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Devenir spectateur 40%

Itinérance 25%

Formation enseignant 20%

Apprendre en s’amusant 15%

J E U N E
P U B L I C

MKP est missionnée par La Cali pour la programmation jeune public en direction des enfants des 
écoles du territoire. Cela représente près de 2000 enfants et accompagnants au spectacle !
En 2019, 4 spectacles ont été programmés par l’association. 
En partenariat avec La Cali, les villes d’accueil St Germain du Puch, Saint-Quentin de Baron, 
Porchères, l’Accordeur, le Département de la Gironde et l’IDDAC.
Des représentations de qualité, accompagnées de bords de scène permettant discussions, 
réactions, questions, échanges entre les enfants et les artistes.



«Tableaux d’une exposition, 
la musique des émotions »
Projet musical avec le 
Josem
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.

Public : 15 classes de CM et CLIS 

Contenu : 
• 4h30 de sensibilisation artistique par classe 

• Formation des enseignants

• Découverte du Josem (son histoire, singularité, répertoire, chefs, …)

• Découverte de l’orchestre symphonique, organologie

• Étude d’un extrait du programme du Josem, « Tableaux d’une Exposition » de Moussorgski

• Écoute, créativité, concentration, rythme, imagination

• Concert symphonique pédagogique

• Balade musicale au musée des Beaux-arts de Libourne

• Création d’un univers sonore inspiré par le choix d’un oeuvre picturale (ou plusieurs)

• Concert public du Josem et présentation des productions des classes

Les classes :
Les Peintures : Elise Labadie, Julie Tayeb, Sandrine Glatigny
Coutras IME : Lysandre Ruffien et Antony Giron
Lalande de Pomerol : Pascale Blanco
Libourne St Jean : Amita Depoilly
Libourne Marie Immaculée conception : Nathalie Navarro
St Germain du Puch : Pierre Bourdeau, Séverine Marques
Libourne Nord : Stéphane Faure, Karine Mauret, Céline 
Aizcorbe
St Quentin de Baron : Battiu Castillon, Pauline Arroues

Les intervenants :
Eloi Tembremande
Nicolas Lescombe

MKP Musik à Pile :
Florence Olivier
Domi Boudault



JOSEM Jeune orchestre symphonique de l’entre-deux-mers
Le JOSEM est né en 1988 lorsque les écoles de musique de l’Entre-deux-Mers étaient 
coordonnées par le CRAC (Centre Rural d’Animation Culturelle) de cette même région.
Le JOSEM est un orchestre atypique qui cherche à partager le plaisir de la musique par 
des projets originaux. Très vite, il développe des échanges avec des orchestres de jeunes 
du monde entier. Répertoire 2017 : Dans une dynamique musicale visuelle, énergique et 
festive, le programme musical du JOSEM est cette année une invitation au voyage par 
les sens. Auditif, bien sûr, par la qualité des pupitres des 60 jeunes musiciens de 13 à 25 
ans de l’orchestre, mais également visuel : un programme autour de l’illustration et de 
l’image, allant de la peinture musicale aux délires de l’imagination des compositeurs. C’est 
également autour de la jeunesse que s’articulent entre elles les pièces présentées. Oeuvres 
de jeunesse de grands compositeurs et découvertes de jeunes talents d’aujourd’hui 
passionnés d’orchestre se suivront pour faire vivre la musique symphonique, celle du passé, 
du présent et de l’avenir. Chef d’orchestre depuis 2012 : Eloi Tembremande

« Tableaux d’une Exposition » de Modeste Moussorgski
« Tableaux d’une Exposition » est une série de dix pièces pour piano entrecoupées de 
promenades symbolisant la déambulation du visiteur entre chaque tableau, composée 
par Modeste Moussorgski en juin et juillet 1874. De nombreuses fois arrangée et transcrite 
pour diverses formations, c’est dans l’orchestration symphonique réalisée par Maurice Ravel 
en 1922 que l’oeuvre est la plus jouée et enregistrée. Inspirés par une exposition du peintre 
Victor Hartmann, un ami du compositeur. Des tableaux représentant des tranches de vie 
réelle y côtoient le fantastique des contes et des réminiscences du passé. Les mouvements 
sont reliés entre eux par l’intermède thématique Promenade qui représente la pérégrination 
de Moussorgsky dans les allées et son passage d’un tableau à un autre.

Chronologie du projet :
• Mercredi en sept ou octobre 2018 de 14h à 17h
• Formation : Rencontre des enseignants avec les artistes, présentation du parcours
• Jeudi 6 décembre 2018 : Concerts scolaires x 2 séances
• Lundi 10, mardi 11, jeudi 13, vendredi 14, lundi 17 décembre 2018 : 5 jours => 1er atelier x 
15 classes
• Entre lundi 21, vendredi 25, lundi 28, mardi 29 janvier, lundi 4 février 2019 : 5 jours => Balade 
musicale musée des Beaux-arts x 15 classes
• Lundi 18, mardi 19, jeudi 21, vendredi 22, lundi 25 mars 2019 : 5 jours => 2ème atelier x 15 
classes
• Vendredi 10, jeudi 16, vendredi 17, lundi 20, mardi 21 mai 2019 : 5 jours => 3ème atelier x 
15 classes
• Samedi 8 juin 2019 : Concert tout public et restitution publique sonore et picturale



1. Concerts JOSEM : 2 scolaires
Avec Eloi Et Nicolas
jeudi 6 décembre 2018

13h45 : arrivée des 8 classes à la salle culturelle A. Arieu de St Germain du Puch
14h : 1 scolaire avec près de 200 spectateurs
Durée 30 min + 10 min interactif + 10 min échange
15h15 : arrivée des 7 classes
15h30 : 1 scolaire avec près de 200 spectateurs
Durée 30 min + 10 min interactif + 10 min échange
Concert, présentation du Josem et du projet.
Enthousiasme des spectateurs (élèves et enseignants) : la musique du Josem est variée et 
présente tant d’instruments, direction de l’orchestre…découverte pour beaucoup !

