Le Magic Bus, plus qu’un disquaire, …

… un lieu incontournable grenoblois. Ouvert depuis février 1997, le Magic Bus est né de la volonté et de l’énergie de Hugo et Céline Bastide. Disquaire indépendant, le Magic Bus a rapidement soutenu la scène locale, par le biais du magasin lui-même, devenu aussitôt le convivial lieu de rencontre des musiciens et autres artistes locaux et l’est encore aujourd’hui.
En lançant l’association Dynamusic au printemps 1999, le Magic Bus se crée un véritable support de promotion de la scène locale. La Cuvée Grenobloise, compilation existant depuis 2002, qui rassemble chaque année une quinzaine de formations musicales locales, ainsi que le festival Magic Bus, sont quelques-uns des évènements que Dynamusic organise. Aujourd’hui, l’association, remarquablement gérée par Benoît Perrier avec l’appui du Magic Bus, compte de nombreux groupes adhérents et accompagne toujours une dizaine d’artistes dans leurs démarches vers la professionnalisation. A moyen terme, elle recherche l’autonomie financière qui lui sera nécessaire pour continuer à exister avec un minimum de subventions.
La salle de show-case du Magic Bus, dans l’arrière-boutique, était encore avant l’été dernier le lieu d’expression des artistes locaux en pleine actualité. Etait en effet, car le 21 octobre dernier, l’espace Magic Frip s’y est étendu, avec un plus vaste choix. Pour compenser ce manque, Dynamusic a dores et déjà trouvé d’autres lieux de diffusion où seront organisés des concerts une fois par mois, avec une grande majorité d’artistes locaux.
A noter, la soirée organisée par Dynamusic le 5 novembre prochain à la Faïencerie (La Tronche) avec XAVIER MACHAULT (électro-chanson), LABEL ANNEE DU SINGE (ragga-électro hip-hop) et W5! (punk). L’entrée est à seulement 10 € (+ frais de location) aux points de ventes habituels (Magic Bus, réseau Fnac et Carrefour).
Le Magic Bus, à l’origine de bien des passions, dont celle de la musique pour ceux qui y sont fidèles.
Visitez les sites >>> www.magicbus.fr et www.dynamusic.net
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