
Un vendredi par mois, la salle de spectacle se 
transforme en Caf’Concerts pour des sessions 
de bœufs. Rencontres, émergence de musique 
tous styles confondus, bon temps et pourquoi 
pas création de formations musicales. Le tout 
dans une ambiance conviviale et détendue.
Les Bœufs de musique sont ouverts à tous, 
musiciens ou public voulant passer une bonne 
soirée au rythme de l’improvisation et de la 
spontanéité. La Couveuse met à disposition 
micros, batterie, piano, guitare et basse… 

De tous âges et de tous niveaux, venez écouter 
en simples spectateurs ou  vous mêler au jeu 
musical pour un temps de partage pour tous.

Renseignements / Inscriptions : 
mathieu@lacouveuse.fr
Le programme annuel des bœufs est 
communiqué en début de saison.

LES BOEUFS DU BAROUF LES AVANTS BOEUFS 

Candidature : 
- Nom et Composition 
du groupe
- Fiche technique (si 
vous en avez une)
- Photo
- Lien audio ou video
- Durée du set
- Période sur laquelle 
vous souhaiteriez  jouer.

Conditions :
- No budget
- Pas de changement 
de plateau (utilisation 
du matériel déjà 
installé pour le Bœuf)
- Set de 30 mn à 3/4 
d’heure (20h à 20h45)

Dans le cadre des Bœufs du BarOuf, La 
Couveuse propose une scène ouverte aux 
groupes amateurs du coin. Vous avez un 
groupe ? Vous souhaitez vous essayer sur 
scène et en public, avec un bon système de 
diffusion et un technicien ? C’est au Barouf 
que ça se passe.
Déposez vos candidatures à : 
mathieu@lacouveuse.fr
Le programme annuel des bœufs est 
communiqué en début de saison.

concerts et festival 
 les concerts 
La Couveuse est un carrefour de rencontre 
pour les associations adhérentes qui 
organisent des concerts tout au long de la 
saison. Ces associations bénéficient d’un 
accompagnement spécifique en fonction 
de leurs projets.
Désireuses de proposer une programmation 
riche et cohérente, elles sont aujourd’hui 

réunies autour d’un même collectif et d’une 
volonté commune : faire vivre la musique. 
Grâce au collectif COMAC, une vingtaine 
de concerts sont proposés chaque année et 
toutes les esthétiques sont à l’honneur.
Chaque trimestre, le MagMac et le site 
internet vous permettront de retrouver toute 
la prog en un clin d’oeil.

Les sorties de résidence

La Couveuse est partenaire du festival 
des Mauvaises Graines qui se déroule 
chaque année sur la première semaine des 
vacances de printemps.
Concerts, bal, spectacles, animations 
familiales, retrouvez toutes les infos sur 
mptchadrac.fr

 la couveuse
maison pour tous
10, cours de la liberté
43770 chadrac

centre de ressources
studios de répétition 
développement des 
musiques actuelles

POUR NOUS CONTACTER : 04 71 05 55 68
DU MARDI AU VENDREDI DE 14H À 20H30 
et SAMEDI DE 10H À 17H
contact@lacouveuse.fr
RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA COUVEUSE 
SUR FACEBOOK ET SUR LE SITE
www.mptchadrac.fr

LA COUVEUSE
mptchadrac.FR

Répétitions
résidences 

accompagnement 
concerts 

musiques actuelles

maison pour tous

le festival des mauvaises graines

Chaque fois que cela est possible, nous 
proposons, en lien avec les groupes et 
artistes que nous accueillons en résidence, 
d’ouvrir au public un temps de présentation 
de la création en cours. C’est l’occasion pour 
les artistes de montrer leur travail, d’avoir 
un premier regard du public et de présenter 

leurs projets à des professionnels. Suite à la 
présentation, la discussion s’ouvre avec le 
public ; ces temps de rencontres et d’échanges 
permettent une véritable immersion au 
cœur du processus de création d’une œuvre 
artistique. Une occasion de rencontrer 
des artistes et des spectacles autrement !



centre de ressources des musiques actuelles La Couveuse-MPT est dotée d’une salle adaptée aux Musiques actuelles et de deux studios de répétition équipés. La structure accueille et 
organise des résidences et des formations destinées aux groupes et artistes en développement.accompagnement

Les master-classes 
Les master-classess sont avant tout des rencontres avec les artistes. Ces derniers développent avec  
les participants aussi bien leur approche très personnelle de la musique que leur environnement 
professionnel.

