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// LES MUSIQUES ACTUELLES...

Le terme Musiques Actuelles est une appellation qui caractérise 
différents styles musicaux, ce sont les Musiques dites Amplifiées.

Elles regroupent les musiques issues du jazz, du rock, des musiques 
électroniques, des musiques urbaines (hip-hop, rap, etc.) 

de la world music et des musiques traditionnelles.

« Ces musiques ne désignent pas un genre musical en particulier, 
mais se conjuguent au pluriel pour signifier un ensemble 

de musiques et de pratiques sociales qui utilisent 
l’électricité et l’amplification sonore comme éléments majeurs.*

Ce sont donc des musiques électro-amplifiées, amplifiées, 
populaires ou bien encore dites d’aujourd’hui. 

(Marc TOUCHE, Connaissance de l’environnement sonore urbain. 
L’exemple des lieux de répétitions, rapport de recherche CRIV-CNRS, 1994). 
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>> Le Centre de Ressources  
des Musiques Actuelles Alsace du Nord, 
est un espace d’accueil, d’informations 

et de conseils dédié au développement de 
vos projets musicaux, ouvert à tous, que 

vous soyez musicien, organisateur 
ou tout simplement public.

Situé à l’Espace Associations, 
à côté du Centre Social et Culturel, 

de Haguenau, place Robert Schuman. 
Le CRMA est ouvert au public les mardis, 

mercredis et vendredis de 14h à 19h.

Vous pourrez y trouver :

[Des Informations] sur les lieux de 
diffusion, festivals, législation du spectacle 

vivant, droits d’auteurs, aide juridique 
aux projets, des flyers, des affiches, etc. 
Les informations mises à disposition ne 

sont pas exhaustives, elles sont le résultat 
de recherches, qui petit à petit constituent un 

fond documentaire. Les utilisateurs sont, 
bien entendu, invités à nourrir l’espace de leurs 

propres expériences et rencontres.

[Une Bibliothèque] 
L’Officiel de la musique (guide-annuaire des 
musiques actuelles), l’autoproduction d’un 

disque, l’édition musicale, des magazines 
professionnels (la scène, musique info hebdo, le 

nouveau musicien), des magazines musicaux, 
des fanzines, sont autant d’ouvrages 

qui sont consultables sur place. 

[Une Borne D’écoute Et Des Outils Multimédia] 
Un ordinateur et un espace de travail 

sont mis à disposition du public qui désire 
entreprendre des recherches sur internet, ou 

bénéficier de logiciels de traitement de texte et 
d’un tableur. Les démos des groupes sont 

également écoutables sur place.

[Des Formations] 
Le Centre de Ressources propose également 

des formations spécifiques, dédiées aux 
professionnels comme aux amateurs. 

(Sacem, métier d’artiste, intermittent du 
spectacle, organisation de spectacles...)

[Des Conseils Personnalisés] 
Accompagnement spécifique selon les projets : 

sur rdv. (conseils administratif et juridique, conseil 
promotion...) Contact : Philippe 06 71 84 07 58

// LE CENTRE DE RESSOURCES DES MUSIQUES ACTUELLES



// ET À CÔTÉ ?

Parallèlement au local du CRMA, le chargé de 
mission reste mobile sur l’ensemble du secteur 

Alsace du Nord et va à la rencontre des acteurs 
locaux. De nombreuses actions sont menées sur 
le territoire, comme des formations, une aide au 

montage de projets, le suivi des groupes par une 
présence aux diverses manifestations ou une 

rencontre personnalisée dans leurs locaux, etc.

[Le site internet du CRMA] 
www.crma-alsace-nord.fr

Vous y trouvez bon nombre d’informations 
comme un annuaire des acteurs locaux, de la 

documentation, les annonces des manifestations 
de la région, des infos sur les groupes…

[Résidences & Accompagnement]

Dans le cadre de l’accompagnement au projet 
d’un groupe, la mise en place d’une résidence est 

primordiale pour travailler la mise en scène et 
définir les conditions techniques (son et lumière).

