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Avant-propos

Le contexte de cette 18ème édition de Pause Guitare
Du 7 au 12 juillet 2014 à Albi, le
festival Pause Guitare fêtait ses
18 ans et se devait de relever de
nombreux défis :
- Rassembler les publics autour
d’une programmation large et
pointue sur la grande scène
- Réussir le retour du festival OFF
en centre ville

avec une programmation de qualité tout en mettant à contribution
les acteurs de la fête, de la musique et de l’animation albigeoise
et tarnaise.
De même, encore une fois en
2014, l’organisation du festival
s’est montrée parfaitement «huilée», et ce, en partie grâce à l’investissement indéfectible des 590

- Continuer à mettre en avant l’Hu- « La priorité des organisateurs ?
main du festival, en partie grâce à
Place au show et au plaisir ...
l’implication des bénévoles, mais
aussi des associations «amies»
du festival, des partenaires ...
bénévoles, grâce à un professionnalisme sans faille des organisaPause Guitare a su réconquérir teurs et prestataires, et enfin, et
Albi et sa région, en occupant de surtout, grâce aux artistes qui ont
nombreux lieux différents, en pro- su vivre l’expérience Pause Guiposant un OFF, festival gratuit en tare à fond !
centre ville pendant 4 jours, et ce,

L’objectif d’un tel événement,
c’est réellement que le public, les
publics se sentent bien et vivent
l’événement «à fond».
La priorité des organisateurs ?
Place au show, au spectacle et à
l’émotion que procure la musique
et les concerts d’envergure...
Pause Guitare, un événement fédérateur au sein d’un territoire fier
de son identité, le tout porté par
une association.
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«

Un festival bien sur son
territoire
Christophe Maé
clôture Pause Guitare
en beauté

Albi, ville classée au Patrimoine
Mondial de l’Humanité depuis 2010
a quant à elle une notoriété mondiale, accueillant de nombreux touristes français et étrangers tout au
long de l’année. Pause Guitare peut
totalement prétendre être un caractère d’attractivité pour la cité tarnaise
et pour tout le département.
Avec une vocation culturelle très
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large, le festival a su s’étendre sur
toute la ville et même au delà de ses
frontières, tout en faisant participer,
au moment de l’événement ou durant toute l’année, les acteurs du tourisme, de la culture, de la solidarité
ou de l’économie, avec comme

«

La priorité des organisateurs ?
Place au show et au plaisir ...

«

Pause Guitare est considéré comme
le second événement de Midi-Pyrénées, et comme le premier événement du Tarn. C’est d’abord un
événement populaire et urbain qui
rassemble depuis 18 ans un public
venu de toute la région et d’au delà.

visée, le fait de pouvoir inclure des
champs de compétences différents
mais complémentaires, pour que
l’organisation soit la plus optimum
possible et que l’impact sur les publics le plus large et positif possible.

En tant que festival de territoire, mettant en avant des savoirs-faire, des
lieux ou des personnages incontournables, Pause Guitare est le fier
pourfendeur au niveau international
dans le domaine de la culture et de
l’événementiel sur le Tarn et Albi.

Une multiplicité
de lieux
En 2013, il avait énormément manqué au public et surtout aux organisateurs. Il a fait son grand retour en
2014, le OFF !
Véritable festival dans le festival, il
permet une exposition d’artistes au
grand public, il permet d’avoir une
ambiance alternative.... et il permet surtout au public de profiter de
concerts gratuits de qualité !
Le Grand Théâtre

Il est important de créer, en marge
d’un événément comme Pause Guitare où les places sont payantes,
un événement dans l’événement,
un lieu populaire, sans fard où chacun se sent chez soit, bien dans sa
ville Il est important de ne pas proposer une programmation au rabais
«parce qu’elle est gratuite».
Revenons-en aux différents espaces

du festival Pause Guitare, et chronologiquement:

même d’avoir eu lieu, était d’ores
et déjà un grand succès : artistes et
bars étant heureux et fiers de participer à cette nouvelle composante de
Pause Guitare à l’occasion des 18
ans du festival.
Composante qui s’affirmera dans les
années à venir, avec certainement,
encore plus de lieux pour encore
plus de concerts.