Pour les musiciens, organisateurs, porteurs de projets, amateurs et professionnels  : conseils 
pour la structuration, la production, la promotion, la protection des oeuvres, la 
diffusion, les risques auditifs, la législation...

lieu relais
Trois «lieux relais» endossent une 
responsabilité de veille culturelle en Haute 
Loire. Ce sont des structures qui ont été 
identifiées d’aprés leur capacité à porter 
ensemble des actions transversales et 
complémentaires autour des musiques 
actuelles (diffusion, transmission, 
enseignement, résidences, accompagnement 
de la répétition, accompagnement artistique, 
accompagnement des acteurs et gestion de 
la ressource)

LA COUVEUSE - mpt de chadrac et 
le conservatoire à Rayonnement 
departemental du puy-en-velay 
(ateliers des arts) sont associés pour 
constituer le lieu relais du centre du 
département.

triton

Département d’enseignement des musiques actuelles en collaboration avec 
les Ateliers des Arts de l’agglo du Puy-en-Velay ( le CRD).
Cours de batterie, basse, guitare électrique, clavier, chant, travail de groupe.

les résidences scène et/ou studios
L’accueil en résidences de groupes de musiques 
actuelles se fait sur  projet. Les projets de 
résidences sont élaborés avec les artistes comme 
des phases de travail inscrites dans un processus 
de développement à long terme. Ceci permet 
d’identifier au mieux les besoins.

 Certaines résidences    
s’intègrent au 
dispositif «La 

Scène et Moi» : les enfants à la 
rencontre du spectacle vivant.
www.lascenetmoi.fr

accompagnement de groupe
Pour les groupes qui le souhaitent, il est possible de 
bénéficier d’un accompagnement adapté à leur projet de 
développement.
La couveuse peut intervenir sur la technique, l’artistique, 
la structuration et le développement, la communication, 
l’aide à la diffusion.
La sélection des groupes «accompagnés» se fait sur 
dossier* et suite a un diagnostic partagé entre le groupe et 
les animateurs-régisseurs de la structure.
*se renseigner auprés de l’équipe

répétitions :
2 studios de répétitions avec traitement 
acoustique, sonorisation, matériel et 
encadrement technique adaptés à tous les 
styles de Musiques Amplifiées.
Une carte d’adhésion individuelle permet 
l’accès aux studios de répétions.

  ADULTES    > 23€
- DE  25 ans > 11€

FAMILLES > 32€

TARIFS D’adhésion

studio 1 
39 m2, batteries, amplis guitares et basses, 
console numérique avec traitement du son, 
système d’enregistrement de répétition.

Location : 6€ de l’heure par groupe ou forfait

studio 2
52 m2, batteries, amplis guitares et basses, 
console numérique avec traitement du son, 
système d’enregistrement de répétition.

Location : 6€ de l’heure par groupe ou forfait

atelier mao

repet ‘ scène

Musique assistée par ordinateur
Location ACCES LIBRE : 3€ / heure d’utilisation 
ATELIER : sur demande 

Possibilité de répéter sur la scène de la Couveuse avec un régisseur
tarif : 70€ pour 7h de répétition

FORFAITS LOCATION

L’adhésion à la MPT de Chadrac  
est obligatoire

Nous mettons en place des 
forfaits annuels avec des tarifs 
dégressifs. 
Renseignements sur le site ou 
auprès de l’équipe des studios

AVANTAGE
Chaque musicien inscrit 
reçoit une invitation pour la 
soirée «concerts» du festival 
Mauvaises Graines

 