2. Atelier 1 => 1h30 dans les classes
Avec Eloi

Présentation du Josem, de l’orchestre symphonique, écoute d’une répétition ratée, d’une 
bonne répétition. Retours partagés sur le concert à St Germain du Puch
Exercices à partir des partitions, découvertes des signes, des notes…repérer, comprendre.
Exercices de chef d’orchestre.
Histoire des « Tableaux d’une Exposition » de Moussorgski, écoute de morceaux….se plonger 
dans son imaginaire et le communiquer à la classe. Ressentir et partager les émotions que 
suscite l’écoute des oeuvres.

3. Balade musicale au musée des beaux-arts de Libourne
Avec Nicolas 

Visite du musée en compagnie musicale de Nicolas et d’un médiateur culturel = 15 visites 
x 1h x 5 jours 3 oeuvres ont été sélectionnées par Nicolas avec la complicité d’Irène. Il a 
composé 3 morceaux musicaux originaux très différents en s’inspirant des tableaux et de 
leur histoire. 
La visite était ludique et s’est composée de : 
 1) Découverte d’un tableau avec les explications de la médiatrice, puis écoute 
musicale à la clarinette de Nicolas, et commentaires, échanges, questions 
 2) Écoute musicale en observant un autre tableau, puis explication historique et 
artistique du tableau par la médiatrice, et commentaires, échanges, questions
 3) Écoute musicale et les élèves devaient deviner à quel tableau Nicolas faisait 
référence, avec l’ai de 3 indices, et commentaires, échanges, questions 

Complices : Patrice Saumier (directeur du musée), Irène Monteiro, Romain (médiateurs) et 
Nico Lescombes (musicien) 
Échange avec les élèves sur leur ressenti pendant la balade, ce qu’ils ont pu noter comme 
émotions musicales à côté de certains tableaux. Comparaison avec les « Tableaux d’une 
Exposition » Moussorgski. Nico explique son travail de création à partir de certains tableaux 
(univers esthétique, choix des instruments, ton, contexte historique). Irène Monteiro détaille 
les tableaux, rappelle le contexte historique, le peintre, l’univers. Nicolas rappelle en fin de 
visite les consignes pour le projet. Il envoie à toutes les classes les 3 morceaux composés qui 
pourront influencer les productions picturales. L’idée est de découvrir les peintures dessins 
collectifs au prochain atelier, afin d’’y créer une musique originale (différents corps sonores, 
percu, voix, instrument…).



4. Atelier 2 => 1h30 dans les classes
Avec Nicolas
Nicolas Lescombe retrouve chaque classe et revient sur sa démarche de création musicale 
à partir d’oeuvres existantes, son inspiration, ses choix musicaux, …. Il découvre les différentes 
créations plastiques. Il distribue tous les instruments de musique prêtés par la DSDEN et lui 
en apporte. Chaque élève choisit un yukulélé, percu, balafon, triangle, maracasse, jumbé, 
…… Il semble plus simple d’utiliser un instrument que la voix pour les élèves.
Interprétation des tableaux, explications, échanges, discussion, quelles émotions se 
dégagent.
Puis recherche, expérimentation de sons, de rythmes, d’ambiance. Ecriture d’un, deux ou 
trois morceaux selon les classes, donner des pistes de travail pour poursuivre. Enregistrement.
Les enregistrements sont envoyés aux classes, afin qu’elles puissent continuer à travailler les 
musiques. Consigne de finaliser les tableaux, les encadrer et faire un cartel avec le nom de 
l’école, de l’enseignant et du tableau, pour le prochain atelier. 

5. Atelier 3 => 1h30 dans les classes
Avec Nicolas
Retour dans chaque classe sur les créations sonores dans l’objectif d’enregistrer les 
productions finalisées. Selon les classes, un travail musical a été effectué ou pas. Amélioration, 
conseils, accompagnement, réalisation……. La plupart du temps, nous repartons avec le 
tableau et le cartel pour l’exposition au festival
Restitution publique : L’idée serait de présenter sous forme d’écoute sonore au casque les 
créations musicales avec la présence des oeuvres inspirantes, deux casques par classe, le 
jour du concert public du Josem.

6. Festival Musik à Pile - Concert du JOSEM tout public et installation picturale et sonore
Afin de boucler ce parcours, dans le cadre du festival Musik à Pile, des élèves sont venus 
en famille assister au concert du Josem. Les enseignants étaient aussi nombreux (+ de 50% 
d’entre eux).
Les créations sonores (casques audio et lecteur mp3) ont été installées à côté des tableaux 
réalisés par les classes dans le parc, sous la halle centrale au coeur du festival.
Samedi 8 juin 2019, parc Bômale à St Denis de Pile



L’enfant sucre
Cie Mouka
Sac de sucre et porcelaines nous plongent dans un 
ballet onirique. Guidés par deux gourmets, un monde 
souterrain s'offre à nous, peuplé d'un loup affamé et 
d'un savoureux bébé.

