CRMA BAS-RHIN NORD
Centre de Ressources des Musiques Actuelles

LES BAINS ROCK
Espace de répétition de musique de Haguenau

Présentation du projet - synthèse
Contact CRMA Bas-Rhin Nord :
Thomas Lincker – Chargé de mission
Tel portable : 06.59.94.20.00
Tel bureaux : 09.83.03.40.93
Mail : crma@reseaujack.fr
Contact Bains Rock :
Grégoire Galichet – Animateur régisseur des studios
Tel portable : 07.62.40.07.42
Mail : bainsrock@reseaujack.fr
Contact Réseau Jack :
Thomas Gerber – Président
Tel portable : 06.89.51.80.42
Mail : lereseaujack@gmail.com
Fédération Réseau Jack
Espace Associations
6 place Robert Schuman
67500 Haguenau

http://crma.reseaujack.fr
http://crma.reseaujack.fr/les-bains-rock
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Historique et buts de la Fédération Réseau Jack
La Fédération Réseau Jack est une association de loi 1908. Elle a été créée en novembre 2008 à
l'initiative d'acteurs associatifs d'Alsace du Nord et sous l'impulsion du CRMA de l'époque (porté par
l'association Aperock) pour deux raisons : mettre en réseau les organisateurs de concerts d'Alsace
du Nord et officialiser l'organisation des « Rockeurs ont du Coeur en Alsace du Nord », festival
caritatif né une année auparavant en Alsace du Nord.
Cette association est administrée par des bénévoles, emploie deux salariés à temps plein et
accueille régulièrement services civiques et stagiaires.
Aujourd'hui, les actions de la Fédération Réseau Jack sont :
–
la coordination du festival « les Rockeurs ont du Coeur en Alsace du Nord »
–
la gestion et l'animation du Centre de Ressources des Musiques Actuelles Bas-Rhin Nord (le
CRMA)
–
la gestion et l'animation des Bains Rock, l'espace de répétition – CRMA de la ville de
Haguenau

Le CRMA Bas-Rhin Nord
En 2007, le Conseil Général du Bas-Rhin a impulsé la création de Centre de Ressources des
Musiques Actuelles dans le département. Celui de l'Alsace du Nord, situé à Haguenau, était géré
jusqu'en 2011 par l'association Aperock. La Fédération Réseau Jack en a pris le relais à partir de
mai 2012. Elle applique le projet suivant :
•
recenser les acteurs Musiques Actuelles (groupes, salles, techniciens...)
•
communiquer sur les actions du CRMA et des acteurs, et sur le recensement
•
renseigner les demandes spécifiques
•
accompagner le développement (aides, formations...)
•
susciter l'envie de pratiquer les Musiques Actuelles
•
coordonner les énergies et les initiatives
Des rendez-vous en extérieurs sont organisés à la demande. Des permanences délocalisées sont
également organisées, le plus souvent à l'occasion d'événements culturels spécifiques (concerts,
festivals, forums des associations...). Enfin, dans le cadre de la rencontre des acteurs Musiques
Actuelles d'Alsace du Nord, le CRMA organise des réunions de rencontre et d'information.
Rencontre pour connaître et faire connaître, information pour informer et s'informer...
Les missions de « CRMA » sont définies dans une convention trisannuelle qui lie la Fédération
Réseau Jack à la ville de Haguenau et au Conseil Général du Bas-Rhin.

Les Bains Rock de Haguenau
Les Bains Rock sont l'espace de répétition et le centre de ressources des musiques actuelles de la
ville de Haguenau. Ils sont situé au 6 place Robert Schuman, dans les anciens bains-douches
municipaux. Ces bains municipaux étaient en fonction de 1929 à 2011. La volonté du conseil
municipal de Haguenau a dès lors été de réhabiliter l'équipement en studio de répétition de
musiques actuelles, volonté exprimée et approuvée lors de la séance du Conseil Municipal du 29
avril 2013 (décision de création d'un espace de répétition).
Les Bains Rock, le nom choisi pour ce nouvel équipement culturel entièrement dédié à la pratique
des musiques actuelles sont composés de : 3 studios de répétition, 1 régie d'enregistrement, 10
boxes de stockage de matériel, 1 espace de convivialité, 1 bureau pour l'animateur – régisseur des
studios et le Centre de Ressources des Musiques Actuelles Bas-Rhin Nord.
La gestion des Bains Rock a été confiée à la Fédération Réseau Jack via une convention
trisannuelle.
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Les partenaires du projet
Le Conseil Général du Bas-Rhin et la ville de Haguenau sont les principaux partenaires du
Réseau Jack pour le CRMA Bas-Rhin Nord. Le département intervient par le versement d'une
subvention de fonctionnement, la commune par le versement d'une subvention de fonctionnement
et la mise à disposition du local de travail et d'accueil.
L'École Municipale de Musique et Danse de Haguenau et l'ADIAM67 sont les partenaires du
CRMA Bas-Rhin Nord en ce qui concerne l'organisation des formations musiques actuelles en
Alsace du Nord (sessions d'informations, ateliers, stages...).
Le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Alsace) est le partenaire financier de
l'action « Partage d'expérience et rencontre de groupes ».
Les associations membres du Réseau Jack sont évidemment pleinement impliquées dans la vie
du Centre de Ressources ; le CRMA peut s'appuyer sur ce réseau et sur les réseaux de ses
membres pour développer son action.
Enfin, le Réseau Jack est membre de la Fédération Départementale des Maisons des Jeunes et
de la Culture du Bas-Rhin. Les animateurs jeunesses de la FDMJC sont les premiers au contact
des projets de jeunes sur leurs territoires, ils seront des interlocuteurs de choix pour
l'accompagnement d'initiatives de groupes de jeunes.
Informations utiles : les membres du Réseau Jack
•
ATMC (Sarre-Union, programmation)
•
CASF de Bischwiller (Bischwiller, action culturelle)
•
Ecole Municipale de Musique et Danse de Haguenau (Haguenau, enseignement,
programmation)
•
EOTR (Strasbourg, production)
•
Fédération Hopla Komm (Drulingen, programmation)
•
Fennec's Pression (Mietesheim, programmation)
•
irockois (Niederbronn-les-Bains, programmation, production et média)
•
Hell Prod (Bischwiller, production, programmation)
•
La Poudrière (Wissembourg, studios de répétition, programmation)
•
La Sauce P (Haguenau, programmation)
•
Melting Rock (Haguenau, programmation)
•
Oxyd-Prod (Haguenau, programmation)
•
Roll Inclusive (Woerth, programmation, soutien aux groupes)
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