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MKp - MusiK à pile
20 ans d’actions culturelles 

en territoire libournais



soMMaiRe

# La Saison Jeune Public de Musik à Pile
 * Jérémy Fisher, Cie le Bruit des Ombres (Parcours l’Art de Grandir, La Cali)

 * Les voisins, Cie La Traversée

 * La Petite Sirène, Cie Anamorphose

# Nos actions de médiation artistique et culturelle
 * Les Dagueys percussives avec la Cie Sons de Toile (Parcours Arts de la scène, Iddac) 

 * Les Histoires d’A... avec l’association Le Lien

 * Les 4 éléments et moi avec la MAS Les 4 vents de St Denis de Pile

 * Child’s out avec le Lycée Professionnel Henri Brulle

# Les événements MKPiens
 * Expo photo « Musik à Pile : 20 ans d’émotions artistiques et humaines »

 * Soirée Préambule du festival à l’IBoat « HB Musik à Pile ! »

# Le Festival
 * Les 20 ans !

# Nos actions de coopérations
 * Le Collectif L.A.M.A.

 * La fête de la musique Dionysienne

 * Soirée Cinéma de plein air à St Denis de Pile



la saison
jeune public 
Devenir spectateur 40%
Itinérance 25%
Formation enseignant 20% 
Apprendre en s’amusant 15%



jéRéMy fisheR, cie le bRuit des oMbRes
Parcours d’éducation artistique et culturelle porté par la Cali, 

en partenariat avec la DRAC Aquitaine, la DSDEN de la Gironde / Canopé, l’IDDAC Agence culturelle de la Gironde. 

ThéâTre, danse eT musique
Avec Virginie Perret, Romain Falguières, Vladia Merlet, David Cabiac

Spectacle coréalisé avec l’OARA (Office artistique de la région Aquitaine)

PARCouRS EN 4 étAPES DE NovEMbRE à MARS :
► Formation des enseignants
► Ateliers artistiques dans les classes
► Spectacle
► Coulisses du spectacle

LES CLASSES :
École de Coutras : Stéphanie Acosta et Aurélie 
Marguet
École de Libourne Les Charruauds : Mylène Dulewski
École Chastenet de St Médard de Guizières : Marie-
Laure Campet
École Jeanne d’Arc de St Médard de Guizières : Sonia 
Humbert
École Carré de Libourne : Ingrid Bessone
École Nord de Libourne : Stéphane Faure et Florence 
Vierge
École de St Christophe de Double : Coralie Dubeau
École de St Denis de Pile : Yves Porte, Anne-Laure 
Sauffroy et Cédric Souille
École St Jean de Libourne : Agnès Lelièvre

École des Eglisottes : Sylvie Cail et Lucie Cadoux

LA FoRMAtIoN
► La Formation mercredi 16 novembre 2016 de 14h à 17h – maison de l’isle st denis de Pile

Il manquait des enseignants. Ce moment est très important pour entrer dans le projet. Les artistes et les enseignants font connaissance.
Un dossier pédagogique très complet a été communiqué aux enseignants avant la 1ère session de formation en novembre 2016.
Avant le spectacle, le dossier a pour objectif de sensibiliser les enfants à certains thèmes développés dans la pièce, d’aider à la 
compréhension de certains choix dramaturgiques du spectacle et de certaines caractéristiques de l’acte théâtral en général. Les 
différentes fiches pédagogiques doivent permettre de susciter la curiosité des enfants sans trop dévoiler les ressorts de la pièce.
Pour chaque piste, des conseils sont indiqués.
L’histoire de Jérémy Fisher, un enfant qui devient poisson 
La dramaturgie de la pièce 
Les thèmes développés dans le texte 
La proposition scénographique de la compagnie Le Bruit Des Ombres 

Les enseignants se sont inscrits au préalable dans un parcours plutôt danse ou plutôt musique, ce qui implique différents intervenants.



► La formation avec conseillère pédagogique – janvier 2017 de 14h à 17h – st denis de Pile

Les enseignants témoignent que la formation avec la conseillère pédagogique est très utile.

LES AtELIERS DE PRAtIQuE
Les ateliers : 3 x 1h30 / classe 
 ► du 12 au 14 décembre 2016 : théâtre - 1h30 / classe
 ► du 9 au 11 janvier 2017 : musique ou danse - 1h30 / classe
 ► du 20 au 22 mars 2017 : théâtre - 1h30 / classe

Les artistes ont envoyé un mail aux enseignants avant leur venue en classe.

2 axes au choix :
 
 théâtre / Musique
 animé par Vladia merlet (comédienne) et david Cabiac (musicien)

. théâtre : Le texte de Jérémy Fisher servira de support pour une initiation au jeu théâtral. Découverte de divers états de jeu, à 
travers plusieurs exercices corporels et ludiques, exploration des émotions théâtrales, compréhension. Apprendre à recevoir les 
émotions qu’un texte de théâtre fait naître en soi, les accepter et les faire ressentir à un auditoire. 

2ème rencontre : Exercice du chef d’orchestre en écoutant la musique. Le chef exprime des émotions et les élèves doivent 
reproduire. Créativité des chefs par rapport au style musical.
Aux Eglisottes, les élèves ont appris une phrase du texte de Jérémy. Chacun doit prononcer sa phrase en exprimant une émotion 
et en l’adressant à une personne.
Problème : les enseignantes n’ont pas utilisé les bons documents pédagogiques. Elles se sont basées sur des textes trop difficiles 
et longs pour les enfants. Elles auraient pu prendre contact avec les intervenants pour vérifier si c’étaient les bons textes. 
Vladia adapté les séances aux élèves, assez dissipés, voire excités. Par exemple, elle a proposé à une classe de s’allonger pour 
réfléchir à la suite du spectacle….ce qui a permis de trouver le calme et la concentration nécessaire.

. Musique : utiliser son corps, la voix pour ressentir/aborder la musique. L’atelier cherche ainsi à développer une démarche 
d’exploration qui part des sons de notre corps.

st médard de Guizières Jeanne d’arc : les élèves préparent une pièce « Mange-moi » de D.Richard. Ce texte traite aussi de 
la différence. Ils présentent donc à l’intervenante certaines scènes. Le public commente et l’artiste donne des conseils. Travail le 
jeu et l’interprétation. Évolution intéressante entre le 1er et le 3ème atelier.

 théâtre / Danse
 animé par romain Falguières (comédien) et Virginie Perret (danseuse)

. Danse : échauffement physique, mobilité, motricité
Échauffement collectif en cercle pour se concentrer

Les Charruauds : la classe prépare une comédie musicale à partir de « Charivari dans la rue 
enchantée ». Tous sont très enthousiastes et très heureux de présenter aux intervenants leur 
travail. Les scènes défilent les unes après les autres et les artistes proposent aux spectateurs 
de commenter et eux-mêmes apportent des conseils. Les élèves connaissent très bien leur 
texte et sont déjà dans l’interprétation, le jeu.

Coutras ulis : après l’échauffement du corps et de la voix, préparation de scènes très courtes 
de Jérémy Fisher à 2 ou 3 élèves avec l’aide des adultes (enseignants, artiste, avs). Assez 
compliqué pour les élèves de retenir quelques phrases ou mots mais le résultat est inattendu. 
Ils réussissent à jouer et prennent du plaisir dans l’exercice. Le travail d’un comédien est de 
répéter, répéter, persévérance. Les enseignantes prévoient de poursuivre l’exercice.

Exercices bienveillants et valorisation des élèves



LES CouLISSES

 ► Mardi 7 février 2017 : 10h30 
 ► Mercredi 8 février 2017 : 10h30 
 ► Jeudi 9 février 2017 : 10h30 et 15h
 ► Vendredi 10 février 2017 : 10h30

Après les représentations, les effectifs ont été 
divisés en 4 groupes pour 4 artistes. Retours 
rapides sur la représentation que les enfants 
viennent de découvrir puis explication du dispositif 
scénographique / théâtre en rond. Les élèves ont 
pu voir les installations techniques sur la structure 
qui permettent d’éclairer, de sonoriser, de faire 
des ombres, d’apparaître, de disparaître, de 
projeter des images, entrer et sortir de l’espace, 
etc. Les artistes se sont adaptés aux questions. 
Questions réponses qui ont duré environ 20 à 30 
min à chaque fois.