Grande nouveauté en 2014 pour
cette édition anniversaire de Pause
Guitare, une soirée dans les bars
d’Albi et de sa proche région était organisée. Nommée «Bars en Bars»,
l’objectif était simple : faire une ouverture du festival un lundi soir dans
les lieux synonymes de musique et
«
de fête.
Artistiquement, les groupes choisis
étaient tous dans la lignée artistique
de Pause Guitare. Là, pas question
de faire une «Fête de la musique
bis».
D’un point de vue organisationnel,
Arpèges & Trémolos prenait en
charge la partie administrative, la
communication et donc la partie artistique. Des lieux choisis avec minutie sur Albi, mais aussi à quelques
kilomètres de là, comme Ambialet
ou encore Aiguelèze, lieux distants
d’une vingtaine de kilomètres de
l’épicentre de Pause Guitare.
D’un point de vue théorique, les lieux
accueillants ont grandement apprécié la logistique et l’organisation de
cette soirée par l’association. D’un
point de vue pratique, de nombreux
lieux et de nombreux groupes se
sont manifestés pour pouvoir participer à cette opération, qui, avant

Evénement de territoire,
festival d’un territoire,
Pause Guitare occupait en
2014 les endroits
stratégiques d’Albi ...

«

Dans le domaine culturel, il est évident que la gratuité «fait peur» et
qu’elle est difficilement pérénnisable.
Comment le public perçoit-il le fait
qu’un concert soi gratuit, et qu’il faille
rémunérer en même temps les artistes, les techniciens, les prestataires ?

Disséminés dans toute la ville et
même au delà, on peut dire que les
cafetiers ont parfaitement joué le jeu
du festival, accueillant magnifiquement bien les artistes, le public et
l’organisation.
Il est remarquable de noter que
chaque endoit a su faire rentrer
Pause Guitare entre ses murs, et
que pour Pause Guitare, il est vraiment important, voire vital de savoir
renouveler ses actions, ses publics
et ses précepteurs.
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et les aménagements esthétiques
apportés par l’organisation. L’année
prochaine, de nouvaux lieux sont
d’ores et déjà ciblés pour leur esthétique et leur facilité d’aménagement.

La grande scène

Là n’est pas le but de donner
«
les chiffres de la fréquentation de
L’établissement de la grande
chaque espace, mais il est important scène sur une partie de la Base
de se rendre compte que ce sont en
de loisirs de Pratgraussals
moyenne entre 70 et 200 personnes
démontre toute sa
par lieu qui se sont mêlés à «Bars
pertinence avec sa verdure...
en Bars», inaugurant de la plus belle
manière Pause Guitare 2014.
Enfin, l’épicentre même,
«THE
PLACE TO BE», c’est la grande
Déjà évoquée auparavant, la scène scène du festival. Avec une capaOFF a donc fait son grand retour en cité d’accueil de 10 500 personnes
2014. Située sur le Jardin National, par soir, Pratgraussals est une «paen plein coeur d’Albi, elle a permis à renthèse de verdure» en plein coeur
de nombreux albigeois (et pas que) d’Albi, le poumon vert de la cité.
de profiter de concerts de qualité Inaugurée en 2012, la grande scène
gratuitement. Cependant, d’autres est le point central de Pause Guitare,
espaces culturellement incontour- le lieu où se produisent les têtes d’afnables ont été occupés par le festi- fiche, l’espace où se trouve le VIP
val.
du festival et où se concentre la plus
forte densité de festivaliers.
L’Athanor est l’espace réservé à tous En 2014, la moyenne du remplisceux qui aiment la verve du verbe ! sage sur cet espace exclusif était
Cet espace «Découverte» est perti- d’environ 800 personnes : le signe
nent à l’échelle du festival, tout à côté d’un franc succès sur 2014.
du Grand Théâtre.
Un lieu où les professionnels de la Evénement de territoire, festival d’un
musique, la presse et le public se re- territoire, Pause Guitare occupait en
trouvent en plein coeur de ville, dans 2014 les endroits stratégiques d’Albi,
un endroit ombragé avec la possibi- occupant pour sa première année
lité de «manger un bout» ou «boire d’activité le Grand Théâtre, s’instalun coup» dans le bar-restaurant lant pour la première fois sur le Jardin
d’en face.... L’Athanor en tant que National, persévérant à l’Athanor, la
lieu incontournable de la musique et «Place des Découvertes». L’établisde la Chanson dans son état le plus sement de la grande scène sur une
pur....L’essence même de Pause partie de la Base de loisirs de PraGuitare, mais nous y reviendrons.
tgraussals démontre toute sa perti-

De Bars en Bars

«

Le retour très attendu
du Off ...

