
Les arts de la rue autour 
du Château d’eau et sous 
la chênaie, au Jardin des cigales 
et à la Cour du poulailler... 
« Les Tistics ».
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« L’homme tend à s’endormir dans sa propre normalité, il perd l’habitude de
se juger, il ne sait plus qui il est. C’est alors que se crée artificiellement l’état

d’émergence. Ce sont les poètes qui pourvoient à cette tâche, les poètes, ces
indignés, ces champions de la rage intellectuelle, de la furie philosophique. »

Pier Paolo Pasolini

D’une part la fête est un excès permis, voire ordonné, une violation solennelle
d’une prohibition rajoute Roger Caillois1. Que l’on fasse surgir les passions indi-
viduelles et collectives qui l’animent, ref oulées par les normes de la vie quoti-
dienne, et qui s’expriment de façon démesurée par le phénomène de foule, il s’agit
toujours de la libération d’une énergie sociale considérable qui renverse tout in-
terdit en prescrivant la transgression. Son caractère chaotique dissout les liens
dans un renversement de valeurs et de normes, mais aussi anime et vivifie une so-
ciété assoupie sous les contraintes. Telle est la vision de ce festival qui fit trembler
les murs du village, et attira d’une manière exponentielle un public friand de pro-
positions artistiques originales et éclectiques. Une chose était sûre, les années
2001 à 2004 avaient été vécues par l’ensemble des organisateurs et bénévoles
comme des années de réussite et d’enthousiasme, assombries par quelques mo-
ments de ruptures qui laissaient entrevoir une fragilité dans le modèle d’organi-
sation proposé sur le terrain. Jean-Noël Capdeville, bénévole ces années-là,
constate : « En 2003, on avait quitté la cohabitation scène-rue du fait de l’enva-
hissement du village ; l’esprit des festivaliers était bon enfant, mais on sortait des
codes de l’entente cordiale avec les Luxois ; les infrastructures (sécurité, hygiène,
confort) avaient atteint leurs tensions maximales ». Le passage de la fête célé-
bration à la fête transgression ne pouvait trouver un équilibre qu’avec la consti-
tution d’infrastructures nouvelles qui absorbent la dissolution et l’excès produits
par le temps festif, et évitent qu’un nouveau désordre prenne le pas et fragilise
l’organisation en place. Un nouvel ordonnancement avec redistribution des rôles
était donc nécessaire. Dans l’esprit des élus, il était hors de question de jeter
l’éponge, l’aventure était trop belle, l’organisation devait bouger, s’adapter aux
nouvelles exigences, répondre aux problématiques dans l’intérêt de tous, et gar-
der l’esprit de liesse qu’elle avait toujours su développer. Cette part de libération
émancipatrice que Jean Duvignaud2 place dans l’ordre du désir qui lève tabous et
interdits, devait continuer à agir mais en référence à l’ordre sacré des choses. Le
festival Musicalarue gagnait en notoriété, il devait aussi gagner en compétence. 
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Dans les Landes, comme ailleurs, la nuit, la forêt devient envoûtante et mystérieuse 
avec ses animaux nocturnes... Ici, c’est comme si la matière inerte se mêlait au jeu !
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SCÈNE 1 : LES PREMIÈRES PIERRES (2005-2008)