Public : classes de CE1-CE2

Ecoles : 1 classe de Libourne L’épinette, 2 classes de 
St Quentin de Baron, 2 classes de Coutras, 2 classes de 
Vayres, 2 classes de Génissac, 2 classes de Savignac 
sur l’Isle, 2 classes de Libourne Centre, 1 classe de St 
Médard de Guizières

Soit :
o 14 classes
o 321 élèves
o 29 accompagnateurs

Dates : Jeudi 4 avril à 10h et 
14h + Vendredi 5 avril à 10h et 
14h

Durée : 35 min

Lieu : Salle des fêtes de St 
Quentin de Baron

Toimoinous
Label Caravan
Pierre Philippon et Eric Payan surprennent les spectateurs 
en donnant vie aux images par une création musicale 
insolite. 5 courts métrages d’animation qui abordent 
les thèmes de l’enfance, la solidarité, le partage, le 
rapport au monde, l’amitié.

Public : classes de GS-CP

Ecoles : 1 classe de Guîtres, 2 classes élémentaires 
de Libourne Les Charruauds, 1 classe maternelle de 
Libourne Les Charruauds, 2 classes de Coutras Suzanne
Lagorce, 2 classes de Coutras Alice Delaunay, 2 classes 
de Coutras Troquereau, 2 classes élémentaires de St 
Denis de Pile, 2 classes maternelles de St Denis de Pile, 2
classes de St Médard de Guizières, 1 classes de Moulon, 
1 classe de Génissac, 1 classes de Bayas, 2 classes 
d’Abzac

Soit :
o 21 classes
o 353 élèves
o 54 accompagnateurs

Dates : Lundi 8 avril 2019 à 10h 
et 14h + Mardi 9 avril 2019 à 
10h et 14h

Durée : 40 min

Lieu : l’Accordeur



Poids Pouâ Pouah
La Collective
Poids : chuté, rebondi, léger, versé, déversé, du poids 
tout entier ! PouÂ : le cri de la chute, de la bascule, de
l’envers ! PouAH ! Ah ! L’exclamation d’être tout entier 
debout, là, à l’abordage des premiers pas... 

Public : classes de TPS-PS-MS

Ecoles : 2 classes d’Abzac, 2 classes de Camps sur l’Isle, 
1 classe de Coutras, 2 classes de Eglisottes et Chalarues, 
2 classes de Porchères, 2 classes de Les Peintures, 1 
classe de Bayas, 2 classes de Libourne Jean Jaurès, 2 
classes de Libourne l’épinette, 1 classes de St Médard 
de Guizières

Soit :
o 17 classes
o 361 élèves
o 49 accompagnateurs

Dates : Jeudi 11 avril 2019 
à 9h30 et 10h45 et 14h + 
Vendredi 12 avril 2019 à 10h et 
14h

Durée : 30 min

Lieu : Salle des fêtes de 
Porchères



Proximité 40%

Infusion 25%

Créativité 20%

Découverte 15%

A C T I O N S
MÉD I AT I ON

Depuis toujours MKP s’évertue à créer du lien et à essaimer le territoire d’art et de culture. C’est 
avec un état d’esprit bien à elle que l’association imagine des moments extraordinaires pour des 
publics qui le sont aussi. En allant au plus près de chacun, MKP assoit sa volonté de proximité avec 
les habitants, conjuguant mobilité et curiosité.



Bénéloves
Projet d’installation visuelle et sonore, réalisé en 
complicité avec Julien Lot & Marion Claux, musiciens-
comédiens du Collectif Ezika. Soutenu par le conseil 
départemental de la Gironde - appel à projets 
« Associations : suscitez l’engagement bénévole à vos 
côtés ! »

Public : 20 bénévoles MKPiens

Après avoir recueilli les meilleures anecdotes des 
bénévoles MKPiens, les artistes ont pu créer un objet 
sonore. La quintessence de l’esprit bénévole MKPien 
a abouti ensuite à  une belle installation sur la 22ème 
édition du festival du 6 au 8 juin 2019 (composition 
plastique autour d’un totem avec sièges incorporés, 
à l’aide d’archives d’affiches, de photo, d’objets 
caractérisant l’activité de l’association et des 
bénévoles). Cette installation a depuis pris la route 
des chemins libournais (salle des fêtes de St Denis de 
Pile, bibliothèque...) car elle a pour vocation d’être 
itinérante sur le territoire. Un moyen pour donner à voir 
et à entendre, sur ce qu’est le bénévolat à MKP, faire 
connaître l’association et pourquoi pas donner envie 
de la rejoindre ! Pour voir le diaporama et la bande 
son de BénéLoves, rdv à l’adresse : https://youtu.be/
YFnwT71abuI

Calendrier des ateliers pour 
récolter la parole :
• samedi 30 mars (en aparté 
de la conférence de presse) 
=> de 10h à 11h & de 12h à 
13h - Libourne

• vendredi 5 avril (durant un 
spectacle jeune public) => de 
15h à 17h - Saint Quentin de 
Baron

• vendredi 5 avril (juste avant 
le Collectif MKP d’avril) => de 
18h à 20h - Saint Denis de Pile

• dimanche 7 avril (durant 
l’événement «Le Dimanche 
des Familles #1») => de 15h à 
17h - Coutras

Expo photo au Rocher de Palmer
21 années de festival en une expo ! Une immersion 
dans la bulle champêtre MKPienne qui s’est déroulée 
sur 1 mois, dans la galerie 650, avec des clichés issus de 
l’oeil des 9 photographes du festival. 

