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www.jardinmoderne.org
tous les jours sauf le lundi

Septembre / octobre 2017
 renneS 



infoS

pratiqueS 

RENNES CENTRE

LORIENT

ST-BRIEUC
ST-MALO

NANTES
ANGERS

Route de Lorient

Le jardin
moderne 
02 99 14 04 68
www.jardinmoderne.org
11 rue du Manoir de Servigné
35000 RENNES

en buS
LIGNE 11 : Arrêt Jardin Moderne
LIGNE 9 : Arrêt Cleunay 
LIGNES 54 – 55 – 56 : Arrêt Berthault

HoraireS d’ouVerture
MARDI ~ vENDREDI : 12h  minuit
SAMEDI & DIMANChE : 14h  20h

fermeture 1 mardi par moiS :
MARDI 03 OCTOBRE 

L’équipe
Accueil + sécrétariat : Myrtille Furnon
Administration : Yannick Orzakiewicz
Centre ressource :  Steven Jamet
Communication : Florian Duperray
Comptabilité : Brigitte hamon
Cuisine : Natashquam Rivière
Direction : Guillaume Léchevin
Formation : Gaël Cordon
Médiation projets : Amandine vandermeir
Régie : Clément Dumoulin
Coordination Répétition + Bar + Restaurant : 
Gaëtan Le Boursicaud 
Répétition + Bar : Jeff Guilbault + 
Simon Guyot 
Service restauration du midi : Flavien Gouault

Le conSeiL 
d’adminiStration
perSonneS moraLeS
CANAL B
Patrick Florent
K FUEL
hélène Le Corre
vITRINE EN COURS
Nicolas David
3hIT COMBO
Aymeric Lesné
Ideal Crash
Marylin Berthelot

perSonneS pHySiqueS
Louis Carrese
Anne Costard
Lionel Djiole
Cyril Flamec
Lionel Djiole
Augustin Ledanseur
Patrick Le Rézollier

Le bureau :
Louis Carrese : Président
Augustin Ledanseur : vice-Président
hélène Le Corre : Secrétaire
Nicolas David : Secrétaire Adjoint

adHéSion 
MYRTILLE / accueil@jardinmoderne.org 
Être adhérent, c’est avant tout pouvoir parti-
ciper à nos activités, mais c’est aussi avoir la 
possibilité de jouer un rôle dans la vie démo-
cratique de l’association. 

répétitionS 
MARDI  DIMANChE 
Aux horaires d’ouverture du Jardin Moderne
GAËTAN + JEFF + SIMON 
repetition@jardinmoderne.org 
7 studios équipés de sono, dont 5 avec batte-
rie, sont à votre disposition. Les réservations 
se font sur place (ou par téléphone à partir 
de 15h) en fonction du planning consultable 
sur notre site.

formationS 
GAËL  / formation@jardinmoderne.org
Le Jardin Moderne est aussi organisme de 
formation. Nous avons conçu une série de 
stages administratifs, techniques et techni-
co-artistiques liés au secteur des musiques 
actuelles.

centre reSSource 
MARDI  vENDREDI / 13h30 –18h
STEvEN  / ressource@jardinmoderne.org
Le Centre Ressource offre un conseil per-
sonnalisé (questions administratives, juri-
diques, sociales, contacts) aux artistes, aux 
porteurs de projets, qu’ils soient amateurs ou 
professionnels.

concertS 
AMANDINE / mediation@jardinmoderne.org
La majorité des concerts et événements qui 
ont lieu au Jardin est organisée par vous ! 

fiLageS / réSidenceS 
CLÉMENT / regie@jardinmoderne.org 
Un filage (répétition dans les conditions d’un 
concert) est idéal pour préparer un concert 
et permet au sonorisateur et à l’éclairagiste 
de parfaire leurs réglages, tout comme les 
résidences. 

cLuSter 
YANNICK / admin@jardinmoderne.org 
Nous accueillons aujourd’hui une vingtaine 
d’associations oeuvrant totalement ou par-
tiellement dans le champ des musiques 
actuelles.

reStaurant / bar 
MARDI  vENDREDI / Dès midi
Le restaurant vous propose un menu  
à la carte pour omnivores.

