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Le RAOUL a été créé en 1996. Il fédère aujourd'hui des structures œuvrant dans les domaines
de la diffusion, l'accompagnement de projets artistiques (amateurs, semi-professionnels,
professionnels), le développement et la promotion des artistes régionaux, l'action culturelle, la
promotion de la santé auditive, l'apprentissage musical, la qualification des professionnels,
l'organisation et l'accompagnement de projets culturels, ...
Le RAOUL œuvre à la structuration et à la défense de l’intérêt général du secteur des musiques
actuelles en région et, plus largement, au niveau national, transfrontalier et interrégional :
•

en contribuant à la co-construction des politiques publiques,

en coopérant avec les acteurs du secteur des musiques actuelles et plus largement de
la culture,
•

en étant un outil de mobilisation pour les professionnels et en menant des réflexions
portant sur le secteur,
•

en accompagnant ses adhérents pour lesquels il intervient comme plateforme de
réflexion et de mutualisation,
•

en portant des projets et actions à destination de ses adhérents, des artistes et des
publics.
•

Les adhérents
LES 4ÉCLUSES
Création : 1993. Lieu de musiques actuelles de 300 places.

50 concerts par an, opérations hors les murs, accompagnement de projets artistiques,
résidences de création, actions culturelles.
Ilot des 4Ecluses, rue de la Cunette BP 93128 - 59377 Dunkerque cedex
Tél. : 03 28 63 82 40 / Fax : 03 28 63 82 07 / communication@4ecluses.com
www.4ecluses.com

Le 9-9bis / Le Métaphone

®

Création du Métaphone® : 2013.
Salle modulable de 500 à 1000 places, studios de répétition, auditorium.

Site majeur de la mémoire minière, le 9-9bis développe un projet culturel et artistique axé sur
les pratiques musicales et la valorisation du patrimoine minier. Concerts & spectacles au
Métaphone & à l’Auditorium (une quarantaine par an), résidences d’artistes,
accompagnement, studios de répétition, action éducative, temps forts, programmation hors les
murs etc.
Chemin du Tordoir - 62590 Oignies
Tél. : 03 21 08 08 00 / 9-9bis@agglo-henincarvin.fr
9-9bis.com

L’ABATTOIR
Création : 1991. Café-musiques de 80 places.

15 à 20 concerts par an, soutien à la création (Tremplin Frog’n’Roll), opérations hors les murs.
66 rue du faubourg d’Aval - 62190 Lillers
Tél. : 03 21 64 07 65 / Fax : 03 21 64 86 07 / abattoirlillers@yahoo.fr
www.abattoirlillers.fr

L’AÉRONEF
Création : 1989. Scène de musiques actuelles (SMAC), 1945 places et club de 300 places.

60 à 90 concerts par an, accompagnement de projets artistiques, résidences de création,
opérations hors les murs, actions culturelles.
168 centre commercial Euralille - 59777 Euralille
Tél. : 03 20 13 50 00 / Fax : 03 20 13 31 54 / contact@aeronef-spectacles.com
aeronef.fr

L’ARA (Autour des Rythmes Actuels)
Création : 1988. Structure régionale de pratique et de développement des musiques actuelles.

Accompagnement de projets artistiques et résidences de création, apprentissage musical,
action culturelle et promotion de la santé auditive, formation pour les professionnels,
programmation d’événements autour des Musiques Actuelles.
301 avenue des Nations Unies - 59100 Roubaix
Tél. : 03 20 28 06 50 / Fax : 03 20 68 06 78 / info@ara-asso.fr
www.ara-asso.fr

LES ARCADES
Création : 1988. Centre musical de 175 places.

35 concerts par an, accompagnement de projets artistiques (acteur du dispositif
Tour de Chauffe), enseignement et éducation artistique. Le Centre musical Les Arcades
héberge l’association Studio Ka, proposant des activités d’enregistrement.
16 rue Kléber - 59155 Faches-Thumesnil
Tél. : 03 20 62 96 96 / Fax : 03 20 60 24 63 / arcades@ville-fachesthumesnil.fr
www.ville-fachesthumesnil.fr

LE BALADIN
Création : 1995. Gîte-restaurant de 80 places.

15 à 20 concerts par an, stages de pratique instrumentale.
62 rue Principale - 62310 Torcy
Tél. : 03 21 90 62 51 / Fax : 03 21 06 42 72 / gitelebaladin@orange.fr
www.lebaladin.fr

LA BIC (La Brigade d’Intervention Culturelle)
Création : 1997. Développement des artistes émergents dans le champ des musiques actuelles.

La BIC est l'organisatrice de « La Marmite Nord-Pas-de-Calais-Picardie », opération initiée en
Nord-Pas-de-Calais en 2001 visant à promouvoir les artistes régionaux et les musiques
actuelles en général lors de soirées et/ou d’événements d’envergure en France et en Europe.
c/o la malterie - 42 rue Kuhlmann - 59000 Lille
Tél. : 06 25 06 87 47 / coordination@lamarmite-npdc.com
www.lamarmite-npdc.com

LA BOÎTE À MUSIQUES
Création : 1999. Lieu de musiques actuelles de 250 places.

35 concerts par an, accompagnement de projets artistiques, studios de répétitions, actions
culturelles.
15 rue Amédée Prouvost - 59150 Wattrelos
Tél. / Fax : 03 20 02 24 71 / boiteamusiques@ville-wattrelos.fr
www.ville-wattrelos.fr

BOUGEZ ROCK
Création : 1988. Promotion et diffusion des musiques actuelles.

