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CHABLE !

C’est nouveau ! 
BISOU
Le magazine des scènes de musiques actuelles de 
l’agglomération bordelaise

Dès la création de la SMAC d’agglomération, on nous a dit « 
SMAC, comme bisou ? ».
Il fut de bon ton de dire « Non, comme Scènes de musiques 
actuelles, un label du Ministère de la culture, un peu comme 
les Opéras nationaux ou les Scènes nationales mais pour les 
musiques actuelles ; d’ailleurs je t’ai pas expliqué ce que c’est, 
les musiques actuelles, c’est un terme un peu fourre-tout pour 
parler de tout ce qui va du rock à l’électro en passant par la 
chanson, le reggae, le dub, les musiques du monde, le jazz, tout 
ça. Et tu vois, il y en a 4 comme ça dans l’agglo de Bordeaux, 
c’est le cas nulle part ailleurs, et c’est ça qui est cool. » 
Mais c’était un peu long. Autant parler de tout ça tranquillement. 

Donc oui, comme Bisou.

C’est une publication périodique. 

C’est un magazine où l’on parle de musique. 

C’est un espace de discussion, aménagé avec l’aide de journalistes culture de l’agglomération, qui a vocation à 
grandir, réunir d’autres plumes invitées et permettre un passage de relais avec les équipes des SMAC et les publics. 
Un outil de transmission donc, pour simplement partager avec les autres la place particulière qu’occupe la musique 
dans nos vies et dans notre appartenance collective. Parce que, qu’il s’agisse de concerts, d’ateliers, d’artistes locaux 
qu’on soutient, de disques, de souvenirs musicaux, ce sont toujours des histoires de rencontres. 

C’est un premier numéro, d’autres histoires se fabriquent et feront le lit d’autres numéros, auxquels un jour on vous 
proposera probablement de contribuer. 

SORTIE LE VENDREDI 6 MARS 2015
Publication gratuite – 1000 exemplaires papier dans toutes les bonnes crèmeries
Également accessible sur le site de la SMAC d’agglomération, avec des bonus !
www.smacdagglobx.org
Infos : Marie Le Moal - marie@smacdagglobx.org / 06 34 670 230