Public : tous les publics du Rocher de Palmer à Cenon

Dates : du 2 au 30 avril +  un vernissage le 9 avril à 
18h30 qui a accueilli plus de 70 personnes. En présence 
du grand Quatuor classé, une formation artistique 
émanant du Josem.



Dimanche des Familles #1 et #2 !
Projet d’événement culturel et de loisirs de proximité, 
participatif. Soutenu par le Conseil Départemental de la 
Gironde - appels à Projets Locaux de Développement 
Social

Public : ouvert à toutes et tous

Un nouvel événement MKPien, gratuit, au coeur de 
l’espace public dionysien ! Le dimanche des familles 
propose de voir d’une autre manière les espaces de 
notre quotidien : dans le prisme de la fête, de l’art, du 
loisir et du sport ! Tout ça le temps d’une journée, de 
12h à 19h, pour profiter d’un bon dimanche comme on 
les aime, entre amis et en familles ! L’occasion aussi de 
rencontrer de nouvelles personnes, en prenant part au 
bénévolat ou en tant que public.

La première édition : dimanche 7 avril
Artistes programmés : I Am Stramgram, les frères 
Peuneu, dj set 90’s vs 2000’s avec Arone Tazieff, 
Titouan, Bienvenue au club, la ludothèque de Portraits 
de Familles... un très belle fréquentation, puisque plus 
de 400 personnes sont venues profiter de cette belle 
journée. Un bilan très positif pour cette première. Nous 
avons espéré reconduire.. et ce fut chose faite grâce 
à un nouvel appel à projets PLDS !

La seconde édition : dimanche 13 octobre
Artistes programmés : OrOr, dj set 90’s vs 2000’s avec 
Arone Tazieff, Lucien ou la plus petite fête foraine du 
monde, et aussi davantage d’asso du territoire : le 
jardin partagé dionysien, le club de badminton de St 
Denis, l’amicale bouliste, Estamp’isle qui a proposé 
des ateliers de scrapbooking, et toujours Portraits de 
Familles, fidèle partenaire ! Un fréquentation un petit 
peu plus basse. Nous avons analysé cela comme la 
conséquence d’autres événements organisés aux 
alentours ce jour là (courses contre le cancer du sein, 
brocantes...) et aussi car il s’agissait du dernier beau 
week-end de la saison (certains sont sans doute 
partis sur la côte pour la journée...). Mais cela n’a pas 
empêché la bonne humeur d’être au rendez-vous. Les 
présents sont repartis avec le sourire !



Vous saurez Tiou sur MKP
Projet de composition musicale réalisé dans le cadre 
du Parcours «à la découverte des arts de la scène» 
mené avec l’IDDAC. 

Public : 1 classe de 4ème du collège Jean Aviotte de 
Guîtres

Après 6 heures d’atelier, Tiou et les élèves de 4èmes du 
Collège Jean Aviotte de Guîtres ont donné un concert 
le vendredi 7 juin 2019 au festival Musik à Pile. Un beau 
moment, partagé avec les parents présents et le public 
festivalier !

=> 3 rencontres 
avec l’artiste

=> 6h d’atelier

=> exploration 
artistique

=> composition

=> rencontres

=> découvrir le 
festival

Les coulisses du festival
Public : 1 classe de 4ème du collège Jean Aviotte de Guîtres, le groupe du projet Mondial 
Stéréo avec l’Accordeur et les jeunes de l’EPSMD Jean Elien Jambon, de Coutras. 

En 2019, nous devions accueillir tout un joli groupe sur le site du festival. Pour partager 
un moment privilégié, découvrir l’organisation d’un festival, l’aménagement d’un site, 
pour rencontrer les organisateurs autour du thème des métiers du spectacle vivant et les 
artistes programmés. Il était prévu que les jeunes assistent aussi aux balances des artistes 
programmés du vendredi, rejoints par un groupe de la M.A.S. Les 4 vents de St Denis. 
Malheureusement cette année cela n’a pas pu avoir lieu. En effet, nous étions en pleine 
alerte tempête sur le festival. Un vendredi après-midi compliqué car pas mal de dégâts sur 
site, et l’interdiction d’accueillir quelconque public. Ce n’est que partie remise ! Toutefois, 
heureusement que l’alerte fût levée : les collégiens du projet de composition avec Tiou ont 
pu donner leur concert le soir !



TricoTapile
Projet de création de tricot

Partenaires fidèles : la RPA Les Platanes de St Denis de 
Pile, l’EHPAD de St Denis de Pile, l’ALSH de St Denis de 
Pile, un groupe de bénévoles MKPiens, le bar «La 3ème 
Mi-Temps», Portraits de Familles, la Ville de St Denis de 
Pile 

De janvier à juin s’est déroulé un drôle de projet : 
du tricot de rue ! Toutes les participantes (et parfois 
participants!), une bonne vingtaine, se sont retrouvés 
toute l’année, pour partager un moment convivial, 
intergénérationnel et avec une seule mission : réaliser le 
plus grand tricot jamais fait à St Denis de Pile. Le but était 
d’intriguer. Gagné ! Après l’installation de l’ensemble 
des tricots dans la ville (sur le mobilier urbain, dans les 
arbres..) le buzz a fonctionné ! Cela a bien questionné 
les habitants qui ont très bien accueilli le projet à 
3 semaines du festival : on ne compte aucun vol ou 
dégradation de tricots ! On a pu retrouver une partie 
de cette oeuvre participative au parc du Château 
Bômale, sur le festival. Maintenant que tout le monde 
est addict au tricot, il va falloir trouver un autre projet !