Accompagnement des pratiques amateurs, locaux de répétition Le LABO, Tremplin
L’Ascenseur, organisation d’événements participatifs, actions culturelles.
La Luna, 13 rue du Progrès - 59600 Maubeuge
Tél. : 03 27 58 73 77 / bougezrock@gmail.com
www.bougezrock.com

LA CAVE AUX POÈTES
Création : 1995. Lieu de musiques actuelles de 220 places.

50 concerts par an, opérations hors les murs, accompagnement de projets artistiques, actions
culturelles.
58 rue des fabricants - 59100 Roubaix (adresse salle : 16 rue du grand chemin)
Tél. : 03 20 27 70 10 / Fax : 03 20 27 70 20 / contact@caveauxpoetes.com
www.caveauxpoetes.com

LE GÉRARD PHILIPE
Création : 1997. Lieu de musiques actuelles de 500 places.

20 concerts par an, cours de pratique musicale, répétition, opérations hors les murs.
450 rue Auguste Rodin - 62100 Calais
Tél. : 03 21 46 90 00 / Fax : 03 21 46 90 09 / ccgp-calais@mairie-calais.fr
www.calais.fr

DROIT DE CITÉ
Création : 1991. Projet pluridisciplinaire.
Structure fondée sur la coopération intercommunale dans le Bassin minier du Pas-de-Calais.

50 concerts par an, grands événements, accompagnement de projets artistiques et culturels,
résidences d’artistes, actions culturelles, Festival Les Enchanteurs.
32 rue l’Abbé 62160 - Aix-Noulette
Tél : 03 21 49 21 21 / contact@droitdecite.com
www.droitdecite.com

DYNAMO
Création : 2005. Développement des artistes émergents dans le champ des musiques actuelles.

Antenne Nord-Pas-de-Calais des iNOUïS du Printemps de Bourges. Repérage,
accompagnement et promotion des artistes régionaux par d’autres coopérations territoriales.
Festival Live entre les Livres.
128 parvis de la Treille - 59800 Lille
Tél. : 06 75 44 91 76 / Fax : 09 72 11 91 03 / contact@dynamo-asso.fr
www.dynamo-asso.fr

L’ESCAPADE
Création : 1994. Salle de spectacles de 248 à 450 places.

10 concerts par an, soutien à la création (tremplin Coup de Ressort), studio de répétition,
enseignement artistique, actions culturelles.
263 rue de l'abbaye BP 27 - 62251 Hénin-Beaumont
Tél. : 03 21 20 06 48 / Fax : 03 21 76 79 30 / accueil@escapadetheatre.fr
https://www.facebook.com/lescapade.dheninbeaumont

FRUCTÔSE
Création : 2008. Musiques actuelles et arts visuels.

Aide au développement et à la professionnalisation des artistes, observation et valorisation
des pratiques, circulation des connaissances.
La Fabrique - rue du Magasin Général - BP 34210 - 59378 Dunkerque Cedex
Tél. : 03 28 64 53 89 / coordination@fructosefructose.fr
www.fructosefructose.fr

LE GRAND MIX
Création : 1997. Scène de musiques actuelles (SMAC) de 650 places.

80 concerts par an, accompagnement de projets artistiques et résidences d’artistes, actions
culturelles.
72 rue St Jacques BP 406 – 59337 Tourcoing cedex (adresse salle : 5 place Notre-Dame)
Tél. : 03 20 70 10 00 / Fax : 03 20 70 07 00 / info@legrandmix.com
www.legrandmix.com

LA MALTERIE
Création : 1995. Salle de 120 places. Musiques actuelles et arts visuels.

Structure de soutien à la recherche et à l'expérimentation artistique.
50 concerts par an, artistes en résidence ; studios de répétition et ateliers d’artiste.
42 rue Kuhlmann - 59000 Lille
Tél. : 03 20 15 13 21 / contact@lamalterie.com
www.lamalterie.com

LE NAUTILYS
Création : 2002. Lieu de musiques actuelles de 320 places.

45 concerts par an, accompagnement et résidences d’artistes, répétitions, mise à disposition
de studios en conditions de scène, actions culturelles.
Rue Kléber Locquet - 59560 Comines
Tél. : 03 20 74 37 40 / Fax : 03 20 14 58 57 / musique@ville-comines.fr
www.ville-comines.fr

L’ASSOCIATION LES NUITS SECRÈTES
Création : 2009. Structure de musiques actuelles.

Programmation musiques actuelles, accompagnement de projets artistiques et résidences de
création, studios de répétition, actions culturelles, apprentissage musical, formation et
sensibilisation, Festival Les Nuits Secrètes.
Centre Administratif, Place du Docteur Guersant - 59620 Aulnoye-Aymeries
Tél. : 03 27 53 63 87 / association@lesnuitssecretes.com
www.lesnuitssecretes.com

LE POCHE
Création : 1991. Lieu de musiques actuelles de 100 à 200 places.

20 concerts par an, soutien à la création.
Théâtre de Béthune – Bd Victor Hugo - 62400 Béthune (adresse salle : rue Fernand Bar)
Tél. : 03 21 64 37 37 / Fax : 03 21 56 71 56 / theatre@ville-bethune.fr
https://lepoche.fr/

RiF
Création : 1990. Développement culturel et social en Nord-Pas-de-Calais.

Accompagnement de projets artistiques et culturel, actions culturelles, organisation
d’événements participatifs, projets internationaux.
c/o La Grappe - 75 rue Léon Gambetta - 59000 Lille
Tél. : 03 74 09 05 54 :: 06 07 02 66 32 / rif@rif-asso.fr
www.facebook.com/rif.asso