LE SPECtACLE
maison de l’isle st denis de Pile
durée 55 min

 ► Mardi 7 février 2017 : 9h30 (scolaire) et 19h (tout public)
 ► Mercredi 8 février 2017 : 9h30 (scolaire)
 ► Jeudi 9 février 2017 : 9h30 (scolaire) et 14h (scolaire)

 ► Vendredi 10 février 2017 : 9h30 (scolaire)

  
« Mohamed Rouabhi nous raconte l’histoire de Tom et Jody et de leur fils Jérémy, un enfant dont la ressemblance avec un poisson 
va se révéler de plus en plus évidente. Comment ses parents vont-ils faire face à cette situation? Comment Jérémy va-t-il vivre sa 
différence? Comment le monde autour d’eux va-t-il réagir ?
C’est à travers les yeux de Jérémy l’enfant-poisson et ses souvenirs, que l’histoire nous est contée. »

retours des enfants sur le spectacle lors du dernier atelier dans les classes :
Les élèves ont beaucoup aimé le spectacle. Ils sont vraiment été immergés dans l’histoire de Jérémy Fisher. Ils ont des souvenirs 
précis et des questions pertinentes.
La scénographie a beaucoup plu.

Échanges autour de la différence, on est tous différents

La fin : certains la trouvent tristes d’autres pas. Les élèves proposent une autre fin et expliquent pourquoi. Beaucoup pensent que 
Jérémy aurait préféré rester dans un aquarium auprès de ses parents. Autre possibilité : les parents viennent le voir tous les jours 
dans la mer. Il est heureux car il devient un poisson.
Quelle autre fin pourrait être envisagée pour Jérémy ?
Y aura-t-il une suite à Jérémy Fisher ?

Question posée aux élèves : A quoi sert le théâtre ?

Point négatif : 16 élèves voyageurs de l’école des Eglisottes ne sont pas venus au spectacle car les parents s’y sont opposés. 
Ceux-ci ne veulent pas que leurs enfants prennent le bus et ne voient pas non plus l’intérêt d’un spectacle. La participation de 
ces élèves aux ateliers a cependant été très active..

La séance tout publique a été un succès : 62 entrées payantes + bénévoles et invités : 80 personnes (complet). Elle a été suivie 
d’un verre de l’amitié avec le public en présence des artistes.



les voisins, cie la tRaveRsée
Parcours artistique à destination des classes de MS - GS - CP

(sensibilisation des élèves, des enseignants et des accompagnateurs au spectacle vivant)

5 REPRéSENtAtIoNS SCoLAIRES
salle des fêtes de Porchères

 ► Mercredi 8 mars 2017 – 10h
 ► Jeudi 9 mars 2017– 10h et 14h
 ► Vendredi 10 mars 2017– 10h et 14h

Danse - théâtre
Durée : 40 min

Conception/Asmatzaileak : Johanna Etcheverry 
avec la collaboration de Raúl García Etxeberría/ren 
laguntzarekin
Danseuse/Dantzaria : Johanna Etcheverry
Comédien/Antzezlea : Raúl García Etxeberría

Cette pièce unissant la danse et le théâtre est librement 
inspirée du livre « La Brouille » de Claude Boujon, dans un 
traitement quelque peu décalé, où dérision et humour font 
partie intégrante du spectacle.

La plupart des classes avaient étudié l’ouvrage avant 
de venir au spectacle. Les enfants étaient en attente de 
découvrir la proposition de spectacle vivant, ils étaient 
parfois même assez excités.
Nous avons eu de bons retours de la part des enseignants 
qui projetaient de poursuivre les discussions en classe pour 
analyser la proposition artistique de la cie à partir de 
l’histoire.
Le bord de scène a été assez riche et les enfants avaient 
beaucoup de questions à poser car ils connaissaient 
l’histoire et ne retrouvaient pas tous les personnages dans 
le spectacle. 

	 ►	Pour	26	classes	de	MS,	GS,	CP
	 ►	De	Moulon,	Les	Billaux,	Camps	sur	l’Isle,		
 Porchères, Coutras, Guîtres, Génissac, Les   
 Eglisottes et Chalaures, Libourne Garderose,  
 St Martin du bois
	 ►	Soit	536	enfants	+	accompagnateurs

« Les Voisins » est un spectacle pour un comédien et une danseuse. Battit et Luzia sont deux voisins simplement « ordinaires ». Leurs 
relations pourraient être parfaitement harmonieuses si les habitudes et petites lubies de chacun ne les agaçaient sérieusement. La 
tension augmente, le ton monte... Mais voilà qu’un événement inattendu les oblige à s’entraider.



la petite siRène, cie anaMoRphose
Parcours artistique à destination des classes de CE1 et CE2

(sensibilisation des élèves, des enseignants et des accompagnateurs au spectacle vivant)

2 REPRéSENtAtIoNS SCoLAIRES
salle des fêtes de moulon
 ► Jeudi 6 avril 2017– 10h et 14h

Conte musical et visuel
Durée : 50 min

De H.C. Anderson
Laurent Rogero   texte, manipulation, projection
Olivier Colombel  musique

L’école de St Ciers d’Abzac n’est pas venue au spectacle
La proposition artistique très originale.
Sur scène, le musicien enregistre en direct des sons 
acoustiques, des sons électroniques, du chant pour créer 
des atmosphères musicales propices à l’imagination.
Laurent Rogero est aussi sur scène, il raconte l’histoire de 
la petite sirène. Utilisation d’un rétroprojecteur, sur lequel 
apparaissent des papiers découpés (personnages, décors), 
sur une plaque de verre, le conteur joue avec du sable et 
de l’eau (mélangée en direct à des encres de couleurs). Ces 
mouvements de sable et d’eau permettent de produire de 
dynamiques effets de nuages qui s’amoncellent, de vagues 
qui enflent, d’arbres qui poussent…
C’est « magique » !!! ont répété les enseignants.

Le public est donc happé par l’écran de quatre mètres par 
trois, sur lequel sont projetées les métamorphoses visuelles 
que produisent les papiers découpés, le sable et l’eau.

Les adultes comme les enfants ont été surpris par l’originalité 
artistique de ce spectacle. Très beau !

	 ►	pour 15 classes de CE1 et CE2
	 ►	Les billaux, Libourne Garderose,   
 Moulon, St Seurin sur l’Isle, Génissac,
 Coutras, Savignac de l‘Isle, St Ciers  
 d’Abazac
	 ►	319	enfants	+	accompagnateurs

Au plus profond de l’océan vit la petite sirène, la plus jeune des filles du roi des mers. Le jour de ses quinze ans, elle a le droit de 
monter à la surface. Elle tombe aussitôt amoureuse d’un prince dont le bateau fait naufrage. Elle n’a alors qu’une idée en tête : 
revoir le prince, gagner son amour et accéder à l’immortalité de l’âme humaine... Le Groupe Anamorphose ouvre un grand livre 
d’images qui se révèlent à l’écran au son d’instruments exotiques. Fonds marins et paysages montagneux, bateau et château, 
sorcière et princesses : les dessins préparés sont animés en direct. Les spectateurs sont guidés par le texte original d’Andersen, 
conté par le manipulateur et le musicien, une rêverie musicale et visuelle.



nos actions
de Médiation 
Proximité 40%
Infusion	25%
Créativité 20% 
Découverte 15%



les dagueys peRcussives avec zou! de la cie sons de toile
Dans le cadre du Parcours Arts de la scène avec l’IDDAC 

à destination de 2 classes de 5èmes du collège des Dagueys à Libourne

Depuis plusieurs années MKP propose un projet artistique à des classes de collège, avec une production finale sur le festival. 
Cette année, Musik à Pile a choisi et programmé La Cie Sons de toile avec leur Spectacle ZOU sur le festival.

