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Nos motivations

Avec notre bande d’amis originaires de Vienne, nous devons sou-
vent nous déplacer pour assister aux événements culturels qui nous 
plaisent, généralement sur Lyon. Nous sommes jeunes, étudiants 
pour la plupart alors nous avons souvent un budget limité. 

• • •

Nous apprécions les petits concerts à 
moins de 10 euros où nous pouvons 
découvrir des artistes locaux. 
A Vienne, le festival du Jazz détient un 
important poids culturel en faisantt ve-
nir des artistes du monde entier et des 
spectateurs de toute la France. C’est un 
énorme festival qui a drainé pas moins 
de 97000 festivaliers l’an dernier. Nous 
apprécions le Jazz à Vienne et les petits 
concerts d’une centaine de personne 
mais très peu d’événements intermé-
diaires se font à Vienne.
En Mars 2010 nous avons organisé 
un concert au St Mephisto avec deux 
groupes locaux pour financer un 
voyage scolaire. Nous avons fait 92 
entrées. En Avril 2011 nous avons fait 
venir deux artistes de Lyon que  nous 
apprécions à une semaine d’inter-
valle dans la salle du Laboratoire de la 
Locomysic. Ce fut un réussite et nous 

avons fait entrer 185 personnes sur les 
deux soirées. 
Ces deux projets furent de bonnes 
expériences qui nous ont permis d’ap-
préhender le travail d’équipe et d’or-
ganisation en général tout en rencon-
trant des personnes aux motivations 
communes.
Entre temps cinq amis se lancent dans 
la musique et montent le groupe hip 
hop “Maison Close” avec un amour 
commun pour le scène.
En 2012 nous décidons de nous lan-
cer dans un projet ambitieux : réunir 
plus de 200 personnes à Vienne autour 
d’une soirée hip hop à 6€50. Le projet 
Part&Bullshit est né. 
Avec L’Animalerie en tête d’affiche, un 
collectif hip hop qui fait pas mal par-
ler de lui sur le net, Maison Close en 
première partie et Badaboum en fin de 
soirée.


