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Septembre – Décembre 2019
Locaux de répét’ · Accompagnement
Ateliers · Conseils · Ressource

Le pôle Action Artistique de La Vapeur
présente les rendez-vous de septembre à décembre 2019.
Des Rolling Stones au groupe de Fête de la Musique, tous ont un point commun : ils ont mis les
pieds dans un local de répète. Aujourd’hui, La Vapeur vous propose, en plus de ses locaux et de
son équipement, toute une série de rencontres et d’ateliers qui feront de vous, non pas une star,
mais un meilleur musicien. Rien de moins que ça.
Samedi 28 septembre · 10h–19h · La Vapeur

Jeudi 07 novembre · 18h–21h · La Vapeur

Avec Edouard Bara (photographe) & Claudia
Philips (ESM – Studio des variétés) · Tarif 10€

Avec Romain Billard · Tarif 10€

Veni Vidi Vici

Coaching Vocal

Une journée complète pour pratiquer, sentir,
expérimenter, mais surtout pour d’abord faire
et ensuite parler.

Abonné au karaoké, footballeur frustré par la
Marseillaise ou éternel choriste, cet atelier a
pour but de vous faire devenir celui que vous
avez toujours rêvé d’être : un chanteur.

Jeudi 10 octobre · 18h–20h · La Vapeur

Samedi 16 novembre · 16h–17h · La Vapeur

Le métier de programmateur,
comment ça marche ?

Avec Kem Lalot (Les Eurockéennes, GéNéRiQ,
Impetus, La Poudrière), Alexandre Claass (La
vapeur, GéNéRiQ, LaLaLib) & Côme Galley
(Péniche Cancale) · Gratuit

Mort, le rock en France ?

Rencontre-Débat avec Richard Gauvin (Les
Rockomotives,
Namdose,
Ropoporose),
Damien Aresta (Luik Agency - It It Anita),
Charles Féraud (Lysistrata) · Gratuit

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur
le métier de programmateur sans jamais oser
le demander, en somme.

Les studios de répétition

Les services permanents

6 studios entièrement équipés sont à votre
disposition à La Vapeur. Amateurs comme
professionnels peuvent venir pratiquer,
échanger et boire quelques coups à l’occasion.
Cadre convivial, équipe compétente prête
à vous conseiller, matériel entretenu avec
amour. Mieux que le club Med’ !

Technique vocale

Horaires d’ouverture

Du mardi au vendredi de 15h30 à minuit
Le samedi de 12h30 à 20h
Le dimanche de 12h30 à 18h30

Tarifs

Réservations

Réservations à La Vapeur à l’accueil des
studios uniquement.
Consultation du planning
et du matériel disponible dans les studios sur :
lavapeur.com/studios

Bien rédiger sa fiche technique

La « fiche tech’ », c’est bien souvent le
premier contact entre un groupe et le lieu
qui l’accueille. Au delà du descriptif des
musiciens et du plan de scène, elle dit souvent
bien des choses sur vous. Ne pas la négliger,
c’est un pas de plus vers un meilleur accueil
et donc un concert réussi. Oui oui, carrément.

Vivre de la musique : la synchro,
une alternative à la scène ?
Avec Vincent Lagadrière · Tarif 10€

Vendredi 18 octobre · 21h–22h · La Vapeur

Rencontre avec le label Nowadayz
Records

Tarif : 20€/h sur réservation uniquement
Inscription auprès de Romain Billard :
romainbillardmusic@gmail.com / 06 07 52 45 95

Créneau simple (2h30) ............................. 12.50€
Longue durée ...................................... 30€ / jour

Jeudi 24 octobre · 18h–21h · La Vapeur

Aujourd’hui, image et son sont deux
partenaires indissociables. Au cinéma, dans la
pub, pour des spectacles, découvrez le métier
des musiciens de l’ombre.

Chanter, c’est un métier. Avec ses techniques,
ses astuces et ses erreurs à éviter. Des
casseroles aux ténors, Romain Billard en a vu
un rayon. Et du débutant au confirmé en proie
au doute, il peut vous apporter éclairages et
explications sur bien des domaines. Chant en
anglais, posture, respiration, tenue du pied de
micro, rien ne lui fait peur.

Même s’il a quitté le devant de la scène, le
rock est loin d’être moribond en France.
Les groupes comme Lysistrata, It It Anita ou
Johnny Mafia le prouvent tous les jours. Mais
où se cache le rock ?
Jeudi 21 novembre · 18h–21h · La Vapeur

Gratuit, sur rendez-vous uniquement
Inscription auprès des Studios :
studios@lavapeur.com / 03 80 48 86 30

Apéro-Rencontre avec La Fine Équipe · Gratuit

Le langage technique de la scène

Nowadays, c’est le label qui a lancé Fakear, la
Fine Équipe ou encore Clément Bazin. C’est
plus de 75 disques et 750 titres de musiques
électroniques et 5 ans d’existence. Fat.

Accompagnement 2020

« Tu me remontes les OH dans le wedge, s’ilte-plaît Bubu ? ». Pas compris ? Cet atelier est
fait pour vous.

Chaque année, la Vapeur sélectionne un florilège de projets musicaux pleins de potentiels.
L’objectif : non pas en faire des stars, mais bien de les amener plus loin dans leur pratique
musicale, la gestion de leur projet, de leur image, etc.

Avec Robin Mory · Gratuit

Réservation aux ateliers et rencontres en ligne sur lavapeur.com (dans l’agenda rubrique pratique musicale)

Les candidatures pour 2020 sont ouvertes du jeudi 07.11.2019 au vendredi 29.11.2019 à minuit.
En savoir plus : lavapeur.com/action-artistique

Support Your Local Band
Jeudi 19 septembre · 21h · Péniche Cancale

Samedi 14 décembre · 20h30 · La Vapeur

Une SYLB export à la Péniche Cancale pour
une plongée dans les musiques électroniques
et le shoegaze. Palmes et tuba conseillés.
Gratuit

Une SYLB spéciale « groupes accompagnés » !
C’est un peu le spectacle de fin d’année du
pôle action artistique de La Vapeur. Mais en
vraiment mieux et sans les assiettes peintes.
Gratuit

X-Rama / Lynch The Elephant

Lynch The Elephant

Alberville / Flaur / Volga

Alberville

Vous souhaitez présenter votre groupe pour une soirée Support Your Local Band ?
Contactez nous ! Tous les styles sont acceptés (compos originales uniquement, pas de reprises).

Prévention
Mercredi 13 novembre · 14h–18h · Artdam

Session de moulage
de protections auditives

La rolls des protections auditives pour les
musiciens, au prix d’un bon resto, ça ne se
refuse pas !

Tarif négocié à 89 € TTC la paire de bouchons
moulés (au lieu de 175 € prix tarif individuel).
Inscriptions : lavapeur.com

Nous contacter
Les studios

Sam / Tony · Tel : 03 80 48 86 30
Mail : studios@lavapeur.com

Accompagnement artistique
Étienne · Tel : 03 80 48 86 13
Mail : etienne@lavapeur.com
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Rejoignez les musiciens et porteurs de
projets sur Facebook dans le groupe
Les Studios de La Vapeur.

La Vapeur

42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon
www.lavapeur.com