3 temps dans ce parcours :

1/ LA DéCouvERtE DE tRoIS SPECtACLES :
 ► Zou ! Cie Sons de Toile au festival Musik à Pile samedi 10 juin 2017
 ► Jérémy Fisher Cie Le bruit des ombres à la Maison de l’Isle à St Denis de Pile mardi 7 février 2017
 ► Un concert à l’Accordeur à St Denis de Pile

2/	Un	MoDULe	D’InItIatIon	à	La	PratIqUe	artIStIqUe	(6	heUreS)	
Objectif : découvrir les percussions corporelles et de composer un morceau
3 x 2 heures
Intervenant : Simon Filippi (musicien)
Les ateliers de percussions corporelles et vocales, et plus largement d’expression musicale sensibilisent les jeunes au monde 
sonore et visuel qui les entoure. Ils les incitent à explorer les possibles de leur corps pour aller plus loin dans la confiance en soi, 
dans la création et dans l’expression. Le travail réalisé a été présenté au festival samedi 10 juin 2017 sur la scène de MusiK à Pile.

3/	La	vISIte	«Côté	CoULISSeS»	DU	feStIvaL	MUSIK	à	PILe	(6	heUreS)
Parc Bômale – vendredi 9 juin 2017
Visite du site : loges, catering, backstage, restauration publique, billetterie….
Rencontre des organisateurs autour du thème des métiers. Une dizaine de personnes a accueilli les élèves : président de 
l’association, directeur, ingénieur son, éclairagiste, électricien, monteur de chapiteau, responsable des actions développement 
durable, etc…. + Rencontre/discussion avec un groupe programmé, découverte des balances avant concert : avec un artiste 
programmé ce jour-là. 

Un moment privilégié !



les histoiRes d’a... avec l’association le lien de libouRne
Projet	«	un	oeil	sur	 la	musique	»	proposé	dans	le	cadre	de	l’appel	à	projet	du	département	de	la	Gironde	«	Lutte	

contre	l’isolement	»	en	partenariat	avec	l’association	le	L.I.e.n.	à	Libourne

LA GENèSE
Musik à Pile et l’image....toute une histoire ! Pendant plusieurs années, le festival 
Musik à Pile a développé un travail autour de l’image : projection des concerts 
en direct dans le parc sur grand écran et projection de courts-métrages 
sélectionnés, souvent en partenariat avec Arte. En 2017, à l’occasion des 20 
ans du festival, nous avons remis à l’honneur ce pôle cinéma comme un lieu 
qui accueille désormais les projets de médiation de Musik à Pile et accorde 
une attention particulière et bienveillante aux participants amateurs qui foulent 
l’herbe du parc Bômale souvent pour la première fois. 

LE PRoJEt 
MKP a fait le pari fou de faire participer des personnes en situation d’isolement 
à la réalisation d’une web-série. Pour cela, nous avons pris contact avec 
Le lien, association de lien social et d’insertion basée à Libourne. Les 2 
premiers épisodes (d’environ 4min chacun) de la web série sont le début d’une 
grande histoire.......que nous avons partagé avec le Lien, la comédienne	hélène	
boutard et le vidéaste Denis Loulier. Chacun des 2 épisodes ont été réalisés 
en 5	 ateliers	 participatifs durant lesquels les participants se sont essayés 
au jeu d’acteur, au cadrage mais aussi à l’univers sonore, à l’écriture de textes 
d’ambiance... Chaque épisode est indépendant, la série est liée par un thème 
(l’amour amoureux, amical, familial...) qui a été réfléchi et travaillé en amont et 
en concertation avec les participants. Ils ont trouvé l’intrigue, le format, l’identité. 

LE RéSuLtAt
Ce fut une véritable réussite tant sur le rendu que sur les liens qui se sont tissés à 
la fois entre les participants, Musik à Pile et les intervenants ! Les participants n’ont 
pas toujours été les mêmes sur le premier et le second épisode, c’était un projet 
sur la base du volontariat, ils ont pu participer à toutes ou certaines étapes du 
projet, mais leur engagement par épisode et leur présence ont été essentiels. 
Tout le monde est à ce jour conquis et l’association Le Lien a décidé de tout 
mettre en oeuvre pour poursuivre l’aventure ! A ce jour, les personnes comme 
les personnels de l’association partenaire ont acquis les compétences pour 
imaginer et réaliser les prochains épisodes de manière autonome !!! Pari gagné !

Plusieurs diffusions (dont certaines encore en cours) ont été organisées :
- En Mai 2017 : pour les résidents du Lien
- Vendredi 9 Juin 2017 : sur le festival Musik à Pile : les participants ont été 
accueilli comme de véritables artistes et ont vu leur travail créatif valorisé. Le 
public a adoré !!! Un moment fort lors du vendredi a été plébiscité et la diffusion 
s’est faite ensuite en continu sur tout le festival
- En Juin 2017 : lors de l’assemblée générale de l’association Le Lien
- Vendredi 15 Septembre 2017 : à la soirée des bénévoles de Musik à Pile
- Dimanche 1er Octobre 2017 : sur le pôle image de l’événement l’Imaginarium 
à St Denis de Pile
- Date à définir : à la médiathèque de Libourne

Ce qui a été remarqué lors des diffusions c’est le naturel de jeu des 
participants, la patte musicale et l’humour poétique laissés sur chaque 
épisode.

Une chaîne Youtube a été créée, 
il sera donc possible de suivre 
la suite des épisode de la web-
série «Les Histoires d’A...» : https://
w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCehj8kWkP2hogLqUtCJixeq



les 4 éléMents et Moi, avec la M.a.s. «les 4 vents à st denis de pile
Projet	dans	le	cadre	du	dispositif	L’un	est	l’autre	du	Conseil	Départemental	de	la	Gironde,	
en	partenariat	avec	La	Maison	d’accueil	Spécialisée	«Les	4	vents»	de	St	Denis	de	Pile

année 2017

L’hIStoIre
Musik à Pile et la M.A.S des 4 vent, c’est une grande histoire ! Le festival et 
l’institution médico-sociale sont voisins, mais c’est un passif bien plus profond 
qui nous unit. Durant de nombreuses années, le festival s’est délocalisé, le 
temps d’un concert en proposant un groupe aux résidents de la M.A.S. qui sont 
aussi venus sur le festival plusieurs fois afin d’assister à des balances d’artistes... 
et voir l’envers du décors ! Un moment fort permettant de sortir du quotidien et 
fruit d’une complicité entre les 2 établissements. Depuis c’est plusieurs projets 
qui ont animés : en 2016 et maintenant en 2017.

voLEt 2017 Du PRoJEt AvEC LA M.A.S.
Cette année les participants ont pu découvrir et pratiquer une activité 
artistique, via des ateliers, orientée vers le corps, par la danse et la 
marionnette, autour de la thématique des 4 éléments. Le contenu de ces 
ateliers de pratique artistique ont été mis en place avec les intervenantes 
Léa Cornetti, danseuse chorégraphe et Florence boileau, comédienne, 
marionnettiste. 
Nous avons donc proposé cette année des ateliers en binôme danse/
marionnette, afin d’aborder	une	autre	forme	de	rapport	au	corps	à	travers	
le mouvement dansé et la marionnette (fabriquée par les participants).

Un progrès évident dans l’engagement corporel des résidents a été 
constaté par Léa Cornetti, intervenante comme artiste fil rouge dans ce 
grand projet avec la M.A.S. Évolution dans les mouvements, plus d’aisance, 
une mémorisation et une intégration des exercices plus faciles au fil des 
ateliers... Cela démontre bien l’utilité et l’évolution que permet ce genre 
d’action. Pour exemple, la magistrale improvisation d’Isabelle, qui est allée 
spontanément au sol le jour de la représentation (alors que cela n’était pas 
vraiment prévu !) et a reproduit des mouvements souvent montrés en atelier ! 
Alors que l’année d’avant, un atelier où nous avions tenté des exercices au sol 
s’était avéré un échec très laborieux pour tout le monde ! La régularité a permis 
aux uns et aux autres de se mettre	en	confiance, a donné l’occasion d’une 
vraie rencontre entre les intervenantes, les résidents et les éducatrices. 
Cathy et Domi, éducatrices à la M.A.S. ont une nouvelle fois su faire preuve 
d’engagement, d’encouragements et de confiance en ce projet.



