


À l’occasion de la 10ème édition du Festival Au Cœur de Cosne,
l’accueil de Loisirs de la MJC de Cosne d’Allier et le 109 ouvrent
un mini-camp exceptionnel à 12 jeunes âgés de 14 à 18 ans,
afin de leur  proposer  une  immersion dynamique et  conviviale
dans les préparatifs et l’envers du décor du festival, ainsi qu’une
initiation aux arts musicaux et scéniques de notre temps.

Pendant trois jours, ces jeunes participeront aux  temps forts du
festival  (accueil  des groupes, balances, montages, démontages,
concerts,  spectacles…)  ainsi  qu’à  des  ateliers  proposés
conjointement par le 109, la MJC et les artistes de l’association
Hadra.

Caractéristiques du mini-camp
 Du vendredi 7 juillet à 18h30 au dimanche 9 à 21h
 Encadrement par 2 animatrices professionnelles
 Hébergement sous tentes (fournies) au camping de Cosne d’Allier
 Ouvert à 12 jeunes de 14 à 18 ans
 Repas pris en commun avec artistes, techniciens et bénévoles 
 Participation financière : 50 euros par jeune

Inscription auprès des animateurs

Sandrine Grégoire
Directrice de l’Accueil de Loisirs à Cosne d’Allier

sandrine.gregoire03430@gmail.com / 06 71 77 24 36

Mylène Dennery
Médiatrice artistique, culturelle et territoriale au 109.

mediation@109montlucon.com / 06 46 64 54 51

mailto:mediation@109montlucon.com
mailto:sandrine.gregoire03430@gmail.com


Ateliers

MAO (Musique Assistée par  Ordinateur).  Initiation ludique à  ces
instruments  incontournables  des  mu-
siques actuelles : l’ordinateur et les lo-
giciels  de  composition,  d’enregistre-
ment,  de  création  et  de  mixage  so-
nore…

DJ-ing : Le DJing consiste à sélectionner des morceaux de mu-
sique et à les enchaîner comme un DJ.
Le but de cet atelier est donc d’initier
ou  perfectionner  les  stagiaires  aux
techniques du scratch et du mix : sé-
lection de morceaux, points de cue et
synchronisation.

Concerts & spectacles
vendredi 7 juillet 2017

18.30 Expo : Vernissage expo photo plein air «Cosne et les Cosnois »
20.30 Théâtre : Le P’tit Bastringue – nouvelle création sur les faits divers (Cosne d’Allier)
21.30 Concert : Deux Boules Vanilles – duo de batterie électro-rock (Tours)
22.30 Concert : Super Parquet – bal-trad électro (Clermont-Ferrand)
00.00 DJ Monsieur Mix 

samedi 8 juillet 2017 
20.30 Cirque : Phare Ponleu Selpak « Chills » (Cambodge)
21.30 Concert : Zibeline – fanfare éclectique et internationale (Clermont Ferrand)
22.30 Concert : Le Bonk – electro brass band (Lyon)
00.00 DJ les Frères Jackfruit (tropical)

dimanche 9 juillet 2017 
15.30 Théâtre : Les Fous Masqués « Hamlet Circus » (Deneuille-lès-Chantelle)
17.00 Expo : Arrivage cONcErn (Cosne d’Allier)
18.00 Théâtre : Le P’tit Bastringue – nouvelle création sur les faits divers (Cosne d’Allier)
19.00 Apéro Mix : Lakay – Dub / Dubstep / Downtempo (Lyon – partenariat Hadra)



Partenaires

le 109 : Scène de Musiques Actuelles du territoire de Montluçon, et Pôle 
Départemental Musiques Actuelles de l’Allier, a pour ambition de présenter 
au public du territoire le meilleur de la scène musicale régionale, nationale et 
internationale, de soutenir et valoriser la création indépendante en devenir, 
ainsi que de susciter l’engouement pour ces pratiques musicales via des 
actions de sensibilisation, de formation et d’action culturelle pour tous les 
publics, notamment les jeunes.

Hadra : L'association Hadra a été fondée en 2001 autour de la musique 
électronique et en particulier de trance psychédélique, une culture musicale 
basée sur des valeurs fortes de respect, de partage, de voyage et 
d'expériences. Au fil des ans, l'association a su développer son 
professionnalisme et ses activités pour obtenir une reconnaissance sérieuse 
auprès des autorités et des institutions. C'est ainsi que l'association 
développe aujourd'hui plusieurs volets d'activités dont les Ateliers 
Trancemission - permettant la formation des jeunes et adultes aux pratiques 
liées à la musique électronique – et le festival Hadra Trance Festival, 
événement international majeur rassemblant chaque année plusieurs milliers 
de personnes, et se déroulant depuis 2016 à Vieure, dans l’Allier.
 

La MJC de Cosne d’Allier : Depuis 2000, les professionnels et bénévoles 
de la MJC de Cosne d’Allier, vous proposent des concerts de musiques 
actuelles,  un studio de répétition et d'enregistrement, un centre de loisirs et 
un accueil de jeune pour les 3/17 ans, le festival au Cœur de Cosne, un 
atelier d'écriture… Et tout cela toujours en cohérence avec son projet 
éducatif ancré dans l’éducation populaire. 

INSCRIPTIONS AVANT LE 15 JUIN AUPRÈS DE 

SANDRINE GRÉGOIRE (MJC Cosne d’Allier)
sandrine.gregoire03430@gmail.com / 06 71 77 24 36

MYLÈNE DENNERY (109 - Montluçon)
Médiatrice artistique, culturelle et territoriale au 109.

mediation@109montlucon.com / 06 46 64 54 51

mailto:mediation@109montlucon.com
mailto:sandrine.gregoire03430@gmail.com





