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LA commission Musiques Actuelles

• P.2

Elle est constituée de bénévoles passionnés de musique, ils mettent en 
place une programmation tout au long de l’année avec des groupes de styles 
variés. Dans un souci de qualité et de découverte pour tous les publics, cette 
programmation tente de mettre en valeur les talents départementaux et régionaux.

Les membres de la commission participent activement à l’accueil des artistes, 
la mise en place des concerts, la confection des repas, la billetterie ainsi qu'au 
fonctionnement du bar. Bref, ils veillent au bon déroulement des soirées.

Cette commission est Ouverte à tous !
Demandez plus d’informations sur la commission à

Marc Génatio à la MCL • 03.29.63.11.96 • ma@mclgerardmer.fr

Mr pélican • P.4 
vendredi 24 septembre @ 21h • caf’Conc de la MCL

tu danses ? trio jazz • P.5
samedi 9 octobre @ 21h0 • caf’Conc de la MCL

planète félix • P.6
dimanche 24 octobre @ 14h & 16h30 • caf’Conc de la MCL

Nos partenaires
Un grand merci à nos partenaires 

Maison de la culture et des Loisirs
1, Boulevard de saint-dié

École de MUSIQUE
derrière la MCL

13, rue du Levant

à Gérardmer (88400)

rock'o'lac // 3 groupes • P.7/8
samedi 20 novembre @ 21H • caf’Conc de la MCL

formation road runner • P.12
vendredi 3 décembre @ 20h • MCL

• P.2  La commission Musiques actuelles

• P.4-12 Les concerts // Formations

• P.13 Les salles de répétitions

• P.14 L’accompagnement de groupes 

• P.15 LES ACTIONS DE prévention

• P.15 Scène culturelle de proximité 

muscu + groupe surprise • P.9
samedi 18 décembre @ 21h • caf’Conc de la MCL

Avec le soutien financier du Conseil régional Grand Est

formation chanter en anglais • P.10
samedi 13 novembre • MCL

formation optimiser sa sono • P.11
samedi 27 novembre @ 9h à 16h • MCL

Planète Félix // Dimanche 24 octobre en ciné concert dans le cadre de Graines des Toiles



mr pélican • électro rock marbré à la guinguette

vendredi 24 septembre
caf'conc' mcl @ 21h

Si Mr PELICAN existe, c’est parce que sa maman lui a 
dit qu’il était un drôle d’oiseau. Un pélican, c’est un drôle 
d’oiseau. Ça mange les pigeons ? Le ton est donné ! Ce 
multi-instrumentiste propose une pop espiègle dans son 
premier album “Griffonnage” sorti le 26 mai dernier.
«À la 1ère écoute on découvre un univers Gainsbourien 
(et ce n’est pas donné à tout le monde), pour finalement 
se rendre à l’évidence qu’il a bien une patte à lui ponctuée 
d’interludes surprenants», annonce Marie-Lyne Furmann.
Mr Pélican commence à faire son nid sur les ondes 
musicales de Fip et le groupe a été qualifié pour la finale 
du printemps de Bourges. Mr Pélican fait tout à la maison : 
enregistrements, clips et il a même réalisé les dessins de la 
pochette de l’album “Griffonnage”. 
Son CD a été enregistré en compagnie de Polo Leblan à la 
guitare et au synthé, Régis Dwedgeo à la batterie, Fredo 
Hays aux percussions, Juliette Barrier à la basse et les 
délicieuses voix de Suzanne Hakoun & Davina Durand. 

• P.4

gratuit 
gratuit

Sur réservation

Dans le cadre du mois 
de septembre festif de 

la MCL...

tu danses ? • trio jazz

samedi 9 octobre
caf'conc' MCL @ 21h

Christian MARIOTTO batterie / Philippe CANOVAS guitare 
Jean-Marc BACCARINI saxophones
Le TU DANSES ? Trio distille un jazz libre : libre dans la mesure 
où il ne répond plus aux normes classiques et surtout s'édifie 
selon une nécessité expressive exigeante. Ces musiciens 
n'oublient pas pour autant les richesses du rythme et de la 
mélodie, la force de l’émotion et les apports du jazz et des 
musiques européennes. La formule guitare / sax / batterie 
leur permet d’élargir leur imaginaire musical et d’approfondir 
leur complicité, déjà bien amorcée avec le quintet CONTRES 
FAVORABLES et le groupe d’improvisation libre MIKAPTOJAM 
(avec, entre autres, François ROSSÉ et Barre PHILIPS).
TU DANSES ? TRIO cultive ainsi l'art du faux semblant, allant 
de spirales en décalages, avec une énergie bouillonnante 
et une vitalité propice aux plaisirs du jeu. La mélodie 
reine, comme un fil tendu, permet aux trois protagonistes 
d’imaginer les figures les plus improbables et d’inventer des 
paysages sonores que seul l’instant présent peut générer...