PLuSIEuRS REStItutIoNS DE LEuR SPECtACLE oNt été oRGANISéES :
Il existe toujours un grand enthousiasme les jours de représentation. C’est un facteur	d’épanouissement évident pour les résidents.
Un petit point négatif pourrait être l’absence de certains participants pour cause de sorties (ce qui est tout de même embêtant 
pour eux, comme pour le reste du groupe, comme pour la construction du spectacle), les ateliers et répétitions étant des moments 
importants et nécessaires à la réalisation, la mémorisation etc… La déception que Joël qui participe régulièrement aux ateliers et 
avait construit une marionnette n’ait pas pu participer au spectacle. Les RDV qu’il ne fallait pas louper :
 ► Festival Musik à Pile / Samedi 10 juin 2017 après-midi

 ► MAS ou/et école élémentaire St Denis de Pile
 ► Arternative St Denis de Pile / novembre 2017

Un reportage vidéo a été réalisé par Denis Loulier, afin de garder une trace de ces moments riches, de partage et de 
complicité artistique.

Nous avons répondu à l’appel à projet pour 2018, nous espérons vivement pouvoir poursuivre cette action, enrichissante pour 
les participants certes, mais aussi pour nous tous, intervenants, coordinateurs, public festivalier...

LE Mot DES INtERvENANtES :
« Nous avons pu construire cette année un petit spectacle 
alors que l’année dernière il s’agissait plus d’une restitution 
d’atelier. Cela prouve une progression des personnes dans 
leur structuration espace/temps/rythme, la possibilité de 
respecter une trame écrite, tout en improvisant. »

« C’est un projet que je trouve toujours très stimulant, nous 
commençons à bien nous connaître et cela favorise la 
confiance, donc l’ouverture et le lâcher prise. »

« C’est toujours avec une grande joie que je me rends aux 
Quatre vents pour danser avec eux ! »



child’s out, quand le design et le bois fusionnent
Mobilier du Festival Musik à Pile réalisé dans le cadre du Projet Kikiq à Pile

En partenariat avec le Lycée	Professionnel	henri	Brulle de Libourne
Et en complicité avec Kikiq Atelier d’Idées & L’Atelier Dauge

Série de photos prises en ateliers au Lycée Le résultat visible sur les 20 ans du Festival Musik à Pile

LE PRoJEt
Depuis 20 ans Musik à pile développe un véritable projet culturel de territoire autour de la musique et du spectacle. L’identité de 
ce festival se traduit par une volonté de réunir autour d’un événement culturel, un maximum de public et d’acteurs. Dans le but de 
générer une mixité sociale, qui met en avant des valeurs humaines telles que la solidarité, la découverte, la curiosité et le partage.

Ce sont ces mêmes valeurs qui ont réuni ces 4 acteurs dans ce projet : 
- le lycée professionnel Henri Brulle
- la start-up bordelaise Kikiq atelier d’idées 
- l’Atelier Dauge, un jeune entrepreneur
- le festival Musik à Pile, acteur culturel du territoire libournais

Le but de ce projet est de produire des éléments de scénographie ayant la fonctionnalité d’assises sur un événement de type 
festival de musique. A travers une production, les lycéens ont la possibilité de s’investir et être les acteurs d’un événement culturel 
de leur territoire.

Les conceptions se font à partir du matériau bois, et sont imaginées, créées et conçues par le public de lycéens professionnels 
d’Henri Brulle, qui n’a pas forcement l’expérience d’un événement culturel.

Fort d’une pratique en médiation, Kikiq atelier d’idée utilise le design comme vecteur d’éveil pour les participants via la partie 
création. L’atelier Dauge, jeune entreprise d’ébénisterie d’art prend le relais sur la partie réalisation, et utilise un medium familier aux 
élèves : la technique relative à l’agencement et le bois.

L’ACtIoN
L’objectif était de réaliser une ligne de mobilier, en particulier un meuble offrant la possibilité au festivalier de s’asseoir, de manger, 
de boire un verre, faire une pause ou encore simplement écouter la musique... du « all inclusive » pour nos festivaliers !  

Après une prise de contact avec le chef des travaux du lycée Henri Brulle à Libourne, Monsieur Mazelet, qui dispose de différentes 
formations autour du bois, MKP en concertation avec les professeurs d’arts appliqués, Madame Chaudoreille et d’atelier Monsieur 
Gestraud, ont souhaité impliquer un groupe de 12 lycéens (1/2 classe) dans ce projet. 
Tout de suite, la présence dans l’action concrête de deux médiateurs, jeunes et professionnels a su renforcer la proximité entre les 
intervenants et le groupe d’élèves. La complicité s’est très vite créée !!!



LES AtELIERS
Il y a eu 3 étapes, une sorte de cheminement crescendo dans nos ateliers.

un « Festival », mais c’est quoi ça ?
Il a fallu commencer par le... commencement ! Et oui, qu’est ce que pouvait bien être 
un festival ??? Les élèves ne connaissaient pas du tout ce genre d’événement. Ils n’y 
ont jamais été, n’ont jamais vu d’images ou d’articles de presse à ce sujet. Nous avons 
donc montré des vidéos, des photos de ce que ça pouvait être, nous avons aussi parlé 
beaucoup de ce qu’était Musik à Pile.
Nous avons ensuite abordé la question principale : le festivalier et ses besoins sur un 
événement comme Musik à Pile. 

démarche (ré)Créative
C’est ici que nous avons parlé de design et de processus créatif. Menuiserie, ébénisterie 
et design vont très bien dans la même phrase ! C’est à ce moment que les jeunes ont 
compris : IMAGINER - CRÉER - CONCEVOIR avec Adrien de chez Kikiq et sa pédagogie 
légendaire !

Madame Chaudoreille (design) et Monsieur Gestraud (dessin technique) on très bien su 
prendre le relais et poursuivre la réflexion en cours. Cela a dûment participé au fait que 
les élèves s’approprient le projet.

Enfin, dernière étape avant de passer à l’atelier : les élèves ont passé une sorte de « 
petit oral » lors duquel ils devaient défendre leur projet, comme si Musik à Pile était un 
véritable client. C’est 4 entreprises avec 4 projets différents que nous avons pu découvrir 
Dessins techniques, 3D, powerpoint de présentation, arguments de pointe, devis... toutes 
les conditions professionnelles ont été remplies par les jeunes. 

Après ce petit moment sous pression, nous avons décidé de faire un mélange à base 
de tous les projets présentés, afin que chacun y trouve son compte et se sente valorisé. 
D’autant plus que chaque projet avait un trait de caractère bien à lui, nous aurions eu 
tort de nous en priver !

Techniques autour du bois & atelier
C’est le lieu où les élèves se sont révélés. Pierre de l’Atelier Dauge à su les accompagner 
tout en laissant libre cours à leur imagination. L’ensemble des élèves avait déjà une 
très bonne base en technique grâce aux enseignements du Lycée. Pierre et sa jeune 
entreprise ont simplement ouvert un peu plus le champ des possibles, en étant moins strict. 
Dans un premier temps, des maquettes ont été réalisées, puis c’est le mobilier grandeur 
nature qui a été construit !
Au total, 3 ateliers créa et 3 ateliers techniques ont été dispensés.
Au dernier atelier au lycée, nous avons même eu Anne Marie Chariol, journaliste au 
Résistant qui est venue écrire sur le projet.

Exemples de réalisations présentés pour amorcer la 

réflexion des élèves

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1er et 2ème ateliers au Lycée Henri Brulle
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Plan 3D et plan technique réalisé en complicité avec 

l’Atelier Dauge et Kikiq atelier d’idées.



Maquettes réalisées par les élèves

Il faut tester les angles tout de même pour 

un confort au top !

LE RéSuLtAt
La dernière rencontre s’est faite à l’aboutissement : lors du vendredi 9 juin sur le 
montage du Festival Musik à Pile. Les élèves et leurs professeurs sont venus installer 
leur création. Ils ont ensuite pu goûter aux différents aspects du bénévolat : certains 
ont monté la buvette du festival, d’autres ont pu s’essayer au catering, d’autre à 
l’installation du pôle cinéma... ils ont mangé avec les artistes déjà arrivés, et rencontrer 
des professionnels du spectacle vivant ainsi que discuter avec d’autres bénévoles.