Calendrier
• Tous les mercredi & vendredi, 
de 14h à 17h, à la RPA

• Tous les jeudi de 14h à 16h à 
Portraits de Familles

• Le 7 Avril au Dimanche des 
Familles

• Jeudi 11 Avril, de 17h à 20h 
au Bar «La 3ème Mi-Temps»

• Le dimanche 12 mai de 9h à 
18h à la Foire de La Saint Fort 

A la découverte de MKP
Projet de reportage journalistique

Les élèves de la classe média du Collège des Dagueys 
ont choisi MKP pour leur reportage sur une asso 
culturelle du territoire. Ils ont pu découvrir l’organisation 
du festival, des membres et des actions de l’asso. Ils 
ont pu interviewer Cécile qui est runner et Marc qui est 
chef cuisto au catering pendant l’année. Sur le festival 
c’est Nach (Anna Chedid) qui s’est prêtée au jeu, ainsi 
que Bernard le créateur du festival. Un projet riches en 
rencontres et découvertes auquel on est fiers d’avoir 
participé !



Découverte artistique 40%

Territoire 25%

Patrimoine 20%

Épicurisme 15%

F E S T I V A L
MUSIK À PILE

Festival MusiK à Pile : une 22ème édition flamboyante.
Les 6, 7 et 8 Juin 2019 s’est déroulée la 22ème édition du Festival MusiK à Pile. 3 jours de musique et 
de fête, lançant l’été culturel girondin, dans la cité dionysienne, et pas que ! Découvertes, partage 
et mixité sociale : voilà la recette unique qui fait de MusiK à Pile une véritable aventure artistique et 
humaine, avant tout.





Festival MusiK à Pile : une 22ème édition incroyable !

Les 6, 7 et 8 Juin 2019 s’est déroulée la 22ème édition du Festival MusiK à Pile. 3 jours de musique 

et de fête, lançant l’été culturel girondin, dans la cité dionysienne, mais pas que ! Une édition, 

marquée par une programmation de qualité, plutôt féminine, et qui a su combler le cœur des 

festivaliers. Talents, découvertes, partage et mixité sociale : voilà la recette unique qui fait de MusiK 

à Pile une véritable aventure artistique et humaine.

Innover, avec le festival et avec une saison culturelle

22 ans après la création du festival,  Musik à Pile se réinvente et poursuit sa recherche pour continuer 

à s’ancrer dans son époque et son territoire. Pointures artistiques, spectacles familiaux, proximité 

avec ses publics, mise en avant du patrimoine, ateliers participatifs, marché d’artisans de qualité, 

plaisirs épicuriens… MusiK à Pile c’est un festival avec une identité forte et la revendication d’un art 

de vivre. 

Point d’orgue de l’année MKPienne, c’est aussi le moment propice pour créer du lien avec les 

projets de médiation artistique et culturelle menés durant la saison. Et c’est ce qui fait la marque de 

fabrique du festival : un mélange des publics, où chacun peut devenir artiste à sa façon. Les valeurs 

de l’association prennent toujours et d’autant plus fort leurs sens : « culture pour tous », « éducation 

populaire », « solidarité », « convivialité », « intergénérationnel », « développement durable » ... 



Les élèves de CM1 & CM2 du Parcours d’EAC mené par MKP sous l’égide de La Cali, ont dévoilé 

leur exposition visuelle et sonore issue de nombreuses rencontres et ateliers avec Le Josem. Au 

programme : partage d’expériences artistiques avec un dispositif d’écoute de musique au casque 

en lien avec les oeuvres créées par les élèves. Le samedi après-midi du festival, les publics ont 

aisément découvert et expérimenté cette installation... en compagnie de nombreux élèves ayant 

fait le déplacement pour leur oeuvre et le concert symphonique tout public du Josem (un concert 

pédagogique avait été donné en Décembre 2018 à Saint Germain du Puch pour les 500 élèves du 

parcours): pari gagné !

En 2019, 3 autres spectacles jeune public ont été programmés par MKP (missionné par La Cali) : 

Poids Pouâ Pouah par la Cie La Collective, L’enfant Sucre par la Cie Mouka et Toimoinous de Label 

Caravan. L’itinérance sur le territoire et la requalification éphémère de salles des fêtes en véritables 

petits théâtres ont permis d’accueillir au total près de 2000 enfants au spectacle. 

Bénéloves, l’installation créée par la Cie Ezika en complicité avec nos bénévoles s’était nichée 

dans le Parc Bômale. Véritable déclaration d’amour à ceux et celles qui composent l’association 

et ode au bénévolat, Bénélove s’écoute au casque... Se regarde... Tendrement... On y entend des 

anecdotes, du vécu MKPien, des «gueules de bénévoles». Un projet qui s’est déroulé sur toute la 

saison, avec l’enregistrement des interviewes des bénévoles, le montage jusqu’à l’installation du 

dispositif sur le festival.

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 participe en ce sens à l’attractivité et au rayonnement 

du territoire.

