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  ’année 2022 aura été riche en événements, avec la 
relance du festival Luciol in The Sky au mois de juin puis 
les 30 ans sur octobre. L’année 2023 se poursuit avec la 

programmation de printemps mais aussi avec les nombreux projets 
en cours, comme celui de l’évolution du lieu, le plan d’action de la 
Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO), la radio Sol FM 
Mâcon, notamment. 
Mais avant de parler plus précisément de ces projets, nous ne pou-
vions penser cet édito sans évoquer Pascal Delorme dont le décès, fin 
janvier, nous a tous beaucoup affectés. Président de l’association 
Luciol de 2014 à 2017, il a marqué tout le monde par sa passion, son 
engagement et son implication, son écoute et sa bienveillance. Pas-
cal portait parfaitement les valeurs défendues par l’association. 
Il a marqué la Cave à Musique par son esprit d’ouverture : avec le 
renforcement des liens qui nouent les membres du Rézo, mais aussi 
son ouverture à toutes les formes de culture. À travers cet édito nous 
lui rendons un dernier hommage et lui témoignons notre reconnais-
sance, en lui assurant de continuer à nous engager pour faire vivre 
ce lieu qui lui était si cher.
Comme nous l’avons déjà indiqué, ce début d’année est aussi mar-
qué par la décision de ne pas reconduire le festival Luciol In The 
Sky en 2023 : trop d’incertitudes en termes de financement et une 
volonté de se recentrer autour des missions et activités de la Cave 
à Musique telles que définies dans le projet culturel, artistique et 
associatif. Si le festival n’est pas reconduit en 2023, il n’en reste 
pas moins un événement fort de Luciol et l’association profite de ce 
temps d’arrêt pour entamer une réflexion autour de son évolution.

Ces dernières semaines, un premier bilan des actions menées dans 
le cadre de la RSO a été effectué. La Responsabilité Sociétale des 
Organisations est un concept dans lequel les associations intègrent 
les préoccupations sociales, environnementales, et économiques 
dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties pre-
nantes sur une base volontaire. Vous pourrez sans doute remarquer 
la concrétisation des nouvelles actions très prochainement mises 
en place.
La Cave à Musique travaille aussi activement sur son partenariat 
avec la radio lyonnaise Sol FM. Au programme des 5 heures de décro-
chage pour l’antenne mâconnaise, Sol FM Mâcon : multi-diffusions 
et production d’émissions spécifiques, actus culturelles locales, etc. 
Pour écouter, c’est en DAB+ ou sur le Net ! On vous y attend…! 
De plus, avec le printemps, c’est le retour des concerts en extérieur, 
hors-les-murs et dans la cour, l’équipe de la Cave est en train de 
concocter une série d’apéro-concert dans la cour qui animeront 
largement le lieu et bien d’autres au cours des mois de mai, juin et 
juillet. Nous savons que ces événements sont toujours très appré-
ciés et nous comptons sur vous pour venir profiter de ces moments 
conviviaux !
Pour finir cet édito, nous remercions Maxime Dutronc qui après 15 
années passées à l’Espace Musiques Amplifiées, quitte l’équipe de 
Luciol pour démarrer une nouvelle aventure à la Pimenterie à Saint-
Point. Nous lui souhaitons bon vent !

                   Le Conseil d’Administration de Luciol
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BURLESK

LES DEMOISELLES
DU K-BARRÉ
>  H U M O U R  C A B A R E T  D É J A N T É ,  P A R I S

Pétillantes, imprévisibles et déjantées, les Demoiselles 
s’amusent à débrider les codes du glamour et détournent 
avec fantaisie les clichés du genre dans une succession 
de numéros toujours plus surprenants. Effeuillage, danse, 
comédie, rien ne les arrête… Pas même les spectateurs 
qu’elles se plaisent à provoquer !

Si vous aimez les strass, l’audace et le second degré, vous 
ne serez pas déçus ! Laissez-vous étourdir par ce cabaret à 
la bonne humeur contagieuse !
www.les-demoiselles-du-k-barre.fr

H U M O U R

PLEIN TARIF : 15€
ABONNÉ : 11€

VEN 7 AVRIL 20H30 LOC
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 L E S  R É C O M P E N S E S

Le prix “Queen of Burlesque” à Barcelone, Coup de Cœur de la Provence au Festi-

val Off d’Avignon 2022, une nomination aux Cyranos catégorie meilleur spectacle 

musical en 2022…
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Si vous aimez :
MARCUS GAD,

BROUSSAÏ, NAÂMAN

R E G G A E

PLEIN TARIF : 14€
SAM 8 AVRIL 21H LOC

ABONNÉ : 7€

WAILING TREES
>  R E G G A E ,  V I E N N E

Après 10 années à arpenter les scènes hexagonales, euro-
péennes et nord-américaines, 
il est temps pour Wailing Trees de tirer sa révérence 
avec  une ultime tournée en 2023. Une dernière occasion 
pour vous de les voir ou revoir en concert.

