont pris au jeu et ont pris confiance en eux et en leur capacité à
engager la conversation avec des inconnus : des gens dans la rue, des commerçants,
des clients des magasins, des personnes âgées de la Maison de retraite, des lecteurs
de la Médiathèque...
En résumé, la soupe aux cailloux c’est des petits bouts des personnes interrogées
qu’on a mixés pour donner une bonne soupe maison, vraie, simple et authentique !
13 émissions sont maintenant prêtes à être écoutées et dégustées sur
http://audioblog.arteradio.com/blog/3047711/la_soupe_aux_cailloux/
La soupe aux cailloux ça continue en 2017 avec une nouvelle session d’ateliers au
printemps. Il y aura toujours des petits cailloux, mais aussi beaucoup de musique, de
l’écriture, de la vidéo... et surtout l’envie de réaliser quelque chose collectivement.
L’action culturelle, c’est aussi pour cette fin de saison les projets d’éducation
artistique et culturelle qui se poursuivent avec l’école de Montardon, les collèges
Jeanne d’Albret à Pau, Jean Sarrailh à Monein, Barétous à Arudy, les lycées Louis
Barthou, Saint John Perse, Saint-Cricq, Montpensier à Pau, Jacques Monod à Lescar.

AMPLI, c’est quoi ?
Labellisée Scène de Musiques Actuelles (2012), l’association AMPLI oeuvre depuis 1983 sur le champ des
musiques actuelles.
À partir de 2003, elle vient occuper le centre de musiques actuelles (baptisé « La Route du son » depuis
2009) de la Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées, au sein du Pôle culturel intercommunal – Les
Abattoirs à Billère.
La Route du son comprend :
• 3 studios de répétitions, pour venir répéter quel que soit son niveau et le style de musique
pratiqué,
• 1 studio d’enregistrement, pour se faire un souvenir ou enregistrer un album, ce sera
gravé pour l’éternité...
• 1 centre info, pour tous les porteurs de projets liés de près ou de loin aux musiques actuelles,
• 1 salle de concert (400 places) et de résidence, pour s’y exprimer ou y travailler en tant que
musicien ou pour venir y apprécier une programmation éclectique en tant que public.
AMPLI développe son projet d’intérêt général en :
• organisant 40 à 50 concerts par an à La route du son et « hors les murs » en privilégiant
le partenariat avec d’autres acteurs culturels (associations, collectivités...),
• mettant son expérience aux services des porteurs de projets (associations, musiciens,
collectivités) pour les accompagner dans leur démarche (technique, communication,
conseils...),
• développant l’action culturelle en milieu scolaire (écoles, collèges, lycées, études supérieures),
à la maison d’arrêt, MJC, centres d’animations, centres sociaux, maisons de retraite,
établissements spécialisés, etc.
Ces actions sont menées dans une logique de parcours : sensibilisation, production (écriture et mise en
musique), découverte du secteur et de ses métiers, rencontres avec les artistes, accès au concert...
Le projet d’AMPLI qui repose sur des valeurs de partage, de solidarité et de transmission, est porté
par une équipe de professionnels et de bénévoles.

programmation
DU 7 AU 9 AVRIL

FESTIVAL BD PYRÉNÉES

concert et bd

SAMEDI 08 AVRIL - Cinéma le Méliès (Pau)

GIMME DANGER (J.JARMUSCH) + JIM JONES AND THE RIGHTEOUS MIND

cinéma et rock’n’roll

DIMANCHE 9 AVRIl - Pavillon des arts (Pau)

SALON DU DISQUE DE PAU
VENDREDI 14 AVRIL

ACID ARAB + ROZZMA

électro trad

VENDREDI 05 MAI

MOUNTAIN MEN + KEPA

blues rock

SAMEDI 13 MAI - Skatepark (Sauvagnon)

L’ENVOÛTANTE + MAUVAISE FREQUENCE + WAYKOPP

hip hop, rock et skate
MERCREDI 17 MAI

LA BOUM HIP HOP

hip hop kids

SAMEDI 20 MAI

DEEN BURBIGO + NITROPHONIE

hip hop

SAMEDI 3 JUIN

CONCERT CARTE BLANCHE AUX BÉNÉVOLES
MERCREDI 21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
SAMEDI 24 JUIN

VIDE GRENIER DU CAFÉ SUSPENDU
JEUDI 6 JUILLET - La Maison des vins du jurançon (Lacommande)

MIU QUEIROZ

Jazz World

info : ampli.asso.fr