• P.5
Plus d’infos sur 

https://www.
facebook.com/

monsieurpelicanpelican/

Les tarifs

8€
Tarif plein

6€
Adh. et moins de 26 

ans

3€ moins de 12 ans



planète félix • ciné concert

dimanche 24 octobre
caf'conc' mcl @ 14h & 16h30

Musique Suzy Levoid et Leah Gracie

La musique s’inscrit sur une sélection de cinq courts-
métrages de Félix Le Chat. Le dessin-animé d’origine peut 
s’affranchir des mots, tant l’animation inventive réussie à 
dépeindre des histoires en quelques coups de crayons. Ainsi, 
nous choisissons de pas y ajouter de textes ou de paroles, 
les voix resteront instrumentales. Nous encourageons le 
spectateur à se plonger dans l’histoire pour en saisir le sens. 
Pour ce ciné-concert, la musicienne nantaise Suzy LeVoid 
(Miët, MellaNoisEscape…) s’associe à Leah Gracie (What a 
Day, Hedgehog Sextet…), musicienne originaire de Poitiers.
Suzy LeVoid assure la composition de la musique et les deux 
musiciennes se partagent les arrangements et l’interprétation. 
Issues de deux univers musicaux très différents, la rencontre 
entre la musicienne rock-noise et la seconde jazz-pop leur 
permet de proposer un travail riche aux influences variées.
Toutes deux passionnées par la technique vocale, elles 
placent le travail de la voix au centre de leur musique.

• P.6

rock' o' lac • 1 soirée pour 3 groupes

baleine •  ncy - rock
Le groupe aime le son brut: une guitare, une batterie et une 
voix. Une composition rare menée par leur envie primaire 
de jouer sans se soucier de leur formation musicale. Pierre 
et Côme ont plus qu’une envie de faire de la musique : ils 
souhaitent lui donner un caractère humain et revendicateur 
des problèmes rencontrés par la génération à laquelle ils 
appartiennent. Un rock efficace qui frappe fort et bien. Une 
chose est certaine: Baleine sait faire du bruit. Influences 
musicales: Redbone, Black Keys, Royal Blood.

-ii- (two eyes) • rock indus - noise - ghostwave
Laissez-vous envoûter par la witchwave de -ii- : 
une incantation sonore et visuelle conjurant les ingrédients 
du rock industriel, de la noise et de la ghostwave. Le groupe, 
ici nouvellement incarné sous la forme d’un quatuor, puise 
dans les énergies les plus primitives du live pour délivrer une 
prière sensuelle sur des braises ardentes.

...
• P.7

Plus d’infos sur 

https://www.facebook.
com/planetefelix/



samedi 18 décembre
caf'conc' @ 21h00

• P.9

rock' o' lac • 1 soirée pour 3 groupes

samedi 20 novembre
caf'conc' mcl @ 21h

 Majin musicman • duo fusion hard-rock hip-hop
Majin Musicman est l’alchimie d’un duo familial composé 
de Majin M (lead guitare et lead chant rap) et M-71 (Batterie, 
sound effects). Dans un style crossover hip/hop rock, ce duo 
développe un seul et unique leitmotiv : Le groove !
La puissance développée par un ampli guitare au son gavé 
de distorsion donne du crunch aux morceaux avec une base 
rythmique, solide, et très calée sur la mesure, forme l’alchimie 
parfaite du duo Majin Musicman. Les parties rappées 
soutenues par une des basses lourdes et profondes amènent 
alors une nouvelle dimension aux morceaux, insistant une 
fois de plus sur le groove.
La particularité de ce duo est la recherche d’une prestation 
scénique saisissante. Ainsi, le show présenté raconte 
l’histoire de l’évolution du personnage de Majin Musicman, 
où le scénario est suivi par la chronologie des morceaux.

