
E x i g e a n t e , 
généreuse, créative, 

Vibrer au Havre est une 
politique publique de la musique sous 

toutes ses formes, mise en œuvre par la Ville.
Elle invite à la découverte et à l’apprentissage musical, dès 
le plus jeune âge et pour le plus grand nombre, à la pratique 
musicale dans et hors des lieux d’enseignement artistique, 
enfi n à la découverte par l’écoute de propositions de concerts 
originaux, inattendus, sur tout le territoire.
À l’instar de Lire au Havre - la politique publique menée 
depuis 2012 en faveur de la lecture -, Vibrer au Havre est un 
programme bâti autour de plusieurs actions et de projets 
portés par de nombreux acteurs locaux et animé par le réseau 
d’équipements présents sur toute la ville pour apprendre, 
pratiquer, écouter et créer de la musique au Havre.

Avant d’être un programme d’actions, Vibrer au Havre 
est d’abord une ambition, celle de donner aux Havrais 
les moyens de vivre plus intensément leur passion ; de 
découvrir, d’échanger et de partager toutes les musiques.

à tous les âges, 
dans tous les 

quartiers, dans tous les styles et sous toutes les 
formes, de la sensibilisation à la professionnalisation.

: DES INITIATIVES CLÉS :

Construire l’école du CEM au Fort !

Mettre en service un « Musibus »

Dispositif « Premières vibrations »

Compléter l’offre pédagogique havraise

Développer un cycle de master class  

Conclure des partenariats avec de grandes institutions 
parisiennes

Inaugurer une salle Christian BRASSY

Compléter l’offre des classes à horaires aménagés

Réfl échir aux conditions fi nancières d’accès à 
l’apprentissage musical

en favorisant les rencontres des 
instrumentistes et des chanteurs du 

territoire, fût-ce pour des temps éphémères, en soutenant 
l’exposition régulière de leurs travaux, en suscitant la création 
de nouveaux ensembles, en poursuivant l’aménagement de 
locaux adaptés, en développant des ressources de nature à 
diversifi er les répertoires ainsi que les modes de jeu.

: DES INITIATIVES CLÉS :

Créer un site interactif Vibrer au Havre à l’usage des 
professionnels et des amateurs

Installer une quinzaine de pianos droits dans la ville

Proposer un cycle de productions musicales éphémères

Développer les chœurs et orchestres à l’école

Constituer un parc instrumental spécifi que

Accompagner le développement de lieux de répétition

Développer une partothèque pour les instrumentistes et 
chanteurs

Développer de nouveaux types d’ensembles musicaux

Valoriser les pratiques chorales

Installer une platine de mixage en plein air

Décliner un projet « Playing for change »

en faisant de la création un axe transversal 
aux trois précédents, en développant une 

politique d’artistes associés, en suscitant la création 
d’œuvres « made in LH », en accompagnant la circulation 
de ses forces vives avec l’ambition de faire du Havre un lieu 
repéré d’invention et de création musicales.

: DES INITIATIVES CLÉS :

Développer une politique de créateurs associés

Lancer une collection d’histoires en musique

Créer un concours de création/composition musicales 
ouvert aux 15/25 ans

Installer une pépinière de création

en poursuivant le soutien à des opérations 
emblématiques, en diversifi ant la forme 

des concerts dans des lieux, à des horaires et auprès de 
publics nouveaux, en suscitant des compagnonnages avec 
des ensembles remarquables, en mettant progressivement 
la musique au cœur de la vie quotidienne des Havrais, 
jusque dans l’espace public.

: DES INITIATIVES CLÉS :

Accueillir l’ensemble « Les Dissonances » en résidence 
au Havre

Accompagner le développement de la « Camerata 
du Havre

Conforter les festivals emblématiques du Havre

Créer de nouveaux événements complémentaires

Faire émerger une radio musicale hertzienne sur 
l’agglomération havraise

Identifi er et aménager un lieu de pratiques et de 
diffusion musicale supplémentaire en ville basse

Multiplier les rencontres lectures & musiques

Proposer une programmation estivale dans les jardins

Construire un catalogue de propositions de groupes et de 
concerts « cassant les codes »

Fédérer les gérants de bar susceptibles d’organiser des 
concerts réguliers

Favoriser l’émergence d’un club de jazz

Le Havre se met sur son 21
Afi n de rythmer cette nouvelle politique publique et de 
rassembler les passionnés et curieux de musique, une 
journée rituelle, chaque 21 de chaque changement de saison, 
(21 septembre, 21 décembre, 21 mars, 21 juin) valorisera les 
résultats de certaines initiatives et assurera la promotion de 
nouvelles actions.

« Le Havre se met sur son 21 » sera un marqueur rappelant 
chaque trimestre aux Havrais qu’une politique de 
développement musical est en marche, qu’elle produit des 
résultats et qu’elle concerne chaque Havrais.

Cette journée, appelée à prendre désormais toute sa place 
dans le calendrier des festivités, se doit également d’être à 
l’image de ce qu’expriment les valeurs portées par Vibrer 
au Havre. Aller systématiquement au-devant d’un public 
nouveau, dans des endroits atypiques et à des horaires 
insolites, toucher l’ensemble des générations, promouvoir la 
diversité musicale et notamment les genres habituellement 
moins médiatisés, chercher l’équilibre entre professionnels 
et amateurs, en ayant soin de mobiliser l’ensemble de 
l’écosystème (luthiers, chefs de chœur,...), n’hésitant pas à 
coller à l’actualité.

Comme le furent les premières fêtes de la musique, 
« Le Havre se met sur son 21 » sera décomplexé, et, aux 
côtés d’un temps fort participatif symbolique, privilégiera 
l’imprévu et le spontané.
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ARRÊTS DU MUSIBUS (Lancement fi n mars 2017)
1 - Place Beauvallet
2 - Stade Deschaseaux - rue du Cdt Abadie
3 - Rue des chantiers
4 - 28 rue de Rivoli
5 - Impasse Pierre de Coubertin
6 - Collège Gérard Philipe - rue Demidoff
7 - 31 rue Amiral Courbet
8 - Rue Stendhal - parking de l’école
9 - Avenue René Dehayes
10 - Place Vavasseur
11 - Place James de Coninck
12 - Place de la Liberté
13 - Place Raymond Poincaré
14 - Stade Delaune
15 - Rue de la Cavée verte – abords du marché
16 - Esplanade de la plage
17 - Rue Philippe Lebon – abords du marché
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PIANOS PHASE 1 (21 septembre 2016)
1 - Hôtel Dubocage de Bléville
2 - Centre commercial Grand Cap
3 - Atrium
4 - La Fabrique
5 - Médiathèque Léopold Sédar Senghor

PIANOS PHASE 2 (21 septembre 2017)
1 - Docks Vauban
2 - Espace Coty
+ 3 pianos « volants » mis à disposition dans 
différents lieux de la ville
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Des pianos en libre accès pour découvrir ou 
pratiquer la musique au cœur des quartiers.

Le Musibus : une salle de concert mobile 
pour écouter ou pratiquer.

HÔTEL
DE VILLE

CONSERVATOIRE

CEM
10 rue Franklin
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 au Fort de Tourneville
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