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Fermé depuis ﬁn octobre 2020, le studio de répétition et d’enregistrement a
rouvert ses portes aux musicien.nes (en jauge limitée) le 9 juin 2021. Rencontre
avec Jérémie Dassé, un des salariés de la structure basée au Mans depuis 2005.
Comme tous les lieux culturels jugés nonessentiels, le Silo avait dû fermer ses portes le
29 octobre 2020 en raison de la propagation de
la Covid-19. La maison des musiciens peut de
nouveau accueillir ses adhérent(e)s depuis le 9
juin 2021.

Les bénévoles et les salariés de la structure ont toutefois réorganisé l’ensemble des salles de
répétition et relancent tout doucement la dynamique du studio. « En temps normal, 150
groupes viennent répéter chaque semaine. Mais dans le contexte sanitaire actuel,
avec les aménagements en jauge limitée, nous ne pouvons en accueillir que 70
chaque semaine », explique Jérémie Dassé, alias La Djag, régisseur et salarié de
l’association du Silo.
En eﬀet, le studio doit appliquer un protocole stricte pour limiter la propagation du
Coronavirus. Le matériel doit être désinfecté et les salles sont minutieusement nettoyées
quotidiennement.

« Le prêt de matériel est désormais limité, tout doit passer à la
désinfection après utilisation. Chaque salle de répétition ne sert qu’une
seule fois »

Cependant, tandis que certain.es musicien.nes sont contents de se retrouver et sont
quasiment prêt à remonter sur scène, d’autres ne sont toujours pas revenu répéter depuis le
premier conﬁnement de mars 2020.
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« En 2020, nous avions réouvert à la même période (juin), après trois
mois de fermeture, juste avant les grandes vacances. La période estivale
est compliquée pour certaines formations dont les membres partent en
vacances »

Le Silo, en lien avec Superforma, souhaite progressivement s’agrandir. En attendant, les
artistes solos ou groupes amateurs recherchant un.e musicien.ne peuvent passer par le
système de dépôt d’annonces sur le site du Médiator.
Le Silo, 27 rue François Monier, au Mans. Location horaire : 5,50 € (3 € pour les
utilisateurs solos). Tel : 07 88 19 72 63. Tarif adhésion à l’association : 10 €
(valable un an).
Texte et photos : Adhéma LUNEL.
Photo de couverture : Cannon Fodder en répétition dans la salle Rouge.

Le Silo retrouve progressivement sa dynamique | 3

Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

