L’ART-SCENE

An 2004. Grenoble, microcosme culturel riche en ressources musicales de divers horizons, connaît une certaine pénurie de salles de concerts depuis la fermeture de L’Entre-pot, en Juin 2003. Plusieurs projets des municipalités de l’agglomération ont été soulevés pour combler ce vide. Devant un certain manque de rapidité d’action des pouvoirs publics, d’autres projets ont vu le jour. C’est le cas de L’Art-Scène, que Saint Martin d’Hères a récemment vu s’implanter, non loin du domaine universitaire.
Situé au 80, rue des Taillées à Saint Martin d’Hères, le complexe de L’Art-Scène a ouvert ses portes en février de cette année. Outre le fait qu’il est un lieu pour accueillir les artistes, le complexe propose un espace bar - ‘A l’Est’ - et très prochainement un restaurant. Deux terrasses, où vous pouvez profiter des températures encore clémentes en dégustant un cocktail, sont également accessibles depuis cet été.
L’Art-Scène, c’est une équipe de gens passionnés et mélomanes. Richard, c’est le chef d’orchestre de la sympathique équipe, toujours le sourire et le verbe chaleureux, vous le verrez souvent en train de prendre des photos pendant les concerts. Patron du bar ‘A l’Ouest’ situé place Sainte-Claire à Grenoble, il a souhaité en retranscrire l’ambiance originale et humaine à l’Art-Scène. Il est épaulé de Philippe, le responsable de l’espace bar et maître ès-cocktails. Au service, de deux charmantes collaboratrices dynamiques : la pétillante Stéphanie et la délicieuse Anne. Et enfin, à la programmation des évènements scéniques, d’une équipe de deux fantastiques jeunes femmes emplies d’un enthousiasme contagieux, Séverine, responsable de programmation et de communication et Yasmine, assistante de programmation, qui sont le nerf de l’Art-Scène.
Pour définir l’Art-Scène, le maître mot serait convivialité. En effet, la salle de concert peut accueillir jusqu’à 200 personnes et la scène est proche du public, ce qui permet un plus grand contact et qui donne à certaines représentations un côté intimiste. 
Le mardi soir, la scène s’ouvre à tous les musiciens désireux de jouer ou de s’exprimer vocalement. Du mercredi au samedi, la salle de concert est destinée aux groupes locaux, nationaux, voire quelquefois internationaux. 
Quelques exemples d’artistes qui se sont déjà produits à l’Art-Scène : RHESUS, ELEVATE NEWTON’S THEORY, APPLE JELLY et [MELK] du label grenoblois pop Un Dimanche, PHENO’S (ska – Grenoble), WALTER (reggae – Grenoble), 90C (chanson française – Drôme), LES CAMIONNETTES (chanson rock punk – Epinal), AS DE TREFLE (chanson française festive – Tours), DOROTHY SANCHEZ (rock-fusion de Grenoble en tournée internationale), UNSWABBED (rock – Suisse), le collectif hip-hop GALAPAGOS 4 (venu de Chicago et en tournée en Europe).
Des soirées y sont régulièrement organisés ainsi que des festivals plus occasionnellement : 
Le festival FESTIBET du 23 et 24 Avril 2004, rassemblant des groupes reggae et ska, ainsi que des DJ, dont les bénéfices ont été reversés à l’association SOLIDARITE TIBET.
La soirée consacrée aux labels résidents de Radio Campus, animée par l’équipe de la radio et qui s’inscrivait dans les 15 jours célébrant les 10 ans de cette radio locale.
	Le festival L’Ascension du Blues réunissant les groupes dauphinois les plus talentueux évoluant dans ce style.
	Les soirées Artscenik (deux par trimestre environ, la dernière a eu lieu le 4 septembre) animées par l’association Icône où se produisent des DJ inventifs (électro, techno, drum n’ bass).
	Les soirées co-organisées avec les disquaires de l’agglomération grenobloise (deux par mois environ) : SEVENTIES INFLUENCES (soirées rock-garage), GOODKA RECORDS (soirées soul-funk-hiphop), URBAN SOUND (soirées reggae-ragga).
Tout cela ne fait que commencer…
Petite nouveauté pour cette rentrée, la carte de fidélité de l’Art-Scène qui offre une kyrielle d’avantages (concerts gratuits, cocktails…).

Visitez leur site >>> http://www.artscene.fr 
Jérôme R. 7 Septembre 2004