Comme déjà dit précédemment,
Pause Guitare est un festival urbain
et qui a des racines profondément
ancrées dans divers lieux d’Albi.
Chaque lieu exploité dénote une
atmosphère, tantôt paisible, tantôt
hypra-festive. En 2013, principalement à cause du passage du Tour
de France à Albi, le OFF et son effervescence n’avaient pas eu lieu,
au grand damne des festivaliers, des
albigeois, des organisateurs, des
amoureux de la musique, de ceux qui
aiment flâner.... Parce que le OFF, ce
nence avec sa verdure, ses parkings n’est pas une histoire de goûts mu-
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sicaux, de tarifs. C’est d’abord un
projet citoyen, un projet à visée humaine, un projet qui concerne toute
une ville, un territoire.... Avoir une
ambiance en centre de ville, pouvoir
proposer des artistes de qualité à un
public qui recherche de la Découverte musicale, une ambiance estivale ou simplement la flânerie.
A l’époque où il existait place du
Château, le Off était conduit par une
association «amie» du festival : Les
Amis du Jour d’euf. C’est ainsi qu’Arpèges & Trémolos s’est naturellement re-tournée vers cette entité, tellement proche de l’éthique de Pause
Guitare.

De Bars en Bars
Le Off

D’un point de vue programmation,
il est nécessaire qu’elle soit qualita- que la globalité de l’opération a un
tive, à l’image de ce que propose le coût non-négligeable pour Pause
festival sur ses autres espaces scé- Guitare.
niques. Ainsi, chanson, rock, décou- Malgré l’amorcement d’un financevertes et artistes québécois ont eu ment participatif à l’attention du public, Arpèges & Trémolos prendra à
leur place sur cette scène gratuite.
Cette scène en plus sur le festival sa charge le coût de ce Off.
permet, aussi et surtout, d’exposer
«
bon nombre d’artistes programmés
C’est d’abord
dans le cadre de partenariats avec
un projet citoyen,
des associations, sociétés civiles et
un projet à visée humaine,
institutionnels. C’est pourquoi se reun projet qui concerne toute
trouvent [une partie] des artistes quéune ville, un territoire....
bécois sélectionnés dans le cadre
des Québécofolies, des artistes régionaux repérés dans le cadre du Avec une communication appropriée
Printemps de Bourges avec Avant- de ce «festival dans le festival», le
Mardi et enfin des artistes labelisés public a répondu présent sur ces 3
«Music in Tarn», en collaboration jours de concerts. Une météo mausavec l’ADDA du Tarn. Avoir cette sade (mais pas pluvieuse), une
espace en plus pour le festival est coupe du monde de football : environ
un réel atout : en plus d’exposer les 900 à 1200 personnes se massaient
artistes au public, elle permet de pé- chaque soir Place Lapérouse à Albi.
rénniser par la même occasion ces
mêmes partenariats, vitaux pour Quelques exposants proposant restauration ou artisanat, le plateau ral’événément.
dio de CFM en direct chaque jour de
17h à 19h : le Off de Pause Guitare
Une scène, des artistes, une asso- a été un véritable lieu de vie durant
ciation partenaire de l’espace....mais 3 jours, ranimant une flamme qui ne
quel financement ? La gratuité pour s’était jamais éteinte, aussi bien chez
le public, c’est bien, mais quel finan- Arpèges & Trémolos, chez les Amis
cement avoir pour cet espace ? La du Jour d’Euf, chez les partenaires,
Ville d’Albi a aidé le festival à assurer et bien sûr, dans le coeur du public.
cet espace, cependant, il est évident Menée conjointement de main de