 WailingTrees

VOLODIA
>  R E G G A E ,  B O R D E A U X

VOLODIA nous présente son troisième album studio Pour 
toujours. Ce nouvel opus est un point marquant de la car-
rière du chanteur qui revient à ses premiers amours : le reg-
gae. Et pour cela il est entouré sur scène de ses musiciens 
bordelais BOOBOO’ZZZ ALL STARS.
Toujours avec poésie et dotés d’une sincérité touchante, 
les textes de VOLODIA pourront ainsi voyager à travers la 
France puisqu’il sera en tournée et de passage par la Cave 
à Musique.

 volodiaofficiel

© Alex Sorin



Échanges avec Manon Caussignac, une 
des réalisatrices, présente sur la soirée.

 LaCantatriceChome
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LA CANTATRICE CHÔME
>  P R O J E C T I O N  E N G A G É E ,  LY O N

5% de techniciennes, 18% d’autrices-compositrices socié-
taires à la SACEM ou encore 17% parmi les dirigeants des 
scènes de musiques actuelles. Où en sommes-nous ? Com-
ment peut-on expliquer cela ? Quels sont les obstacles à 
surmonter et quelles sont les initiatives déjà mises en place 
pour faire avancer les choses ? Autour du premier épisode 
de la série, musicien.ne.s, programmateur.rice.s, directeur.
rice.s de label, technicien.ne.s, responsables de salle de 
musiques actuelles, porteur.se.s de l’action publique, cher-
cheur.se.s et militant.e.s répondent

LAURA CAHEN
>  C H A N S O N ,  N A N C Y

Avec Une fille, LAURA CAHEN signe plus qu’un deuxième album. C’est un manifeste. Une 
fille traduit le présent, revendique avec poésie l’identité homosexuelle et les convictions 
féministes de la chanteuse française, interrogée par l’actualité des féminicides et des mani-
festations intolérantes : “je peux avoir du mal à parler de ces sujets, mais, en revanche, plus 
d’aisance à en faire des chansons”. On le sait, l’intime est le terreau de l’universel, et, en se 
révélant comme elle le fait aujourd’hui, LAURA CAHEN parle à toutes et tous.

 lauracahen

Si vous aimez :
JEANNE ADDED,
EMILY LOIZEAU, 

POMME

P R O J E C T I O N  /  C H A N S O N

PRIX LIBRE

JEU 13 AVRIL 20H



ZENTONE (ZENZILE & HIGH TONE)
>  D U B ,  A N G E R S - LY O N

En août 2006, Zenzile et High Tone publiaient ZENTONE, 
un album accompagné de la mention “Zenzile Meets High 
Tone”. Une décennie et demie plus tard, ils remettent le 
couvert ! Il faut dire que les Angevins comme les Lyonnais 
partagent depuis leur début, un goût prononcé pour le 
dub instrumental, celui qui s’élabore en studio comme sur 
scène instruments en main. Toujours plus haut, toujours 
plus fort ! Tout est enregistré. Des mégaoctets de ryth-
miques, mais aussi de mélodies et d’arrangements, enrichi 
des voix amies comme celle de Nai-Jah, de Jolly, de Rod 
Taylor ou encore Nazamba pour pimenter le tout. Alors à 
table, le banquet sera servi très chaud !
www.zenzile.com

RIDDIMDIM SELECTA
>  R E G G A E ,  D I J O N

DJ spécialisé dans le Reggae et le vinyle depuis 1998,  
RIDDIMDIM SELECTA distille ses sélections de musiques 
jamaïcaines à la fois en soirées mais également sur les 
ondes de Radio Campus Besançon et des webradios Reg-
gae.fr et Radio No Logo lors de l’émission Zion Gate. RIDDI-
MDIM partage les plateaux d’artistes comme Sly & Robbie, 
The Skatalites, Mad Professor, Brain Damage, Zenzile Israël 
Vibration et bien d’autres. Retrouvez-le après son dernier 
passage à la Cave à Musique en after du Peuple de l’Herbe 
pour les 25 ans de la salle !

