MEUSE TOUR 2017 - 9ème édition
LE MEUSE TOUR – DÉNICHEURS DE TALENTS EN MEUSE ET AILLEURS
Piloté par l’union d’associations Les Amplifiés, l’événement MEUSE TOUR réinvestit la Meuse en
2017 pour proposer aux jeunes groupes de musique, sur un week-end complet :
Conseils, Accompagnement, Diffusion et Soutient dans leur pratique de musiciens amateurs.
Pour la 9ème édition du Meuse Tour, le collectif s'est élargit au Grand Est pour les
candidatures et la sélection. Cette année la formule innove en proposant un week-end
complet avec hébergement où les groupes pourront jouer sur le territoire meusien tout en
bénéficiant d’un accompagnement et de conseils pour faire évoluer leurs projets musicaux.
C’est ainsi que 4 groupes, repérés et sélectionnés par les Amplifiés joueront sur scène :
- Le vendredi 07 avril 2017 à la Salle des Roises - Commercy
- Le samedi 08 avril 2017 à la Grange théâtre – Lachaussée
La journée du dimanche, les groupes bénéficieront de l'agréable espace de travail et de
détente que propose la grange théâtre de Lachaussée pour échanger avec les membres du
collectif des Amplifiés, autour de leur prestation scénique et de leur projet musical.
4 groupes, 2 soirées musicales éclectiques à découvrir :
-Ballerine (67)
Pop
-Prickloud Urchins (55)
Funk Rock
-Helium Balloons (54)
Pop Rock
-Ginger H (67)
Pop Rock
Le MEUSE TOUR n’est pas un tremplin musical. Depuis sa création en 2009, il fait bénéficier
aux groupes amateurs d’un accueil professionnel complet et d’un véritable suivi reposant sur
la diffusion, l'accompagnement scénique-son-lumière, les conseils techniques et
administratifs, les formations, captations vidéo, enregistrements live…
LE MEUSE TOUR - UNE VÉRITABLE COOPÉRATION RÉGIONALE MULTIPARTENARIALE
L’union d’associations les Amplifiés a développé, via le dispositif MEUSE TOUR, une dynamique
partenariale composée d'acteurs institutionnels (Région Grand Est, Conseil Départemental de
la Meuse et ville de Commercy) et de nombreuses structures culturelles du tissu associatif
local et régional : Zikamine à Metz, Sur Saulx sur scène à Montier sur Saulx, Les fuseaux à SaintDizier, Mairie de Commercy, MCL de Gérardmer, le Gueulard + à Nilvange, le CIM de Bar-leDuc.
L’UNION D’ASSOCIATIONS LES AMPLIFIÉS
Formé en 2008, le Collectif les Amplifiés est le fruit de la rencontre et de la concertation
d’associations meusiennes qui ont fait le choix de mutualiser leurs compétences pour œuvrer
au développement des musiques actuelles en Meuse et au-delà. C’est dans cette volonté
qu’est né en 2009 le dispositif MEUSE TOUR. Fin 2013, le collectif crée l’union d’associations
nommée les Amplifiés. Son but est la structuration des acteurs des musiques actuelles en
Meuse, dans le cadre du schéma départemental d’orientation des lieux de musiques
actuelles (SOLIMA) initié par les pouvoirs publics.

www.lesamplifies.com
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www.facebook.com/meuse.tour

