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Les musiques actuelles vont résonner à Lorient La Base
Lorient Agglomération soutient les musiques actuelles et installe en ce mois de février
l’association MAPL* au sein d’Hydrophone situé sur le site de Lorient La Base. L’équipement
sera inauguré le 20 mars prochain avec les artistes Jeanne Added et William Z Villain en concert
d’ouverture.
C’est dans les nefs 5 et 6 du bloc K2 de l’ancienne Base des sous-marins, face au sous-marin Flore,
que s’érige le nouvel équipement Hydrophone géré pour le compte de Lorient Agglomération par
l’association MAPL* à qui l’on doit le festival des IndisciplinéEs, des concerts de musiques actuelles
tout au long de la saison culturelle, l’accompagnement de groupes et la médiation culturelle auprès
des publics sur l’ensemble du territoire communautaire.
L’installation de l’association et l’ouverture des studios de répétitions au sein d’Hydrophone
constituent la première étape d’un projet hors norme lancé en octobre 2017. Après quinze mois de
travaux, la partie sud (Face B) de l’équipement qui s’étend sur 1 150 m² comprend un hall
d’accueil, cinq studios de répétition, une régie principale, une salle MAO (musique assistée par
ordinateur) et six bureaux. Les 14 salariés de l’association occupent des bureaux adaptés,
positionnés en façade pour exploiter au maximum la lumière naturelle et les musiciens accueillis
(250 en 2018) bénéficient de studios dotés d’une acoustique de haute couture et accessibles à tous
les publics du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à minuit, le samedi de 14h à 20h.
Le son a fait l’objet d’une attention toute particulière avec l’intervention d’entreprises
spécialisées. La technique de la boîte dans la boîte, la sélection des matériaux et l’épaisseur des
parois garantissent une isolation phonique entre les locaux. Le traitement acoustique des studios
assuré par la forme des espaces (parois non parallèles) mais également par le positionnement des
surfaces absorbantes comme les îlots suspendus au plafond. Avec la volonté de conserver au
maximum le bâtiment dans son état d’origine, les murs en béton existants ont été des éléments
structurants et intégrés dès le départ au process acoustique. Le choix des matériaux (revêtement
mural, sol, plots…) a permis d’optimiser les vibrations afin de garantir un son qualitatif et d’offrir,
selon les studios, plusieurs réponses acoustiques adaptées aux différentes esthétiques plus ou
moins mat. L’isolation phonique adoptée permettra une utilisation simultanée des différents
espaces.
Les travaux dans la partie « nuit » (Face A) située au nord consacrés aux salles de diffusion se
poursuivent pour une inauguration d’Hydrophone prévue mercredi 20 mars. A cette occasion, des
concerts ainsi que des visites de l’équipement seront organisés durant 5 jours. Au programme :
Jour 1/ Mercredi 20 mars
Soirée inaugurale
18h
Inauguration officielle
19h
ouverture des portes
20h
Concerts de William Z Villain et Jeanne Added
Tarifs 20€/15€/12€

Jour 2 / Jeudi 21 mars
De 10h à 17h Ateliers/visites d'HYDROPHONE
Gratuit sur réservation
Les 24h du Manège

Jour 3 / Vendredi 22 mars
De 10h à 17h Ateliers/visites d'HYDROPHONE
Gratuit sur réservation

Avant de couper le son de la salle du Manège, tous les
musiciens du Pays de Lorient (petits, moyens et grands,
solos, duos et chorales, futurs talents et anciennes
gloires) sont invités à participer à un rallye lors duquel ils
se succèderont du vendredi 22 mars 14h au samedi 23
mars 14h.

Jour 4 / Samedi 23 mars
Les musiciens intéressés peuvent contacter dès à présent
14h
Extinction officielle du son de la salle Le
Cyrille (cyrille@mapl.fr)
Manège suivie d'une déambulation vers et avec
le carnaval de la Ville de Lorient (dont le thème
est la musique) avec le duo Tekemat
18h
Concert de Tekemat dans la salle Hydrophone
21h
Soirée électro avec JB Dunckel (Air) / Atoem / Oktober Lieber / La Fraicheur / Voiron
Tarifs : 20€/15€/12€
Jour 5 / Dimanche 24 mars
15h
Performance concert dessiné avec les dessinateurs Gaele Flao et Monsieur QQ et
la violoncelliste Maeva Le Berre - En préambule du Festival Pêcheurs du Monde
Tarifs : 5€/3 €
Ouverture des billetteries mercredi 6 février à 18h.

*MAPL : Musiques d’aujourd’hui au pays de Lorient
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