maître par Arpèges & Trémolos et
les Amis du Jour d’Euf, l’organisation
de l’événement dans l’événement
a été parfaite ! Une collaboration
fructueuse, au service du public et
des artistes, des techniciens hypercompétents, des bénévoles prenant
leur tâche à coeur : ce fût un grand
succès ! Pour la petite anecdote,
certains artistes ont confié que, rien
que sur cet espace, les loges étaient
encore plus accueillantes que sur
certains gros festivals !
Etre présent sur la globalité d’Albi, à travers Bars en Bars, Le Off,
le Grand Théâtre, l’Athanor et enfin
la base de loisirs de Pratgraussals
est une force vitale pour Pause Guitare. Montrer que l’événement est
présent sur tous ces espaces à l’attention d’une multiplicité de publics
est aujourd’hui l’identité même de
Pause Guitare : proposer de la qualité artistique à un panel très large de
public, collaborer avec d’autres associations locales (7 au total) et les
acteurs locaux en général, mettre en
avant des partenariats avec des entités oeuvrant dans le milieu musical,
pour médiatiser des artistes découverte, là est la mission d’un festival
de territoire comme Pause Guitare.
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«

L’Humain au coeur des
préoccupations
En 2014, ils n’étaient pas moins de 590 bénévoles à graviter sur Pause Guitare pendant 2 semaines. Le festival, ce n’est pas que des concerts ! C’est aussi, et surtout, de la préparation...
et toujours de bonne humeur. Certains prennent même des vacances pour pouvoir participer à
Pause Guitare... Chapeau bas !

Les bénévoles, pièce
maîtresse du festival ...
Sans cesse renouvelé au fil des
années, il existe un noyau fort, un
groupe de bénévoles qui est présent
sur les 10 jours de travail sur le festival, un coeur, vital, fondateur et cadre
pour toutes les nouvelles mains.
Des bénévoles qui connaissent l’organisation, et surtout, qui aiment le
festival. Ils ne sont « pas spécialement là pour les concerts » juste
« pour filer un coup de main à des
potes »…Nul besoin de s’étendre sur
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ces « poumons » qui font respirer le
festival depuis des années….Ils sont
le festival, son âme et son identité…
Arpèges & Trémolos ne saurait être
plus reconnaissant envers eux, les
pierres angulaires de l’événement.

expérience humaine » qui forge le
caractère, ouvre les yeux, et qui permet de rencontrer nombre de personnes, qui deviendront par la suite
bien souvent des amis, « Amis avec
un grand A ».

Les 26 équipes oeuvrent sur tous
les fronts. Les classes d’âges sont
mélangées, chacun collabore en
vue d’une seule et même finalité : la
réussite de Pause Guitare, et passer
de bons moments…

D’ailleurs, beaucoup diront que cette
expérience 2014 restera comme
l’une des meilleures de l’Histoire de
Pause Guitare.

Mais tous vivent plus que de simples
bons moments, « c’est d’abord une

Pièce angulaire de la «machine»
Pause Guitare, l’organisation a un
réel souci du bien-être et du plaisir
que prennent les petites mains sur le
festival ! Dès le début de leur bénévolat, ils doivent être en accord avec
«La charte des bénévoles», manuel
édictant les droits et devoirs de l’organisation envers les bénévoles, et
vice-versa.
Ensuite aiguillé vers leur équipe et
leurs tâches respectives,il peuvent
profiter d’une prise en charge des
repas (d’ailleurs confectionnés par
des bénévoles), espace détente,
horaires aménagés, formation sécurité et incendie.... tout est fait pour
que Pause Guitare soit synonyme
de bonheur et d’expérience positive
pour eux.

Une véritable «petite ville» est créée
sur la Base de loisirs de Pratgraussals avec une cantine, un poste de
secours, des espaces détente ...
Par ailleurs, comment ne pas évoquer toutes les personnes gravitant
autour de l’organisation ?
On pense notamment aux prestataires et surtout aux techniciens, parfois intermittents, pour l’ampleur de
la tâche accomplie.
Avec 7 salariés à temps plein à l’année, Arpèges & Trémolos est une

association pleine de professionnalisme qui permet la mise en place et
la coordination de toutes les composantes nécessaires au bon déroulement de l’événement.
D’ailleurs, c’est la « marque de fabrication » de Pause Guitare : un
festival à visage humain, avec des
bénévoles engagés au sein d’une
organisation huilée, avec un intérêt
particulier pour l’accueil personnalisé
des publics, plein de sympathie et de
joie….

