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 ÉDITO
UN LARSEN,  
VOUS ENTENDEZ CE QUE C’EST ? 
Mais si ! C’est l’effet qui se produit lorsque qu’un 
émetteur et un récepteur sont placés à proximité 
l’un de l’autre.

Eh bien c’est exactement la démarche de ce 
nouveau projet : permettre aux musiciens 
du territoire de rencontrer leur public et 
inversement, avec cette particularité propre au 
LARSEN, l’effet augmente progressivement en 
intensité. 

L’opération LARSEN LOCAL est principalement 
dédiée à la scène locale de Grand Paris Seine et 
Oise et de ses alentours. 

Elle vise à développer et à mettre en lumière 
le dynamisme du territoire en s’appuyant sur 
les forces vives de tous les acteurs concernés : 
musiciens, public et toutes les structures, 
qu’elles soient associatives, municipales, 
privées …

À l’initiative du réseau CRY, pour cette première 
édition une dizaine de structures du territoire 
coopèrent dans un but commun : valoriser 
et promouvoir la scène locale dans toute sa 
diversité.  
Ces lieux proposent à chaque musicien, quel 
que soit son niveau, des rendez-vous réguliers 
pour jouer, se rencontrer, se former …

Ce nouveau programme, LARSEN LOCAL, vous 
présentera tous les trimestres : 
 - les structures du territoire désirant participer 

à ce mouvement de soutien de la scène 
locale ;

 - les évènements, concerts de groupes locaux, 
Scènes Ouvertes, Jam sessions, Open Mic et 
actions de formation, ateliers, master-class,…

 - le festival LARSEN LOCAL 
 - les Formations LARSEN LOCAL : rencontres 

pédagogiques, débats, ateliers, master-
class,…

UN LARSEN !  
C’EST AUSSI UN FEED-BACK. 
Nous comptons donc sur vos retours pour 
faire évoluer ce dispositif et espérons des 
coopérations nouvelles pour les futures actions 
collectives.
 Avis aux amateurs … 

Nous vous convions, amis musiciens 
et mélomanes, à venir partager vos 
impressions sur cette scène locale 
lors d’un apéro convivial et ensoleillé 
le 1er juillet au Château Ephémère – 
Carrières sous Poissy à l’occasion de 
la première édition de notre festival 
Larsen Local.

Renseignements : jp@lecry.com
 larsenlocal.lecry



MAI

Jeudi 4 mai
Trouble Fêtes (rock)
Les Concerts Loco du Zébra – chaque jeudi à 
20h30. Vous voulez jouer avec votre groupe 
sur une petite scène sympa ? Les concerts auto-
programmés sont faits pour vous. Réservez votre 
venue sur la scène du Zébra auprès de Loïc au 
01.30.98.06.86 (à partir de 19h) - Contact : 
studios@cacgeorgesbrassens.com.
Le CAC vous offre la possibilité d’enregistrer 
votre concert. Renseignez-vous auprès de Loïc.
20h30 / Entrée libre / CAC Georges Brassens

Vendredi 5 mai
Scène ouverte
20h30 / Entrée libre / Studios du Conservatoire 
–  Pôle Molière – Salle Lumières 101 rue Molière, 
78130 Les Mureaux

EYO BOA (Boa Brass Band + Eyo’Nle)
Fanfare jovialement atypique France/Bénin.
21h / 5 € / 9 € / 12 € / CAC Georges Brassens

Samedi 6 mai
Comptoir de Brel
Scène Slam – 14h / Animée par Eva DT.
Chant d’auteur – 20h45 / Soirée consacrée 
aux auteurs compositeurs interprètes.
Le Comptoir de Brel entame sa 7e saison 
culturelle auprès de la salle Jacques Brel. Un 
programme toujours savoureux de concerts et 

de contes, à déguster sans modération.
Entrée libre / L’Usine à sons – Salle Jacques Brel - 
21 rue des Merisiers 78711  Mantes la ville

Mercredi 10 mai
Ça Booste sous les pavés : Spécial VIF, 
cultures urbaines. 
Radio Libertaire 89.4 - 2e mercredi du mois 
à 20h30. Émission Ça booste sous les pavés 
enregistrée pour Radio Libertaire animée par 
Squale avec interview et live.
20h30 / Entrée libre / CAC Georges Brassens

Jeudi 11 mai
«S’il ne restait qu’un chien» 
Concert - lecture D’ de Kabal et Trio°Skyzo°Phony.
20h30 / CAC Georges Brassens

