Dossier de Presse
Ville de Haguenau - Juin 2014

INAUGURATION DES

’’Bains Rock’’

Après la mise en service
de la salle du Millénium
comme scène des
musiques actuelles, les
groupes disposeront
désormais d’espaces
de répétition et
d’enregistrement.
Le Millénium et les Bains
Rock forment ainsi un
ensemble complet et
cohérent à destination
des acteurs des
musiques actuelles du
Nord Alsace.

Samedi 21 juin - 9h30
6 place RObert Schuman
67500 HAGUENAU
PORTES ouvertes de 10h30 a 16h
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claude sturni,
député-maire de La Ville de Haguenau,
andré reichardt,
1er vice-president du conseil régional d’alsace,
guy-dominique kennel,
président du conseil général du bas-rhin,
THOMAS GERBER
Président de la fédération Réseau Jack,

inaugurent les

Bains Rock,

espace de répétition et centre de ressources des musiques actuelles

le 21 juin à 9h30,
6, place Robert Schuman à Haguenau.

«Fifou», guitariste du groupe One Night Stand, s’est prêté au jeu de la séance photo pour illustrer l’inauguration des Bains Rock.
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LES BAINS ROCK,
UN NOUVEAU SOUTIEN POUR LES MUSIQUES ACTUELLES
Les Bains Rock sont désormais prêts à accueillir les musiciens. Ces nouveaux studios
de répétition pour les groupes des musiques actuelles ouvrent leurs portes le 21 juin.
C’est l’aboutissement d’un beau projet et le début de belles aventures musicales pour
tous les utilisateurs.
En décidant de créer ces nouveaux locaux, place Robert Schuman, à l’emplacement
des anciens bains-douches fermés depuis 2011, la Ville de Haguenau répond à une
demande forte et poursuit sa politique volontariste au service des musiques actuelles.
En effet, les musiques actuelles se démarquent par leur dynamisme et leur diversité
en Alsace du Nord et particulièrement dans la Région de Haguenau où il existe
aujourd’hui une soixantaine de groupes jouant des musiques actuelles (rock, jazz,
reggae, hip-hop...).
Pour tous ces groupes, la question du local de répétition est primordiale. Ils ne
disposent pour la plupart que de locaux improvisés à domicile, avec des équipements
peu adaptés.
Les groupes bénéficient désormais d’une véritable offre d’accompagnement qui leur
permet de progresser dans leur pratique.
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les bains rock, un emplacement idéal en face de la
scène dédiée aux musiques actuelles, le millénium.
L’ouverture des Bains Rock est la suite logique de l’aménagement, en 2010, du
Millénium. Toujours dans le cadre de son engagement pour le développement des
musiques actuelles, en partenariat avec les associations locales, la Ville de Haguenau
avait souhaité développer un équipement de qualité pour la salle de concert et avait
investi 130 000 € pour doter l’espace d’un matériel de son, lumière et scène haut de
gamme.
Le Millénium, qui peut accueillir jusqu’à 300 personnes, dispose depuis ce nouvel
aménagement d’un matériel professionnel ultra-moderne adapté aux besoins des
musiques actuelles auxquelles il est dédié, et propose une programmation toujours
plus riche et variée.
Le Millénium et les Bains Rock forment ainsi un ensemble cohérent et complet, en un
même lieu, à destination des acteurs des musiques actuelles de Haguenau et du nord
de l’Alsace.
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LES BAINS ROCK : ses fonctions, ses missions
Les Bains Rock abritent l’espace de répétition et le Centre de Ressources des Musiques
Actuelles Bas-Rhin Nord (CRMA) dont la mission est d’accueillir et de conseiller les
musiciens de toute l’Alsace du Nord.
Les nouveaux locaux sont mis à diposition par la Ville de Haguenau à la fédération Réseau
Jack, l’association chargée d’animer le CRMA, et de gérer les studios de répétition.
En pratique, les groupes et musiciens auront accès aux studios de répétition en devenant
membres de la fédération Réseau Jack. Cette adhésion supposera le paiement d’une
cotisation annuelle de 15€, le respect de la charte de l’association et du réglement
intérieur de l’équipement. Elle donnera le droit en contre-partie notamment d’utiliser
les studios de répétition au tarif de 13€ par répétition (9€ pour un duo et 6€ pour
un musicien seul), une priorité d’accès aux dispositifs d’accompagnement, un accès
privilégié aux formations du CRMA et une couverture d’assurance de la fédération.
Ils pourront utiliser le backline (batterie, amplis, sono) disponible sur place, ou alors
utiliser leurs propres instruments et matériel. Les musiciens pourront ensuite utiliser la
régie d’enregistrement, pour s’évaluer ou pour produire une maquette.
Une petite scène amovible pourra être installée dans le studio de pré-production. Elle
permettra de restituer les conditions de jeu sur scène et conviendra à un groupe qui
préparera une première scène ou une tournée de café-concerts et de clubs.
Plusieurs activités de rencontre, d’échange et de transmission pourront également
être organisées telles que des jam sessions (séance musicale improvisée, où les
musiciens peuvent aussi réinterpréter des standards de la musique), des showcases
(petits concerts, démonstrations des talents des artistes), des masterclass (partage
d’expérience technique et artistique), des stages rock (temps de pratique collective,
organisés sur plusieurs jours, et qui visent à initier ou perfectionner à la pratique
collective des musiques actuelles).
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Enfin, les artistes pourront se produire à la Salle du Millénium par des concerts
estampillés «studios de répétition de Haguenau», sous forme de plateaux de deux
ou trois groupes des studios. Les groupes pourront avoir accès à la scène les jours
précédents le concert pour répéter et ils pourront être impliqués dans l’organisation
et la gestion des soirées concerts.
Cette année, pour la fête de la musique, deux nouvelles scènes seront dédiées aux
groupes de l’espace de répétion et au CRMA, Place du Maire Guntz et rue du sel.

LES BAINS ROCK : un projet collaboratif
Les Bains Rock, créés par la Ville de Haguenau, ont bénéficié de subventions du Conseil
Régional d’Alsace et du Conseil Général du Bas-Rhin (cf. détail des financements page
8). Dans la dernière ligne droite des travaux de réaménagement, les futurs utilisateurs
et gestionnaires ont participé au chantier : plus d’une vingtaine de personnes se
sont activées pendant plusieurs semaines, notamment pour réaliser les travaux de
peinture, avec le soutien de la Ville de Haguenau pour la coordination du chantier.
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Les Bains Rock
1

régie d’enregistrement

3

studios de répétition

10

boxes de stockage de matériel

1

espace de convivialité

1

local atelier pour les studios
de répétition

1

bureau pour le Centre de
Ressources des Musiques
Actuelles (CRMA)
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FINANCEMENTS
COût TOTAL.........................................................................................................368 000 €
maîtrise d’ouvrage ville de haguenau
co-financement Conseil Régional d’Alsace...........................................62 600 €
co-financement Conseil Général du Bas-Rhin...................................... 33 000 €
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Contact presse
Direction de la Communication
Anne Constancio
03 88 90 68 64
06 99 81 02 96
anne.constancio@haguenau.fr
www.ville-haguenau.fr
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