 riddimdim.selecta

Si vous aimez :
LE PEUPLE DE L’HERBE, 

BRAIN DAMAGER E G G A E  D U B

PLEIN TARIF : 20€
VEN 21 AVRIL 21H LOC

ABONNÉ : 10€
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DUO SÖTA SÄLTA

COMME C’EST ÉTRANGE
>  S P E C TA C L E  M U S I C A L ,  F R A N C E - S U È D E

Ce qui est étrange, c’est d’avoir peur… de ce qui est étrange ! 
Telle est la conviction des deux chanteuses et instrumentistes 
de la compagnie Söta Sälta qui, comme les enfants, jouent à 
se faire peur pour mieux en rire.
On suit les savoureuses aventures saugrenues d’un caméléon 
et d’une grenouille, d’un ange et d’un âne ou celles d’affreux 
trolls. Chaque chanson raconte une histoire et donne place à 
un traitement musical unique. Conjuguant le chant en fran-
çais et suédois, la musique et la comédie, elles nous commu-
niquent leur amour pour le jeu : jouer avec les instruments, les 
sons et des objets incongrus.
www.sotasalta.com

BILLETTERIE DISPONIBLE AU THÉÂTRE, MÂCON SCÈNE NATIONALE
Accès au TARIF B avec la carte du Théâtre, Mâcon Scène Nationale sur présentation d‘un billet de spectacle 
de la saison Jeune Public 2022-23 ou de la carte abonné 2022-23 de la Cave à Musique“

HORS LES MURS
THÉÂTRE DE MÂCON - 71

AGE : DÈS 5 ANS 

DURÉE : 50 MIN. 

+ LES ATELIERS
SAM 22/04 à 17H et DIM 23/04 à 11H
Atelier badge (présence nécessaire d’un adulte)
> Accès libre

SAM 22/04 à 10H (public mâconnais)
et DIM 23/04 à 11H (tous les publics)
Atelier parents/enfants animé par les artistes au-
tour de la découverte des instruments et de la voix.
> Sur réservation au 03 85 22 82 99

SÉANCE SCOLAIRE SÉANCE SCOLAIRE 
2 séances scolaires (PS>CM2) vous sont
proposées le LUNDI 24 AVRIL à 10H et 14h.
> Pour plus d’informations, reportez-vous
au programme spécifique “jeune public”.

J E U N E  P U B L I C

SAM 22 AVRIL 16H LOC

TARIF B AVEC LA CARTE DU THÉÂTRE 8€/10€/14€

DIM 23 AVRIL 10H LOC
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Si vous aimez :
SOFIANE SAÏDI,

ACID ARAB,
ALTIN GÜN

W O R L D  P S Y C H É

PLEIN TARIF : 10€
SAM 22 AVRIL 21H LOC

ABONNÉ : 6€

VIRAGE
>  A C C O D É O N  S O U S  E F F E T S  E T  B AT T E R I E  S O U S 
A C I D E S ,  C H A B E U I L

VIRAGE ou la rencontre de deux artistes qui dansent, 
s’affrontent et fusionnent en une transe unique, hypno-
tique et jouissive, un duo qui résonne comme dix.
Entre John Zorn et le Motion Trio, François Castiello 
tord les lames de son accordéon dans un son doux 
et gras à la fois qui vient se fondre sans limite dans la 
batterie de Cyril Gilibert, équilibriste batteur, sautant 
de lame en lame pour sublimer le son de VIRAGE. Un 
son passant du blues à la techno, du jazz à la poésie 
de Baudelaire, VIRAGE nous entraine dans son univers 
infini, large et libre.
Daleco (2022) 1er album.

 Viragelectrique
 

MAZALDA
>  S O U N D - S Y S T E M  P O P U L A I R E ,  LY O N

À l’aide de leurs fidèles synthétiseurs analogiques, 
saz électrique et batterie augmentée de pads électro-
niques, MAZALDA délivre un tout nouveau set instru-
mental pour la fête, foisonnant d’influences moyen-
orientales, méditerranéennes, africaines, indiennes…
Les quatre musiciens ont partagé ces dernières années 
les aventures de Sofiane Saidi, diffusant un raï surréa-
liste et intemporel. Avec ce nouveau projet, ils nous 
proposent une rencontre entre des mondes imprégnés 
de funk abrasif, de rock syncopé et de psychédélisme 
inopiné, tout en s’inspirant de folklores réels et ima-
ginaires, venus principalement de l’est oriental. Leur 
vision d’un monde protéiforme s’est retrouvée au cœur 
de l’élan créateur de ce nouveau programme.

 mazaldaband
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DÈS 12 ANS

90 MIN.

GRAND THÉÂTRE

PLACEMENT LIBRE
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DOMINIQUE A
>  C H A N S O N  R O C K  F R A N Ç A I S  E T  P O É S I E ,  N A N T E S

