Donnons-lui un nom ! au projet musical de
Metz-Borny

Venez laisser divaguer votre imagination pour donner un nom à future salle musicale.

Une SMAC à Metz-Borny prévue pour 2012
Une SMAC est un label qui a été créé grâce à l'État, notamment par le ministre de la Culture, et
à des collectivités locales dans le but de développer les musiques que l'on nomme actuelles et
de sensibiliser la population aux enjeux de ces musiques. En effet, le Conseil Supérieur des
musiques actuelles a adopté en Juin 2006 un plan de mise en forme de ce label. Et c'est
comme cela qu'une SMAC fera son apparition à Metz-Borny l'année prochaine.

Que sont les musiques actuelles ?
Il s'agit d'une expression artistique vivante, en perpétuel mouvement, et qui témoigne de
l'évolution des pratiques culturelles, des modes et des goûts.

Le projet
Ce lieu sera un espace convivial, ouvert à tout public, ce qui entraînera des échanges culturels
entre les générations et les groupes sociaux qui se regrouperont pour une même passion qui
est la musique.
Cette salle sera en continuité avec les Trinitaires de Metz en raison de sa programmation qui
est ouverte à toutes les formes actuelles de musique. Concernant la future salle de Borny, elle
accueillera aussi un programme original pour un public toujours aussi curieux. De plus, cette
salle aura une capacité de 1200 places debout, soit 350 places assises.
Cette salle apportera aussi une formation et un accompagnement artistique. Des actions seront
en effet menées pour aider à la création en directe des artistes avec des formations, des
répétitions, des filages, des résidences. Cela a pour but de développer la qualité artistique et
aider à la professionnalisation. Ainsi les destinataires touchés seront les associations, les
musiciens, et les spectateurs.
Cette future salle sera gérée par l'EPCC Metz en Scènes qui regroupe aussi les salles de l'
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Arsenal et des Trinitaires. Cette structure sera unique dans la région et elle permettra de
proposer un ensemble de salles adaptées à toutes les musiques et à tous les publics. Elle
permettra donc de créer une circulation des publics et entraînera des rencontres artistiques
inédites.

Donnons-lui un nom !
Malheureusement, cette future salle est sans nom. C'est pourquoi, jusqu'au 15 mars, vous
pouvez laisser libre court à votre imagination et proposez des noms sur le lien suivant
www.lenomdelasalle.com !
Catégories : musique | culture
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© etudiant-metz.info 2010 - 2018

page 2/2