La nouvelle saison 2005 fut marquée par la séparation de Musicalarue
avec la fête locale, sur la demande de jeunes Luxois désireux de retrouver
leur fête traditionnelle de village, étouffée par l’ampleur que prenait le fes-
tival. La course cycliste avait été annulée l’année précédente, et le repas
champêtre chahuté par des problèmes de prestataire ; les deux manifesta-
tions relevaient d’exigences différentes. De ce fait, Michel Ricart quit ta la
coprésidence de l’Association Musicalarue pour prendre la présidence du
Club Amitié Jeunesse en dormance3. Il réactiva, fort de son expérience as-
sociative, la structure en sections d’activités, et créa l’Hést’a noste, la nou-
velle fête locale, le troisième week-end du mois de juin. Au même moment,
Musicalarue changeait de visage. L’assemblée générale élit un conseil d’ad-
ministration qui mit en place une nouvelle politique d’orientation et un
nouveau plan directeur. Un collège de douze personnes 4 fut élu au bureau
directeur composé de trois responsables appelé le « Copil »5 : le directeur
François Garrain, la secrétaire Brigitte Delmont, et le trésorier Serge Sore ;
et de neuf responsables de secteurs  : la logistique dirigée par Maryline
Beesley, la sécurité par Jean-Noël Capdeville, l’hygiène par Josette Jouano,
la billetterie par Catherine Fredouelle, le bénévolat par Brigit te Delmont,
la communication par Jean-Michel Dubergey, le conseil communal par
Robert Barbe, et les deux postes d’adjoints trésorerie et secrétariat dirigés
par Véronique Delis et Alexandra Barbier. Ces douze élus étaient accompa-
gnés de salariés, Anna Gardelle-Bah6 et Marthe Bouillaguet7, et de trois pro-
fessionnels8 de la régie sur le Festival, Philippe Versavaud pour le son, Joël
Boudé pour la lumière, et François Daguisé pour la régie générale. Ce nou-
vel organigramme de pilotage faisait aussi apparaître un groupe de trente-
sept personnes responsables de postes thématiques pendant le festival
(comité d’organisation). Sans oublier le collège des huit stagiaires en pôle
programmation et logistique, dont Amélie Duringues qui sera recrutée en
2006. Le « Copil » se réunissait une fois par semaine avec les salariées,
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L’affiche 2005 (Rachel Köng).
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Affiches de 2006 à 2008
(Rachel Köng).

Paco Ibañez.
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pour traiter des dossiers instruits par les responsables de postes qui se re-
trouvaient tous les mois et demi. Cet te organisation participait aussi à la
mise en œuvre de l’offre culturelle à l’année vers les publics locaux.

En priorité, un travail de f ourmis fut entrepris sur quatre ans pour faire
évoluer les pratiques et améliorer la sécurité des biens et des personnes hors
et dans l’enceinte du festival. Le précieux témoignage de Jean-Noël
Capdeville apporte des éléments de compréhension sur l’étroite relation que
l’Association a entretenue avec les services départementaux et les services
de l’Etat, et les responsables d’associations. Hors enceinte, des dossiers ont
abordé la question de l’accueil des festivaliers (camping Lesbarres), des accès
et déviations aux abords du village, des parkings adaptés, de la lutte contre les
ventes illicites, et de la prévention contre les risques d’incendie. Et dans l’en-
ceinte du Festival, d’autres dossiers ont soulevé la question de la gestion des
flux aux entrées, de la lutte contre la fraude (faux bracelets et billets, entrées
illicites…), de la circulation et sécurité des publics, de la protection des es-
paces scéniques, de la prévention et des soins, et de l’hygiène avec l’utilisa-
tion des toilettes sèches à partir de 2007. P ar voie de conséquences, des
secteurs comme celui du transport des artistes, de la qualité de l’accueil dans
les loges, ou de la restauration ont également été mis en débat. De même, il
fallait développer pour une raison financière, le partenariat privé au delà du
périmètre local. La politique du mécénat culturel portera ses fruits des années
plus tard. 

L’augmentation de la jauge public de 2002 à 2005 du fait d’une programma-
tion attractive fit que le mariage entre la musique et la chanson, et les arts de la rue
dans la même enceinte n’était plus possible. L’année 2005 sacralisa la nouvelle
enceinte du Château d’eau et, jusqu’en 2008, elle ne fera que se développer au-
tour de cinq lieux de diffusion : le Foyer municipal, la Tour de l’Estupe-Huc, la
pelouse de l’Estupe-Huc, la pelouse du Château d’eau, les Diagonales. Pour Bruno
Brisson, les arts de la rue avaient enfin trouvé leur lieu en affirmant une identité
professionnelle. Il rajoute : « Et c’est vrai que les festivaliers avaient besoin de
cette respiration avant de rentrer dans l’enceinte musicale…» Par la suite, l’ap-

parition de nouveaux espaces scéniques – La Pinède, la Cour du poulailler, et
le Jardin des cigales – confirmera l’intérêt porté à cet art.