Le CRMA Alsace du Nord propose des résidences 
aux groupes ayant un projet de développement, 

une tournée en prévision, la sortie d’un album… 

Ces résidences permettent également de 
mettre en place des rencontres avec les 

artistes par une approche pédagogique auprès 
d’un public jeune (écoles, centres socioculturels, 

écoles de musique…) afin de leur donner 
une vision globale du travail de mise en scène 

et des moyens techniques développés.
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Concert de fin de Résidence du groupe LAREOSOL à la salle du Millénium



// ...SUR LA VILLE DE HAGUENAU
Les Musiques Actuelles sont présentes à Haguenau depuis de 

nombreuses années, notamment par la volonté de structures privées. 
L’Association Aprerock a organisé de nombreuses manifestations 
dans différents lieux de la ville. Elle a su s’inscrire dans le paysage 

culturel en travaillant avec les institutions locales pour la mise en place, 
entre autre, du festival off de « L’humour des Notes ». La Sauce P, elle aussi, 

œuvre depuis plusieurs années pour la promotion des musiques actuelles, 
notamment en programmant régulièrement à la Casa Loca des groupes de 

la région, et ose également le mélange des cultures en proposant des expo-
sitions d’artistes plasticiens lors des concerts (ou inversement).

 
Deuxième ville du département, Haguenau est le carrefour des 

énergies d’Alsace du Nord. En 2007 la ville a choisi d’accueillir 
le CRMA et de lui donner les moyens de mettre en place ses actions. 

Depuis l’arrivée du CRMA un nouvel élan est né, avec notamment l’ouver-
ture d’une salle dédiée aux Musiques Actuelles par la municipalité 
(Salle du Millénium) et l’arrivée de nouvelles assos (Melting Rock, 

Gros Larzen) et d’un nouveau lieu (le Moloko Klub).
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LE MOLOKO KLUB

Le Moloko Klub est le 
lieu de vie Underground 
de Haguenau.

Acienne Salle de Gym-
nastique, le Moloko 
Klub peut accueillir 120 personnes (debout) et est louable 
par tous, ou par les associations pour l’organisation de leurs 
soirées.

Les associations  MELTING ROCK et GROS LARZEN, 
y organisent régulièrement des soirées concerts.

Infos sur : www.myspace.com/molokoklub 
Contact : molokoklub@orange.fr

LA SALLE DU MILLENIUM

La salle du Millenium est la salle de Musiques Actuelles de la 
Ville de Haguenau. Fruit du travail de réflexion des différents 

acteurs culturels de la ville (CRMA/Aperock, Sauce P,  Ecole 
Municipale de Musique, Centre Social et Culturel, Relais 

Culturel...) qui travaillent ensemble à la mise en place d’une 
saison culturelle dédiée aux Musiques Actuelles.

 
Renseignements : 

Espace Associations 
6 place Robert Schuman 

67500 Haguenau 
03 88 93 27 55
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// LES SALLES DE CONCERTS



Ionosphère est une web radio associative, 
localisé sur HAGUENAU, qui s’attache à programmer et 
donc à faire connaitre des titres moins connus des artistes 
internationaux afin de sortir de la rigidité des diffusions des 
grandes radios. C’est aussi le magnéto des groupes de Musiques 
Actuelles d’Alsace. C’est une radio de passionnés de musique, 
pour des passionnés de musique. Et bien sûr, ouverte à tous ! 
N’hésitez plus, écoutez Ionosphère !!

www.ionosphere.fr
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L’ECOLE MUNICIPALE 
DE LA MUSIQUE 

ET DE LA DANSE 
DE HAGUENAU

Le département des 
Musiques Actuelles 

de l’école municipale 
de musique et de la danse vous accueille 

toute l’année, en vous proposant des 
cours d’instruments, de chant, orchestres, 

pratique collective, des animations, des 
concerts et des cours de danse.