Le soir venu, le mobilier s’est parfaitement intégré au parc Bômale durant le festival 
Musik à Pile et sera réutilisé l’an prochain ! Il a vraiment fait sensation. Quelle réussite 
!!! Ceci a grandement été réalisable grâce à l’investissement des professeurs d’arts 
appliqués, Madame Chaudoreille et d’atelier Monsieur Gestraud, qui ont véritablement 
su donner envie aux élèves et poursuivre le travail réalisé en ateliers sur des temps de 
classes et en ont fait un projet d’année, pédagogique. 

Ainsi le petit groupe est rester pour voir entre autre Faada Freddy, Teorem ou encore 
le Wombo Orchestra venus fêter les 20 éditions du festival !

PouR RéCAPItuLER :

2 entités
l’association	Musik	à	Pile	et	le	Lycée	Professionnel	henri	

brulle

 

2 intervenants
adrien	Besch	de	la	start	up	de	design	«	Kikiq,	atelier	

d’idées	»	

et Pierre Dauge ébéniste-menuisier de l’Atelier Dauge

12 élèves 
de 1ère menuiserie et agencement

1 événement 
culturel de territoire



événeMents
MKpiens
territoire 40%
échange 25%
Fête 20% 
histoire	15%



exposition photo itinéRante : 
« MKp : 20 ans d’éMotions aRtistiques et huMaines »

Projet	 imaginée	par	 l’association	pour	 retracer	ces	20	années	d’histoire	autour	du	 festival,	 en	 images.	 réalisé	en	
partenariat	avec	 la	Médiathèque	de	Libourne	Condorcet,	 la	bibliothèque	de	St	Denis	de	Pile,	SaP	Publicité	et	9	

photographes	investis	dans	le	festival.

MKP	&	La	Photo	:	Une	GranDe	hIStoIre
Afin de marquer comme il se doit l’anniversaire du festival de musiques 
actuelles phare du libournais, comme il se doit, plusieurs photographes se 
sont réunis autour d’un projet commun : la réalisation d’une rétrospective en 
images itinérante du festival. Certains sont présents depuis les début de Musik 
à Pile, d’autres ont un oeil plus récent, dans tous les cas, il a été intéressant 
de croiser les regards...

PLUSIeUrS	haLteS	DanS	L’ItInéranCe	:
- du 24 Avril au 12 Mai à Médiathèque de Libourne
- le 2 Mai à l’Iboat, dans le cadre de notre apéroboat HB Musik à Pile !
- le 14 Mai à la Foire de la Saint Fort de Saint Denis de Pile
- du 15 Mai au 9 Juin à la Bibliothèque de Saint Denis de Pile

LA CuRIoSIté PAR LE REGARD
53	clichés de 9	photographes retraçant l’aventure du festival depuis ses 
débuts avec des grands noms de la scène française et internationale : M, 
Cali, Bertignac, Bazbaz, Manu Di Bango, Bachar Mar Khalifé, A-WA, Mouss & 
Hakim, Jacques Higelin, San Severino, Brigitte Fontaine, Mano Solo, Yodelice, 
Raoul Petite…. ont été exposés et ont ponctué le territoire avant la 20ème 
édition du Festival Musik à Pile : un bon moyen pour attiser la curiosité !

noS	PhotoGraPheS	:
Chris Boudault, Valy Dorie, Stéphane Klein, Christian Berniard, Bacchus, Eric 
Beney, Michel Joubert, Jean Jacques Rambeau, Gérard Ouldbabaali

53 clichés
9 photographes

20 ans d’histoire et d’émotions

53 clichés
9 photographes

Infos au 06 78 66 28 62 / contact@musikapile.fr

VILLE DE

Saint 
Denis 
de Pile

Du 24 Avril au 1 2 Mai 
Médiathèque Condorcet de Libourne 
Vernissage le 25 Avril

Du 1 5 Mai au 9 Juin 
Bibliothèque de St Denis de Pile 
Vernissage Dimanche 1 4 Mai à la Foire 
de la St Fort
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Musik à Pile : 
20 ans d’émotions
artistiques et humaines



apeRoboat à l’iboat, boRdeaux : 
« 20 ans : hb MusiK à pile »

événement	promotionnel	en	vue	des	20	ans	du	festival,	
réalisé	en	collaboration	avec	l’office	de	tourisme	du	libournais	et	l’association	art-Session. 

20 ANS = GRANDE FêtE
Le 2 Mai 2017, de 17h00 à 00h00, MKP a jeté l’ancre à l’Iboat ! 20 ans, cela 
devait se fêter !!! Pour marquer les esprits et célébrer au mieux cet anniversaire, 
MKP s’est aventuré au delà de son territoire libournais. En faisant escale à 
Bordeaux, dans le lieu identifié qu’est l’Iboat, MKP a su mettre l’eau à la 
bouche des bordelais ! Tout un programme où musique, animations jeune 
public, jeux et plaisirs épicuriens furent les maîtres-mots. L’occasion pour les plus 
pressés d’avoir pu patienter jusqu’au festival, tout cela en gratuité !

A bâboRD, MuSIQuE toutE !
Lives et dj sets se sont enchaînés ce fameux mardi 2 mai : Soul’s Iris & ses 
couleurs ethniques, Teorem entre électro, rap et chanson, La Canopée le jeune 
collectif du libournais alliant musiques électroniques et lifestyle campagnard... 
Et toute la soirée,  les convives ont pu revivre les 20 éditions qui ont fait du 
Festival Musik à Pile un événement majeur dans la sphère culturelle régionale, 
à travers la playlist concoctée par l’équipe pour (re) parcourir en musique les 
moments forts du festival ! 

A tRIboRD, DES ACtIvItéS PouR touS !
Bienvenue au Club, l’association bordelaise de partage de savoirs, a assuré 
des ateliers DIY pour petits comme pour grands enfants à base de déco 
intergalactique ! De 19h à 20h, il fallait être là pour la dégustation de 
vins offerte par les viticulteurs MKPiens ! Et toute la soirée, Alain Gomez aka 
Beautiful Truth Tattoo, LE tatoueur tout droit venu des States pour s’installer en 
France a piqué les plus téméraires à l’aiguille lors de cette session tattoo flash. 
MKP & l’iBoat ont proposé des quizz avec places à gagner pour le festival, 
pour le club, mais aussi des conso ! Enfin, pour donner envie de venir sur les 
20 ans du festival, des images des précédentes éditions et le teaser 2017 
ont été diffusés un peu partout sur le bateau.

uN MoMENt PouR LES PRoS
De 17h à 19h (en amont de l’ouverture au public), un espace dédié aux 
journalistes de la presse régionale a été organisé avec conférence de 
presse, entretiens et pot de lancement ! Ce fut le moment de rencontrer et de 
se faire interviewer par RTL2 ou Feather avant d’acceuillir une centaine de 
convives à ce préambule de fête !



le festival
MusiK à pile
Découverte artistique 40%
Partage 25%
Patrimoine 20% 
épicurisme 15%



MusiK a pile, nouvelle veRsion
La 20ème édition du Festival Musik à Pile s’achève tout juste, et a su renforcer son empreinte 
comme événement culturel incontournable de ce début d’été aquitain. Une nouvelle fois, 
toute l’équipe de bénévoles et professionnels s’est mobilisée, réinventée, re-surprise aussi, 
pour faire de l’édition anniversaire une véritable réussite ! Le festival, ajouté aux actions 
que nous menons et aux valeurs que nous véhiculons, prouve que l’association rencontre 
cette réussite de partage, de solidarité et de découverte.

C’est avec un sourire et une motivation	gonflée	à	bloc que la fusée MKPienne, sa 
centaine de bénévoles et professionnels du spectacle vivant ont atterri à Saint Denis 
de Pile les 9 et 10 Juin derniers. Investissement, bonne humeur et convivialité en tête 
d’affiche, le festival a aussi essaimé de superbes moments artistiques et humains.