Voilà 30 ans que DOMINIQUE A officie sur la scène fran-
cophone comme écrivain, poète, auteur, compositeur, in-
terprète. En 1991, France Inter diffuse un morceau intitulé 
Va-t’en, celui d’un jeune homme originaire de Provins qui 
a posé sa guitare à Nantes ou alentours. La voix est fluette, 
les mots sont désespérés, et l’ambiance est sombre. La 
réaction des auditeurs ne se fait pas attendre : le standard 
explose. 
En février 1992 sort La Fossette. Cet opus va marquer une 
génération et donner son élan à toute une scène nantaise 
qui va occuper pendant plus de 30 ans les avant-postes du 
rock français. DOMINIQUE A c’est la puissance du texte 
grâce à des images mentales qui disent tout ce que le reste 
cache. Quatorze albums plus loin, DOMINIQUE A a déver-
rouillé la chanson  française. Il a fait son chemin discrète-
ment, a remporté  plusieurs Victoires de la Musique, écrit 
pour les plus grands, de Bashung à Daho.
Aujourd’hui, il fête ses 30 ans de carrière dans un concert 
frissonnant, saisissant et bouleversant.
www.dominiquea.com

Ouverture, dès 19h, du bar Luciol avec une program-
mation musicale de La Disquerie autour de l’univers 
de Dominique A. Concert à 20h. 

COLINE RIO
>  C H A N S O N  E L E C T R O ,  N A N T E S

Auteure compositrice, connue comme chanteuse du 
groupe nantais INUÏT, COLINE RIO se dévoile dans un 
registre plus intime et poétique avec son projet solo. Se 
livrant avec sincérité et délicatesse, elle définit ses chan-
sons comme un dialogue avec le public, tel une confidence 
autour des sujets qui la touchent. La nature, l’amour, l’hu-
main, les peurs et les doutes sont autant de thèmes qu’elle 
exprime à travers sa musique et ses textes en français. À 
travers son univers mélodique et cinématographique, on 
peut distinguer des influences venant de Barbara, Agnès 
Obel ou encore Patrick Watson.  Son premier EP Lourd et 
délicat (2022) promet un voyage singulier au cœur de la 
chanson française et de la musique électro-acoustique.

 ColineRio.page

Si vous aimez :
POMME,

BERTRAND BELIN,
ALAIN BASHUNG

C H A N S O N  R O C K  &  E L E C T R O

PLEIN TARIF : 30€
JEU 4 MAI 19H LOC

ABONNÉ : 20€

HORS LES MURS
THÉÂTRE DE MÂCON - 71
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JMPZ
- IMMERSION, 10 ANS APRÈS -
Un film réalisé par Mathieu Grondin, Juju (2023)
Produit par Metro Beach - durée 1h10

Avril 2022. Dans les couloirs de la Cave à Musique de Mâcon 
circule la rumeur d’une reformation du groupe JMPZ pour 
une date unique. Quelques mois plus tard, le 7 octobre 
2022, le concert se tient à guichet fermé à l’occasion des 
30 ans de la salle. 
Pour cette dernière soirée en intérieur de saison nous vous 
proposons de découvrir en avant-première le documen-
taire JMPZ IMMERSION - 10 ANS APRÈS qui retrace les 
moments clés de cette reformation à travers les yeux d’un 
jeune vidéaste, qui s’est immiscé au sein du groupe mâcon-
nais avec curiosité et passion. Une plongée dans l’univers 
de JMPZ pour découvrir ou redécouvrir la complicité et 
l’humour de ses membres, des anecdotes de tournée, les 
instruments d’époque et surtout l’énergie survoltée du live. 
Le tout dans une salle qui les a vu grandir.
Et pour finir en beauté il vous sera proposé une soirée 
festive animée par 2 DJ’s historiques de JMPZ à savoir DJ 
PROPEL et DJ RIOT BOY (connu à l’époque sous le nom 
de DJ Magoo).

Si vous aimez :
EZ3KIEL, LA PHAZE, 

TOOL

P R O J E C T I O N  E T  D J  S E T

TARIF UNIQUE : 3€

VEN 12 MAI 21H LOC

UN VERRE OFFERTÀ TOUS LESSPECTATEURS

La projection sera prolongée par une rencontre/discussion animée par 

Nelly MEYER de la Médiathèque de Mâcon, en présence du réalisateur 

Mathieu GRONDIN et des membres de JMPZ.
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DE 3 À 11 ANS