Elle propose également un ensemble d’activités 
complètes autour des musiques actuelles, 

autour d’un projet pédagogique qui place la 
pratique collective en tête des priorités. 

www.ville-haguenau.fr

L’ECOLE DES MUSIQUES ACTUELLES 
L’EMA est une école spécialisée dans les 

Musiques Actuelles. Elle propose des cours de 
Musiques à partir de 7 ans, l’éveil musical à partir 

de 4 ans, l’apprentissage des percussions 
africaines et le coaching de groupe. 

www.ema-musique.fr 

L’ECOLE DE JAZZ 
MANOUCHE

Avec Yorgui et Gigi 
Loeffler. Une école de Jazz 
Manouche pour débutants 

et confirmés.Des cours 
individuels et collectifs 

tous les quinze jours, 
cours de guitare solo 
et guitare rythmique

Renseignement au CSC 
03 88 06 18 48
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// LA DEMOTHEQUE // CA BOUGE SUR HAGUENAU
Depuis avril 2007, la médiathèque de Haguenau 
propose au public de découvrir la scène musicale 
locale en mettant en prêt une collection de démo  
et d’albums, des musiciens locaux.

Ces disques sont disponibles au deuxième 
étage de la médiathèque. Sur place également, 
des documents relatifs à l’actualité de la scène 
musicale locale.

Vous êtes artiste et vous désirez figurer dans 
cette collection ? Envoyez 2 CDs accompagnés 
d’une plaquette de présentation au CRMA : 
CRMA - Projet Démothèque 
Espace Associations 
6 place Robert Schuman - 67500 Haguenau

Dans le cadre de la démothèque, le CRMA 
effectue une permanence le jeudi après midi 
à la médiathèque de la Vieille Île de Haguenau.

http://mediatheque.ville-haguenau.fr/

JAM SESSION A LA CASA LOCA

Tous les 1er mardi du mois l’EMA organise sa 
JAM SESSION, au Bar Tapas La Casa Loca. 

Scène ouverte à tous les musiciens...

La Casa Loca organise également, tout au 
long de l’année des concerts, mais c’est aussi 

des tapas maison, une terrasse dépaysante, 
des expos et des soirées à thème.

La Casa Loca, 184 Grand Rue, Haguenau. 
http://casaloca.free.fr. 

LA SAUCE P

La Sauce P est une association qui a pour but de 
développer l’action culturelle, de promouvoir les 

énergies et les modes d’expression sur la ville de 
Haguenau. Tout au long de l’année elle vous 
propose une programmation musicale, avec 

plusieurs concerts par mois à la Casa Loca, des 

SESSION REGGAE, HARDCORE, ou encore le 
HAGUENAU’STYXX’FRONT au MILLENIUM (en 

partenariat avec le CSC Robert Schuman).

Mais La Sauce P c’est aussi une programmation 
artistique à travers la mise en place d’expositions 

d’artistes. Entre autre, 
la M’Art’Mite et la t’ART’In 

sont les événements qui, 
une fois par an, vous 

permettent d’aller à la 
rencontre des artistes 

et de leurs œuvres.

Chaque année, elle 
organise aussi un festival 

pluridisciplinaire, qui cloture 
la programmation annuelle : 

le LOCO’STIVAL.

www.lasaucep.fr
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// APEROCK 
(Association de Promotion du Rock)

Saori Jo

Créée au mois de juin 2000, l’association 
APEROCK (association loi 1908 à but non 

lucratif) a pour objet de promouvoir le Rock 
régional français et étranger, par le biais 

de concerts, formations et ateliers de 
travail, d’échanges interrégionaux et 

internationaux et au-delà de la musique 
favoriser l’échange interculturel.

L’association veut être un pôle de rencontre et 
un tremplin pour les groupes de Rock régionaux.

APEROCK est avant tout une structure 
organisatrice de concerts qui a permis à de 
nombreux groupes de s’exprimer sur scène.