La programmation musicale de 2005 n’avait jamais vu autant d’ar-
tistes de renommée nationale et internationale, il y en avait pour tous
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les goûts : Bertignac, Borhinger, Camille, Louise Attaque, Amadou et Mariam,
Rachid Taha, Marcel Amont. Au total, 76 f ormations firent se déplacer dans
quinze lieux sur quatre jours 39 982 festivaliers. Jamais cette jauge n’avait été
atteinte, Musicalarue frappait fort, les organisateurs le savaient. Voulaient-ils

mesurer la nouvelle organisation en place ?
Désiraient-ils se persuader qu’ils étaient en-
core capables d’aller au bout de leurs rêves ?
Ou bien arrivaient-ils en fin de cycle ? Cette
année-là, la grosse affluence ne masqua pas
une contrainte budgétaire qui poussa les
membres du bureau à resserrer les vis les
trois années suivantes. Rééquilibrer les
forces en présence pour se reconstruire
tranquillement fut la politique du festival
jusqu’en 2009. Ces sacrés apprentis sorciers
avaient besoin de souffler un peu pour re-
partir de plus belle. 

La politique culturelle du festival se
prolongeait dans l’année avec des ateliers
et stages éducatifs à Luxey (musique,
danses traditionnelles, percussions,
cirque) initiés en 1999. Depuis 2001, l’aide
financière apportée par le Conseil Général
des Landes dans le cadre du label : « Scène
départementale » permettait la diffusion

d’artistes au foyer municipal de Luxey de janvier à juin appelée : « Les di-
manches de Musicalarue ». La programmation de 2007 (six groupes)
rayonna dans des salles de diffusion de la communauté de communes du
Pays d’Albret avec respectivement Jean Bonnef ond et Daniel Chavaroche
(théâtre humour), Nadau (f olk gascon), Graeme Allwright (chanson), la
Compagnie du Jabron Rouge (marionnet tes), Véronique Pestel et Gilbert
Lafaille (chanson), et Bernard Lubat (jazz). 

En 2008, le conseil d’administration de Musicalarue décida de  trans-
former le concept, et de faire passer la programmation en salle à une

194 - musicalarue le livre

Richard Borhinger, 2005.
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programmation chez l’habitant avec
quinze concerts. Un nouveau moyen de
proposer des spectacles à des gens, quand les
gens ne vont pas au spectacle. D’où la fameuse f or-
mule de F rançois Garrain  : «  Si tu ne viens pas à Musicalarue,
Musicalarue viendra à toi ! ». L’idée était simple, elle permet tait aux
personnes qui le désiraient d’accueillir chez elles des artistes de talent
devant un public formé par les voisins, la famille et les amis... L’échange, le
partage, et la convivialité prenaient une tout autre figure dans cette nouvelle
approche du spectacle à domicile. Quant à l’animation des « Dimanches de
Musicalarue », elle se fixa un dimanche dans l’année dans la commune de
Labrit avec une diffusion de cinq à six spectacles sur la journée. 

En 2006, la région Aquitaine choisit l’association comme « Pôle régio-
nal de ressources artistique et culturel » au titre de la chanson. À la suite de
cette attribution, Musicalarue s’investit davantage dans le soutien et l’ac-
compagnement d’artistes régionaux, et rassembla autour d’elle vingt-qua-
tre opérateurs culturels professionnels d’Aquitaine ayant en commun des
actions dans le domaine de la chanson. Ce collectif permet tait de soutenir
de jeunes talents, et de créer un véritable réseau de structures à l’échelle ré-
gionale. Le 5 mai 2007 naissait Musicalarue sur un Plateau à Luxey. Amélie
Duringues complète : « Depuis, le premier samedi du mois de mai, un col-
lectif de 24 structures propose de 25 à 28 artistes, et chaque structure s’en-
gage à prendre au moins un groupe pour l’intégrer dans sa programmation
de l’année ». En 2013, 27 groupes se produiront sur trois lieux. Six groupes
seront à l’affiche du festival. Par ailleurs, de 2006 à 2013, Musicalarue a ac-
cueilli chaque année des résidences d’artistes (Wally, Pascal Lamige, Faizal
Zeghoudi, Sans additif, Cie l’arbre à vache...). 

*
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Affiches « Musicalarue sur un Plateau » et
« Musicalarue à Domicile » (Yan Surel).
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