Enfin, dernier point qui résume l’implication totale de l’association envers les bénévoles : ils peuvent eux
aussi profiter du festival en tant que
spectateur. Le festival se déroulant
simultanément sur plusieurs lieux
et au même moment, l’objectif est
que les bénévoles qui ne travaillent
pas pendant l’exploitation de leur
espace puissent profiter des autres
scènes en cours d’exploitation. C’est
ainsi que les bénévoles de la grande
scène ont pu profiter des concerts
proposés sur le Off, et vice-versa !

B- Une organisation
empreinte de
professionnalisme
En 18 ans d’activisme musical, Arpèges & Trémolos a organisé environ une cinquantaine de festivals sur
de nombreuses communes du Tarn,
invitant 150 artistes et réunissant de
nombreux bénévoles. Ces derniers
étaient au nombre de 590 en 2014,
répartis sur 26 équipes différentes.
Au quotidien, ce ne sont pas moins
de 500 personnes qui travaillent en
plus des bénévoles.
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Au service du public et du
show
Recevoir 29 000 personnes (environ 35 000 au total, spectacles gratuits compris) n’est pas une
mince affaire ! Avec la qualité d’accueil des publics en point de mire depuis des années, Pause
Guitare fait réellement partie des festivals précurseurs dans les interrogations autour du bien-être
de ses festivaliers. L’audience accueillie est très hétérogène tout en ayant une seule et même envie : la musique.

Le grand public

Théâtre, et voyait le retour tant attendu, mais non sans-coût, de la scène
gratuite en centre ville.

Parmis ces publics, le grand public,
bien sûr, mais l’on ne doit pas oublier
tous ceux qui sont accueillis : les bénévoles et associations partenaires,
les professionnels de la musique, les
journalistes et la presse en général,
les partenaires et VIP, et les artistes.

Comme évoqué précédemment,
l’hospitalité envers les publics est
un réel facteur positif sur le festival
Pause Guitare, l’intérêt résidant dans
la satisfaction du festivalier et de tous
ceux qui font le festival. Cerise sur
le gâteau, le beau temps est là, les
températures sont agréables et il ne
pleut qu’un tout petit peu !

Il est aussi important de noter l’accueil mis en place pour les Personnes à Mobilité Réduite, avec réservation en amont, dépose minute
à proximité du festival et plateforme
dédiée pour une vision et une acoustique optimale lors des concerts...

Le grand public bénéficie de nombreux services de qualité : bar et
restauration issue de produits locaux, parkings sans-cesse améliorés, les navettes en partenariat

Grande première cette année, le festival lance sa boutique d’objets dérivés. T-shirts, vestes, polos, affiches
et bien d’autres produits à l’attention
du public et de tous ceux qui veulent
arborer fièrement les couleurs de

Pour cette 18ème édition, l’objectif
était de réunir 20 600 spectacteurs
sur les 3 espaces payants du festival. Avec une programmation très
équilibrée sur les différents lieux, des
artistes attendus par le public, le festival inaugurait cette année le Grand
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avec le Conseil Général ont encore
permis à de nombreux festivaliers de
tout le Tarn de venir en toute sérénité
à Pause Guitare.

Pause Guitare ! L’intérêt ici est d’affirmer Pause Guitare comme une
image de marque, un gage d’excellence, une destination et un événement remarquable et qualitatif au
sein d’un territoire qui l’est tout autant.

L’ intérêt ici est d’affirmer
Pause Guitare comme une
image de marque,
un gage d’excellence ...

«

«

Direct sur FR3 Midi Pyrénées avec
Christophe

Une ambiance familiale et chaleureuse, un mix intergénérationnel,
des habitués et des néophytes des
concerts… mais une seule et même
envie : vivre ensemble l’expérience
Pause Guitare, désormais ancrée
depuis quelques années comme le
principal événement de l’année à
Albi et dans le Tarn, un moment où
tous se sentent concernés par l’importance, et surtout par le lien que
crée le festival.