Depuis sa création l’association a organisé 
quelques 200 concerts en France et en Allemagne 

et a permis à plus de 300 groupes, amateurs, 
semi-pro ou pro, de se produire sur scène 

www.myspace.com/aperock67

APEROCK est notamment instigatrice du 
« Tremplin Rock Franco-Allemand Vis à Vis » 

qui se déroule tous les 2 ans des deux cotés 
de la frontière et qui permet à de jeunes 
groupes (15 français et 15 allemands, non 

professionnels et ayant moins de 27 ans de 
moyenne d’âge) de jouer sur des scènes 

professionnelles. Elle a mis en place le Festival 
OFF de l’Humour des Notes à Haguenau et un 

Festival de Blues (dont la première édition a 
lieu en octobre 2008) en Alsace du Nord.

APEROCK est également soutien et tremplin 
pour des groupes locaux en développement en 

leur apportant une structure juridique et techni-
que (SAORI JO, LAREOSOL, AM/PM, SOGS…)

En 2006, APEROCK est mandaté par le Conseil 
Général du Bas-Rhin pour mettre en place le 

Centre de Ressources d’Alsace du Nord 
accueilli par la ville de Haguenau.



// EN ALSACE DU NORD
Peu médiatisée, l’Alsace du Nord n’en est pas moins une région importante 

en termes de programmation culturelle. De nombreuses manifestations 
sont présentes sur le territoire, comme des festivals d’ampleur nationale : 

« Festival L’Humour des Notes à Haguenau », « Festival Summerlied » 
à Ohlungen, « Festival de Jazz » à La Petite Pierre, « Aperock Blues 

Festival », des festivals de rock favorisant les groupes locaux : 
« Remparts Festifs » à Wissembourg, « O’zone » à Mietesheim, 

« LocoStival » à Haguenau, « Festi’vachement Bien » à Beinheim, 
« Festival ON’R » à Haguenau, « Festival inter associatif » à Mietesheim, 

« La Streissel Rock » à Seebach, etc. des manifestations spécifiquement 
jeune public comme « Mon mouton est un Lion » à Saverne et un 

festival éco-citoyen en Alsace bossue le « Festival des paysages ».

Vous trouverez dans les pages suivantes les contacts de ces 
manifestations et des structures organisatrices du secteur.
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// LE RESEAU JACK // LES LIEUX DE DIFFUSION

Fédération 
des associa-

tions culturelles
d’Alsace du Nord

La Fédération RESEAU 
JACK est le regroupement des 
associations d’Alsace du Nord

œuvrant dans le domaine culturel et
dans le domaine des musiques actuelles.

Rassemblées autour d’une charte, ces associations se sont 
données comme objectifs de valoriser les musiques actuelles dans 

le secteur Nord du Bas-Rhin en ayant une cohérence de programmation 
permettant d’offrir au public local un choix de manifestations adaptées.

Le Réseau s’est également donné pour but de valoriser les groupes locaux, et de faciliter la 
circulation des informations, auprès du public, des pratiquants, du Réseau et de ses adhérents.

Contact : reseau.jack@crma-alsace-nord.fr

La Casa Loca à Haguenau
http://casaloca.free.fr
Denis : 03 88 73 26 02 / concerts@lasaucep.fr

Pub Marteen’s à Wissembourg
http://marteens.free.fr
pub.marteens@wanadoo.fr

L’Aigle d’Or à Niederbronn-les-Bains
www.myspace.com/alaigledorjacrv
jacherve@free.fr

Born to be wild à Beinheim
www.myspace.com/borntobewildbeinheim
Marc : 03 88 53 16 99 / prog.brontobewild@me.com