50 MIN.

J E U N E  P U B L I C

TARIF UNIQUE : 5€
DIM 14 MAI 17H11H LOC

CIE ERNESTO BARYTONI

LA FABRIK
> THÉÂTRE MUSICAL, ANDREZÉ

Le quotidien des trois ouvriers-musiciens de LA FABRIK est 
de mettre de la musique en boite. Leur temps est rythmé 
et cadencé, la mécanique ne tolère pas de fausses notes… 
Mais Ti, Kata et Mo ne l’entendent pas de cette oreille ! 
Un vélo, des pommes-monstres, un clairon, un jerrican, une 
machine qui fait pschitt, une pompe à vélo, des cocottes 
en papier, une catapulte à bonbons, un tournevis et une 
clé de 12, un ballon rouge, de la fumée, une petite voix qui 

commande, des sifflets, des boites de conserve… et trois 
employés “modèles” ! 
www.ernestobarytoni.com

SÉANCE SCOLAIRE SÉANCE SCOLAIRE 
4 séances scolaires (PS>CM2)
vous sont proposées le LUNDI 15 ET MARDI
16 MAI à 10H et 14H30.
> Pour plus d’informations, reportez-vous
au programme spécifique “jeune public”.

© Manu Mathias
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BATUCHAOS
>  S T O M PAT U C A D A ,  M Â C O N

Une troupe se réunit pour faire de la musique, en 
détournant des objets résiduels… toutes sortes de 
rythmes et mélodies résonnent dans un style bap-
tisé :  Stompatucada  !  Mélange de percussions et de 
sons bricolés. Leur tout premier spectacle “Apocalyp-
ticada” pose la question de la musique sans amplifi-
cation si un jour justement tout s’arrête. 13 musicien.
ne.s pour la plupart batteur.euse.s ou percussion-
nistes-chanteur.euse.s créent un répertoire original 
basé sur les musiques actuelles, passées et futures... 

 batuchaos

19H
TARIF UNIQUE : 6€
- 6 ANS : GRATUIT

B A T U C A D A

JEU 18 MAI

HORS LES MURS
À LA MAISON DU GRAND SITE - SOLUTRÉ - 71

Si vous aimez :
LES TAMBOURS

DU BRONX,
FILLS MONKEY

© Bruno Verrier

BAR + RESTAURATION
repli à la cave à musique
en cas de pluie
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BARBARA
>  H U M O U R ,  O Z A N

“De nature très audacieuse, je fonce et l’humour fait partie de 
moi au quotidien. J’écris mes textes depuis longtemps et je les 
mets en scène depuis peu. 
La scène me fait vibrer, j’aime faire rire les gens, c’est ce qui me 
rend heureuse !”
L’interaction avec le public est un réel plaisir. Pour cette 
première partie de Céline FRANCES, Barbara nous présen-
tera 2 sketchs  évoquant les ados ainsi que le temps qui 
passe et alimente notre charge mentale. Tout ceci bien sûr, 
sur le ton de la dérision et évidemment, une petite pointe 
de vécu…

REPERCUSSION

CÉLINE FRANCES
>  H U M O U R  O N E  W O M A N  S H O W,  LY O N

Cette catalane originaire de Perpignan va vous secouer !
CÉLINE FRANCES est une artiste passionnée créatrice de 
personnages hors pair et haut en couleurs qui a adopté 
Lyon. Et ça tombe bien car en la rencontrant vous allez 
l’adorer ! Bourrée d’énergie et bosseuse acharnée, elle 
nous offre un nouveau spectacle hilarant dans lequel elle 
exprime tous ses talents !
Après le succès de son précédent spectacle Ah qu’il est bon 
d’être une femelle, elle nous présente sa nouvelle création 
tout aussi explosive !
Céline n’a jamais plongé au milieu des requins. Céline n’a 
jamais craché du feu. Céline n’a jamais tourné dans Plus 
Belle la Vie. Pourtant, dans son nouveau spectacle Céline 
crache des requins, plonge au milieu du feu, et vous rend 
plus belle, la Vie !

 Celine.france.3

H U M O U R

PLEIN TARIF : 13€
ABONNÉ : 9€

DIM 21 MAI 17H LOC



LA VERTU
>  FA N FA R E ,  LYO N

Cinq drôles de types, cinq musiciens roulent de ville en 
ville, heureux et souriants, sans se poser de questions.
Leur secret : la Vertu.
Leur définition de la Vertu : Le sourire et l’équilibre.
Ils la chantent et la ressassent et la tournent à toutes les 
sauces, c’est une leçon qu’ils donnent en musique à leur 
public. C’est aussi une façon pour eux de se faire croire 
que rien ne dépasse, il n’y a rien à craindre de la vie si 
l’on fait tout bien comme il faut.
La mesure, la santé, le sourire ! 
Mais tout le beau spectacle millimétré dégénère.
Parce que la vie quand elle est vivante, se fait en sautant 
d’émotions violentes en déséquilibres.