Professionnels
& journalistes
Ils oeuvrent activement dans la réussite du festival grâce à leur soutien.
Publics reçus avec une attention
toute particulière, ils travaillent de
près ou de loin dans la musique (ou
pas du tout) et sont parfois, soutiens
leur est aménagé, entre rencontres,
financiers inaliénables.
scènes découverte et concerts sur la
Pause Guitare est vu comme un grande scène.
événement fédérateur sur la ville, le Par ailleurs, déjà misent en place
département, mais aussi la région depuis 2 ans sur Pause Guitare, les
Midi-Pyrénées. Les professionnels Québécofolies ont encore vu se proet les journalistes sont de ceux qui duire moults artistes de qualité, exfréquentent, très souvent voire quo- clusivement québécois.
tidiennement les milieux musicaux,
d’un point de vue local, régional, national et international. Albi et Pause
Guitare ont d’ailleurs un certain aura
à ce sujet, grâce en partie grâce à
une aptitude certaine de «Découvreur de talents».
Ici, les pro, comme ils sont surnommés dans le milieu culturel bénéficient d’un programme «spécial» qui

Car là est l’intérêt de cette scène découverte proposée par Musicacttion,
émanation du ministère de la culture
québécoise pour la diffusion de la
francophonie et de la chanson dans
le monde, cette opération n’a que
deux occurences en Europe !
Les Québécofolies sont ainsi pré-

sentes aux Francofolies de Spa
en Belgique et à Pause Guitare.
Avec des professionnels de toute
la France, et certains venus même
d’outre-atlantique, il est évident que
cette opération est un franc succès.
Autre point remarquable au sujet des
professionnels qui a permis à Pause
Guitare et à son territoire d’être mis
en avant, l’invitation au festival de150
congressistes européens présents
au moment du festival à Castres. Ils
ont ainsi pu découvrir Albi et son festival à l’occasion d’une soirée et
d’une rencontre organisé
en
amont....et surtout garder un super
souvenir d’une soirée musicalement
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qualitative tout en appréciant les
«qualités de l’organisation», selon
un des invités.

VIP & partenaires
Pause Guitare est bel et bien devenu
« LE rendez-vous » de l’été pour les
entreprises locales et régionales.
Cette année encore, les entreprises
ont répondu présente avec au total
120 partenaires privés et 12 partenaires publics qui ont soutenu cette
18ème édition.
Depuis de nombreuses années,
Pause Guitare entretient une relation
très étroite avec ses partenaires publics et privés. Le festival fait figure
de précurseur dans le travail sur le
partenariat année (15% d’augmentation pour le partenariat par rapport à l’édition 2013), par le biais du
dévelop-pement du mécénat privé
(60% des entreprises partenaires du
festival ont opté pour le mécénat en
2014).

cet espace d’échanges, de
rencontres, de détente apporte une dimension
qualitative pour
les entreprises

«

«

Afin d’accueillir l’ensemble des acteurs économiques du festival et de
leur permettre de se retrouver au
sein d’un lieu privatisé le temps d’une
soirée, ou de tout l’événement, un
espace VIP a été créé il y a quelques
années. Avec une moyenne de 800
personnes accueillies par soir durant
l’événement, cet espace d’échanges,
de rencontres et de détente apporte
une dimension qualitative pour les
entreprises partenaires qui peuvent
profiter du « VIP » pour inviter clients,
prospects, fournisseurs…
Comme un rendez-vous désormais
annuel, un travail très important est
effectué sur la qualité de l’accueil et
des produits proposés.
Les loges privatives qui ont eu un
grand succès en 2013 sont remises
en place: elles ont par ailleurs toutes
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trouvé preneur. Succès !
C’est une réelle plus-value pour les
partenaires qui en disposent. Elles
permettent d’allier relations publiques, accueil de leurs clients, buffets gastronomiques et vue impre-

nable sur les concerts.
De la restauration de qualité, une notion d’accueil qualitatif au centre des
préoccupations, la mise en avant de
produits locaux et l’effervescence, là
est le leïtmotiv de cet espace !

Le partenariat privé
120 entreprises ont rejoint Pause Guitare cette année (84 entreprises mécènes et 36 entreprises sponsors) et 11 partenaires publics. Le partenariat privé représente aujourd’hui 32% du budget
de l’événement, et comptabilise 666 827€ de dons au total (financier, fournitures et prestations).