Samedi 13 mai
MC One One
Battle de Freestyles, ouvert à tous.
CAC Georges Brassens

Jeudi 18 mai 
Carte blanche à l’asso. “Lass Harmonie ”
Collectif d’artistes “Hip Hop/Soul” basé aux 
Ateliers Chopin.
20h / CAC Georges Brassens

 AGENDA



Festival Tracteur Blues
Vendredi 19 mai
The Jamwalkers
20h15 / Entrée libre
Rue de la Ferme 78440 Sailly
Samedi 20 mai
Red Chocolate invite Maria Popkiewicz
18h45 / Entrée libre / Parvis de la mairie, impasse 
de l’église - 78200 Flacourt
Dimanche 21 mai
Baron Samedi (Ecole des 4’z’arts)
14h30/ Entrée libre / Parvis de la salle Allodia - 
Route de Crespières - 78580 Les Alluets-le-Roi

Samedi 20 mai
Soirée rock avec les Ateliers groupes 
L’École des 4 z’Arts – Centre des Arts et Loisirs 
Buchelay

Dimanche 21 mai
Apéritif musical
Avec les chorales adultes des 4 z’Arts/Buchelay/
Foyer l’Envol.
11h / L’École des 4 z’Arts – Centre des Arts et Loisirs 
Buchelay

Mardi 23 mai
Concert des élèves
Concert des élèves de cycle 3 des ateliers de 
l’ENM.
CAC Georges Brassens

Vendredi 26 mai
Soirée Groupes en autonomie
20h30 / L’École des 4 z’Arts – Le Colombier - 
Magnanville

Vendredi 26 mai
Folk & Rock’s day
21h / 5 € / CAC Georges Brassens

Samedi 27 mai
Good Morning 4 z’Arts
20h30 / L’École des 4 z’Arts – Le Colombier - 
Magnanville

Dimanche 28 mai
Soirée Chanson élèves des 4 z’Arts
16h30 / L’École des 4 z’Arts – Perdreauville

Mercredi 31 mai 
Festival Percussions
Participation des élèves  des 4 z’Arts au festival 
Percussions en Collaboration avec le CRD 
Mantes et Limay. 20h / L’École des 4 z’Arts – Limay

JUIN

Jeudi 1er juin
Le Clou Tordu (punk rock)
Les Concerts Loco du Zébra.
20h30 / Entrée libre / CAC Georges Brassens

Vendredi 2 juin
Scène ouverte
20h30 / Entrée libre / Studios du Conservatoire 
–  Pôle Molière – Salle Lumières 101 rue Molière, 
78130 Les Mureaux

Jeudi 8 juin
Rayzone (rock)
Les Concerts Loco du Zébra.
20h30 / Entrée libre / CAC Georges Brassens



Mercredi 14 juin
Ça Booste sous les pavés
20h30 / Entrée libre / CAC Georges Brassens

Jeudi 15 juin
Kaysha + 1re partie
Les Concerts Loco du Zébra.
20h30 / Entrée libre / CAC Georges Brassens

Samedi 17 juin
Soirée “ Dub & Reggae Digital Square”
RootsInity Sound System : jeune collectif 
local de selecta, de djs et de makers, ils 
distilleront en warm’up un Reggae roots sur 
leur sound-system fait maison ! + BLACK SHIP  
+ JAHTARI. En début de soirée : test “live” des 
“Dubsirens” fabriquées dans notre Fab Lab lors 
des ateliers de la semaine.
20h-1h / 10 € / 12 € / Château Éphémère

Jeudi 22 juin
Lemasquerier
Les Concerts Loco du Zébra.
20h30 / Entrée libre / CAC Georges Brassens

Vendredi 23 juin
Spectacle organisé par la Note rose
20h30 / L’École des 4 z’Arts – Le Colombier - 
Magnanville

Jeudi 29 juin
The Sexy Smoker’s
Les Concerts Loco du Zébra.
20h30 / Entrée libre / CAC Georges Brassens

Vendredi 30 juin
Concert ateliers jazz
Cinq groupes du conservatoire Gabriel Fauré et
des écoles de musique de Limay, Vauréal et
Montigny-lès-Cormeilles vous invitent à un
concert endiablé ! 
19h30 / Entrée libre / Studios du Conservatoire 
–  Pôle Molière – Salle Lumières 101 rue Molière, 
78130 Les Mureaux

