


Cafés, bistrots, clubs sont des bulles ouvertes sur le monde. Ces lieux nous offrent une seconde maison. La
pandémie a mis à l'arrêt le spectacle vivant. Cela a été un drame pour toute une filière professionnelle, pour
les artistes, les intermittents, mais aussi pour le public. Piliers de la diversité culturelle, les cafés cultures, les
clubs cultures, constituent un maillon indispensable de la chaine musicale. Ils offrent une première scène aux
talents de toute origine, tout âge et tout style, un premier vrai public à conquérir, inconnu, exigeant,
bienveillant, un public proche aussi physiquement, qui a tant manqué aux artistes confinés. Comme tant
d'autres, Christian Olivier (Têtes Raides), Loran (Béruriers Noirs, Ramoneurs de Menhirs) et Anetha (DJ et
productrice), parrains et marraine de cette édition du Festival Culture Bar-Bars ont commencé leur carrière
dans ces petits lieux." Le café-concert, c'est un lieu de vérité. Impossible de masquer quoi que ce soit, de se
réfugier derrière un quelconque subterfuge. " (Dominique A). Ancrées dans leur quartier, leur territoire, ces
initiatives indépendantes, libres et non subventionnées constituent une richesse culturelle de proximité.

Or ces dernières années, un grand nombre de ces adresses consacrées à la chanson, au jazz, au rock, au
métal ont été contraintes de cesser leur activité. Nous avons enregistré des centaines de fermeture pour
diverses raisons : hausse de l'immobilier et des loyers, fragilité économique accrue, multiplication de normes
imposées, inflation post confinement des plaintes des habitants,... Les nouveaux lieux qui ont le courage
d'ouvrir se heurtent à ces mêmes difficultés.
Circuits courts de la culture vivante, générateurs d'emplois, facteurs d'attractivité des territoires, première
marche pour les artistes, ces petits lieux font office de véritable service public culturel et social. Alors que
leur atout est de rendre la musique accessible à tous, de fournir aux artistes et aux spectateurs un cadre
festif et convivial, de recoudre le tissu social, ils sont aujourd'hui nombreux à baisser le rideau.

Il faut soutenir ces lieux aussi fragiles qu'essentiels, ces entreprises à valeur culturelle ajoutée qui
soutiennent la création et participent à l'âme des villes et des campagnes.



Culture Bar-Bars : un festival, 
une fédération, des lieux 
Derrière le Festival, la Fédération Nationale des cafés et clubs cultures, créée
en 1999 !

Les cafés-cultures, maillons essentiels de la chaîne de diffusion culturelle,
sont des circuits courts de la diffusion artistique, des lieux d’émergence pour
les artistes et des lieux d'échanges, de découverte, de proximité et de
convivialité pour les publics.

Depuis 2020, de nombreux clubs cultures ont rejoint la fédération pour être
reconnus comme des acteurs culturels à part entière.

En 2022, ce sont plus de 500 lieux à travers toute la France qui se sont réunis
autour de la Fédération Nationale des Cafés et Clubs Cultures.

La Fédération et ses adhérentes et adhérents agissent tout au long de l’année
dans l’intérêt des artisans de la culture du quotidien, pour la diversité
culturelle, pour ces scènes tremplins pour les artistes, pour l’emploi artistique,
les pratiques amateurs et le lien social de chaque instant entre artistes et
publics, établissements et pouvoirs publics...



Parrains et marraine 
de cette 20e édition 
du festival
Christian Olivier (Têtes Raides), Loran (Bérurier Noir, 
Les Ramoneurs de Menhirs) et Anetha (DJ et 
productrice) évoquent leur engagement pour ces 
lieux où la musique se joue sans fard.

Comment avez-vous découvert les bars à concerts ou les clubs ?

Anetha — J’ai fait mes débuts dans un bar à Bordeaux, l’Azuli, où 
j’avais une résidence tous les mercredis soir. 
Christian Olivier — Moi aussi, la première fois que j’ai joué en 
public c’était dans un bar, ou plutôt une terrasse de café, seul 
avec ma guitare. C’est une vraie école ! Plus tard, c’est là que j’ai 
démarré avec les Têtes Raides. On est souvent partis en tournée 
avec juste une ou deux dates calées et on complétait en 
s’arrêtant dans des bars pour proposer un concert improvisé 

