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Résidence de création BrutPop
La Vapeur - Juin 2019 © Bretzel

BRUT & FORT

Projet 2020

La musique à la portée de tous

En 2019, La Vapeur et l’Acodège portaient ensemble le projet Immersion brute dont l’objectif était de créer des
instruments de musique accessibles à des personnes en situation de handicap 1. Ces instruments ont été fabriqués
pendant une semaine avec l’aide du collectif BrutPop et des personnes accompagnées par l’Acodège. Totalement
"faits main" et adaptés à tous, ces outils de création musicale collective ne demandent plus qu’à voyager dans les
structures médico-sociales du département.
Des ateliers d’initiation et de création dans le département
En 2020, nous souhaitons programmer des projets autour de l’initiation aux jeux collectifs et à la musique rock, pour
des groupes de personnes accompagnées par une structure médico-sociale du département, qui se dérouleront à La
Vapeur ou dans la structure, selon les possibilités.
→ Mécénat pour soutenir un projet 1200€
Une formation pour une utilisation en autonomie
En complètement des ateliers, nous proposerons une formation d’une journée à des professionnels du secteur
socio-éducatif, médico-social ou de l’éducation populaire pour apprendre à mener des ateliers avec ces instruments
en toute autonomie et gratuitement.
-> Mécénat pour soutenir la formation 900€

Contreparties
liées au mécénat :
À hauteur des possibilités liées
à votre soutien, nous pourrons
imaginer ensemble des contreparties en lien avec à ce projet
ou le projet global de La Vapeur.
Résidence de création BrutPop
La Vapeur - Juin 2019 © Bretzel
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Atelier « Rock »
La Vapeur - Septembre 2019 © Mathilde Leconte

Projet soutenu en 2019 par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et Malakoff Médéric Humanis

Rêverie électronique
Mars 2018 - La Vapeur © Philippe Malet

EN TOUTE COMPLICITÉ

Éveil musical à la crèche

Projet 2020

En 2014, La Vapeur se lançait dans l’expérience de concerts pour les enfants de moins de 3 ans.
Différents rendez-vous avec des artistes locaux ou nationaux (Faada Freddy, Camille) ont pu se mettre en place.
Forte de cette expérience et avec l’envie toujours présente d’impliquer les musicien·nes et les acteurs du territoire,
La Vapeur propose de mettre en lien une maison de la petite enfance dijonnaise ou de la métropole avec un·e artiste
local·e pour qu’il ou elle puisse penser un set musical pour les enfants de moins de 3 ans.
Un artiste, une rencontre, un concert
Un temps d’immersion de l’artiste en crèche lui permettra de découvrir le monde de la petite enfance et d’échanger
avec les équipes pédagogiques. De cette immersion l’artiste proposera un concert pour les enfants de la crèche
complété par un moment musical avec les parents en fin de journée.
À l’issue de cette expérience, l’artiste sera programmé à La Vapeur pour un concert à destination des bébés et leur
famille !
→ Mécénat pour accompagner trois artistes dans l’année : 2500€

Contreparties
liées au mécénat :
À hauteur des possibilités liées
à votre soutien, nous pourrons
imaginer ensemble des contreparties en lien avec à ce projet
ou le projet global de La Vapeur.
Rencontre avec Jesse Lucas
Mars 2018 - La Vapeur © Philippe Malet

Faada Freddy en concert pour les bébés
Mars 2016 - La Vapeur

L’artiste Dijonnais Gabriel Afathi en formation de
coaching vocal avec Alexandra Roni Gatica.

PARRAINEZ UN GROUPE

Soutien à la scène musicale

Projet 2020

La Vapeur est active dans le soutien et l’accompagnement de la scène locale et régionale. 5 à 10 groupes de Dijon et
de Côte-d’Or sont sélectionnés chaque année par La Vapeur.
Pendant 1 an notre équipe accompagne ces artistes. Cela prend différentes formes : des conseils, du coaching via
des intervenants extérieurs, du temps de résidence en studio et sur scène, de la formation, etc. Pour progresser, se
faire connaître et diffuser leur musique, ils ont aussi besoin d’enregistrer, de presser des disques et de concevoir des
outils de communication.
-> Parrainez un groupe à partir d’un mécénat de 1000€

Contreparties liées au mécénat :
À hauteur des possibilités liées à votre soutien, nous pourrons imaginer ensemble plusieurs contreparties avec
le groupe choisi, telles qu’un concert du groupe dans votre entreprise ou un concert privé à La Vapeur ; une
rencontre avec le groupe dans vos locaux ou à l’occasion d’une répétition à La Vapeur, des disques ou des affiches à offrir à vos collaborateurs·trices.

Tournage du clip de Blue Orchid dans les studios
de La Vapeur par Roxanne Dasseux.

Atelier sur «l’importance de l’identité artistique»
proposé aux artistes locaux à La Vapeur.

Le groupe 11 Louder enregistre ses titres à l’Artdam,
studio d’enregistrement partenaire de La Vapeur.

Flavien Berger en concert chez AVS communication
Festival GéNéRiQ 2019 © Vincent Arbelet

FESTIVAL GÉNÉRIQ

Février 2020

Tumultes Musicaux en Villes

Temps fort annuel de la programmation de La Vapeur, le festival GéNéRiQ se pense collectivement et investit
simultanément les territoires de Dijon, Besançon, Belfort, Mulhouse et le Pays de Montbéliard.
Toutes les musiques sont au menu et les artistes vont à la rencontre des habitants. Les concerts se déroulent dans les
salles de concert mais aussi dans des lieux atypiques voire parfois insolites : musées, galeries, temples, commerces,
appartements, entreprises, etc.
Placé sous le signe de la convivialité, le festival propose de nombreux rendez-vous gratuits agrémentés d’ateliers, de
conférences, de brunch, etc.
Deux manières de s’associer à l’événement
Devenez mécène du festival et associez votre
entreprise à un concert gratuit dans un lieu atypique
ou accueillez le concert dans votre entreprise.
En savoir plus : generiq-festival.com

Associez-vous à l’événement participatif à Dijon : 12
jeunes des quartiers Toison d’Or, Grésilles et Fontaine
d’Ouche préparent ensemble une intervention musicale
orchestrée par le musicien Touski (General Elektriks)
qui sera jouée pendant le festival.

→ À partir de 1500€ devenez mécène de GéNéRiQ à Dijon

Contreparties
liées au mécénat :
À hauteur des possibilités liées
à votre soutien, nous pourrons
imaginer ensemble des contreparties en lien avec à ce projet
ou le projet global de La Vapeur.
Eddy de Pretto à La Vapeur
Festival GéNéRiQ 2018 © Arnooo

Jean-Michel Blais solo piano à l’ancien rectorat
Festival GéNéRiQ 2018 © Philippe Malet

