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Vous êtes témoin 
d’un événement, 
vous avez une info ?
contactez le

ou par mail à lerfilrouge@estrepublicain.fr

Service & appel
gratuits0 800 082 201

ALERTE INFO

Rédaction

Belfort 
03.84.21.07.32 
lerredacbel@estrepublicain.fr 
18 Faubourg de France, BP 409 
90007 BELFORT

https://www.facebook.com/ 
lestrepublicainbelfort 
hericourtmontbeliard/

https://twitter.com/ 
estrepublicain 

A u-delà de l’horreur, ça
commençait mal : après
les attentats au Bataclan,

en novembre 2015, le Moloco 
avait dû annuler une date. Côté 
fréquentation, les semaines qui 
avaient suivi s’étaient également 
avérées délicates, notamment 
avec les restrictions sur les trans-
ports et donc les spectacles sco-
laires. Plus d’un an après cepen-
dant, si l’horreur du terrorisme 
persiste, la pente n’est pas des-
cendante mais ascendante.

« En 2015-2016, nous avons
touché 25 000 personnes, dont 
22 000 spectateurs en salle », dé-
taille David Demange, le direc-
teur de la scène des musiques
actuelles (un label de l’État)
du pays de Montbéliard. « Je 
n’ai pas encore tous les chiffres 
du dernier trimestre (le début de
la nouvelle saison) mais c’est sûr
et certain que 2016 sera, depuis 
notre entrée dans les murs voilà 
quatre ans, notre année record 
en fréquentation. »

Un coup de pouce 
pour renforcer la sécurité

Un résultat évidemment dû à
l’intérêt des créations coprodui-
tes par la scène audincourtoise 
(représentations avec les Butts-
hakers et le conservatoire, les 
130 ans de l’Harmonie de Man-
deure autour de Deep Purple, 
Moondog etc.) et de quelques 
dates à forte jauge (600 specta-
teurs) ayant affiché complet.
Pour ne citer que les concerts les
plus récents, parlons de ceux 
d’Hyphen Hyphen, de Calypso 
Rose ou encore d’Arno. Mais la 
hausse de fréquentation tient

aussi au volontarisme du public. 
« Après la sidération, on a eu 
l’impression que les gens avaient 
à cœur de continuer à vivre 
normalement, à s’amuser, à sortir
écouter de la musique », note 
David Demange.

Ce mouvement est général, ex-
plique le jeune homme, récem-
ment en réunion avec des confrè-
res de tout l’Hexagone : « Les 
scènes impactées, parisiennes,
sont celles qui accueillent des 
touristes étrangers. Les cabarets, 
par exemple, souffrent énormé-
ment. Les autres salles s’en sor-
tent très bien » D’autant que 
pour rassurer et assurer la sécuri-
té, l’État a mis, via un fonds 
d’urgence attentats, la main à la 
poche. « Il l’avait promis, il l’a
fait. Même nous, une petite struc-
ture à l’échelle de la France, en 
avons bénéficié : nous venons de
toucher 5 000 € du CNV (centre
national des variétés). »

Une somme qui pourrait être à
nouveau allouée pour l’année 
2017. Car tant que l’état d’urgen-
ce perdura, le Moloco - qui a 
renforcé le nombre d’agents de 
sécurité (de trois à six selon les 
concerts) et multiplie les palpa-

tions et les fouilles - maintient 
son dispositif. L’argent donné par
l’État couvre très exactement les 
surcoûts entraînés par la sécurité
hors investissement (les barrières
autour de l’espace extérieur fu-
meurs).

Pour 2017, avec un premier
trimestre qui s’annonce particu-
lièrement savoureux (lire ci-des-
sous), le Moloco, où travaillent 
onze personnes (huit équivalents
temps plein) repart donc - dans 
l’immédiat - sur un même budget 
de fonctionnement de 1 million 
d’euros.

En juin direction la plage
Le grand défi de cette seconde

moitié de saison ? Devenir la 
SMAC non plus de 29 commu-
nes mais des 72 qui forment 
aujourd’hui l’agglomération du 
pays de Montbéliard. Le point 
d’orgue de cette nouveauté terri-
toriale aura lieu mi-juin sur la 
plage de Pont-de-Roide : les ex-
cellents Buttshakers et cent collé-
giens de la commune de Blamont
y remueront le popotin autour 
d’une création originale. Y’a de la
joie !

Sophie DOUGNAC
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La scène résiste 
et persiste
Le Moloco, scène des musiques 
actuelles d’Audincourt associée à 
la Poudrière de Belfort, vient de 
vivre sa première saison post-
attentats. Sans effet sur sa 
fréquentation. Au contraire : 2016 
est une année record et le premier 
trimestre 2017 suit ce chemin.

« Faada Freddy est la tête d’affiche du 
trimestre. Sa musique ? Sa voix seule et 
ses percussions corporelles autour du 
gospel. C’est extraordinaire, on dirait 
Michaël Jackson sur scène. »

David Demange, directeur du Moloco
Photo F.R

25 000 
personnes ont assisté ou 
participé à un spectacle  
ou une action organisés 
sous l’égide du Moloco, 
dont 22 000 en salle, 
durant la saison 2015-
2016.