– parfois, les tenanciers n’étaient pas d’accord, mais on jouait 
quand même et, au final, ils étaient ravis, comme le public et 
nous! J’ai connu une époque où il y avait des bars à concerts 
partout. Par exemple, en Bretagne, on en trouvait tous les 
quinze kilomètres. Pareil dans l’Est. Depuis, il y a eu beaucoup 
de fermetures et de raisons politiques pour cadrer tout ça, 
notamment au niveau des horaires et du niveau sonore. 
Anetha — Oui, il y a moins de liberté. On le voit aussi dans les 
clubs, qui sont contraints de suivre toujours plus de normes et 
qui doivent parfois quitter le centre-ville pour s’installer en 
périphérie. 
Loran — À Paris, au début des années 1980, il y avait un gros 
réseau de bars où les groupes pouvaient jouer. Avant le punk 
rock, le pub rock était un mouvement né dans les pubs 
justement. Tous ces bars sont essentiels : ils sont un terreau 
pour les musiciens. Contrairement à une salle de concert avec 
une sono nickel et des éclairages de cinéma, dans un bar, 
le groupe se retrouve à l’état pur, dans son identité primaire, 
dans une simplicité extrême, en contact direct avec le public. 
Je trouve ça très fort. L’artiste se met en danger et n’a plus 
aucune notion d’ego. Je me souviens d’avoir vu The Accüsed
dans un gymnase lambda – un bon concert, sans plus. 
Le lendemain, ils ont joué dans une autre ville, cette fois dans 
un bar, et là, c’était vraiment magnifique ! Leur côté animal 
n’était plus dilué dans un espace trop grand comme la veille. 
Je pense que tous les groupes devraient jouer dans les bars 
de temps en temps pour retrouver leurs racines.



rock, et c’est aussi dans des cafés de Bordeaux que j’ai assisté 
à mes premiers concerts. Récemment, pour une soirée à Paris 
dans une salle qui a une scène assez haute par rapport au 
public, on a pris le parti de descendre l’estrade au niveau du 
public pour essayer de retrouver cette intimité, ce moment de 
partage. Ça désacralise toute la starification du DJ. Les clubs 
doivent être des lieux d’expression, d’unification, de liberté et 
de respect entre tous. Le dancefloor est un moyen 
d’expression très beau, loin des clichés vulgaires qu’on 
associe parfois au monde de la nuit. C’est très important que 
les clubs soient reconnus en tant que lieux culturels. J’aime 
échanger avec les promoteurs à ce sujet, sur le sens de la fête, 
l’impact environnemental, ou comment rendre ces lieux “safe”. 
Christian Olivier — C’est à chacun de nous, localement, 
d’essayer de faire en sorte que ces lieux puissent perdurer. 
Dès qu’on peut appuyer des initiatives, ou les mettre en 
lumière, il ne faut pas se gêner pour défendre ces espaces de 
liberté. 

Propos recueillis par Noémie Lecoq pour Les Inrockuptibles

Qu’appréciez-vous dans ces lieux ? 

Loran — Je vais souvent voir des groupes jouer dans des bars, 
j’adore ça ! C’est familial, tribal, donc il y a une fidélité qui 
s’installe. Quand on organise une tournée, beaucoup de 
concerts ont lieu le vendredi et le samedi. En début de semaine, 
il n’y a pratiquement rien, et stagner coûte cher aux groupes qui 
sont sur la route. Les bars à concerts pallient ça, même si leur 
économie n’est pas énorme. Ils sont la terre arable qui permet à 
l’expression de la musique d’exister et je trouve qu’ils restituent 
vraiment bien l’énergie du rock. 
Christian Olivier — Un bar donne une telle proximité que c’est 
aussi impressionnant qu’un théâtre. Pour moi, l’émotion est aussi 
forte si je joue dans un bar ou dans un énorme festival. 
Anetha — C’est vrai. Je trouve ça même plus intimidant de jouer 
dans un bar, parce qu’on n’a pas le droit à l’erreur! Ça a été un 
tremplin pour moi, un espace beaucoup plus accessible qu’une 
salle traditionnelle à l’époque où je débutais. En plus, ces 
endroits font souvent rayonner la scène locale. Avant de 
m’orienter vers l’electro, j’écoutais beaucoup de new wave et de



60 206 600
villes lieux évènements

Le festival c’est



Concerts, expositions, DJ’s, matchs d’improvisation, pièces de
théâtre ou performances vont faire vibrer les nuits de toute la
France : villes, campagnes, du nord au sud et d’est en ouest ! Offrir
une programmation artistique abondante, diverse, variée et
indépendante.

Pour la 20ème édition, les clubs cultures prolongent le festival
culture bar-bars jusqu’au bout de la nuit : 10 clubs cultures français
participent au Festival Culture Bar-Bars. Artistes internationaux,
nationaux feront chavirer les dancefloors pour proposer du live
jusqu’au bout de la nuit !

Le festival



Deuxième événement culturel 
national après la fête de la musique
Lancé à Nantes dans les années 90, Le Festival Culture Bar-Bars s’inscrit dans la
volonté de la Fédération Nationale des Cafés et clubs Cultures d’initier, développer
et promouvoir une offre artistique, génératrice de dynamiques territoriales. Le
Festival Culture Bar-Bars s’est déployé en 20 ans sur toute la France : il illustre
l’effervescence artistique proposée par les cafés cultures tout au long de l’année.

