
	  

	  

Réunion Musique 
 

Début de la réunion 18h38 
 

Présents : 12 
	  
-‐Présentation	  
	  
Adrien se présente avant de présenter le projet aux étudiants.  
Il  montre qu’il veut intégrer la musique dans la fac, étant devenu Chargé de Mission Musique 
au sein d’ALEA, il veut mettre en place des groupes et des stages musicaux avec Cité Carter. 
Cité Carter propose un partenariat bénévole pour les étudiants (Montage de scène, stages dans 
le domaine du son et de la lumière,…) en échange de la location de studio, de cours et d’aides 
en tout genre pour la musique. 

Il met en avant que le bénévolat n’est pas le seul moyen de prendre part au projet. 
 

Ayant négocié avec l’association, Adrien a cherché à réduire les couts pour les étudiants. Pour 
avoir accès à leur complexe, une adhésion de 20 € sera demandée aux étudiants. Avec cette 
cotisation, les prix pour les étudiants seront réduits. 
Il explique le principe du projet plus clairement sur la mise en place des groupes qui seront 
fait en fonction des dispositions et de l’expérience de chacun afin de mettre une atmosphère 
de partage. 

Les groupes seront fait selon le feeling entre les musiciens.  Les groupes seront ainsi assez 
hétérogènes. Il veut promouvoir l’accessibilité de la musique pour les étudiants. 

	  
-‐Questionnaire	  
	  
Adrien vient à faire un tour de table pour que les étudiants se présentent afin de faire 
connaissance et de savoir leurs motivations. 
 

Kévin président d’Alea est présent pour répondre à certaines questions. 
 

• Anaïs Leroy, 1ere Année de Licence Arts Plastiques.  
Elle souhaite monter un groupe au sein de la fac.  
Elle est chanteuse 

 
• Zephyrian Pauquet, 1ere Année de Licence Arts Plastiques et Arts du Spectacle. 

Il souhaite être bénévole et rencontrer des musiciens. 
Il est batteur. 

 
 



	  

	  

• Yohan, 2eme Année de Licence Arts du Spectacle.  
Il a entendu parler du projet sur Facebook. Il trouve le bénévolat compliquer mais 
n’est pas contre.   
Il est guitariste et fait de la basse, il n’a pas fait de conservatoire mais a déjà une 
expérience dans les groupes. 

 
• Maxence, 1ere Année de Licence Histoire De l’Art. 

Il aime jouer avec des groupes. Il est déjà adhérent chez Cité Carter.  
Il est batteur.  

 
• Thomas, 1ere Année de Licence Arts du Spectacle.  

Il n’a pas réellement eu de groupe et est intéressé pour jouer en groupe. 
Il est pianiste et chanteur. Il est principalement là pour le chant. 

 
• Alexis Leroy, Étudiant en Faculté de Langue.  

Il souhaite aider et rentrer dans un groupe pour essayer. 
Il joue du violon et du piano.  
 

• Camile Germain, 1ere Année de Licence Arts Plastiques. 
Elle assiste à la réunion en tant que spectateur. 
Elle joue du saxophone. 
 

• Jean-Baptiste Caillieret, 1ere Année de Licence  Arts Plastiques.  
Il fait de la guitare et du piano. Il aimerait apprendre la basse. 

 
• Sébastien Ouvrard, 1ere Année de Licence Arts du Spectacle.  

Il a une expérience de groupe et sur scène. Il peut aider pour le bénévolat. 
Il est basiste, touche un peu la guitare.  

	  
-‐Cité	  Carter	  
	  
Le Contact d’Adrien, George, prend la parole. 
 
Georges explique les choses faisables avec l’association. 
L’adhésion sera obligatoire pour les étudiants faisant parti du projet.  
Il  accepte de mettre à disposition le local et des amplis en contre parti de faire du bénévolats 
et d’aider des plus jeunes pour les cours, si le niveau le permet. 
Ils permettront de voir comment mettre en place des concerts et des scènes pour les 
évènements. 
 
Il explique l’histoire de Cité Carter ainsi que leurs but, étant d’aider les personnes voulant 
évoluer dans le domaine musical. Ils organisent des concerts et disposent d’un studio 
d’enregistrement. 
 
Il une convention entre les deux associations devra être faite. 
 
Il explique qu’un autre projet est faisable. Disposant de locaux à peindre, ils souhaitent mettre 
en place un concours afin de repeindre les locaux pour concrétiser encore plus l’échange entre 
les deux parties. 



	  

	  

Il explique que tout les locaux étaient graffés et qu’ils ont du repeindre les locaux entre temps. 
Voilà pourquoi ils viennent faire appel aux étudiants en faisant un concours autour de la 
musique. 
Il souhaite faire une visite des locaux à l’association et les étudiants voulant participer au 
concours pour prendre les marques. 
 
Les répétitions seraient en journée pendant la semaine afin de coller avec les emploi du temps 
de tout le monde. 
 
-Prise des disponibilités 
 
Adrien montre que la conjugaison est le maître mot au niveau artistique. 
Les étudiants sont assez libres le jeudi. Permettant de faire un répétition suivi de bénévolat. 
Les groupes se formeront après les vacances. 
Il repose la question du bénévolats pour être sur de l’engagement des étudiants. La majorité 
est d’accord pour le bénévolat le jeudi ainsi que de donner des cours pour une petite partie. 
 
George et Adrien sont d’accord sur le principe de l’échange entre les étudiants et les locaux 
de Cité Carter. 
Georges explique qu’il peut faire des formations pour les étudiants le souhaitant, pour évoluer 
dans le domaine du son et de la lumière. 
Adrien met en avant l’aspect convivial du partenariat avec Cité Carter. Il souhaite faire des 
sorties musicales. Une mise en place de Jam session et de café musicaux est alors évoquée. Il 
met en avant les demandes des étudiants. 
 
Adrien demande si les étudiants ont des questions. 
 
Anaïs remet en avant l’idée du projet de rénovation des locaux. 
Adrien propose que les étudiants motivés proposent un design réalisable suite à la visite des 
locaux. 
Le projet pourrait duré dans le temps comme le dit George. 
 

Fin de la réunion à 20h 


