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Jeudis-Chanson 
 

AUX ARTISTES INVITES AUX SCENES OUVERTES  
DE LA MANUFACTURE CHANSON 

 
 
 
 
 
 

 

Bonjour, 

L’espace Christian Dente est une salle de spectacle de 50 places dédiée à la chanson. Une programmation 
régulière d’artistes professionnels est proposée les lundis, mercredis, vendredis et samedis ou encore dans le cadre 
de résidences, les lundis. 

Tous les jeudis d’octobre à juin (en dehors des vacances scolaires), une scène ouverte est organisée en entrée 
libre, pour découvrir de nouveaux artistes et pour présenter le travail des stagiaires de la Manufacture Chanson. Ce 
sont les Jeudis-Chanson. 

Voici les modalités de fonctionnement des Jeudis-Chanson : 
• Une inscription au préalable (uniquement par email à accueil@manufacturechanson.org à partir de 

10 jours avant, soit lundi de la semaine précédant la scène ouverte…) est indispensable pour 
participer. Lors de cette inscription, nous demandons les coordonnées complètes de l’artiste, le ou 
les titres interprétés, sa formule musicale (instruments, nombre de personnes…) et le matériel 
nécessaire. Maximum 3 personnes sur scène et une formule légère est demandée (pas de batterie) 

• Seuls les projets « chanson » sont acceptés (nous sommes ouverts à toutes les formes de chanson, 
quelle qu’en soit la langue…) et des créations originales (pas de reprises). 

• Une petite balance a lieu à partir de 19h30 le soir même de la scène ouverte. 
• Lors de cette balance, il est également décidé : le nombre de chanson chantée (1 ou 2 en général) et 

l’ordre de passage 
• Une loge ou une pièce est mise à disposition des artistes pour entreposer leurs affaires et leur matériel 

(aucun instrument ou matériel ne doit être entreposé dans la salle de concert !...) 
• Le concert débute à 20 h 30, l’entrée est libre… Faites donc venir vos amis !... 

Quelques règles à respecter pour que cette soirée se passe dans un esprit de convivialité et de bonne humeur : 
- Le régisseur a un nom, il s’appelle Sébastien, il est gentil et serviable, on peut également lui donner 
un coup de main… 
- Il y a d’autres gens qui travaillent ou fréquentent la Manufacture Chanson, un petit bonjour ou un 
petit sourire sont toujours bienvenus… 
- On aime bien être écouté, c’est également sympa d’écouter les autres et de rester jusqu’à la fin… 
- Autour d’un verre (que l’on offre !), c’est agréable d’échanger sur son travail et ses projets artistiques… 

Enfin, pour soutenir notre structure, nous vous invitons à devenir membre « scopain » d’ACP la Manufacture 
Chanson. La carte de membre « scopain » coûte 5 €. Elle permet d'être régulièrement informé de nos activités et 
de bénéficier de certains avantages (tarifs réduits…). 

Musicales salutations et bonne scène ouverte !... 

Pour ACP la Manufacture Chanson 
Tristan Haspala 
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