 Orchestre de rue mobile, capable d’aller au contact du 
public de manière spontanée avec un répertoire allant 
de l’opérette classique au jazz-rock en passant par de la 
chanson, le tout sur des textes et musiques originales. 
www.assahira.com/la-vertu

SELECTA DJ MEM’S
>  M A N G E - D I S Q U E S ,  T O U R N U S

Il pousse des disques, tu chauffes la piste !

HORS LES MURS
À LA CAVE DE LUGNY - 71

Si vous aimez :
IMPERIAL KIKIRISTAN, 
FANFARE CIOCARLIA, 

FRANK ZAPPA
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F A N F A R E  /  D É A M B U L A T I O N

19HVEN 26 MAI
PRIX LIBRE

BAR ET PETITE RESTAURATION

      REPLI À LA CAVE À MUSIQUE EN CAS DE PLUIE
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On peut d’ores et déjà y écouter les fabuleuses histoires mu-
sicales d’UNCLE YU, y suivre SUR LA ROUTE les périples de 
régisseurs, tour-managers et techniciens du spectacle qui nous 
racontent les coulisses de leurs tournées, y découvrir les coups 
de coeur et les coups de gueule de la bande qui se cache der-
rière LE LIÈVRE ET LA BUSE ou y naviguer en compagnie de 
Vendredi sur les ondes de sa RADIO INVISIBLE.

SOL FM, c’est plus de 40 ans d’activisme radiophonique et as-
sociatif lyonnais, au service des cultures indépendantes, des 
musiques sauvageonnes, des artistes émergents et des initia-
tives locales. Et grâce au DAB+ (ou la “radio numérique terres-
tre”) SOL FM peut maintenant s’écouter à Mâcon et au-delà, au 
fil de la vallée de la Saône.
Encore mieux : SOL FM et LA CAVE À MUSIQUE sont désor-
mais partenaires, pour travailler ensemble au déploiement 
d’une antenne Mâconnaise, qui prend le relais pour 5 heures 
de décrochage chaque jour, histoire de proposer du contenu 
du cru ! De la musique, des émissions, des interviews, des re-
diffusions de concerts, de l’actu culturelle locale : autant de 
choses et tout autant d‘autres qui s’imaginent, se construisent 
et se déploient peu à peu.

SOL FM
débarque à Mâcon

NOUVEAU

RENDEZ-VOUS SUR
LE RÉSEAU DAB+ :
www.mixcloud.com/solfmmacon pour les podcasts !
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E.M.A.
(ESPACE MUSIQUES AMPLIFIÉES)

RÉPÉTITION
2 locaux de 35 m², insonorisés et 
équipés, disponibles sur réservation 
du mardi au vendredi de 14h à minuit 
et le samedi de 10h à 20h.

ENREGITREMENT
ET FORMATION M.A.O.
n  1 régie MAO professionnelle voisine 
du local de résidence permet, sous 
l’encadrement d’un technicien, la 
réalisation de maquettes ou l’enregis-
trement de répétitions.

n  L’EMA propose également des 
modules individuels d’initiation ou 
de perfectionnement aux outils 
informatiques d’enregistrement et 
de production. Contenu adaptable, 
n’hésitez pas à nous contacter !

RÉSIDENCE
1 local de 50m², équipé d’une sono-
risation, disponible à la location à la 
journée (possible de 10h à minuit) 
pour répétition ou enregistrement 
autonome.



      résidence territoriale d’éducation
 artistique et culturelle
portées par le ministère de la Culture et le ministère de 
l’Éducation Nationale, ces résidences s’articulent autour des 
3 grands axes de l’éducation artistique et culturelle tels qu’ils 
sont aujourd’hui définis par l’État, à savoir : la pratique artis-
tique ; la fréquentation des œuvres et la rencontre avec les 
artistes ; l’acquisition de connaissances dans le domaine des 
arts et de la culture. 
En pratique, nous associons des artistes* avec des ensei-
gnants pour qu’ils imaginent et portent ensemble un pro-
jet artistique qui sera mené tout au long de l’année auprès 
de plusieurs classes d’élèves d’un même établissement. Le 
projet donne lieu à une restitution sur la scène de la Cave à 
Musique en fin d’année, en présence des familles et du per-
sonnel éducatif. 

* Les artistes ou compagnies auxquel.le.s nous avons déjà 
fait appel  : Les Enfants Phares ; Le Club des Chats ; C’est ça 
qui est ça ; Alice Waring ; Jessica Nourisson et cætera.

