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QUELQUES CHIFFRES

• Population de l’agglomération : 82 000 hbts

• Population de la ville de Beauvais : 55 400 hbts

• Environ 9 000 inscrits dont 41 % d’enfants de 
moins de 14 ans

• Environ 150 000 visiteurs par an

• Superficie de la médiathèque du Centre-ville : 
3220 m²

• Superficie de l’espace musique : 280 m²



PREMIERES TENTATIVES DE SHOWCASES



ORGANISATION DES SHOWCASES

• Au départ : Le Patch et l’Ouvre-boite avec 
programmation pour 2010

• Ensuite : sélection directe par la Médiathèque

• Mise en place d’un planning pour le premier 
semestre 2011

• Propositions jusque fin 2011

• Déjà des pistes pour 2012



Le Patch

Il existe depuis 2005 et rassemble 12 structures des trois départements qui 
assurent la diffusion de concerts, les répétitions, les enregistrements, la 
formation et l’accompagnement des groupes professionnels, en voie de 
professionnalisation et amateurs.

Les Caves à musique (Tergnier – 02)
Divine mélodie (Creil – 60)
L’Espace culturel Saint-André (Abbeville – 80)
La Grange à musique (Creil – 60)
L’Ouvre-boite/ASCA (Beauvais – 60)
Le Palace (Montataire – 60)

La Lune des pirates (Amiens – 80)
Centre Adalhard (Corbie – 80)
Trace et Cie (Tracy-le-Monte – 60)
Prolifik records (Amiens – 80)
La Manufacture (Saint-Quentin – 02)
La Manekine (Pont-St-Maxence – 60)



Affiche restant à demeure 
dans nos locaux et sur le 
portail pour instaurer le 

rendez-vous



SHOWCASES CHAQUE DERNIER SAMEDI DU MOIS

Le programme 2010 : établi en collaboration avec le Patch pour le 1er semestre

Samedi  27 février : VATAPA
Samedi 27 mars : JOHN MORILLON
Samedi 24 avril : CRAPAUDS SONNEURS
Samedi 29 mai : Kristov LEROY
Samedi 26 juin : KALIDJA

Pause estivale

Samedi 28 août : QUATRAPELLA MINIMA
Samedi 25 septembre :  D 903
Samedi 30 octobre : NATHANIEL ISAAC SMOG
Samedi 27 novembre : THE MISSING
Samedi 18 décembre :  ADRUGAN 



Communication interne :

- Par voie d’affiches à l’intérieur de la Médiathèque

-Flyers à la banque de prêt avec présentation du groupe

- Présentation sur le portail de la Médiathèque : 

http://www.beauvais.fr/pages/accueil/pageframe.php?page=accueil=centre.php

- Agenda de la Médiathèque : http://www.beauvaisis.fr/vivre/informations.php?idtype=1021&id=731

Communication externe :

- Communiqués à la presse : Courrier picard, l’Observateur, le 60

-Sites des artistes : Myspace, Facebook, etc

- Affichage à l’extérieur par des agents volontaires dans des lieux stratégiques

- BNV (Beauvais notre ville) : http://www.beauvais.fr/pages/actua/Beauvaismag/bvsmagpdf/Bnv-032011 (page 

26)

- Agglos info : http://www.beauvaisis.fr/_upload/ressources/aggloinfos/aggloinfos_janv2011.pdf (page 18)

COMMUNICATION
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Annonce du concert dans le « 60 »













SHOWCASES CHAQUE DERNIER SAMEDI DU MOIS

Le programme 2011 : établi par Jean-François

Samedi  29 janvier : SOURCE RETURN 
remplacé par PSYKO BIRDS
Samedi 26 février : MY SERENADE
Samedi 26 mars : RASTA CAMPAGNE
Samedi 30 avril : TYS
Samedi 28 mai : ZEF
Samedi 25 juin : MISTER BADGUY



Seul groupe qui nous a fait faux 
bond 15 jours avant le 

showcase, la communication 
était déjà prête



Groupe qui a remplacé Source 
return en dernière minute et qui 

nous apporté son affiche 









ASPECT TECHNIQUE

Matériel fourni par nos soins : 

Table de mixage 16 pistes
1 retour Bose avec deux caissons de basse
DI (en fonction des besoins des groupes)
Micros

Matériel des artistes :

Généralement, que des amplis



LOCALZIK

•A l’initiative du Patch et de Ici distrib : opération les Sons 
d’ici
• But : proposer une vitrine aux groupes régionaux
• Acquisition de de CD auprès d’ICI distrib en 2010
• Achat des CD de tous les groupes passant à la Médiathèque
• Mise en place d’un bac dédié à ces CD
• Présentation d’ouvrages pouvant intéresser les musiciens 
souhaitant enregistrer leur production, travailler avec un 
home studio (livres de l’IRMA)
• Affichage régulier de toutes les formations proposées par la 
Cité de la musique en direction des musiciens amateurs ou 
professionnels



RETOURS AUPRES DU PUBLIC

Fréquentation

Questionnaire

Synthèse
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SYNTHESE
• 50 % des participants venaient pour la première fois au concert
• 35 % ont participé entre 1 et 5 fois
• Principale source d’information : affiches dans la médiathèque
• La majorité des participants apprécie que le showcase ait lieu dans 

l’espace musique (90 %)
• Tous les participants ont jugé le concert très bien ou bien et cela 

leur a permis de découvrir des groupes locaux
• La poursuite des showcases est plébiscitée
• Le seul point noir est que peu de participants aux concerts 

répondent emprunter dans le bac « Localzik » (20 % seulement) 
mais nous constatons cependant que ces CD sortent assez bien

• Pour le dernier showcase, nous avons ajouter un item sur l’heure et 
sur le lieu du domicile, l’heure convient et la majorité des 
spectateurs est issue de Beauvais



RETOURS DANS LA PRESSE

Articles du Courrier Picard, 

de l’Observateur de Beauvais



Courrier picard de 3 mars 2010 



Courrier picard du 24 juin 2010 



Courrier picard du 22 décembre 2010



L’Observateur de Beauvais du 4 février 2011



Le Courrier picard du 03 mars 2011



L’Observateur de Beauvais du 03 mars 2011


