LE MAGNÉTO nouveau
L’association La Locomotive et la Ville de Bayonne
œuvrent depuis sept ans à la création d’un nouveau Pôle de
pratiques et de diffusion de Musiques Actuelles, lequel sera
situé à la Porte des Remparts de Mousserolles (Petit
Bayonne). La Locomotive développe déjà ces activités
chaque semaine en invitant au sein de l’ancienne
Casemate - rebaptisée Le Magnéto - nombre de groupes de
stature locale jusqu’à internationale, ainsi qu’en
accueillant avec son équipe de 8 professeur.e.s plus de 200
élèves à la Rockschool (attenante au Magnéto).
Afin de pouvoir mieux accueillir l’ensemble des élèves,
artistes, salarié.e.s, bénévoles, ainsi que bien évidemment
le public de nos spectacles, des travaux d’amélioration
démarreront sur l’ensemble du site à partir de l’été 2020 et
courront sur une période estimée à deux ans.

La finalité de ces travaux comprend la mise en conformité
et un meilleur aménagement de l’ensemble des espaces
afin de pouvoir créer un véritable lieu de vie, un bon outil
de diffusion et une Rockschool (école de Musiques
actuelles) qui puisse accueillir élèves et professeur.e.s
dans les meilleures conditions possibles.
Le projet a été élaboré par le cabinet Thouin Architecture
d’Agen, en lien avec le Service Patrimoine, le Service
Culture de la Ville de Bayonne et l’architecte des
Bâtiments de France. Il est aujourd’hui validé par la
municipalité de Bayonne.
Le lieu conservera le meilleur de son identité, en gardant
notamment sa voûte et ses pierres apparentes, mais il sera
réaménagé de manière à sécuriser et optimiser ses divers
espaces internes (accueil quotidien, salle de spectacles,
Rockschool…).

L’Espace Détente permettra d’écouter les choix musicaux proposés
par notre équipe en se délectant d’un café, d’un thé ou autre. Il
constituera un lieu de vie sympathique situé au cœur de la ville
(proche de l’Université et du Petit Bayonne) et devrait à terme être
ouvert quotidiennement. Cet espace relativement intimiste, sera par
ailleurs dédié à des activités occasionnelles telles que des
expositions, débats, conférences, ateliers et autres rencontres
artistiques.
Les sanitaires du nouveau Magnéto seront
désormais équipés de plusieurs toilettes séparées
pour les femmes et pour les hommes, ainsi que de
toilettes pouvant accueillir des personnes à
mobilité réduite.
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L’arrière scène (ou Backstage) sera
la partie dédiée aux équipes
techniques et aux artistes pour la
préparation des spectacles, avec un
accès supérieur vers les loges
(posées sur une mezzanine) et un
accès inférieur vers la nouvelle
scène.
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Dorénavant vous pourrez prendre votre billet
d’entrée à l’extérieur du Magnéto, comme dans
toute salle de concerts, tout en restant libre d’en
sortir et d’y rentrer durant les spectacles.

La Locomotive avec les associations culturelles du territoire offriront
à nouveau une programmation de qualité, notamment en proposant
de
nombreu.se.x
artistes
confirmé.e.s
ou
émergent.e.s,
professionnel.le.s ou amateur.e.s, dans des esthetiques diverses et
variées. L’Espace scénique du Magnéto aura évolué, ainsi que son
système de diffusion sonore et son jeu de lumières, afin de satisfaire
au mieux le public accueilli et les artistes invité.e.s. La capacité de
l’espace d’accueil augmentera jusqu’à 235 personnes (contre 190
aujourd’hui), notamment grâce à l’Espace Détente rendu disponible
pour le public.

Ici ce sera l’espace dédié à la Rockschool de
La Locomotive pour son antenne bayonnaise.
Ses salles de cours seront entièrement
rénovées et rééquipées. Il sera de plus muni
d’un lieu d’accueil intermédiaire dédié aux
élèves, aux professeur.e.s et aux parents
d’élèves.
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