L’association a une vision globale de son action. La saison et le festival sont indissociables car tous 

deux prennent leur sens conjointement : de l’éducation artistique à l’offre culturelle.



Une programmation féminine et actuelle

MusiK à Pile a promis à ses festivaliers un voyage artistique et émotionnel : mission accomplie ! 

Cette année le festival a voyagé en terres dionysiennes, mais pas que ! La première soirée du jeudi 

6 juin, teintée piano-voix, s’est déroulée au Château Perrin d’Hoge : un lieu au cadre exceptionnel 

pour un moment suspendu avec la délicieuse Nach [Anna Chedid], Tiou [l’artiste fil rouge 2019] et 

La Canopée.

Puis direction le parc du Château Bômale pour le vendredi 7 et le samedi 8 juin, où 2 scènes été 

installées(scène chartreuse et scène bar). 

Le vendredi soir, après quelques frayeurs causées par la tempête Miguel, nous avons décidé 

conjointement avec la Mairie de Saint Denis de Pile d’ouvrir les portes. Le retard pris dans la journée 

à cause du vent a pu être rattrapé, simplement l’ouverture au public a été décalée à 19h30 au lieu 

de 19h pour nous permettre de réorganiser et nettoyer le site. Malgré une fréquentation pas assez 

élevée due à l’alerte météo, nous avons tout de même pris la bonne décision. Tiou et les élèves de 

la quatrième Shelley du Collège Jean Aviotte (Guîtres) ont ouvert le bal avec des créations sincères 

et bien écrites. Le public présent a été conquis par la générosité et l’émotion d’Amadou & Mariam. 

Dioba, l’artiste mauritanienne accompagnée du Rocher de Palmer et du visa pour la création de 

l’Institut Français a fait sensation : quelle voix !!! Puis Mawimbi s’est emparé des manettes avec des 

rythmes afro-electro amenant à danser. Avant de se dire bonne nuit, La Canopée nous a livré un dj 

set endiablé. Une belle soirée dédiée aux musiques du monde.



Un délicieux samedi soir. Les bordelais Dâtcha Mandala ont rééllement chauffé le public avec la 

qualité de leurs compositions et la voix envoûtante du chanteur. La tant attendue et doublement 

primée aux Victoires de la Musique Jeanne Added a enflammé la foule. Quel show ! Une voix 

cristalline, une création lumières exceptionnelle et un lien fort avec le public déjà conquis. Arone 

Tazieff, la djette bordelais aux fameuses soirées 90’s vs 2000’s a su ambiancer comme jamais entre 

chaque inter-plateaux, en before et en closing : une révélation ! Enfin, Suzane, LA nouvelle artiste 

que tous les festivals s’arrachent (élue squatteuse de festival 2019 par le célèbre classement du 

média Sourdoreille) nous a fait clubber avec son énergie contagieuse à la Stromae.

En résumé, une véritable fête avec de belles surprises artistiques qui ont, encore une fois, permis 

à différents publics de se rencontrer. Cette année encore, MKP a pleinement rempli son rôle de 

défricheur de talents et de soutien à l’émergence artistique de part son exigence encourageant à 

la diversité culturelle. 

Le samedi après-midi s’agrandit ! Davantage repérée par les festivaliers, la journée en gratuité 

(auparavant organisée le dimanche ndlr) assoit son succès. Moment familial, c’est le lieu pour 

prendre du bon temps avec des artistes de qualité et des animations originales. 700 paires de 

petons ont foulé l’herbe du parc et sous le soleil ! L’école primaire de Saint Denis de Pile a débuté 

à midi en mode jazzy et avec la complicité de Fabrice Bernard. Les plus créatifs ont pu s’essayer 

aux ateliers proposés durant toute la journée par Bienvenue au Club et les plus malicieux mettre au 

défi la chance lors du SuperLoto de Philippe Maurice : moment décalé garanti ! La ludothèque de 

Portraits de Familles s’est fait la malle : plus d’une quinzaine de jeux géants et en bois ont su divertir 

petits et grands enfants ! Le show symphonique du Josem a fait sensation et était de mise avec 

l’exposition sonore que les élèves de CM de La Cali ont réalisé en lien avec le travail accompli par 

le Josem durant l’année en classe. Pour clôturer cette belle après-midi, So Lune, le groupe que MKP 

a choisi de mettre en avant au Plateau de Musicalarue (et dont il est lauréat d’ailleurs !), a su offrir 

sa trip-hop aux accents de Wax Tailor : sublime.



Une ambiance «à la cool» et un prix d’entrée abordable pour un festival ouvert à tous

L’ambiance conviviale et familiale fait de MKP un événement unique en son genre. L’envie de 

l’équipe réside en l’aspect participatif de l’organisation, avec des réunions à l’année rassemblant 

le Conseil d’Administration et le « Collectif MKPien ». Le superbe cadre patrimonial du parc Bômale 

contribue à cette identité si forte. Les festivaliers, tout comme les artistes que l’on surprend même 

à se balader dans le parc, ressentent très fortement cette cohésion des organisateurs, qui par leurs 

disponibilités, leurs compétences et leurs différences créent la particularité du festival.

