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L’envers de l’aggloL’envers de l’agglo

 ///////  Valoriser les Musiques 
Actuelles sur le territoire

C’est l’objectif du Schéma d’Orientation 
de Développement des Lieux de Musiques 
Actuelles. Une concertation, organisée 
avec Montpellier Agglomération, entre 
les professionnels locaux et des lieux de 
diffusion du territoire, tels que Victoire 2, 
Le Jam, Le garage Électrique et le festival 
Tropisme.

Tous les projecteurs sont braqués sur scène, 
les guitares électriques hurlent pendant que 
s’enchaînent des reprises endiablées d’AC/DC. 
On se croirait de retour dans les années 80 ! Les 
Montpelliéraines des Ladies Ballbreaker sont en 
pleine répétition à Victoire 2. Le temps d’une 
journée, les cinq rockeuses profitent de la grande 
scène. Elles sont coachées, dans les conditions 
réelles d’un concert, par un professionnel. « Mon 
rôle est de les faire progresser, aussi bien sur 
leur répertoire, leur technique, leur voix que sur 
leur jeu de scène », explique Vincent Boisseau, 
chargé des accompagnements artistiques à 
Victoire 2 et professeur de Musiques Actuelles 
au Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Montpellier Agglomération. « Depuis novembre 

dernier, j’accompagne 8 groupes. Ils n’ont pas 
tous les mêmes besoins, certains sont déjà 
quasiment pros, d’autres débutent à peine ». 
Entrée sur scène, enchaînements entre les 
morceaux, gestion des lumières, les Ladies 
Ballbreaker travaillent les moindres détails de 
leur show. « C’est une chance de pouvoir nous 
confronter à cette grande scène. Nous apprenons 
à l’apprivoiser, à gérer nos déplacements et 
la complicité entre nous », précise Patricia, la 
chanteuse du groupe.

Six studios de répétition
Installés à proximité de la grande salle, six studios 
de répétition sont mis à disposition des chanteurs 
et musiciens, à un prix abordable. À l’intérieur, 

les sons des guitares et des batteries se 
font entendre. « Ça n’arrête jamais ! L’an 
dernier, plus de 400 groupes sont venus 
faire leurs gammes ici. Ce qui représente 
plus de 11 000 heures de travail », précise 
Isabelle Petit, directrice de l’association 
Stand’Art qui gère Victoire 2.
Les six studios se succèdent au fil d’un 
long couloir. Derrière la porte numéro 4, 
les membres d’Icysun sont réunis pour une 
séance de travail. « Nous répétons ici deux 
fois par semaine depuis 2010, raconte, 
le bassiste. On bénéficie de conditions 
de travail uniques, ainsi que d’un son et 
d’une acoustique de qualité, auxquels nous 
n’aurions pas accès autrement ».

Soutenir 
les groupes locaux
Afin de promouvoir ces talents locaux, 
Victoire 2 organise des concerts gratuits, 
appelés « Club V2 », pendant lesquels ils se 
produisent sur scène. « C’est une transition 
idéale qui permet à ces groupes de prendre 
leurs marques sur une plus grande scène. 
Pour les spectateurs, c’est l’opportunité de 
découvrir des groupes en devenir », ajoute 
Isabelle Petit. Grâce à l’accompagnement 
artistique de qualité proposé par Victoire 2, 
c’est entre ses murs que se forgent quelques-
uns des talents de demain.

Accords parfaits à Victoire 2

Inédit, les Ladies Ballbreaker montent pour la première fois sur la scène de Victoire 2. L’occasion de tout 
donner, dans les conditions réelles d’un concert.

Vincent Boisseau, chargé des accompagnements artistiques à Victoire 2, distille      de précieux conseils aux cinq rockeuses 
afin d’optimiser leurs déplacements sur scène.

Les six studios de répétition sont livrés clé en main, avec du matériel professionnel 
aux 400 groupes, comme ici Icysun, qui viennent répéter chaque année.

Lors des soirées « Club V2 », organisées 5 fois par an à Victoire 2, 
les spectateurs découvrent de nouveaux talents locaux.
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Salle de concerts, mais aussi 
lieu de création musicale, 

Victoire 2 accompagne, tout au 
long de l’année, des groupes 

locaux en devenir. Découverte 
de ce soutien précieux apporté 

à ces jeunes talents par 
Montpellier Agglomération.

http://www.victoire2.com