Du 6 au 9 juillet
Happy Parvis
Le parvis du Sax accueil les groupes amateurs 
des environs pour des soirées à thème.
19h - 22h / Entrée libre / Le Sax

BÉNÉVOLAT

Si tu es curieux-se, passionné-e, motivé-e, acharné-e, créatif-ve ou engagé-e, n'hésites plus à venir 
partager ton énergie, ta bonne humeur et tes idées... Deviens bénévole !
Que ce soit pour un soir ou pour la vie, pour aider ou pour proposer, pour te former ou pour 
faire des rencontres, LARSEN LOCAL s'adapte à tes envies : programmation, accueil artistes, bar, 
catering, animations... 
Tu veux en savoir plus et peut-être nous rejoindre ?

Contact :  larsenlocal.lecry



ACCOMPAGNEMENT / TRANSMISSION
Les structures locales vous proposent des temps instructifs pour votre parcours :

Samedi 13 mai
MasterCAC BeatBox
Atelier initiation/perfectionnement Beat Box, 
avec Scouilla (Team Panam).
16h / 5 € / CAC Georges Brassens
Beatmaking Session
1 Sample et 4h pour créer votre meilleure track ! 
Suivi d’un apéro avec diffusion des créations.
CAC Georges Brassens

Samedi 10 juin
Rencontre Larsen Local
Droits d’auteur et musique en ligne : protection 
et rémunération.
CAC Georges Brassens

Mardi 13 juin
Atelier fabrication de  “Dubsiren” 
Dans notre Fablab, en amont de la soirée Sound 

System, Dub& Reggae Digital, nous proposons 
des ateliers de fabrication de sirènes musicales 
ardemment employées dans les soirées reggae.
Initiées dans les années 60’s par “King Tubby”, 
roi du « Do it Yourself », passionné d’appareils 
électroniques, ingénieur du son et producteur de 
reggae, ses sirènes, additionnées à de nouvelles 
techniques de mixage, ont donné naissance à un 
genre musical à part entière : “Le Dub”.
Tarif atelier : 30 euros, incluant l’achat du kit 
électronique “Dubsiren”
Sur réservation : elodie@chateauephemere.org
18h-21h / Château Éphémère

Samedi  17 juin     
Workshop “Dubsiren”
Cf. mardi 13 juin.
14h-18h / Château Éphémère

FESTIVAL LARSEN LOCAL

Samedi 1er juillet au Château Éphémère 
Le festival LARSEN LOCAL vise à promouvoir 
la scène musicale locale de la nouvelle 
communauté urbaine GPS&O.
À l’initiative du CRY et pour cette première 
édition, une dizaine de structures (lieux de 
diffusion, de répétition, de formation,…) 
rassemblent leurs énergies pour vous proposer 
un moment musical dans un cadre convivial et 
gratuit.

Plus d’infos :  larsenlocal.lecry

PARMI LES GROUPES PRESSENTIS :
 - Les Cons qui s'adorent (rock) – MLV
 - Charley’s Tone  (groove funk) – Le SAX
 - Nameleft (rock)– La Source
 - Lo’ (duo pop/folk) – Conflans
 - The Jamwalkers (blues) – ENM
 - Plump (trip hop) – CAC
 - Giao (metal) – CAC
 - GShade (hip hop) – Barde Atomique
 - Coal (métal) – Barde Atomique
 - Hamrek (hip hop) – Chopin



CHÂTEAU ÉPHÉMÈRE
STUDIOS DE RÉPÉTITION ET D’ENREGISTREMENT RÉSIDENTIELS
Fabrique sonore et numérique basée à Carrières-sous-Poissy, le Château Éphémère remet au 
goût du jour la définition première des “Home studios” ! Il ouvrira, le jeudi 15 juin prochain, 3 
studios musicaux de répétition, et un studio d’enregistrement professionnel. Véritable lieu de vie 
(hébergement, restaurant), il proposera un cadre de création rare, avec la possibilité de travailler 
en immersion sans la pression de la ville, le tout à 30 km de Paris. La nature des pratiques accueillies 
(amateurs comme professionnelles), et des esthétiques autant “musiques actuelles” que ”musiques 
expérimentales“, offriront une émulation artistique inédite sur notre territoire.

Jeudi 15 juin
Inauguration des studios de répétition 
et d’enregistrement !
Le Château Ephémère, après un an de travaux 
de l’équipe et, saluons-les aussi, des participants 
à un chantier d’insertion, voit enfin naître ses 
studios de répétition et d’enregistrement 
résidentiels ! La visite des studios et un “Cadavre 
exquis sonore en régie” seront proposés au 
public !