L’ACTION CULTURELLE est un volet important du projet 
porté par l’ASSOCIATION LUCIOL depuis ses débuts. 
Elle s’adresse à des publics divers dans des domaines 
d’intervention multiples. Parmi ceux-là, l’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE, dédiée à l’enfance et à l’ado-
lescence, occupe une large place. Elle est divisée en deux 
axes : l’un en lien avec le milieu scolaire de la maternelle 
au lycée, l’autre en lien avec Points Enfants Loisirs et 
Centre de Loisirs

ACTION CULTURELLE
      les fabriques à musique
Les «  Fabriques à Musique  » sont des projets de co-création 
par un artiste (ou un groupe) et une classe d’élèves d’une 
composition musicale basées sur une esthétique au choix des 
musiques actuelles associées à l’image. Elles ont pour objectif 
de sensibiliser les enfants et les jeunes élèves au processus de 
création musicale, au travail d’écriture et de composition. Elles 
sont portées par la Sacem en partenariat avec les ministères 
de l’Éducation Nationale, de la Culture et de l’Agriculture et du 
Réseau Canopé.
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      musiques actuelles au lycée
Le dispositif “Musiques Actuelles au Lycée” porté par les Jeu-
nesses Musicales de France de la Région BFC et les Rectorats 
de Besançon et Dijon, en lien avec 12 salles de concerts de la 
région, développe une école du spectateur sur tout le terri-
toire. Il permet aux lycéens de rencontrer des artistes locaux 
en devenir, de participer à des ateliers de création musicale, 
de découvrir les scènes musicales locales et d’assister à des 
concerts. Il s’inscrit dans un processus d’éducation artistique 
et forme les spectateurs de demain.
Cette année, c’est le groupe bisontin Grand Singe qui a été 
retenu pour être au cœur du dispositif. Il fut en concert le 
jeudi 23 mars à la Cave à Musique.

      temps scolaire
Les concerts et spectacles sur le temps scolaire, tout au long de 
l’année, des spectacles et concerts sont organisés sur le temps 
scolaire pour permettre aux élèves et à leurs enseignant.e.s / 
professeurs de découvrir ou redécouvrir des artistes.

      ateliers de découverte
 de la pratique artistique
Ateliers de découverte de la pratique artistique, en dehors 
de ces dispositifs spécifiques, nous portons des projets plus 
ponctuels sur un volume d’interventions plus modeste, en 
priorité dans les quartiers mais aussi à la Cave à Musique, bien 
souvent en lien avec la Politique de la Ville. Il s’agit de propo-
ser une expérience et une découverte de la pratique artistique 
auprès des publics qui en sont le plus “éloignés”. Cette année, 
les artistes Elodie Happel, Lionel Thomas, Alice Waring, Claire 
Monot et Elodie Bernigal sont intervenu.e.s respectivement 
dans les écoles Arc en ciel, Jean Zay et Petit Prince sur une ou 
plusieurs sessions d’interventions autour de la découverte de 
la pratique vocale et musicale et/ou de la sérigraphie.

      restitutions organisées
LUCIOL accueille régulièrement des artistes en résidence 
son et/ou lumière en dehors de notre programmation sur 
la scène de la Cave à Musique. Cela donne lieu à des resti-
tutions organisées face aux différents publics accueillis en 
off de nos temps de programmation (élèves, habitant.e.s des 
Établissement d’accueil Médicalisé et/ou non Médicalisé Les 
Bruyères / les luminaires en compagnie des professionnels 
du monde culturel (programmateurs, techniciens, etc.). Ces 
restitutions sont suivies de temps d’échange avec les artistes 
selon leurs disponibilités.
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RÉSIDENCES
Les artistes investissent l’espace scénique de la Cave à Musique pour travailler le son, la lumière, la mise en scène… en vue 
d’une programmation ultérieure et ce trimestre, nous accueillons :

DU 10 AU 12 AVRIL

      mira ceti [dark folk, cluny]
Résidence son en vue du concert en cours de report 
à La Cave à Musique. 

DU  24 AU 28 AVRIL

      la vertu [fanfare, lyon]
Résidence son en vue de leur concert en partena-
riat avec la Cave Coopérative de Lugny le jeudi 
26 mai prochain.
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R.S.O.
Responsabilité Sociétale

des Organisations

ENGAGEMENT
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En 2020, consciente des problématiques d’inclusion, d’égalité 
des genres ainsi que de l’urgence climatique, l’association Lu-
ciol s’est engagée dans une démarche de Responsabilité Socié-
tale des Organisations (déclinaison du RSE).

