
Asso Les Décâblés - Bruit Blanc

Musiques Actuelles en Grand Briançonnais

Le projet Bruit Blanc se décline au travers de trois grands axes :

● La programmation de concerts éclectiques et de qualité tout au long de l’année sur
l’ensemble de la Communauté de Communes du Briançonnais.

● L’accompagnement des pratiques musicales en proposant des cours d’instruments,
des temps de répétitions pour les groupes, des temps de travail, de résidence ou
d’enregistrement.

● L’animation d’un réseau autour des musiques actuelles, professionnels, musiciens,
socio-pros, élus, bénévoles …

Public : Il y en a pour tous les goûts et tous les
âges !

Territoire concerné : ComCom du
Briançonnais

Ce que l’initiative apporte au territoire

Du fun , du fun, et encore du fun ! Ha oui, et de la musique aussi … Des cours, des concerts,
du réseau.

Les idées, les valeurs fortes, les volontés derrière cette initiative :

• Offrir une intention artistique qui se veut fédératrice, ouverte à toutes les musiques
actuelles, exigeante dans ses choix, et engagée dans son rapport à la musique.

• Maintenir la dimension territoriale mise en place sur l’Altitude Jazz Festival :
associer l’intégralité des communes du territoire au projet, travailler avec
de nombreux partenaires locaux, en prenant en compte leurs attentes et leur
diversité.

• Consolider notre exigence sociale au travers de la création d’emplois dédiés,
de la mise en place d’une gouvernance collégiale et en valorisant l’engagement
de nombreux bénévoles de divers horizons.

• Prolonger notre engagement dans le développement durable, en maintenant
les habitudes de tri sélectif, de réduction des déchets, du contrôle des impressions, du choix
des fournisseurs, de l’optimisation des déplacements, ainsi que toutes les actions de gestion
RSO déjà mises en place sur l’Altitude Jazz Festival.

• Inscrire le projet dans une plateforme web innovante, intuitive, complète, qui
sera la vitrine et le support de notre animation du réseau.

Les évolutions à venir, les prochaines étapes de développement:

- Projet OduS (Cf PILes sur OduS)
- Le Pavillon Bruit Blanc, une scène mobile, autonome en électricité.
- Plateforme numérique Bruit Blanc

Contact info@bruitblanc.net - 07 83 03 27 87

Lien web www.bruitblanc.net
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