François Hadji Lazaro (photo de gauche) et Anne Pacéo vont rythmer le 
premier semestre 2017. Photos DR et Alexandre MARCHI

Les Buttshakers (ici à Rencontres et Racines en 2016 pour une création 
avec le Moloco) investissent la plage de Pont-de-Roide en juin.
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Grâce au recrutement (commun avec la Poudrière) d’Aurore Grosdemouge (au centre), ex-directrice du Fimu, les actions 
culturelles, notamment dans les écoles et collèges, vont se multiplier sur toute la nouvelle agglo. Photo Francis REINOSO

Depuis quelques années, la Poudrière et le Moloco s’associent pour
présenter publiquement leurs saisons respectives, environ deux fois 
par an. La prochaine soirée « Ears and Beers », gratuite, aura lieu jeudi
19 janvier à partir de 19 h à Audincourt. La nouveauté ? Elle est 
organisée cette fois par un groupe d’étudiants en licence pro Mosel de
l’IUT de Montbéliard, filière qui prépare aux différents métiers de 
l’événementiel.

Lucile Volpein (par ailleurs bénévole à la scène des musiques
actuelles), Gaéa Alberti, Anna Lochmann, Cyrielle Cado et Manon 
Brillaud ont conçu la soirée de A jusqu’à Z. « Notre idée de départ ? 
Créer quelque chose d’interactif, très différent d’une conférence avec 
power point », explique Gaéa. « Du coup, nous mettrons partout dans
la salle des bornes d’écoute et des tablettes où chacun pourra écouter 
mais aussi en savoir plus sur les groupes invités. On met en action trois
sens - le toucher, la vue, l’ouïe - afin que les spectateurs découvrent de 
manière ludique la programmation. » Ce qui n’empêchera pas les 
directeurs de deux scènes associées, David Demange et Guillaume 
Dampenon, de s’exprimer notamment sur leurs coups de cœur.

Toujours pour inciter le public à partager, les étudiants ont mis en
place un blind-test, avec à la clé des places de concerts et des DVD du
festival Impetus à gagner. Le tout sur fond d’apéritif dînatoire : là aussi,
les étudiantes se sont chargées de tout, avec des partenariats locaux, 
afin de minimiser les coûts. Le Studio sauvage a été « débauché » à la
fois pour réaliser l’affiche de l’événement et aider à la décoration.

Clou du spectacle, en deuxième partie de soirée : le concert du
groupe de Nancy, Dirty work of soul brothers. Le trio pratique, 
comme son nom ne l’indique pas, un mélange de rock garage et 
d’electro. « Notre but est clair : faire venir aux soirées Ears & Beers les
étudiants », indiquent les organisatrices, qui rappellent aussi qu’à 
l’issue de la fête, un système Flexo (bus) est mis en place. Espérons 
qu’elles profitent également de la soirée. Car, ensuite, elles devront 
soutenir, en individuel puis en collectif, ce projet tutoré, le troisième de
leur groupe pour l’année. C’est le plus fort coefficient pour l’obtention
de leur diplôme. Good luck !

S.D.

Présentation de saisons au Moloco 
et à la Poudrière : l’affaire des jeunes

Lucie Volpein et Gaéa Alberti : « Faire en sorte que les étudiants 
viennent aux soirées de présentation de saison. » Photo Lionel VADAM

Janvier, à la Poudrière et au 
Moloco : casser les frontières

A la Poudrière, ce sont les bam-
bins qui sortent leurs parents. Ce 
samedi 28 janvier, François Hadji-
Lazaro fait «Pouet», ce que les plus
de six ans devraient trouver drôle-
ment chouette. Deux concerts jeu-
ne public tirés de son dernier livre-
album s’enchaîneront (14 et 17 h), 
avec le son Pigalle. Les grands-pa-
rents devraient avoir envie  devenir
chanter, eux aussi, à l’heure du goû-
ter ! 

Autre date qui compte dans le
registre découverte, le 20 janvier : 
les Snaaabbacash, Belfortains en 
pleine ascension, présenteront leur
nouveau disque, en même temps 
que les Bisontins de One Way Tic-
ket. Des locaux repérés sur les scè-
nes rock : les Belfortains ont fait la 
première partie des Stranglers et 
les Bisontins, de Paul Collins ! 

L’événement de ce mois de jan-
vier au Moloco : « Frontières », 
joué le samedi 28, dans le cadre de 

la saison numérique du départe-
ment à laquelle le Moloco est asso-
cié. Le concert, inédit, mêle les per-
formances de l’ensemble de 
musique interactive du conserva-
toire du pays de Montbéliard, cel-
les d’Arnaud Rebotini, figure em-
blématique de la scène electro 

française et Christian Zanési (mu-
sique concrète et électroacousti-
que) et de musiciens du cru.

« Voilà ce qu’on défend toujours :
casser les frontières entre les musi-
ques savantes et les musiques po-
pulaires, sans cesse ouvrir », note 
le directeur. 

Dans ce même ordre d’idées, le
Moloco et la Poudrière poursui-
vent - notamment avec une Jam-
session en février à Sochaux - leur 
cycle Jazz, « Jazz dans l’Aire ».

Pour le reste, ce premier trimestre
n’est pas avare de têtes d’affiches. 
Ne revenons pas sur les deux con-
certs de Patti Smith (dans le cadre 
de GéNéRiQ, à la chapelle de Ron-
champ), archi-pleins. Citons, par-
mi de nombreuses pépites, plutôt 
les concerts du Sénégalais, qui joue
de son corps comme un instru-
ment, Faada Freddy (4 mars), ou 
encore celui de la légende du 
scratch DJ Qbert. Anne Pacéo 
donnera une création en mars.

S.D. et C.R.

Faada Freddy pratique, sans 
instrument, un mélange de 
gospel, hip-hop et reggae.
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