Cette démarche correspond et complète les valeurs défendues par 
Luciol depuis plus de 30 ans : faire différemment & librement ; faire 
ensemble ; faire pour autrui dans le respect des libertés, de l’égalité, 
de la solidarité, du partage, de la coopération, de la convivialité et 
du désintéressement.
Ce travail s’inscrit sur le long terme, et aboutira grâce à l’engage-
ment de chacun à transformer ses pratiques et ses habitudes. 
Nous avons déjà engagé plusieurs actions concrètes sur le site de 
la Cave à Musique : depuis peu, vous trouverez au bar de la salle de 
concert un dispositif de protection pour gobelet (dispositif cupote) 
accessoire empêchant l’introduction de produit illicite dans les ver-
res. En complément de cet équipement, vous remarquerez un affi-
chage destiné à la sensibilisation au harcèlement et aux violences 
sexistes et sexuelles dans différents points de la Cave à Musique.

Désormais, à l’extérieur de la salle se trouve un composteur collectif 
en accès libre du lundi au samedi dans la cour de la cave à musi-
que à proximité de l’Espace de Musique Amplifiée. Toujours dans la 
continuité de développement durable, LUCIOL s’est équipée d’une 
brasserie artisanale, d’une capacité mensuelle de 6 hectos litre de 
bière distribuée directement et exclusivement au bar de la salle. La 
bière LUCIOL ainsi brassée est élaborée avec des produits prove-
nant de circuit court, cultivés dans le respect de l’environnement 
et sans OGM.

Actuellement, nous travaillons à vous proposer une solution de 
stationnement de vos vélos lors de votre venue en soirée par l’ac-
quisition de bornes compatible VAE et anneaux d’accroche plus 
respectueuses de vos moyens de transport.
Pour finir, cette année, nous avons choisi de changer le visuel de 
nos gobelets. L’année dernière, nous avions opté pour des gobelets 
neutres, en espérant éviter l’effet collection et surtout, en espérant 
retrouver à chaque fin de soirée nos gobelets. Un gobelet réutili-
sable est utile à la condition qu’il soit réutilisé*… c’est pourquoi 
nous vous incitons à rendre votre gobelet quand vous assistez à 
un concert, ou encore mieux à venir avec votre propre gobelet de 
25 cl ou 50 cl. 

D’autres actions ont déjà été mises en place et de nombreuses vont 
l‘être prochainement. Cependant, le chantier du RSO est vaste et 
demande un investissement de tous les jours, c’est pourquoi LU-
CIOL s’est mis en recherche d’un service civique en charge de ce 
projet pour la rentrée de septembre prochain.
Si vous souhaitez nous aider dans cette démarche et vous investir 
dans le projet global de l’association, écrivez-nous à adhérents@ca-
vazik.org ensemble nous bâtirons le monde de demain… qui, quoi 
qu’il advienne nous appartient !

* à partir de 7 réutilisations, le gobelet lavable devient préférable au gobelet jetable 
plastique,
à partir de 14 réutilisations, le gobelet lavable devient préférable au gobelet en carton 
non pelliculé (coût énergétique de production et de valorisation cumulés) - source : étu-
de mounain-ridres.org
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Vous souhaitez vous positionner comme un partenaire 
majeur de l’association Luciol gestionnaire de la Cave 
à Musique ?

Luciol est une association à but non lucratif et reconnue 
d’intérêt général. Elle peut donc recevoir des dons de par-
ticuliers ou d’entreprises. 

 FAIRE UN DON À LA CAVE À MUSIQUE
n C’est bénéficier d’une déduction fiscale de 60% 
(entreprises) de votre don dans la limite de 5°/°° du 
chiffre d’affaires HT et pour les particuliers 66% de 
votre don dans la limite de 20% de votre revenu impo-
sable (un reçu fiscal vous sera délivré afin de bénéfi-
cier de la réduction d’impôts).
n C’est valoriser l’image de votre société en participant à 
un projet artistique et culturel
n C’est associer votre entreprise à un équipement culturel 
bénéficiant d’un fort ancrage local
n C’est soutenir une dynamique associative

Nous sommes en mesure de vous présenter toutes les 
activités de notre projet et de vous faire des propositions 
adaptées aux situations de chacun.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
Didier GOIFFON
didierg@cavazik.org ou 03 85 21 96 65

SOUTENEZ LA CAVE À MUSIQUE
PAR LE MÉCÉNAT !
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BON DE SOUTIEN MÉCÉNAT CAVE À MUSIQUE

Je suis         un particulier         une entreprise 

PARTICULIER
Nom : ................................................................
Prénom : ............................................................
Adresse : ............................................................
Mail / téléphone : ................................................

ENTREPRISE
Nom de l’entreprise : ............................................
Nom du responsable : ..........................................
Adresse : ...........................................................
Mail / téléphone : ................................................

Je souhaite soutenir le projet de l’association Luciol,
gestionnaire de la Cave à Musique à Mâcon
et fais un don de : ………………………€