Musik à Pile c’est avant tout une activité artistique et culturelle à l’année avec des 
actions de médiation auprès de publics très variés. Le festival apparaît quant à lui 
comme la « pompon sur l’Isle » ! En mêlant musiques actuelles, spectacles et art visuel, le 
festival permet de concrétiser un travail élaboré tout au long de l’année, facilité par une 
richesse humaine incroyable. Les valeurs de l’association prennent leurs sens au travers 
de l’organisation du festival et se tissent autour des termes  culture, éducation, solidarité, 
convivialité, intergénérationnel, développement durable et citoyenneté. L’association 
MKP - Musik à Pile s’inscrit à la fois dans la participation dynamique sur un plan local 
avec la commune de Saint Denis de Pile et La Cali et poursuit aussi son engagement 
comme acteur de l’éducation populaire.

L’ensemble des acteurs du festival a intégré l’importance de rendre cette manifestation 
la plus éco-citoyenne possible grâce à des actions de médiation concrètes : projet «	
Les	4	éléments	et	moi	» avec les résidents de la Maison d’Accueil Spécialisée, projet 
«	Un	Œil	sur	la	musique	» avec l’association Le Lien de Libourne, participation de 
personnes travaillant à l’ESAt et d’une vingtaine de jeunes de l’IME de Coutras, visite du 
site par 50 collégiens, partenariat avec le centre social «	Portraits	de	familles	»... 
«	Kikiq	à	Pile	» met quant à lui l’accent sur la scénographie et le mobilier de festival. 
Ce projet, qui nous a permis de travailler pour la première fois avec un public de lycée 
professionnel a donné lieu à la création d’une ligne de mobilier « child’s out », en 
collaboration avec le Lycée henri	Brulle et les jeunes entrepreneurs Kikiq et Atelier 
Dauge.

La part belle est toujours faite au développement durable (pour laquelle Musik à Pile 
fut un précurseur) avec le processus du tri sélectif, des toilettes sèches, des gobelets 
consignés, de l’utilisation de circuits courts pour la restauration, l’accessibilité maximale, 
une décoration du site avec des matériaux naturels et de récupération.

C’est l’ambiance	conviviale	et	familiale qui fait de ce festival un événement unique. 
L’envie de l’équipe d’en faire une manifestation	co-construite avec un superbe cadre 
patrimonial du parc bômale contribue à cette identité si forte. Le festivalier tout comme 
l’artiste ressent très fortement cette cohésion des organisateurs, qui par leur disponibilité, 
leurs compétences et leurs différences créent la particularité du festival.
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une pRogRaMMation aRtistique pouR tous

Une programmation digne d’un anniversaire ! Musik à Pile a fait preuve d’imagination 
et de perspicacité en proposant une programmation éclectique et de qualité, 
promettant un voyage artistique et émotionnel à ses publics. Entre artistes reconnus, 
groupes émergents et formations	locales, il y en avait pour tous les goûts et toutes 
les découvertes. Le prix d’entrée, toujours très attractif (25 euros les 2 soirs pour 
les habitants de La Cali et pour tous jusqu’à 25 ans, 27 euros en pré-vente pour les 
autres publics), contribue également à favoriser l’accessibilité à un événement devenu 
incontournable en Aquitaine. notons	 le	 tarif	dédié	aux	 habitants	de	 La	Cali qui 
demeure, année après année, renforçant cette volonté de continuer à être avant tout un 
événement de territoire, situé au carrefour de la nouvelle grande région. La gratuité 
du samedi après-midi nous a permis de créer du lien entre les 2 soirs de concerts. Au 
delà des spectacles et animations proposées dans le cadre de cette après-midi les 
festivaliers présents (plus de 500 personnes, en particulier des familles) ont pu avoir l’eau 
à la bouche en assistant notamment aux balances de Radio Elvis. Les artistes s’y sentent 
bien, on les croise dans le parc, renforçant leur proximité avec les publics.

Cette 20ème édition, mature, résistante et inventive a accueilli Faada Freddy, The 
Inspector Cluzo, Radio Elvis, La Yegros, Terorem, Wombo Orchestra, Acousteel Gang, Cie 
Akouma, Cie Sons de toile, DJs Sets de La Canopée, les ateliers « do it yourself » de 
Bienvenue au Club, les jeux avec Portraits de familles... Quatre projets culturels ont pris 
place face au public sur le site du festival : 
Projection des 2 premiers épisodes de la web série « Un œil sur la musique », danse et 
marionnette « Les 4 éléments et moi », percussions corporelles « Les Dagueys à mains 
nues », éléments et assises scénographiques disposés dans le parc. Résultats d’heures 
travaillées et challenge gagné ! 

L’année 2017 a prouvé une nouvelle fois que l’équipe organisatrice du festival Musik à Pile 
a pleinement rempli son rôle de défricheur	de	talents et de soutien à l’émergence de 
la scène régionale de part son exigence artistique et sa volonté de suivre l’évolution 
des groupes locaux. La diversité de cette programmation permet à toutes et tous de 

venir au festival pour profiter d’un réel moment de détente et de culture.
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le lieu de paRtage et de Mixité sociale

Depuis de nombreuses années, des personnes déficientes intellectuelles sont des bénévoles 
actifs et reconnus de l’association. MKP, affiche une conscience plus affirmée encore cette 
année des difficultés pour des personnes lourdement handicapées de la Maison d’Accueil 
Spécialisée de pouvoir venir assister aux concerts. Le projet « Les 4 éléments et moi » 
renforce notre confiance et permet véritablement aux résidents de rappeler qu’ils sont 
eux aussi habitants de la commune, et force de proposition artistique, en assumant une 
représentation tout public sur le festival. C’est un moment très fort de partage, de rencontres 
et d’émotions pour le public, les familles et les participants.
Des personnes âgées de la RPA de St Denis de Pile ont maintenant l’habitude de fouler 
l’herbe de Bômale pendant le festival. Ils n’ont pas manqué leur samedi après-midi, apprécié 
les spectacles et encouragé les résidents de la MAS qu’ils connaissent bien.

un festival d’éducation aRtistique et cultuRelle 

Les	coulisses	du	 festival. Dans la logique d’éducation au spectacle vivant que nous 
menons auprès des enfants tout au long de l’année, nous avons reçu 2 classes de 5ème 
du collège des Dagueys de Libourne le vendredi 9 juin. Les collégiens ont passé la 
journée sur le site avant son ouverture au public. Les élèves ont rencontré des membres 
du	Bureau	de	l’association,	des	professionnels	de	l’organisation	et	de	l’installation	
puis ont assisté aux balances de Faada Freddy. Ils ont pu choisir le thème qui les 
intéressait le plus parmi : « la vie associative, programmation, logistique, développement 
durable », « sonorisation, éclairage, scène » et « électricité, sécurité». 

Sensibilisation artistique et culturelle. En amont des Coulisses et dans le cadre du 
Parcours	«	a	la	découverte	des	arts	de	la	scène	»,	coordonné	par	l’Iddac, Musik 
à Pile a imaginé un parcours autour de la Cie Sons de toile. C’est Simon Filippi qui a 
asssuré les ateliers de percussions corporelles avec les 2 classes des Dagueys. Les 6h 
passées avec chaque classe ont donné lieu à une restitution présentée samedi sur la 
grande scène du festival, devant la chartreuse, avec tous les élèves présents face au 
public ! Ils ont tous bénéficié d’une invitation sur le festival samedi soir, avec leurs parents.