Le Boeuf Noir à Brumath
03 88 51 12 07

Le Kobus à Marlenheim
Marcel: 03 888 777 58

La Couronne d’or à Goersdorf
www.myspace.com/couronnedor
Michel: 03 88 09 33 56

Le Millenium à Haguenau
info@crma-alsace-nord.fr

Le Moloko Klub à Haguenau
www.myspace.com/molokoklub
molokoklub@orange.fr 

La Scène à Pfaffenhoffen
http://lascene.ovh.org
lascene@pfaffenhoffen.org

Les Scènes du Nord-Alsace
Le réseau des Scènes du Nord-Alsace regroupe 
les neuf structures professionnelles de diffusion 
culturelle du nord de la Région
http://www.relais-culturel-haguenau.com
Relais culturel de Haguenau : 03 88 73 30 54



// LES FESTIVALS EN ALSACE DU NORD
Festival Jazz > août 
Jazz / La Petite Pierre 
www.ot-paysdelapetitepierre.com

O’zone > septembre 
Musiques Actuelles / Mietesheim 
http://fennecspression.free.fr

Aperock Blues Festival > octobre 
Blues / Alsace du Nord 
www.festivaldeblues.fr

Festi’vachement Bien > octobre 
Rock / Région Beinheim 
infos : julien.bellot@neuf.fr

Vous pouvez également 
vous renseigner au CRMA ! 

Voir rubrique contacts.

Haguenau’Styxx Front > mars 
Groupes locaux / Haguenau 
www.lasaucep.com

Festival Hip Hop > avril 
Hip Hop / Haguenau 
www.csc-haguenau.net

Festival Inter Associatif > avril 
Musiques Actuelles / Mietesheim 
le-jeune@hotmail.fr ou irockois@free.fr 

Festival des paysages > avril 
Eco-Citoyen / Alsace bossue 
www.arborescence.asso.fr

Basse’Zorn Live > mai 
Musique Actuelles / Hoerdt 
www.bassezornlive.com

L’Humour des Notes > mai 
Humouristique / Haguenau 
www.relais-culturel-haguenau.com

Off de l’Humour de Notes > mai 
Musique Actuelles / Haguenau 
www.humourdesnotesoff.fr

Mon mouton est un Lion > mai 
Jeune public / Saverne 
www.mouton-lion.org

ON’R à Haguenau > mai 
Musiques Actuelles / Haguenau 
http://iuthaguenau.u-strasbg.fr

Renc’arts des MJC > mai 
Musiques Actuellles / Obernai 
www.rencarts.net

LocoStival > mai / juin 
Musiques Actuelles / Haguenau 
www.lasaucep.com 

Remparts Festifs > juin 
Musiques Actu / Wissembourg 
www.rampartfestif.fr

La Streissel Rock > juillet 
Rock / Seebach 
www.uas.fr

Tous en place > juillet 
Musiques Actuellles / Saverne 
www.myspace.com/pelpass

Le Jardin Musical > juillet 
Musiques Actuelles / Haguenau 
valerie.ww@wanadoo.fr
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Rockxygen à Ingwiller 
rockxygen@hotmail.fr

BredelersLad à Cosswiller 
bianchimusic@gmail.com

Art Maniak à Saverne 
http://artmaniak.skyrock.com 
artmaniak.asso@free.fr

L’Art Scène à Saverne 
http://lartscenesaverne.free.fr 
associationlartscene@caramail.com

Pelpass à Saverne 
www.myspace.com/pelpass 
germane_keep@hotmail.com

Arborescence à Diemeringen 
http://www.arborescence.asso.fr

Funambule / C&S à Haguenau 
valerie.ww@wanadoo.fr

Crédit photo : Mawie B.

// LES PRINCIPALES ASSOCIATIONS
La Sauce P à Haguenau* 
www.lasaucep.com 
contact@lasaucep.fr

Melting Rock à Haguenau* 
www.myspace.com/meltingrock67 
meltingrock@me.com

Gros Larzen à Haguenau* 
www.myspace.com/groslarzen 
groslarzen@gmail.com

FennecsPression à Mietesheim* 
le-jeune@hotmail.fr

Irockois à Niederbronn* 
http://irockois.free.fr 
irockois@yahoo.fr

ATMC à Sarre-Union & Aigle à Drulingen* 
ewinstein@yahoo.fr

Le Moloko Klub à Haguenau* 
www.myspace.com/molokoklub 
molokoklub@orange.fr 

Aperock à Haguenau* 
www.myspace.com/aperock67 
aperock@free.fr

L’Ecole Municipale de Musique 
et de la Danse à Haguenau* 
www.ville-haguenau.fr 
francois.perrin@ville-haguenau.fr