en

Septembre

mar. 12 Septembre
RENCONTRE

LÂCHER DE SAISON   
adhérents 
et bénévoles 
d’aujourd’hui  
et de demain
18h30 • GRATUIT

venez fêter la rentrée avec nous ! 
Bénévoles de longue date, curieux, 
musiciens ou encore nouveaux 
arrivants, vous êtes invités à venir (re)
découvrir l’association autour d’un 
verre. Ce sera l’occasion d’arpenter les 
recoins les plus secrets du Jardin, mais 
aussi de rencontrer et d’échanger avec 
l’équipe et les adhérents autour de la 
programmation et du bénévolat (bar, 
technique, accueil d’artistes…).  
Nous nous chargerons de répondre à vos 
questions et à vos envies pour cette 
nouvelle saison ! vous pourrez 
également pousser la chansonnette et 
vous déchaîner lors d’un karaoké !

mar. 12 Septembre
CONCERT

4 SANS tEAm
12h45 • GRATUIT  
AU LYCÉE SAINT-ExUPÉRY, RENNES

dans le cadre du festival i’m from 
rennes, de horizons et de la 
coopération smac du bassin rennais.

14 Sept  29 oct
ExPOSITION COLLECTIvE

LES 25 ANS  
DE BANANA JUICE
vERNISSAGE ET CONCERT 
LE JEUDI 14 SEPTEMBRE • GRATUIT

Amateurs de pin-up de l’hyperespace, 
catcheurs psychotiques, singes d’outre-
tombe, surfs préhistoriques et autres 
ukulélés électriques, Banana Juice vous 
propose une rétrospective des visuels 
qui ont construit son identité. Un retour 
sur 25 années d’activités à travers les 
affiches, flyers et pochettes de disques 
réalisés par les graphistes Zi infams 
alias Damien Feuillet (Tours) ou encore 
vullo (Toulouse).

jeu. 14 Septembre
CONCERT

CULtURE EmOtION  
+ tHE wÂLL fACtORy  
canal b live 
session #3
12h30 • GRATUIT • À L’AUDITORIUM 
DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS, 
RENNES

dans le cadre du festival i’m from 
rennes, de horizons et de la 
coopération smac du bassin rennais

 jeu. 14 Septembre
RENCONTRE / CONCERT

VERNISSAGE + 
VERSAtIL mONStER 
+ DJ SEt tEAm BANANA
18h30 • GRATUIT

Pour vernir son exposition anniver-
saire, Banana Juice a invité un duo de 
farouches forcenés habitués à ne pas 
faire dans la fioriture ! Les Versatil 
monster auront pour mission de délivrer 
leur rock-blues le plus brutal. Atten-
dez-vous à toucher l’essence même 
du ramdam : un noyau dur alliant une 
batterie véloce et nerveuse, et une gui-
tare lourde à la limite du frénétisme, le 
tout canalisé par une voix mélodieuse 
et décharnée, socle d’une rage toujours 
plus ardente. La team banana répondra 
également présente pour un DJ set des 
plus festifs !

Sam. 30 Septembre
CONCERT
pulse msc présente :

wARm III
17h • 8/10 € EN PRÉvENTE    
12 € SUR PLACE

Cette année encore, la rentrée s’an-
nonce torride : Pulse MSC est de retour 
avec WARM 3  ! Au programme, une 
avalanche de groove, de bonnes ondes 
et de house intransigeante qui voyage 
entre micro, deep et garage. Ce sera 
l’occasion de mettre à l’honneur  
Harrison bdp, première signature du 
jeune label lancé par le collectif, pour 
sa première date dans l’Ouest. owain, 
figure de la house underground outre-
Manche et boss du label 124 Recor-
dings, sera également de la partie. Le 
pulse msc Squad, quant à lui, répondra 
présent pour préparer le terrain et vous 
mettre dans l’ambiance !