Le prix d’entrée reste très attractif pour un festival : 29 euros le pass 2 soirs en prévente – 35 euros 

sur place / 19 euros en prévente pour le vendredi ou le samedi – 25 euros sur place / le jeudi à 10-

12 euros / la gratuité jusqu’à 12 ans inclus, et pour tous le samedi après-midi. Et la naissance d’un 

pass 3 jours à 35 euros en prévente et 40 euros sur place renforce le prix bas/soir. Cela contribue 

largement à favoriser l’accessibilité au festival. Notons le tarif réservé en prévente aux habitants 

de La Cali qui appuie cette volonté d’être événement culturel de territoire, situé au coeur de la 

nouvelle grande région (27 euros les 2j et 32 euros les 3 jours). 

MusiK à Pile : un festival eco-citoyen et éco-responsable

Les actions de médiations que nous menons à l’année construisent en partie l’identité eco-

citoyenne de notre association. Sur le festival, nous pouvons noter la présence d’adultes de l’ESAT 

« Le Haut Mexant » de Saint Denis de Pile, qui sont bénévoles depuis de nombreuses années et qui 

sont très attachés à l’événement (ils ne loupent jamais une réunion du Collectif MKPien !). Ils font 

un travail remarquable sur la « brigade verte » accompagnés par une équipe : le tri et le maintien 

au propre du site du festival. 

Autre point très important pour l’association sur le montage du festival : l’implication quotidienne 

d’une équipe d’une quinzaine de jeunes de l’IME Jean Elien Jambon de Coutras. Manutention, 

cuisine, décoration... nous sommes très précieux les uns pour les autres ! Malheureusement cette 

année, à cause de la tempête Miguel, nous n’avons pas pu assurer les « coulisses du festival » le 

vendredi 7 juin 2019. Nous aurions dû accueillir les élèves de 5ème média du collège des Dagueys 

et la classe de 4ème «Shelley» du Collège Jean Aviotte (Guîtres).

La part belle est toujours faite au développement durable (pour lequel Musik à Pile fut précurseur) 

avec le processus du tri sélectif grâce au travail mené conjointement avec le SMICVAL (formation 

des bénévoles en amont du festival, affichage, outils de tri...), des toilettes sèches, des gobelets 

consignés, de l’utilisation de circuits courts pour la restauration publique et le catering, l’accessibilité 

maximale, une décoration du site avec des matériaux naturels, de récupération et de prêt.



Un événement reconnu par les pouvoirs publics

Dès la naissance du festival, en Juin 1998, les partenaires publics ont été une importante force de 

financement. Aujourd’hui, même face à la crise qui traverse le secteur culturel depuis quelques 

années, la Ville de Saint-Denis de Pile, le Conseil Départemental de la Gironde, le Conseil Régional 

de Nouvelle-Aquitaine et La Cali continuent de nous suivre. Nous vous proposons un graphique, 

reportant les parts de financement respectives à chacun de nos partenaires financiers publics et 

privés, pour une 22ème édition soutenue à 47,6% de son budget total par les grandes institutions 

publiques. Notons la confiance accordées par nos partenaires privés : ils sont de plus en plus 

nombreux à aider le festival, sous la forme de sponsoring ou de mécénat. 

Le festival MusiK à Pile, avec ses difficultés, ses particularités et ses forces, est une manifestation 

pérenne, ancrée dans le paysage culturel local. Reflet d’un territoire dynamique et attractif, 

dont en témoignent les conséquences positives pour cette zone géographique : des retombées 

presse importantes (voir le bilan presse plus bas et la revue de presse en annexe) et retombées 

économiques induites (frais occasionnés par l’organisation et dépenses des festivaliers).

17,3% scènes d’été 

en gironde // D
épartement

11,8% Région 

Nouvelle-Aquitaine

11,4% Ville de Saint-

Denis-De-Pile

2,4% La Cali

15,4% partenariats privés :

mécénat numéraire, de compétence 

& en nature + le sponsoring



Un festival : des publics

En étant un des rares festivals à lier diffusion artistique et actions culturelles, MKP sait rassembler les 

publics. Une fréquentation réellement éclectique, pour laquelle on peut parler de mixité et brassage 

social. Les chiffres de cette 22ème édition :

 •  jeudi soir : 258 personnes

 •  vendredi soir : 839 festivaliers

 •  samedi après-midi : environ 700 personnes

 •  samedi soir : 1431 festivaliers 

Nos 3228 festivaliers et festivalières, leur origine géographique :

98% de nos 
festivaliers 
viennent de la 
région Nouvelle-
Aquitaine

en majorité du 
département 
de la Gironde

Les habitants de la Métropole bordelaise 
représentent 15% de nos festivaliers.

Tandis que les habitants de La Cali sont 
majoritaires avec plus de 55% de la 
fréquentation globale.

À noter, MKP rassemble beaucoup de 
dionysiens (gentilés de Saint Denis de Pile) : 
ils représentent le quart de la fréquentation 
du festival.

Comment ont-ils eu connaissance du Festival MusiK à Pile 2018 ?

w à 35 % par les réseaux sociaux 

w à 34 % par un ami

w à 22 % par des affiches ou flyers

w à 9 % par la presse



En images...

Sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Youtube et Twitter.

L’aftermovie est disponible !

