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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 14 NOvEMBRE 

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.

éDito
Il y a des moments où je ne sais 
plus où donner de la tête, où j’ai 
l’impression d’étouffer tant il y a 
de choses à découvrir, à écouter, à 
regarder, à visiter… C’est déroutant. 
On finit par se contenter de ce qu’on 
connaît, ou de ce qui y ressemble. 
C’est plus facile. Pourtant, c’est 
incroyable toutes les choses 
auxquelles on a accès aujourd’hui ! 
Je suis le premier à passer à côté de 
pas mal d’événements, mais le but 
n’est pas d’être partout ni de tout 
connaître, c’est le frisson, la fraîcheur 
de la nouveauté. Qu’on aime ou qu’on 
n’aime pas,  nos goûts se développent 
et enrichissent un palais culturel 
à chaque découverte. Nous nous 
connaissons un peu mieux à chaque 
plongée dans l’inconnu. Alors sortons 
un peu des sentiers battus où l’on 
finit souvent par s’ennuyer.

Augustin Ledanseur   
Membre du Conseil d’Administration 

de l’association 

 N° dE LICENCE : 1-1054718

se forMer

7   8 noVeMBre

RECHERCHER  
DES FINANCEMENTS

13  14 noVeMBre

MASTERCLASS – 
PRATIQUE DU JAZZ 
CONTEMPORAIN 
avec MAGIC MALIK

17  18 noVeMBre

MASTERCLASS 
RYTHMES ET 
MUSIQUES GNAWA 
avec KHALID 
KHOUEN

23  24 noVeMBre

ÉLABORER  
UNE STRATÉGIE  
DE BOOKING

4  6 DéceMBre

S’INITIER À LA 
COMPTABILITÉ 
D’UNE ASSOCIATION 
CULTURELLE

en

noVeMBre

saM. 04 noVeMBre
CONCERT
L’AssOCIAtION RItueL 111 PRéseNte

FESTIVAL RITUEL 1 
sOIRée de CLôtuRe
20h  1h • 12,5 € en prévente   
14 € sur place

Musiques, arts visuels et tatouages, 
c’est autour de ces thématiques que 
gravitera du 2 au 4 novembre le festival 
Rituel 1. En guise de cérémonie de 
clôture, la toute jeune association 
rennaise Rituel 111 vous propose de 
venir à la rencontre de la disco trash et 
post-punk de Blind Butcher, de l’électro 
orientale bouillante de Ko shin Moon, 
de la musique électronique marquée par 
des influences sci-fi du duo rennais 
Mercury child’s, et de la techno élégante 
et mystérieuse de clarence rise en live. 
Enfin, forever pavot, musicien attaché 
aux beaux instruments et à la pop-
psyché, vous fera danser au moyen 
d’une sélection de titres affinée.

08 noV.  22 Déc.
EXPOSITION PhOTO

LOST IN FUKUOKA
GRATUIT  
vERNISSAGE LE JEUdI 16 NOvEMBRE

Cette exposition photo présente des dé-
tails insolites du quotidien des habitants 
de Fukuoka, au Japon, capturés par  
audrey Guiller, journaliste indépendante 
depuis plus de douze ans. Fruit d’un 
voyage riche en pertes de repères et en 
étonnements, les photographies ont été 
réalisées au smartphone sans aucun 
retraitement et ont été tirées sur bâches 
pour reprendre un esprit de kakemono et 
d’affiches japonaises. Il s’agit là d’un 
voyage en images accentué par une 
proximité désarmante avec les sujets et 
un naturel déboussolant propice aux 
interrogations. Elles ont également été 
publiées dans Lost in Fukuoka, livre paru 
aux Éditions de Juillet dans la collection 
villes Mobiles dont le principe est de se 
faire rencontrer un photographe, un 
auteur et une ville.

Jeu. 16 noVeMBre
RENCONTRE

VERNISSAGE  
DE L’EXPOSITION  
LOST IN FUKUOKA
18h30 • Gratuit

Pour vernir l’exposition photo d’audrey 
Guiller, nous vous invitons à expérimen-
ter différentes pratiques japonaises 
traditionnelles. de la méditation Zen 
Sôtô à un atelier d'origamis en passant 
par un bar à thé, un karaoké  et de la 
danse Butô, vous aurez des clés pour 
vous immerger dans la culture nippone. 
vous pourrez également y découvrir les 
parutions des Éditions de Juillet, mai-
son d’édition rennaise spécialisée dans 
les livres d’images.

saM. 25 noVeMBre
ATELIER

ATELIER  
DE TECHNIQUE 
VOCALE  
CHANteR eN ANGLAIs
14h30  19h30 • 50 €   
INSCRIPTION OBLIGATOIRE vIA 
formation@jardinmoderne.org

dans cet atelier, vous découvrirez com-
ment chanter un morceau anglophone 
de votre choix, que vous travaillerez à 
l’aide de différents outils et d’exercices 
techniques pour parfaire votre accent 
et améliorer votre prononciation.