The Hives
prennent la pause
avant de monter
sur scène

Pause Guitare a accueilli depuis 18
ans maintenant pas moins de 200
artistes, d’une cinquantaine de nationalités différentes.
En 2014, ils seront 62 groupes, de 7
nationalités à jouer pendant 6 jours
sur 5 espaces différents, dont une
soirée dans 13 bars d’Albi et son agglomération, une grande nouveauté.
De Bars en Bars était donc la nouvelle composante de Pause Guitare
le lundi 7 juillet . 13 groupes ont joué
dans 13 lieux différents pendant une
soirée. Les artistes peuvent être
proposés par les lieux accueillants,
mais sont soumis à la «validation»
de Pause Guitare.
Le but de cette opération ?
Promouvoir les cafetiers albigeois,
véritables acteurs de la vie nocturne

L’artistique,
force indéniable
de Pause Guitare

de la ville rouge, et aussi l’exposition
d’artistes locaux qu’Arpèges & Trémolos défend mais que l’association
ne peut programmer sur les autres
événements. Là, réussite très forte
de ce premier «Bars en Bars», avec
des groupes hyper qualitatifs, mais
aussi avec des lieux très hospitaliers.
Il est évident qu’en 2015, l’opération sera reconduite, avec peut-être
même plus de lieux, donc plus de
groupes !
2014 marquait aussi le retour du Off,
avec une scène gratuite place Lapérouse.
Encore une fois, les objectifs étaient
simple, proposer 4 concerts gratuits
sur 3 soirs, en centre ville en complémentarité des concerts payants au
Grand Théâtre. Arpèges & Trémolos
connaît la musique et les artistes, et

avait concocté une programmation
très alléchante, (entre artistes régionaux et internationaux).
Des toulousains de Kid Wise (sélection Midi-Pyrénées au Printemps de
Bourges) à VioleTT Pi le québécois,
celui qui remplit des salles outremanche, les esthétiques musicales
présentées étaient larges, abordables tout en restant de grande
qualité. 12 groupes se sont enchainés, mêlant un public tantôt festif,
tantôt plus famillial, tous appréciant
grandement, les artistes, mais surtout ce retour du festival en ville.
Pause Guitare appartient réellement
aux albigeois de par la ferveur qu’ils
expriment toute l’année ou pendant
l’événement. Un gage de satisfaction
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pour les organisateurs qui ont réussi
là à créer un véritable rendez-vous
culturel à vocation nationale voire
internationale, qui met durablement
en avant un territoire, mais aussi ses
habitants, sa culture et ses savoirsfaire.
Le public a répondu présent en
grand nombre cette
année, allant même au delà des
espérances des organisateurs.

«

«

Albi dispose depuis février 2014 d’un
outil formidable en matière de diffusion artistique : le Grand Théâtre.
En plus d’être un bâtiment esthétiquement et techniquement avantgardiste, il tombe à pic pour Pause
Guitare.
En effet, il importe énormément
à l’organisation de proposer des
concerts à l’acoustique ultime, des
concerts, qui, avec une capacité de
public réduite, pourraient accueillir
des grands noms de la chanson
dans un espace à l’abri des intempéries et de toute autre éventuelle
pollution visuelle ou sonore. Avec les
concerts de Christophe, Louis Chédid et Aldebert, pour ne citer qu’eux,
la programmation de ce lieu a elle
aussi été une réussite incontestable.
Un public large et conquis, aussi bien
par les artistes que par le lieu majestueux, l’équation était parfaite pour
de grands moments d’émotions.
Quant à la grande scène, véritable
épicentre de Pause Guitare, le
point de rencontre des amateurs de
grands artistes, elle a encore une fois
tenueses promesses, entre concerts
historique et féérie d’une soirée.
Comme sur la scène off, 4 artistes par
soir pendant 3 soirs. Une programmation très équilibrée, entre une
certaine nouvelle vague de la Chanson française, du rock et une soirée
un peu plus «variété». Le public a

Bilan Moral - Pause Guitare 2014

répondu présent en grand nombre
cette année, allant même au delà
des espérances des organisateurs.
26 000 festivaliers se sont rendus à
Pratgraussals, mention spéciale à la
soirée avec M où ils étaient 10 500,
seuil maximum que le festival puisse
accueillir en une soirée.
Les autres jours étaient tout aussi
fréquentés, avec 7500 personnes
sur la soirée de Détroit et Bertrand
Cantat, et 9500 sur la soirée avec
Zaz et Christophe Maé. Musicalement, toutes les prestations étaient
de très haut vol. Matthieu Chédid
a su embraser le festival à la fin de
la première soirée, Yodélice à aussi
réalisé un grand concert.