Images de festivaliers-ères



MKP dans la presse, le bilan : plus de 70 retombées

RADIOS

FIP (partenariat)
Annonces régulières du festival (+ de 17) et 
jeu concours

France Bleu Gironde 
Annonces dans l’agenda et
- ITW de Stéphane Pouchet pour  l’émission 
«Place des Grands Hommes» par Rodolphe 
Martinez
- ITW de Chloë Marchand pour  l’émission 
« Ça se passe du côté de chez vous » par 
Philippe Vigier

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

Mélodie FM 
Annonces régulières du festival + diffusion 
groupes programmés au festival 
- ITW avec Stéphane Pouchet 
- ITWavec Chloë Marchand

ARL
Annonces régulières du festival
Jeu concours
- ITW de Chloë Marchand 
- ITW de Florence Loulier
- ITW de Stéphane Pouchet
- ITW de Suzane le samedi 8 juin

RCM
ITW de Cécile Lanoë

La Grande Radio
Annonces du festival
- ITW de Chloë Marchand

Radio Campus
Annonce du festival - ITW de Chloë 
Marchand

Radio Entre 2 Mers RE2M
Annonces régulières du festival
ITW de Chloë Marchand

Nova Bordeaux
Annonces du festival

PRESSE ÉCRITE

Sud Ouest (x 27 dont 10 en pages Gironde) 

Sud Ouest Dimanche (x1)

Le Résistant (x 10)  

Courrier de Gironde (x 2)

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

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

Le Républicain - (x2) 

Côté Pile de St-Denis de Pile (x 2)

Programme Scènes d’été en Gironde + 
réseaux sociaux

Programme Festivals d’été par la Région 
Nouvelle Aquitaine

TV

France 3
Infos Régionales
    => ITW de Chloë Marchand au JT de 19/20 
le 7 juin 2019
   => citation au JT 12/13 dans sujet sur le 
Josem le 3 avril 2019 

WEB

Aquitaine Online x2

Bordeaux Gazette x2

Happen webzine x2

Enfants-Bordeaux x1 

Clubs et comptines x1

Guide du Routard x1

Stay Awake webzine bordelaise x1

Newsletter Culture & Santé x1

Newsletter de l’IDDAC x1

Le nombre de retombées presse est en hausse, notamment avec nos amis médias : Sud Ouest, Le 

Résistant, FIP France 3 et ARL. Nos outils : dossier de presse, communiqués de presse et invitations à 

découvrir notre univers tout le long de la saison.



Rencontre 40%

Mutualisation 25%

Musiques actuelles 20%

Participatif 15%

C O O P É -
R A T I O N

MKP-MusiK à Pile s’est engagée aux côté de Lucane Musique, Mets la prise et Rythm & Groove dans 
la création du Collectif L.A.M.A. en 2017. En 2019 plusieurs projets se sont dessinés pour le L.A.M.A., 
confirmant sa nécessité sur le territoire et commençant à asseoir sa notoriété. Une seconde édition 
du LaboLama a ainsi vu le jour, et Loreline Vidal a été recrutée comme coordinatrice de réseau.
L’association, jeune adhérente du R.I.M. a vécu sa première Assemblé Générale du réseau.
Les artistes néo-aquitains So Lune ont été présentés au Plateau de Musicalarue, par MKP !



Collectif L.A.M.A.
Le Collectif Libournais des Acteurs de Musiques Actuelles.
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Public : près de 20 assos adhérentes et le grand public

Après une session de recrutement et de nombreuses 
candidatures reçues, nous avons accueilli Loreline en tant 
que coordinatrice de réseau ! Son arrivée a permis t’étoffer 
l’activité du Collectif, puisqu’une seconde édition du 
LaboLama a eu lieu le 12 avril au Baz’art sur le thème « La 
place des musiques actuelles sur un territoire rural, quels enjeux ? » et suivi du concert de 
Persepolis (voir la captation : https://youtu.be/j0kz72LH7U4) Une grande finale des tremplins 
voit le jour le 22 novembre, à l’initiative du LAMA. Des sessions de formations sont organisées, 
destinées aux asso adhérentes, mais aussi aux asso extérieures. Ça avance !
Le Collectif L.A.M.A. est créé en 2017, à l’initiative de Lucane Musiques, Mets la Prise, Musik 
à Pile et Rythm & Groove. L’idée est d’engager une réflexion commune sur la valorisation 
et la coordination des actions sur le territoire. Mais aussi 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. 
Le collectif permet une meilleure visibilité des activités, 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.

Le R.I.M.
Le Réseaux des Indépendants de la Musique

Public : près de 140 assos adhérentes

MKP est officiellement une associations adhérentes du RIM ! On a pu assister à une 
première AG du réseau le 14 mai dernier à la salle de concert AMPLI (Pau). Tout un tas de 
thèmes intéressants ont été abordés : «Action culturelle : entre innovation et adaptation», 
«Atelier festivals – échange de savoirs et parole commune – Quelle stratégie individuelle 
et collective face aux problématiques que rencontrent les festivals ?», «fonds de trésorerie 
solidaire du RIM». Un vrai lieu d’échanges avec d’autres professionnels de la musique. Cela 
est très pertinent pour MKP d’en faire partie.

Le Plateau de Musicalarue
Collectif des opérateurs culturels aquitains ruraux

Public : une trentaine d’asso et le grand public
Comme chaque année, MKP présente un groupe au Plateau ! 
Et une fois n’est pas coutume, So Lune nos chouchous de 
l’année, ont joué à la fois au Plateau le 11 mai 2019, puis sur 
le Festival MusiK à Pile le 8 juin et ont eu la chance d’être sélectionnés pour jouer au Festival 
Musicalarue le 16 août ! Une aubaine pour le groupe et MKP est fier de contribuer à la 
diffusion d’artistes issus de Nouvelles Aquitaine !