470, avenue Vanderbilt
78955 Carrières-Sous-Poissy
studios@chateauephemere.org
01.39.79.29.93
www.chateauephemere.org

 chateaufmr

LE CAC GEORGES BRASSENS
Le Centre d’Action Culturelle Georges Brassens (association loi 1901) remplit des missions d’intérêt 
général de diffusion et de formation autour des musiques actuelles. Il accompagne sur le plan 
technique et artistique les pratiques amateurs. Il accueille des ateliers de pratiques culturelles et 
de loisirs et soutient les dynamiques associatives.

18, rue de Gassicourt – 78200 Mantes-la-Jolie
studios@cacgeorgesbrassens.com | 01.30.98.06.86

 cac.georges.brassens | www.cacgeorgesbrassens.com

Les actions LARSEN LOCAL émanent d’une volonté collective de coopération des acteurs locaux ; 
elles se veulent itinérantes et seront accueillies chaque trimestre par les structures du territoire. 

Pour sa première édition, le Festival LARSEN LOCAL aura lieu au Château Ephémère de Carrières-
sous-Poissy et le Cac Georges Brassens accueillera la “rencontre LARSEN LOCAL”



CHÂTEAU ÉPHÉMÈRE
Studio de répétition et d’enregistrement
Concerts • Résidence
470, avenue Vanderbilt – 78955 Carrières-Sous-Poissy
01.39.79.29.93 | studios@chateauephemere.org
www.chateauephemere.org |  chateaufmr

L’USINE À SONS
Studio de répétition • Concerts
66, rue Louise Michel – 7811 Mantes-la-Ville
01.34.77.61.98 | usineasons@manteslaville.fr

LE BARDE ATOMIQUE
Studio de répétition et d’enregistrement • Concerts • Résidence
61, rue des Fontenelles – 78920 Ecquevilly
01.34.75.36.39 | 07.70.82.69.47 | lebarde.atomique@gmail.com

 LeBardeAtomique

LA SOURCE
Studio de répétition et d’enregistrement
Concerts
13, Boulevard Victor Hugo – 78300 Poissy
01.30.74.65.45 | studioslasource.poissy@gmail.com
  lasourcevilledepoissy

LE SAX
Studio de répétition et d’enregistrement • Concerts
Accompagnement artistique • Résidence
2, rue des Champs – 78260 Achères
01.39.11.86.33 | studios@lesax-acheres78.fr
www.lesax-acheres78.fr

MJC LES TERRASSES
Studio de répétition • Concerts
Avenue du pont, 78700 – Conflans-Ste-Honorine
01.39.19.20.09 | secretariat@mjcconflans.org
mjcconflans.org

LES STUDIOS DE LIMAY
Studio de répétition • Concerts
Rue des Quatre Chemins – 78520 Limay
01.34.77.61.43
jsabik@manteslajolie.fr

LES ATELIERS CHOPIN
Studio de répétition et d’enregistrement
1, rue Claude Debussy – 78200 Mantes-la-Jolie
01.30.63.71.92

L’ÉCOLE DES 4 Z’ARTS
École de musique • Concerts
Rue de la Ferme – 78200 Magnanville
01.30.92.86.56 | www.ecole4zarts.fr

LES STUDIOS DU CONSERVATOIRE
Studio de répétition et d’enregistrement • Concerts
Rue Henri Parent - Château de Bècheville – 78130 Les Mureaux
01.30.91.38.55 | studiosduchateau@mairie-lesmureaux.fr

 ConservatoireLesMureaux

ÉCOLE NATIONALE DE MUSIQUE
École de musique
12, Boulevard Calmette – 78200 Mantes-la-Jolie
www.enm-mantes.fr

CAC GEORGES BRASSENS
Studio de répétition et d’enregistrement • Concerts 
Accompagnement artistique • Résidence
18, rue de Gassicourt – 78200 Mantes-la-Jolie
01.30.98.06.86 | studios@cacgeorgesbrassens.com
www.cacgeorgesbrassens.com |  cac.georges.brassens

LE CRY
Coordination du réseau
28, rue de Lorraine – 78200 Mantes-la-Jolie
jp@lecry.com

FESTIVAL BLUES SUR SEINE
Pavillon des festivals
28, rue de Lorraine – 78200 Mantes-la-Jolie
01.34.78.43.80
www.blues-sur-seine.com |  bluessurseine
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