Formation - éducation - intégration. Le partenariat	avec	l’IMe	«	Jean-elien	Jambon	»	
de Coutras est reconduit depuis quelques années permettant à une vingtaine de jeunes 
(de 17 à 20 ans) de pouvoir s’intégrer	dans	la	préparation	du	festival, accompagnée 
par leurs éducateurs. C’est là encore, une vraie complicité qui existe entre l’équipe de 
l’IME et l’équipe MKP. L’ensemble du groupe a pu assister aux balances de Faada Freddy 
et croiser les artistes tout au long de la journée. Ils bénéficient tous d’une invitation sur le 

festival.
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une Manifestation éco-Responsable & éco-citoyenne

Les gobelets	recyclables	«	MKP	», les toilettes sèches et le tri sont 3 actions œuvrant 
pour le développement durable qui sont reconduites chaque édition. L’équipe du tri sur le 
festival est constituée	en	grande	partie	par	des	personnes	déficientes	intellectuelles 
depuis que le festival s’inscrit dans ces démarches éco-responsables. C’est d’ailleurs 
cette	équipe	très	investie	qui	a	en	quelque	sorte	amorcé	ces	efforts	en	faveur	de	
l’environnement. Même si l’amélioration	du	comportement	de	la	part	des	festivaliers 
est nette, et que l’utilisation des gobelets recyclables participent largement à la réduction 
des déchets, l’association continue à jouer un rôle	éducatif envers les festivaliers et les 
bénévoles. Depuis deux ans, nous faisons un effort	particulier	sur	les	«	bio-déchets	», 
ce qui permet une meilleure valorisation du tri et donc un volume moindre des déchets 
non-recyclables. 
De plus, dans le souci de réduire au maximum notre impact sur l’environnement, nous 
avons fait le choix de nous fournir auprès des commerces de la commune et du territoire 
de La Cali afin de soutenir les circuits courts. Ainsi on retrouve des produits alimentaires 
locavores et des équipements de proximité.

l’iMplication du tissu associatif local

L’association MKP Musik à Pile rassemble plusieurs associations autour du festival. Membre 
fondateur	du	Collectif	L.a.M.a. (Collectif Libournais des Acteurs de Musiques Actuelles 
en Libournais), nous avons confié une carte blanche aux autres membres, Mets-la-prise, 
Rythm&Groove et Lucanes Musique, pour programmer un groupe amateur issu de leur écurie 
respective. Ces derniers se sont produits en début de soirée vendredi sur la grande scène.
On note aussi le centre	socio-culturel		«	Portraits	de	familles	» de Saint Denis de Pile 
qui a animé « l’espace petits festivaliers » avec des grands jeux. La Canopée, association 
basée à Saint Martin de Laye a assuré les deux fins de soirées avec des Dj Sets sur un 
espace spécifique dans le parc. Elle a également poursuivi sa mission de scénographie 
sous ce même lieu dont la construction du bar.

des changeMents notoiRes…Réussis !

C’est l’agencement	total	du	site	du	festival qui a été repensé et déplacé dans le 
parc, avec une volonté majeure de mettre en valeur la chartreuse et son jardin. Après 
18 années de scènes sous chapiteau,x nous avons fait le pari d’une scène plus grande 
et ouverte. Nous avons soigné l’espace restauration avec diverses propositions de 
Foodtrucks locaux et le stand viticulteurs locaux aussi. Un emplacement était réservé 
pour les artisans à l’ombre des arbres. Espace resserré qui a renforcé	la	convivialité.
L’autre grand changement était de transférer	 le	dimanche	après-midi	au	samedi. Le 
public a suivi ! Ce qui a permis	aux	 festivaliers	 une	continuité du vendredi 19h au 

samedi 3h du matin ! quasi sans interruption.

alleR au delà des fRontièRes du libouRnais

Avec l’Apéroboat organisé à l’Iboat à Bordeaux, Musik à Pile a montré sa volonté de créer 
du lien avec les habitants de la Métropole Bordelaise. En portant à leur connaissance 
le festival, c’est un nouveau moyen de mélanger les publics. Cette soirée de promotion 
s’est déroulée le Mardi 2 Mai, de 19h à 00h. Au programme, on a pu retrouver : des 
concerts, avec Teorem et Soul’s Iris, des Dj Sets avec La Canopée mais aussi de l’image, 
des ateliers, des séances de Tatoo-Flash par Alain Gomez, une dégustation de notre 
viticulteur MKPien Nicolas Merlet... que du bonheur ! A noter aussi, le point presse avec les 
journalistes bordelais qui s’est tenu de 17h à 19h. 
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un Mot suR la conféRence de pResse

Dans le cadre de sa campagne de communication, MKP organise chaque année une 
conférence de presse sur son territoire, à la Librairie Madison de Libourne, notre partenaire 
mécène. Pour les 20 ans, cela s’est déroulé le samedi 15 Avril à 11h00, nous y avons 
présenté la programmation et les projets que nous menons, et nous avons dévoilé le teaser 
avant de se retrouver avec les journalistes, partenaires et bénévoles autour d’un verre de 
l’amitié en musique !!!

20 ans de MKp en iMages

L’association a organisé pour la seconde année consécutive une exposition photo à la 
Médiathèque de Libourne du 24 Avril au 12 Mai, puis à la Bibliothèque de St Denis de 
Pile du 15 Mai au 9 juin ! « Musik à Pile : 20 ans d’émotions artistiques et humaines » a été 
réalisée en partenariat avec ces 2 lieux et l’entreprise SAP Publicité.
Une partie de l’expo a aussi amarré le 2 Mai sur notre Aperoboat et sur notre conférence 
de presse du 15 Avril ! Ce qui a permis une meilleure visibilité de notre festival.
53 clichés de 9 photographes (Chris Boudault, Valy Dorie, Stéphane Klein, Christian 
Berniard, Bac Chus, Eric Beney, Michel Joubert, Jiji RB, Gérard Ouldbabaali) retraçant 
l’aventure du festival depuis ses débuts avec des grands noms de la scène française et 
internationale passée par Musik à Pile... 

un soutien confiRMé des institutions

Dès la naissance du festival, en Juin 1998, les pouvoirs publics ont été une importante 
force	de	 financement. Aujourd’hui, et ce même face à la crise qui traverse le secteur 
culturel, la ville de Saint-Denis de Pile, le Conseil Départemental de la Gironde, le 
Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine et La Cali continuent de nous suivre.

Une manifestation	 qui	 perdure, ancrée dans le paysage local, est le reflet	 d’un	
territoire	 dynamique	 et	 attractif. Les retombées économiques induites par un 
événement comme Musik à Pile, sont une des conséquences positives pour cette zone 
géographique (frais occasionnés par l’organisation et dépenses des festivaliers).

une fRéquentation éclectique, à l’iMage du festival

Avec 2500 entrées payantes et invités pour le vendredi et le samedi soir et un 
samedi	après-midi	gratuit	regroupant	plus	de	500	festivaliers, c’est  plus	de	3000	
personnes qui étaient présentes au festival. Que ce soit le vendredi ou le samedi soir, 
les enfants sont nombreux sur le festival, nous estimons à une soixantaine d’enfants le 
vendredi et environ 120 enfants le samedi (entrée gratuite – de 12 ans).
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Quel âge ont-ils ?

nos festivalieRs (enquête Menée aupRès de 170 peRsonnes suR le festival)

D’où viennent-ils ?
92% de nos publics sont originaires de La Région Nouvelle-Aquitaine, dont 87% du 
territoire Girondin.
Parmi les Girondins, c’est 32% qui viennent de La Cali et 61% de la Métropole Bordelaise. 

6% sont issus d’autres territoires girondins.

Comment	ont-ils	eu	vent	du	festival	? Sont-ils venus pour 1 ou 2 jours ?

(habitués et locaux)

Quelles radios écoutent-ils ?
D’après notre enquête, 25% de nos festivaliers sont branchés sur FIP, 
suivi de près par Radio Nova (17%) et 13% écoutent France Inter. 
Nouveauté public cette année, celui qui écoute RTL2 (11%).

Pour quel artiste sont-ils venus ?
il est bon de noter que 37% de l’échantillon de 
festivaliers interrogés est venu pour l’ensemble 
de la programmation, que ce soit sur le vendredi 
ou le samedi.
C’est pour The Inspector Cluzo que les festivaliers se 
sont le plus déplacés (20%). La Yegros représente 
15% quant à elle, Radio Elvis 13% et Faada Freddy 
12%. Les publics se sont aussi déplacés pour des 
groupes plus émergents ou plus locaux, à 3%.