Le Festival Culture Bar-Bars est devenu le deuxième événement culturel national
après la Fête de la musique : il incarne le rôle fondamental de ces petits lieux de
diffusion, que sont les cafés concerts, les cafés cultures pour l’émergence culturelle
et artistique et le vivre ensemble dans nos villes et nos villages.

Le Festival Cultures Bar-Bars caractérise aussi les rapports que les nouvelles
générations entretiennent avec le spectacle vivant : butiner de lieux en lieux,
découvrir des artistes, rencontrer, échanger avec autrui, sans pour autant planifier sa
soirée.



Un public en pleine 
mutation

Alors que le Festival est destiné à un public de proximité,
nous voyons ce dernier évoluer. En effet, depuis quatre
ans, le public se déplace pour vivre le Festival !

La notoriété du festival attire et attise les envies. Lorsque
le festival n’est pas dans sa ville, le public s'élargit et
nous voyons de plus en plus de personnes organiser leur
week-end en fonction du Festival !



Une programmation éclectique

Le Festival, c’est plusieurs familles d’artistes, des
artistes amateurs, des artistes émergents mais aussi
des artistes confirmés d’envergure nationale et
internationale, qui prennent plaisir à revenir vers leurs
premières scènes.
Les cafés cultures, première scène de France !
Les clubs cultures, maillon essentiel de la chaîne de
diffusion artistique nationale et internationale !



Des artistes locaux, émergents ou 
confirmés

85% de musique, de tout styles, toutes 
couleurs musicales

Des graphistes, des vidéastes, des 
performeurs, des comédiens

En 2021, 135 000 festivaliers avaient 
parcouru le foisonnement culturels des 
lieux



Le Collectif Culture Bar-Bars, c'est une vingtaine de
lieux de passions : celle du responsable de lieu, par
le désir de faire vivre les cultures, l'ouverture au
monde avec ses publics, celle des artistes, et
notamment des artistes du département, qui y
trouvent la possibilité d'exposer leurs créations.

Le Festival en Bretagne
34 événements et 12 lieux impliqués 

Brest, Dinan, Lorient, Morlaix, Nivillac,
Plouguiel, Quimper, Saint-Brieuc, Trédrez-
Locquemeau, Vannes



Des grandes métropoles, des petites communes,
en ville, à la campagne. Le Festival Culture Bar –
Bars, c’est partout en France !

Les lieux s’associent pour faire vibrer leur quartier,
leur commune, leur territoire. La diversité culturelle
sera comme tout au long de l’année au cœur de
cette nouvelle édition du Festival Culture Bar-Bars.
Grandes villes, agglomérations, villages…

Tous seront de la fête !

Une programmation 
à la ville comme à la 
compagne





Un numéro special des Inrocks
consacré au Festival Culture Bar-Bars.
Parution nationale, tout le mois de
novembre 2022, édition abonnés (33
000 ex) + 20 000 ex dans les 2 000
points relais.

Des valorisations avec des medias
nationaux : Info Concert, Radio Nova,
Trax magazine, 20 Minutes, Ferarock.

Des valorisations avec des médias
locaux (radio, TV, web…)

Numéro spécial 
Inrocks
communication





Le Collectif Culture Bar-Bars est très attaché au droit à la
fête, parce qu’il permet le vivre-ensemble mais également
l’épanouissement individuel et collectif des individus.
Cependant, des comportements associés à la fête peuvent
entraîner des prises de risques (audition, alcool, sexualité,
drogues…). La prévention et la réduction de ces risques font
partie des préoccupations majeures du festival.

Des dispositifs de prévention fixes ou en déambulation sont
mis en place dans certaines villes (Nantes, Rennes, Toulouse,
Lille, et Paris) du Festival en lien avec les professionnels de la
santé et de la réduction des risques. Des distributions
d’outils comme les préservatifs (avec Manix) et les bouchons
d’oreilles, en lien avec les pôles régionaux des musiques
actuelles (avec Agison) seront à disposition dans les lieux du
Festival.

Limitons les risques
prévention



Le Festival Culture Bar-Bars s’engage avec Act Right,
Consentis et Nous toutes, contre toute forme de violences :
harcèlement, agressions sexuelles, injures…

Une politique commune de prévention prônant respect de
l’autre, l’ouverture à la diversité, découverte et convivialité,
dans le but de réduire les risques liés aux comportements
excessifs qui sont parfois associés à la fête.

Différentes campagnes concernant les violences et le
consentement seront exposées dans les lieux.

Limitons les risques
prévention



Nos partenaires



CONTACT
Leïla Menard
Chargée de communication

bonjour@bar-bars.com
+33 6 67 21 63 00


