
la Cave aux Poètes
scene de musiques actuelles a roubaix

Salle de concerts atypique inaugurée en 1994, la Cave aux Poètes est un chaînon incontournable du 
réseau des musiques actuelles en Région Nord-Pas de Calais. La Cave aux Poètes dynamise le territoire 
roubaisien depuis une vingtaine d’années, portée par une équipe dynamique, et engagée sur trois 
activités : une programmation artistique éclectique et pointue, des actions culturelles innovantes à 
visée sociale et pédagogique, et l’accompagnement et le soutien de groupes de musique régionaux.

diffusion
Avec une quarantaine de concerts par an, la Cave aux Poètes reste à l’affût des nouveaux courants musicaux. 

Structure associative de proximité favorisant les rencontres, les découvertes culturelles et la mixité 
sociale, la Cave aux Poètes est enracinée dans son territoire tout en rayonnant au niveau régional. 
Résolument tournée vers l’Europe, elle est aujourd’hui un chaînon incontournable du réseau des 
musiques actuelles en Région Nord-Pas de Calais.

artistes associés
Depuis plus de 20 ans, la Cave aux Poètes privilégie l’émergence de jeunes talents et travaille au 
développement des carrières professionnelles d’artistes émergents de la région. 

Axée sur la diffusion et la valorisation des musiques actuelles et alternatives, La Cave travaille à la 
mise à disposition de moyens techniques et financiers et à la structuration professionnelle de leurs 
projets, au travers de résidences de travail, afin d’englober chaque facette de la vie d’artiste et de 
répondre aux objectifs fixés ensemble.

actions culturelles
Crèches, établissements scolaires, centres médico-psychologiques et de réinsertion, maison de 
repos… la Cave développe des actions adaptées aux publics et axées sur l’interactivité. 

Qu’il s’agisse de concerts jeunes publics, d’ateliers de pratique artistique, de visites pédagogiques ou 
de projets pérennes, nos actions culturelles constituent avant tout un laboratoire d’expérimentation 
pour découvrir, échanger et pratiquer. À la Cave, l’action culturelle est un « outil » privilégié de 
compréhension et de connaissance du secteur des musiques actuelles élaboré en lien étroit avec les 
centres sociaux, les associations et les structures de notre territoire.
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Fin 1993, un collectif d’artistes composé de musiciens, plasticiens et photographes 
cherche un lieu sur Roubaix pour répéter et organiser des événements comme des 
concerts et expositions. ce collectif est notamment composé de membres du groupe 
rock « Le soleil Flexible » et de membres du collectif « Les défenseurs des beaux arts ». 

un lieu inoccupé est alors proposé : il s’agit d’un local situé dans une cave en dessous de 
la salle watremez, la « cave aux poètes » ayant servi de lieu de lecture de poèmes dans 
les années 70.

L’association L’eclipse investi alors ce cocon sous-terrain, et c’est tout début 1994 
que La cave s’ouvre au public pour des concerts et expositions, entre répétitions et 
expérimentations artistiques.

Les cinq premières années, la salle fonctionne uniquement avec des bénévoles et quelques 
intermittents du spectacle. Peu à peu le lieu et l’équipe se professionnalise, et l’association 
embauche sa première salariée permanente en 1998. Cette année est également le point de 
départ du financement par d’autres collectivités que la Ville de Roubaix. De 4 à 20 concerts 
par an réalisés à ses débuts (entre 1994 et 2000), La Cave propose aujourd’hui une moyenne 
de 45 dates annuelles. 

En quelques années, La Cave aux Poètes a développé un projet complet, axé autour de la 
diffusion, de l’accompagnement d’artistes et de l’action culturelle. Elle continue d’intégrer les 
arts plastiques dans ses différents projets (plaquette du programme, décoration de la salle, 
expo…). 

Son projet artistique privilégie l’émergence de jeunes talents : artistes locaux, nationaux mais 
aussi internationaux, en voie de développement. Le plus grand succès de la Cave aux Poètes 
réside dans le fait que beaucoup des artistes reçus en concert à Roubaix se produisent 
aujourd’hui dans de plus grandes salles de la Métropole lilloise.

 Cette salle bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance et d’un rayonnement régional, 
national, et européen. La mise en place de ce projet s’appuie sur une équipe de permanents 
stabilisée, épaulée par des intermittents du spectacle et des bénévoles.

    ils ont joué a     

        la Cave
.cave auX.
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.Poètes.the War on drugs, fakear, les hurlement d'léo, renan luce, shannon Wright, eiffel, mickey 3d, laetitia sheriff, louise attack, -m-, general electrics, deportivo, mano solo, eiffel, tété, au revoir simone, soko, tender forever, ratatat, the shoes, cocoon, adam Keisher, emily loizeau, breton, the delano orchestra, beat torrent, coeur de pirate, mondkopf, sexy sushi,  jil is lucky, the bewitched hands on the top of our heads, mademoiselle K, bear in heaven, mustang, syd matters, Zombie Zombie, etienne jaumet, dum dum girls, motorama, soul square, taylor mc ferrin, scout niblett, oui oui (michel gondry et etienne charry), the Warlocks, joseph d'anvers, autour de lucie, slow magic, Yael naim & david donatien, les ogres de  barback, debruit, We have band, mac demarco, arnaud rebotini, syd matters ...  
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concerts souterrains dePuis déceMbre 1994 

Histoire de la cave auX Poètes
des lectures de poèmes

aux concerts éclectiques

#flashbacK #poésie #roubaix


