la Cave aux Poètes

Scène de musiques souterraines a roubaix
Salle de concerts atypique inaugurée en 1994, la Cave aux Poètes est un chaînon incontournable du
réseau des musiques actuelles des Hauts-de-France. Portée par une équipe dynamique et engagée,
la Cave dynamise le territoire roubaisien : 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.

UNE PROGRAMMATION POINTUE POUR TOUS
Avec une quarantaine de concerts par an, la Cave aux Poètes reste à l’affût des nouveaux courants musicaux.
Avec plus de 40 concerts par ans, la salle de concert la plus basse de France propose de la qualité
accessible à tous et pour tout les goûts : pop, rock, psyché, électro, world, folk, chanson, drum’n’bass,
blues, chillwave, hip-hop, dancehall, disco, rap, ... sans limite de styles, les nouveaux courants se
fusionnent et c’est à la Cave qu’on peut découvrir les tendances émergentes d’artistes en devenir,
qu’ils soient locaux, français, ou en tournée mondiale.

UN CLUB ATYPIQUE ET CONVIVIAL
Structure associative de proximité favorisant les rencontres, les découvertes culturelles et la mixité
sociale, la Cave aux Poètes propose un cadre intimiste et convivial pour découvrir les talents de
demain (et ceux que vous ne verrez jamais ailleurs).
Autour du bar ou en terrasse, les conversations avec les bénévoles du lieu (ou avec un voisin inconnu
jusque-alors) vont bon train : à propos des choix du DJ de la soirée ou de la bière du moment ! Vous
pourrez aussi profiter des pauses d’entre concerts pour discuter avec les artistes, ou tout simplement
passer un moment de détente entre potes !

infos

CONTACTEZ-NOUS
info@caveauxpoetes.com
et au 03 20 27 70 10
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plus de 40 concerts
a prix ultra réduit

abonnez
- vous !
8€

valable 1 an
prix réduit sur
tous les concerts
3 concerts gratuits
rentabilisé en
2 concerts

nouveau
& gratuit !
Before
gratuit
ouvert
à tous : HAPPY HOUR ET
DJ set de 19h à 20h30
concerts payants ensuite

TOUTE L’ANNée avant
chaque soirée CONCERT

1€

Réservé aux
roubaisiens et
étudiants a roubaix
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concerts souterrains depuis décembre 1994

HISTOIRE DE LA CAVE AUX POèTES
des lectures de poèmes
aux concerts éclectiques

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
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The War on Drugs, Fakear, Les Hurlement d'Léo, Renan Luce, Shanno
n 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, Motora
ma, Soul Square, Taylor Mc Ferrin, Scout Niblett, Oui
oui (Michel Gondry et Etienne Charry), The Warlocks, Joseph d'Anver
s, Autour de Lucie, Slow Magic, Yael Naim & David
Donatien, les Ogres de Barback, dEbruit, We Have Band, Mac Demarc
o, Arnaud Rebotini, Syd Matters ...
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