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LA FABRIK - SAISON 2019 - 2020 

 

Sollicitée en décembre 2018 par Christine Basquin, maire de Sains-du-Nord, suite à la 

cessation d’activité de l’école de musique communale, l’équipe de Bougez Rock propose un 

concept inédit, jamais expérimenté dans l’Avesnois :  

LA FABRIK, apprendre en créant.  

L’objectif y sera de créer des pièces musicales de manière collective. La porte d’entrée sera 

l’improvisation, libre et spontanée, faisant ainsi appel à l’écoute, la créativité et à la capacité 

de s’adapter de chacun.  

Les ateliers seront collectifs, par instruments. Ici, pas de face à face « profs – apprenants », ni 

de même de partitions. La priorité c’est le jeu de l’instrument, afin de découvrir comment il 

fonctionne et comment le faire vivre et vibrer. Quelques figures musicales et rudiments 

musicaux seront toutefois abordées. À chaque séance (hebdomadaire), vous serez 

accompagné par un artiste dans votre processus de création. 

LA FABRIK dispose d’une pièce principale équipée de divers instruments, d’une sono et d’une 

carte son branchée en permanence pour enregistrer, réécouter ses créations et les compléter 

par couches successives.  

LA FABRIK proposera aussi un rendez-vous mensuel spécial, ouvert à tous les participants. 

Ce sera l’occasion de mettre en commun les créations de chacun et d’établir ensemble les 

pistes de travail des séances suivantes. Il arrivera qu’un artiste invité, national ou local, vienne 

partager son art et son expérience avec l’équipe de LA FABRIK, donnant ainsi d’autres 

perspectives à notre vision de l’art. Ce rendez-vous sera ouvert aussi au public.  

Enfin, une web radio relayera les-dites créations et des mini-reportages seront réalisés par 

les participants, le musicien intervenant ou tout autre volontaire de l’association.  

Enfin, les créations réalisées tout au long de l’année seront présentées lors d’un concert à la 

Maison du Bocage.   

LA FABRIK sera un lieu de convivialité accessible à tous les habitants de la commune et des 

environs. Une cuisine, un salon et une bibliothèque participative de revues dédiées à la 

musique feront de LA FABRIK un espace rare et précieux prônant le partage et la découverte 

de l’autre.  

Ce projet est parrainé par l’artiste local Franck Marco (batteur des Innocents, de Saule et de 

Camille Bazbaz). 

 

Planning des ateliers : 
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ATELIER BATTERIE – Franck Marco – le lundi de 17h à 22h  

ATELIER PIANO – CLÉMENT DENNE – le mercredi de 10h à 12h30 et de 17h à 21h 

ATELIER CHANT – CLÉMENT DENNE – le mercredi de 10h à 12h30 et de 17h à 21h 

ATELIER SAXO – CLÉMENT DENNE – le mercredi de 10h à 12h30 et de 17h à 21h 

ATELIER GUITARE – NICO DECAST – le mercredi de 14h à 21h 

 

Début des ateliers la semaine du 30 septembre 2019.  

 

TARIFS : 

Habitants de Sains-du-Nord > 50€ par trimestre + l’adhésion annuelle à l’association de 15€. 

Habitants hors Sains-du-Nord > 60€ par trimestre + l’adhésion annuelle à l’association de 

15€. 

 

LANCEMENT : l’association propose une après-midi de lancement à LA FABRIK le samedi 

28 septembre de 17h30 à 20h. Au programme : rencontre avec les artistes, initiation aux 

instruments, ateliers ludiques, apéro-concert par les artistes de LA FABRIK et inscriptions des 

participants.  

 

Contact : assobougezrock@gmail.com - 03 27 58 73 77 
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