édito
on a plus de points communs que  
de différences. Quand j’ai entendu 
cette phrase, ça m’a fait du bien.  
je suis convaincu que la volonté 
de montrer, d’exprimer ce qui nous 
rapproche plutôt que ce qui nous 
éloigne est un bon début.  
j’aime cette idée. loin de là toute 
forme d’évangélisme, si ce n’est se 
retrouver autour d’un plateau de fruits 
de mer et ce qui va avec. septembre / 
octobre c’est la rentrée, les mois 
en «r» sont de retour. c’est une 
bonne nouvelle, je suis catholhuître 
pratiquant.ma chapelle, c’est le 
jardin. et comme le dit le proverbe 
vendéen «tout seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin».

nicolas david 
membre du conseil d’administration  

de l’association

 N° DE LICENCE : 1-1054718

en

octobre

Sam. 7 octobre
CONCERT
métalcorporation et the flaming 
arts agency présentent :

BRUtAL DEAtH  
NIGHt IV
20h • TARIFS ANNONCÉS 
PROChAINEMENT • RESTAURATION 
SuR pLACE

Du blast beat, des voix furieusement 
rugueuses, des rythmiques abruptes en 
cascade, des vrombissements fréné-
tiques qui prennent aux tripes, des litres 
de sueur à éponger : tous les indices 
semblent annoncer le retour automnal 
du Brutal Death Metal ! On retrouvera 
à l’affiche de cette soirée haute en cou-
leurs, les Anglais de ingested, les Amé-
ricains de condemned, accompagnés 
des Allemands de cytotoxin et des 
Turques de carnophage : des groupes 
qui risquent bien de contenter les aven-
turiers amateurs de sensations fortes 
et de vitesse !

jeu. 26 octobre
CONCERT

4 SANS tEAm  
+ mANtRA  
+ VISAGE BRûLé
20h30 • GRATUIT

vous êtes invités à venir découvrir 
3 groupes rennais ! Les rappeurs de 
4 Sans team ainsi que leur beatma-
ker se serviront de leurs influences 
françaises et américaines pour mettre 
à l’épreuve leurs textes désabusés et 
leur flow percutant sur des instrus  
ravageuses. De son côté, mantra n’aura 
de cesse de faire appel à la technicité 
du deathmetal, la mélancolie du doom 
et des mesures asymétriques pour 
alimenter une musique hypnotique et 
transcendante. Comme une invitation 
au voyage, Visage brûlé nous fera 
bifurquer entre l’Afrique et l’Europe 
par le biais d’une transe libératrice, 
résurgence de la soul et du blues mar-
quée par l’énergie nouvelle du rock et 
de l’afro-beat.

dans le cadre de horizons et de la 
coopération smac du bassin rennais.

et auSSi

Ven. 19 janVier
APPEL À PARTICIPATION

LES CONtREfAçONS #5 
REtOUR EN 98
INSCRIPTIONS AU BAR OU vIA 
mediation@jardinmoderne.org

Alerte nostalgie ! La cinquième édition 
des Contrefaçons sera dédiée à l’année 
1998 ! À cette époque, les bleus ga-
gnaient la coupe du monde, les disques 
compacts s’achetaient en francs, le 
Jardin Moderne voyait le jour tout 
comme la tribu de dana ou la fiesta. 
vous êtes donc invités à reprendre vos 
titres préférés de 98, pour initier un 
voyage temporel de presque 20 ans.  
Le principe est toujours le même : pro-
posez-nous votre set de 15 minutes 
maximum pour que nous puissions 
écouter sur scène vos reprises les plus 
fidèles, décalées ou surprenantes.

L’ACCOmpAGNEmENt 
ARtIStIqUE  
Et tECHNIqUE
L’accompagnement artistique et tech-
nique s’adresse aux musiciens adhé-
rents qui souhaitent bénéficier d’un 
regard extérieur sur leur pratique et 
leur démarche artistique en rendez-
vous, en répétition ou en séance d’enre-
gistrement. Tous les groupes, tous les 
musiciens ont leurs singularités et des 
objectifs qui leurs sont propres, chaque 
accompagnement est donc différent et 
adaptable aux envies et besoins de 
chacun. Qu’il s’agisse de l’installation 
de vos instruments en répétition à la 
construction d’un set, n’hésitez pas à 
nous solliciter !

Contactez Gaëtan, Jeff et Simon à :  
repetition@jardinmoderne.org 

Se former

26  27 Septembre

Comprendre  
la réglementation 
et formaliser 
les contrats du 
spectacle vivant

17  19 octobre

S’initier au son 
pour le spectacle

18  20 octobre

Salarier des 
permanents et 
des intermittents 
dans l’entreprise 
culturelle
À LA CARèNE, BREST

19  20 octobre + 
16  17 noVembre

Développer une 
approche d’action 
culturelle
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