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ASSOCIATION LE SILO – HISTORIQUE
Début 2005, trois structures du secteur des Musiques Actuelles en Sarthe (Abrazik, Le Crim, Syncope) ainsi que des porteurs de projet de création de locaux de répétitions ( Music Box et Le Local) se sont
réunis dans 10 de +, un collectif pour le développement des locaux de répétition. Après plusieurs mois de réflexion, une phase d’enquête et de visites au sein d’autres structures dans la région des Pays de La Loire
ainsi qu’une étude de faisabilité, trois d’entre eux (Abrazik Music Box et Le Local) ont imaginé la création
d’un nouveau pôle dédié à la répétition : LE SILO.
L’objet principal est de rassembler ces acteurs, pour travailler suivant un cahier des charges définis sant l’activité proposée, le projet culturel, le descriptif des services et l’organisation, la faisabilité économique
par un budget prévisionnel précis, les nécessités architecturales (phoniques et acoustiques), les difficultés et
besoins en accompagnement, ainsi que le mode de gestion de la structure :



S’unir dans la construction d’un projet de taille suffisante pour permettre la gestion de celui ci princi palement par des salariés, sans faire appel aux subventions publiques pour son fonctionnement



S’unir pour être suffisamment nombreux à auto-construire un lieu de 1500m² … durant une décennie



S’unir pour envisager tous les besoins des musiciens



S’unir pour obtenir un peu plus de la moitié du financement des matériaux de construction (la quasi
totalité de la main d’œuvre ayant été bénévole) et du matériel de répétition :

Sur 10 années, 100 000 euros auront ainsi été reçus des collectivités par l’association, 20 000 des
agences de l’Etat, 55 000 de mécènes privés, sur les 300 000 euros investis au fil des campagnes successives.

L’association Le Silo s’est constituée en juillet 2005.
Les travaux ont débuté en août 2005, après avoir diagnostiqué l’offre mancelle, recherché un bâtiment (800m²) ainsi qu’un terrain (2500m²), et effectué un appel à la mobilisation de bénévoles qui ont été encadrés par un professionnel pour chaque corps de métier. En novembre 2005, les 4 premières salles à
l’heure (bleue, verte, blanche et orange), les 2 salles au mois (rouge et violette) ainsi que toute la zone bureaux et détente ont vu le jour.
Deux ans plus tard, en novembre 2007, l’association se lance dans une nouvelle phase de travaux
avec la construction d’un local de stockage, de la régie du studio ainsi que l’aménagement de deux nouvelles salles à l’heure (jaune et grise).
En 2010 : nouveaux travaux d’extension, pour créer une nouvelle zone d’accueil, deux nouvelles
salles (mauve et beige) ainsi que 10 nouveaux boxs (dont 2 dans la salle jaune et 2 dans le petit couloir).
200m² sont ainsi ajoutés.
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Résultat : 1500 m2 dédiés à la répétition
10 salles de répétition isolées, équipées de matériel et mesurant de 25 à 45 m²



9 salles louées à l’heure



1 salle louée au mois, à se partager entre 4 formations



35 boxs de stockage pour le matériel des groupes (dont 4 dans 1 salle au mois)



2 salles plus petites, à louer par des profs de musique pour leurs cours



300 m² de bureaux, tous équipés et reliés à internet (3 bureaux en libre accès, 8 bureaux à 50€ /
mois et 3 bureaux privatifs à partir de 100€ / mois)



une cuisine équipée, des sanitaires, des douches



une salle d’accueil et de pause de 70 m², une terrasse couverte (150 m²), un jardin arboré et fleuri
(500 m²), un parking de 80 places…

Le tout est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite et respectant les normes d’un
ERP (Établissement Recevant du Public) de 5ème catégorie.

Voir la vidéo de la construction du Silo : https://www.youtube.com/watch?v=MBDyIG83TSM