INTERvENANTE : LAETITIA JEhANNO

saM. 25 noVeMBre
CONCERT
L’AssOCIAtION PHONOsPHeRe  
PRéseNte

PHONOSPHERIC 
SYSTEM
20h  1h • 3 € en prévente   
5 € sur place

Toujours en quête de nouveautés, l’as-
sociation Phonosphere compte bien se 
mettre en orbite autour du Jardin Mo-
derne pour partir en exploration des 
systèmes de la techno, de la deephouse 
et de l’acid music. Aux commandes de 
cette navette, on retrouvera ses rési-
dents habituels à savoir p-M ainsi que 
sidney en b2b avec ragnar. des artistes 
de deux collectifs rennais seront égale-
ment du voyage : anas en b2b avec Vikø 
pour le Collectif Osmoz et KoØp en b2b 
avec Vaälha qui représenteront EFMR.

saM. 25 noVeMBre
CONCERT
L’AssOCIAtION ARMeLIve PRéseNte

4 SANS TEAM + NEBIA  
+ VISAGE BRÛLÉ  
+ ORGÖNE 
19h30 • Gratuit • concert à la 
salle arzhel à saint-armel

L’association ArmeLive organise une soi-
rée de concerts à Saint-Armel avec des 
groupes repérés par le dispositif horizons 
dont le Jardin Moderne fait partie.

dANs Le CAdRe de HORIzONs et de LA 
COOPéRAtION sMAC du bAssIN ReNNAIs.

en

DéceMBre

Ven. 1er DéceMBre
CONCERT

VISAGE BRÛLÉ  
AUX CHAMPS LIBRES
Les ReNdez-vOus 
MuzIK
17h30  18h30 • Gratuit  
à la BiBliothèque des champs liBres  
pôle musiques – niveau 2, rennes

Visage Brûlé est un voyage agité, un 
parcours en quête de racines entre 
l’Europe et l’Afrique qui se cache der-
rière le nom que les Grecs anciens 
donnaient aux habitants de l’Afrique. 
Avec panache, le quatuor impulsera une 
danse libératrice et mystérieuse, une 
transe qui s’abreuve aux sources de  
la soul et du blues pour rejaillir avec 
l’énergie du rock et le groove de l’afro-
beat. Les quatre musiciens rennais 
puiseront de leurs expériences musi-
cales éloignées, la matière pour créer 
un ensemble singulier et possédé au 
charme scénique dévastateur.

saM. 2 DéceMBre
CONCERT
Les AssOCIAtIONs FACe tO FACe  
et K.O.b PRéseNteNt

CROWN OF THORNZ + 
BUNKUM + MURDER 
ONE + PROVIDENCE
20h  1h • 13 € en prévente  
15 € sur place

Amateurs ou amatrices de musiques 
pugnaces et de danse survoltée, vous êtes 
perdu·e·s en cette période remplie de 
guirlandes rutilantes ? Soyez rassuré·e·s, 
Face to Face et K.O.B ne sont pas déci-
dés à faire une trêve hivernale et 
s’apprêtent une fois de plus à déchaîner 
les passions. Le groupe crown of 
thornz qui sévit depuis plus de 
20 ans avec hargne sur la scène new-
yorkaise, orchestrera cette embûche 
de Noël. Pour vous réchauffer et vous 
défouler, vous pourrez compter sur  
la présence de Bunkum, Murder one  
et providence.

saM. 2 DéceMBre
ATELIER

ATELIER GUITARE 
INItIAtION  
AuX RéGLAGes
14h30  18h00 • 35 €  
INSCRIPTION OBLIGATOIRE vIA 
formation@jardinmoderne.org

que vous soyez un·e musicien·ne novice 
ou confirmé·e, dans cet atelier vous 
pourrez parfaire vos connaissances du 
nettoyage, de l’installation, du réglage, 
de l’ajustement et de l’optimisation de 
votre guitare.

INTERvENANT : GILLES FERRANd

13  14 DéceMBre
MARChÉS

VIVE LE VENT 
MODERNE  
MARCHés de NOËL
LE 13 dÉCEMBRE @ JARdIN MOdERNE  
18h30  00h • Gratuit 
RESTAURATION SUR PLACE

LE 14 dÉCEMBRE @ ATELIERS dU vENT 
16h30  01h • Gratuit  
RESTAURATION SUR PLACE

Sous ce nom équivoque se cache notre 
traditionnel Marché de Noël, mais pas 
seulement ! Cette année, nous avons 
mis les bouchées doubles et nous nous 
sommes alliés aux Ateliers du vent pour 
vous proposer deux marchés, les 13 et 
14 décembre, dans nos lieux respectifs. 
L’occasion d’esquiver l’agitation des 
grandes surfaces, de garnir le pied du 
sapin, de profiter de cadres conviviaux 
pour se retrouver avant les fêtes et 
de rencontrer des artistes et artisans 
rennais.

et aussi

Mer. 10 JanVier
RENCONTRE

LE RENDEZ-VOUS 
DES BÉNÉVOLES
18h30 • Gratuit

Bénévoles futurs ou passés, adhérents 
et curieux de tous bords, vous êtes 
invités à notre pot bimestriel ! C’est 
le rendez-vous pour ne rien louper de 
toutes les actualités du Jardin et de la 
programmation de Janvier et Février, 
découvrir les secrets du lieu, discuter 
avec l’équipe et les adhérents et bien 
sûr se retrouver autour de galettes des 
rois pour bien débuter cette nouvelle 
année ! Nous en profiterons également 
pour vous faire part de nos besoins 
en bénévoles et être à l’écoute de vos 
envies et de vos idées !

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 et le 
Jardin Moderne voyait le jour tout 
comme la Tribu de dana ou La Fiesta. 
vous êtes donc invité 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 leur 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
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