RADIoS

FiP (partenariat)
6 invitations pour deux personnes par jour à gagner (24 
au total)
Annonces régulières du festival

France Bleu Gironde 
Annonces dans l’agenda express semaine précédente
- ITW de Chloë Marchand pour par José Ruiz

radio Vinci autoroute
Annonces du festival dans la rubrique « Carnet de week-
end »
- ITW de Chloë Marchand

O2 radio
Annonces régulières du festival

mélodie Fm 
Annonces régulières du festival + diffusion groupes 
programmés au festival 
- ITW rediffusé avec Stéphane Pouchet 
- ITW de The Inspector Cluzo le soir du concert, samedi 
10 Juin en direct

arL
Annonces régulières du festival
Jeux 2 places de 2 personnes pour ven et sam : 4 
invitations au total
- ITW rediffusée de Chloë Marchand avec Jérôme Martin-
Castera 

La Grande radio
Annonces du festival
- ITW de Chloë Marchand avec Frédéric Dussarrat

radio Campus
Annonce du festival

radio entre 2 mers re2m
Annonces régulières du festival
ITW de Chloë Marchand et Stéphane Pouchet

nova Bordeaux
Annonces du festival

rTL2 Bordeaux
Annonces régulières du festival 
ITW de Bernard Merlet, Stéphane Pouchet et Chloë 
Marchand par David Fontanier
Jeu : 5 fois 2 Pass 2 jours à gagner

bilan pResse 20èMe édition du festival MusiK a pile - 9 & 10 juin 2017

PRESSE éCRItE

Sud Ouest (x 11) 

Sud Ouest Dimanche (x1)

Sud Ouest Le Mag, la région autrement (x 1) 

Le Résistant (x 3)  

Courrier de Gironde (x 2)

CNEWS - Bordeaux 7 (x 2)

Le Courrier du Parlement (x1)

Sortir Nouvelle-Aquitaine (x 1)

JunkPage (x 1) 
+ N° spécial festivals « Summer Junk » (x 1) 

Clubs & Concerts (x 2) article, agenda et coups de coeur

Culture Mag Atlantique (x2)

Côté Pile de St-Denis de Pile (x 1)

Programme Scènes d’été en Gironde + réseaux sociaux

Programme Festivals d’été par la Région Nouvelle 
Aquitaine

Longueur D’ondes - article à paraître sur le virage 
artistique post 20 ans - ITW croisée de Bernard Merlet et 
Chloë Marchand

tv

France 3
Infos Régionales
 => ITW Bernard Merlet et Stéphane Pouchet de 
vendredi 9 Juin 12h00

09h50 le matin
Annonce des 20 ans du festival



WEb

infoconcert.com 

Musiques en live

Tous les Festivals 

BDXC.fr

festivalsrock.com

leguidedesfestivals.com

Caruso33

scenesdete.fr

ville-libourne.fr

mairie-saintdenisdepile.fr

lacali.fr

routard.com

info-festival.net

campings-gironde.fr

portart.fr

etudiant.aujourdhui.fr

clubsetcomptines.fr

enfant-bordeaux.fr

concertandco.com

jacfercho.unblog.fr

spectable.com

laciteduvin.com

aChat	eSPaCeS	PUBLICItaIreS

JunkPage

Clubs & concerts 

Sortir Nouvelle-Aquitaine

Gazette de l’Utopia

BDX Concert

Spot Radio Nova 30 diffusions sur 6 jours, en annonce

Mise en avant de publications Facebook et Instagram

Ce bilan est réalisé à partir des retours connus.
Revue de presse sur demande.

Rendez-vous les 8 et 9 Juin 2018 pour une 21ème 

édition !!!



actions de
coopéRation
Rencontre 40%
Mutualisation 25%
Musiques actuelles 20% 
Participatif	15%



le collectif l.a.M.a : 
les Musiques actuelles Made in libouRnais

Le	Collectif	Libournais	des	acteurs	de	Musiques	actuelles	(L.a.M.a.)	est	créé	en	2017,	à	l’initiative	de	Lucane	Musiques,	
Mets la Prise, Musik à Pile et Rythm & Groove.

DANS uNE LoGIQuE tERRItoRIALE
Né de la volonté des quatre associations structurantes dans le secteur 
des musiques actuelles en territoire libournais, Le L.A.M.A. souhaite 
engager une réflexion commune sur la valorisation et la coordination des 
actions sur le territoire. Le but du collectif est de promouvoir, développer 
et structurer l’offre culturelle sur le territoire Libournais en s’appuyant sur 
la complémentarité des acteurs de musiques actuelles identifiés, afin de 
favoriser l’accès à la culture pour tous. C’est également le moyen de 
permettre une meilleure visibilité des activités de chacun, d’améliorer la 
reconnaissance et la compréhension du secteur des musiques actuelles 
par les publics et partenaires locaux, de promouvoir les artistes et de 
favoriser les mutualisations en mettant en avant les compétences de 
chacun et en permettant leur mise en relation.

LA SoIRéE DE LANCEMENt : LE 24 MARS 2017
Le LAMA a accueilli son public dans le doux écrin d’un de ses fondateurs: 
l’Accordeur. Le collectif et ses ambitions ont été présentés et le site 
internet dévoilé. Le tout accompagné d’un pot pour marquer le coup 
avant de laisser la main aux principales intéressées de la soirée : aux 
musiques actuelles ! Les convives ont pu assister aux concerts de Tsiry 
Ny Aina (de l’écurie Mets la Prise), The Other Band (de chez Lucanes 
Musiques) et Damehood (estampillé Rythm&Groove). Sans oublier les jeux 
en groupes du LAMA avant de terminer par un Dj Set Musik à Pile. Un 
joli programme ayant accueilli une centaine de personnes, pour avancer 
ensemble et comprendre les enjeux des musiques actuelles en libournais.

uNE CooPéRAtIoN DéJà bIEN LANCéE
Après avoir travaillé sur la soirée de lancement, les membres du collectif 
(qui est un nouvel employeur des industries culturelles en libournais), 
oeuvre à la mise en place de son réseau. Résolument décidé à ouvrir la 
porte à d’autres associations ayant des besoins ou souhaitant structurer 
les musiques actuelles en libournais, Le L.A.M.A s’attache désormais à 
l’organisation d’une table ronde qui a lieu le 10 Novembre prochain à 
l’espace jeunes de Libourne. 



actions de coopéRation avec la coMMune de st denis de pile : 
la fête de la Musique dionysienne & la soiRée ciné « plein aiR »

MusiK	à	Pile	oeuvre	depuis	longtemps	aux	côtés	de	la	municipalité	de	Saint	Denis	de	Pile.	Depuis	3	ans	pour	la	fête	de	
la musique elle accompagne, avec l’accordeur, la mise en place de cet événement. Et voilà 2 ans qu’elle participe à 

l’organisation de la soirée cinéma de plein air, sous l’égide du service animation/culture de la ville.

LA FêtE DE LA MuSIQuE DIoNYSIENNE 2017, Aux CouLEuRS 
AFRICAINES
Une journée gratuite, celle du Dimanche 18 juin, avec plein de 
concerts et d’activités pour petits et grands. Et pour profiter le plus 
possible, étaient proposés : une buvette, des tapas et goûters sur 
place à tout petits prix !

On pouvait trouver au programme :
> #SiesteMusicale africaine 
> Jeu en groupe de l’Accordeur
> Nameless, Rock
> Fanfare La lyre 
> The Titaness Crew & invités, hip Hop (danse, battle, beatbox…)
> French Kiss, pop-rock reprises
> 2 Guitares & l’Addition, chanson latino rumba
> Soliman Taxim, musiques de l’est
> La Canopée, electro
> Jeux géants et en bois, #ludothèque portraits de familles

La décoration a été réalisée par l’école maternelle de St Denis de 
Pile et a vraiment su donner la couleur et la beauté qu’il fallait pour 
cette 3ème édition de fête de la musique, sur les quais de l’Isle. Une 
après midi (trop) chaude a cependant freiné les familles... Toutefois, 
le public qui était au rendez-vous s’est précipité sur l’offre musicale !

LA SoIRéE CINéMA DE PLEIN AIR : LE LIvRE DE LA JuNGLE & MêME PLuS !
Une nouvelle fois, la commune a proposé une soirée en plein air gratuite aux 
habitants dans le superbe lieu du Parc du Château Bômale.

La nouveauté cette année c’était pas programmation d’un spectacle Jeune Public, 
« Gil et Zut » de la Cie Dakatchiz, avant un apéritif musical made in Musik à Pile et 
la projection du film d’animation « Le Livre de la Jungle »

En complicité avec Mets la Prise, nous avons assuré l’organisation et la gestion 
d’une buvette l’installation et la désinstallation ainsi qu’une partie dj set à l’heure 
de l’apéritif et pour clôturer cette soirée !

Un événement positif pour tous les co-organisateurs !