Ci-dessus, le concert de Fauve.
Ci-dessous, M et The Hives mettent le feu.

Le lendemain, grosse découverte
pour beaucoup avec Skip The
Use, mais surtout avec John Butler
Trio, peut-être un des plus grands
groupes folk du monde, et pour un
concert non-moins exceptionnel à
Albi.
Enfin, que dire de la prestation historique de Bertrant Cantat et son nouveau groupe, Détroit, pour un pur
moment de nostalgie de Noir Désir,
et surtout, de la prestation époustouflante des Hives qui restera à jamais
marquée à Albi !

Une soirée totalement rock, un public qui en redemande, des bénévoles qui disent «que c’est une des
plus belles soirées qu’ils aient jamais vécu à Pause Guitare»...... Le
bonheur est dans le pré ! D’ailleurs,
parmi les nombreuses nouveautés
cette année, des spectacles déambulatoires dans la foule entre les
concerts, pour que la fête ne finisse
pas !

«

[...] que dire de la
prestation époustouflante
des Hives
qui marqera à jamais Albi !

«

Enfin, le festival clôturait en beauté
(9500 personnes) sur une soirée
plus «variété française», avec de
grands artistes comme Zaz, Christophe Maé, Youssoupha et Ayo. Là,
de 7 à 77 ans, tout le monde était
venu vivre un grand moment en
compagnie d’incontournables dans
la musique en France et au delà.
Une fois encore, le show est au rendez-vous ! Des artistes disponibles
et à l’écoute du public et surtout : des
bêtes de scène !
Entre le duo d’Ayo et de Youssoupha
sur «World is on fire», célèbre tube
de 2014 et surtout, avec les prestations survoltées et très attendues
par le public de Zaz et de Christophe
Maé, le public a été réellement séduit !
Véritablement, tout est fait pour que
lesfestivaliers passent une soirée
inoubliable, la musique ayant un impact émotionnel très fort.
Qui aurait pu dire qu’un jour, M, Bertrand Cantat ou encore Christophe
Maé seraient venus à Albi sur un
événement si fédérateur que Pause
Guitare?
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Conclusion

Pause Guitare est un événement incontournable pour Albi et sa région.
Festival de territoire qui le clame fièrement, jamais un espace culturel
éphémère n’avait été autant apprécié.

chaque audience ayant des attentes
différentes. Là est le challenge !
De même, les bénévoles, pierres
angulaires de l’événement sont
constamment pris en compte avec
beaucoup d’attention, et l’organisation souhaite les remercier et les féliciter de leur engagement indéfectible
dans la réussite de Pause Guitare,
depuis 18 années maintenant.

C’est un événement populaire qui
permet à nombre de festivaliers,
néophytes ou habitués, de profiter
de concerts de qualité, gratuitement «
ou en s’affranchissant d’un billet qui
En 2015, de nouveaux défis
reste abordable.
attendent le festival
A ce sujet, le tarifs enfants ont été
diminués de 27% en 2014, pour
que les familles, les jeunes et tous Enfin, la qualité artistique indéniable
les autres puissent profiter de ce fait du festival une valeur sûre dans
rendez-vous estival incontournable le paysage des événements dans la
région, mais en France et au-delà.
dans la région.
Une politique tarifaire à l’attention Des artistes entiers et volontaires,
des plus démunis est aussi mise en présents pour le public tout comme
place, tout comme le travail dans les pour les bénévoles ou les partequartiers sensibles, ou les conditions naires, la symbiose a été totale en
d’accueil qualitatives des personnes 2014 et dénote de la réussite de
à mobilité réduite, Pause Guitare est cette édition. Il est évident qu’il y a,
comme tous les ans, de nombreuses
accessible à tous.
L’accueil des publics est une véri- améliorations à apporter, mais Pause
table mission pour l’organisation, Guitare bénéficie d’une expérience

«
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organisationnelle qui aujourd’hui est
reconnue par ses pairs, et pas des
moindres...
En 2015, de nouveaux défis attendent le festival :
- Encore et toujours, comment étoffer le off ?
- Comment améliorer la place et l’organistion des scènes découvertes ?
Des interrogations parmi d’autres
qui ne cesseront de faire vivre bon
nombre de personnes pendant, au
moins, toute une année...
Pour que tout recommence, du 6 au
11 juillet 2015 !

