KONTSHASSO
La vie rêvée de Kontshasso, associativement votre...
Présente sur le bassin St Quentinois depuis maintenant 6 ans, l'association Kontshasso
est devenue une structure incontournable dans le domaine des musiques actuelles dans
les Yvelines.

Kontshasso, qui fêtait les dix éditions du festival «La Tour Prend L'Air», l'an passé, a
débuté l'année 2010 avec une peau neuve. En effet, l'association visant à promouvoir les
musiques actuelles dans le bassin Saint Quentinois, a changé d'image. Un nouveau logo
a été crée par Arnaud Crouet, le graphiste officiel de l'association et s'en suit donc une
nouvelle charte graphique qui unit chaque support de communication. Pour continuer sur
cette belle lancée, le nouveau site web (www.kontshasso.net) a été inauguré début avril.
Plus contemporain, plus attractif, il a été crée dans le but de générer des visites
régulières du public, musicien, internaute, etc...
Toute l'actualité de l'association est publiée «post» après «post» en plus des
informations pratiques liées au différentes activités de Kontshasso qui sont, rappelons
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le, la formation Tous En Scène, qui propose l'intervention de musiciens professionnels
pour un accompagnement qui va de la simple répètition à la scène en passant bien sûr
par la répètition collective. Vous l'aurez compris, il s'agit en quelque sorte d'une école
non conventionnelle.
Dans la famille Kontshasso, je demande ensuite les fils. Enfants légitimes car ce sont
eux qui sont à la base de l'aventure humaine débutée il y a douze ans ; Kontshasso
propose également deux studios de répétitions et une régie d'enregistrement
encadrés par deux ingénieurs du son, Nicolas Adès et Julien Goutte Broze. Et puis,
enfin, sur le site web, on trouve également des infos sur les concerts qui se tiennent
une fois par mois à la Salle de La Tour (dans l'Espace culturel Decauville) de Voisins Le
Bretonneux, ainsi que sur l'association elle-même (son histoire, son organigramme et
ses évènements passés).
La dynamique associative, comparable à une vague qui va et qui vient, a été,
on peut le dire, en constante marée haute durant cette saison qui s'achèvera
le 19 juin, à l'occasion de la Fête de la Musique. Kontshasso comptera
bientôt près de 300 adhérents et bien que beaucoup ignorent encore la force
du projet associatif défendu quotidiennement par une équipe de permanents
(Pedro Oliveira, à la Régie Générale, Vincent Combette, le coordinateur /
chargé de production, Thomas Vessière, le directeur / programmateur, Elodie
Basse, la comptable, Arnaud Crouet, Erwan Sébille, le webmaster et Nicolas
Adès et Julien Goutte Broze ainsi que deux stagiaires Yannez Fouillet,
assistante production et coordination et Héloïse Semler-Collery, responsable
communication), l'énergie et l'ambiance sont toujours de mise, tout autant
que le professionnalisme, soulignons le.
Ce qui ne change pas et ne changera jamais à Kontshasso, c'est le caractère
formateur souvent affilié aux projets. Beaucoup de bénévoles, qu'on appellera désormais
plutôt «adhérents», se «font la main», que ce soit en régie générale, en technique
lumière ou son, en communication, au bar, à l'accueil artistes, etc... Bref, tout le monde a
de quoi y trouver sa place à partir du moment, où c'est la passion et l'amour de la
musique qui guident nos pas.
Coordonnées :
Espace culturel Decauville
5 place de la Division Leclerc
78 960 Voisins Le Bretonneux
TEL BUREAU : 01 30 69 22 63
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TEL STUDIOS : 01 30 43 73 58
MAIL : info@kontshasso.net
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