• P.8

concert de noël
muscu c'est qui? Ben des Flying Donuts, Nico de The Early 
Grave, Hervé de I'm Afraid To Depress, Illegal Corpse et aussi 
The Early Grave. Bon bref des poètes mais des poètes dont 
chaque doigt de la main se branche sur une prise, des adeptes 
du punk-rock mais aussi de la musique qui tabasse les 
neurones et rosse les popeux.
Hardcore punk, punk hardcore, vous mettez ça dans le 
sens que vous voulez. Il faudra s'y faire, désormais l'image 
d'Epinal c'est celle là, un trio de forçats dont le premier Ep déjà

chroniqué chez nous date de 2019. Comme "Courbatures", "Courbatures Vol.2" est 
carré, clair, net, précis, physique au possible, cannibale et sanguinaire, hargneux et 
fier, pour le côté charnel on ira taper la porte d'à côté, ce n'est pas le délire, les bons 
sentiments sont forcément féroces. 

+ un groupe surprise... 
Un groupe local? un groupe déjà passé par chez nous? Il  vous sera dévoilé un peu 
plus tard dans la saison, restez connectés...



les formations

chanter en anglais
ghislain didier • Samedi 13 novembre 2021

Une formation spécialement destinée aux chanteurs 
et choristes, amateurs  ou professionnels, souhaitant 
améliorer leur diction et leur interprétation en langue 
anglaise. L'accent est mis sur l'aspect rythmique et 
tonique de cette langue ainsi que sur l'acquisition de 
certains mécanismes de placements vocaux spécifiques 
à celle-ci. Un atelier à la fois théorique et pratique.

10 € + adhésion à la MCL
Limitée à 6 personnes 
Horaires de 10h à 17h

Renseignement / Inscription : 
marc génatio à la MCL • 03.29.63.11.96 • MA@MCLGERARDMER.FR

• P.10 • P.11

les formations

comment optimiser 
sa sonorisation selon le lieu ?
daniel colnat marc genatio • samedi 27 novembre

Daniel et Marc seront là pour vous accompagner (groupe 
amateur / débutant) sur l'utilisation de votre propre système 
de sonorisation selon les configurations des endroits ou 
pouvez vous produire.une journée d'échange, de mise en 
situation et de conseils.
Le but est de réussir à optimiser son matériel selon les 
situations aussi bien au niveau disposition du système de 
sonorisation des amplis, instrument ainsi qu'au niveau des 
volumes sonores, amplis etc ...

10 € par groupe + adhésion par membre du groupe à la MCL
Limitée à 2 groupes 
De 9h à 16h

Renseignement / Inscription : 
marc génatio à la MCL • 03.29.63.11.96 • MA@MCLGERARDMER.FR



Les salles DE RéPéTITIOn
Deux salles de répétition sont mises à disposition pour les groupes du 
bassin de vie de Gérardmer depuis septembre 2013.
Elles se situent à l’extrémité du bâtiment de la Maison de la Musique et 
sont gérées par Marc GENATIO qui en est le référent.

Le Fonctionnement
- Chaque groupe doit prendre contact avec le référent des salles
- Chaque membre du groupe doit être adhérent de la MCL pour pouvoir 
bénéficier des salles. (adhésion de 12 € adultes et 6 € moins de 16 ans)
Une cotisation est à régler à l’état civil de la Mairie de Gérardmer.
Elle est de :

 91 € à l’année pour un groupe de gérardmer
 172 € à l’année pour un groupe d’une autre commune
Une attestation d'assurance sera demandée pour les locaux et le matériel au 
membre responsable du groupe. 

Une convention d’utilisation sera signée par le responsable du groupe sur les 
conditions d’utilisation des salles.
Les salles sont louées à l’année sur des créneaux de 2h par semaine (voir les 
disponibilités et les jours de mise à disposition avec le référent).
Nouveau Louer une salle pour 2h : 9€ pour les gérômois ou 18 € pour les extérieurs

L’équipement
Chaque salle est équipée d’une batterie, 
d’un ampli basse, d’une table de mixage, 
d’un système d’amplification, et de micros 
ainsi que de petit matériel (câblage et pieds 
de micro).

Plus de renseignements auprès de : 

Marc Génatio à la MCL • 03.29.63.11.96 • MA@MCLGERARDMER.FR

• P.13

les formations

roadrunner nancy
Laurent hassoun • vendredi 3 décembre

Laurent Hassoun a créé Roadrunner Custom Guitars 
à Nancy en 1994. Il développe et fabrique des guitares, 
basses, resophonics, effets, amplis, micros et pièces 
custom. Un artisan “Old School” chez qui la créativité et 
la passion entraînent de nouvelles idées de sculptures, de 
fontes métalliques, d’incrustations de nacre, ou monter 
des pédales fuzz et autres dans des boîtes de jambon – 
en fait, tout ce qu’il peut récupérer et utiliser pour sortir 
ce son qu’il a dans la tête le tout avec un look très cool... 