Le Centre Social et Culturel de Haguenau* 
www.csc-haguenau.net 
03.88.06.18.48

Le C.A.S.F. de Bischwiller* 
casf@wanadoo.fr / 03.88.63.57.05

N’hesitez pas à prendre contact avec eux ! 
*membres du Reseau Jack
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// HORRAIRES 
D’OUVERTURE

Permanences les mardis, 
mercredis et vendredis 

de 14h à 19h

Les jeudis après-midi à la 
Médiathèque de la Vieille Ile 

24 rue du Maire Traband 
67500 Haguenau

// CONTACTS
CRMA Alsace Nord 

Espace Associations 
6 Place Robert Schuman 

67500 Haguenau 
info@crma-alsace-nord.fr 

09 54 71 67 50

Chargé de mission 
Philippe Gonce 

aperock@free.fr 
06 71 54 07 58

Chargé d’informations ressources 
Ména Landgraf 

mena@crma-alsace-nord.fr 
06 28 90 01 35



// LES AUTRES CENTRES
 DE RESSOURCES DU BAS-RHIN

// LIENS SUR LA TOILE

artefact prl

CRMA Artefact prl
La Laiterie à STRASBOURG
www.artefact.org
Jean luc Gattoni : 03 88 23 72 32
plateforme@artefact.org

CRMA Bas-Rhin Sud
Le Caméléon à SELESTAT
http://crma.zone51.net
Jérôme Daab : 03 88 92 02 05
daab@ville-selestat.fr / cameleon@ville-selestat.fr

DANS LE HAUT RHIN
FÉDÉRATION HIERO à Colmar : http://hiero.colmar.free.fr
03 89 41 01 81 / contact@hiero.fr

NOUMATROUFF à Mulhouse : www.noumatrouff.com
03 89 32 94 10 / info@noumatrouff.fr

• Agence culturelle d’Alsace : www.culture-alsace.org
• ANPE spectacle : http://www.culture-spectacle.anpe.fr
• Associations mode d’emploi : http://www.associationmodeemploi.fr
• Bureau export de la musique française : http://www.french-music.org
• CEDIM : http://cedimasso.free.fr
• Centre National des Variétés, de la Chanson et du Jazz (CNV) : www.cnv.fr
• Conseil général du Bas-Rhin : www.cg67.fr
• Défi jeunes : http://www.defijeunes.fr
• Fédurok : http://www.la-fedurok.org
• Irma : http://www.irma.asso.fr
• L’Alsace du Nord : www.alsacedunord.fr
• Légiculture : http://www.legiculture.fr
• Maison des Associations Strasbourg : www.mdas.org
• Ministère de la Culture  : http://www.culture.gouv.fr
• Mission Voix Alsace : http://missionvoixalsace.org
• OGACA : www.ogaca.org
• Région Alsace : www.region-alsace.eu
• Réseau Ressource : www.reseauressource.info
• SACEM : www.sacem.fr
• Ville de Haguenau : www.ville-haguenau.fr



// PLAN D’ACCES // PARTENAIRES

graphisme_**keeliadesign@me.com**
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Projet porté par

Le Centre de Ressources Alsace Nord remercie

Le CRMA est situé
à l’Espace Associations,

à côté du Centre Social et Culturel,
6 place Robert Schuman, à Haguenau

vers A4 / Strasbourg

vers
Cora / Bischwiller

vers
Kaltenhouse
Marienthal

vers
Schweighouse

Wissembourg / Souffl enheim / Laudau 
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Centre de Ressources des Musiques Actuelles
Devenez Curieux !
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