Il sera là pour vous montrer les bases de réglages de la guitare. Il prendra un temps 
avec chacun pour des réglages personnalisés de votre instrument. N'oubliez pas 
votre guitare !

            10 € + adhésion à la MCL / Limitée à 6 personnes  / À 20h

Renseignement / Inscription : 
marc génatio à la MCL • 03.29.63.11.96 • MA@MCLGERARDMER.FR

• P.12



LES Actions de Prévention

• P.14

Les risques auditifs
La MCL met à disposition gratuitement des protections auditives à tous les spectateurs 
qui le souhaitent. 
La structure accueille également chaque année le spectacle pédagogique Peace and 
Lobe, autour de la question des risques auditifs. Ce concert pédagogique est réservé à 
un public scolaire (collèges).

Voici quelques réflexes à adopter pour protéger votre audition 
Tenir compte de votre état de fatigue. 
Si vous êtes fatigué vos oreilles sont fragilisées. 
S’éloigner de la source sonore  
Ne vous collez pas aux enceintes et essayez de respecter des temps de pause en vous 
isolant du son. Une pause de 10 minutes toutes les 45 minutes minimise les risques. 
Être attentif aux signaux d’alerte 
Si vous ressentez des bourdonnements, des sifflements ou une sensation d’oreilles 
cotonneuses, cela signifie que vos oreilles souffrent et qu’il est grand temps de les 
soulager. Vous pouvez alors faire une pause en quittant le lieu d’exposition

Plus d’infos sur http://www.agi-son.org

Scène culturelle de proximité

• P.15

Depuis plus de quarante années, la Maison de la Culture et des Loisirs occupe une 
place centrale dans la vie culturelle et sociale de Gérardmer. 
Association d’éducation populaire, elle est un lieu d’apprentissage et de pratique 
artistique, un lieu de diffusion culturelle, un lieu de formation à la citoyenneté.
Pratiquant une politique tarifaire favorisant l’accès au plus grand nombre, la MCL a su 
fidéliser le public et asseoir une réputation auprès des artistes, des diffuseurs et des 
partenaires institutionnels.
Des accueils en résidence, du soutien aux pratiques amateurs par le biais des scènes 
ouvertes et de salles de répétitions, complètent ce projet.

La MCL est tournée vers son public, vers ses publics, une Maison dans 
laquelle chacun peut trouver sa place et s’épanouir.

L’accompagnement de groupes
L’accompagnement et la ressource auprès des groupes
La démarche d’accompagnement est une démarche volontaire du groupe, elle doit 
permettre au groupe de posséder les outils nécessaires pour avancer et s’épanouir dans 
son projet musical. 

Pour bénéficier d’un accompagnement, il faut prendre un rendez-vous avec Marc 
Génatio à la MCL • 03.29.63.11.96 • ma@mclgerardmer.fr et définir avec lui les objectifs 
de votre projet musical afin de définir quel type d’accompagnement peut correspondre à 
vos attentes dans le but d’avancer dans votre démarche.  

L’accompagnement artistique
Les accompagnements à l’œuvre au sein du réseau Lorrain s’appuient sur 
une pédagogie non directive, dans laquelle l’artiste et/ou le porteur du projet est au 
cœur du dispositif, et décide des chemins qu’il désire emprunter. Le musicien-conseil 
est là pour l’accompagner et le guider. 

Des interventions sont proposées quels que soient les objectifs du groupe (scène, 
enregistrement, loisirs …) et son état d’avancement (reprises/compositions personnelles ; 
groupe débutant/groupe confirmé).

outilS propoSéS
Accompagnement en répétition
Un musicien professionnel accompagne les groupes sur plusieurs séances selon 
leurs besoins et piste de travail vu au préalable avec lui selon les besoins et les 
envies du groupe. (exemple : travail sur le son, sur le mise en place rythmique, gestion 
constructive des répétitions, etc …)

Travail scénique accompagné
Le groupe travaillera avec un musicien-conseil son jeu de scène toujours en lien avec 
son attente. D’autres pistes de travail peuvent être proposées selon le projet du groupe.

D’autres types d’accompagnements sont possible, voir avec le chargé 
d’accompagnement lors du premier rendez-vous.

Les coûts de l’accompagnement sont disponibles sur demande auprès du 
référent à la MCL.



Maison de la culture et des Loisirs
1, Boulevard de saint-dié - 88400 Gérardmer

www.mclgerardmer.fr
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