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Édito
Ouvert depuis l’été 2013, Le Sucre est un club et lieu culturel en rooftop situé
sur le toit du bâtiment industriel historique de La Sucrière, au cœur du quartier
Confluence. Géré par la société Culture Next, il appartient à l’écosystème de
l’association Arty Farty, organisatrice, entre autres, du festival Nuits sonores.
Le Sucre est devenu au fil du temps un lieu incontournable pour le public lyonnais, et
s’est construit un statut de référence sur la scène club hexagonale et européenne.
Ouvert toute l’année, il programme plus de 220 événements et accueille environ
130.000 personnes par an, avec des temps forts comme Nuits sonores en mai.

Un club transversal
La programmation du Sucre reflète une
recherche permanente de diversité et
d’exigence, avec une volonté ferme de ne
s’enfermer dans aucune case. Son ADN artistique recouvre donc un panorama le plus
large possible des musiques électroniques,
actuelles, aussi bien populaires qu’expérimentales, qu’elles soient émergentes ou
installées.

De façon plus globale, Le Sucre ancre également son action dans un cadre de promotion et de défense de la « club culture »
au sens large, ainsi que des valeurs qu’elle
sous-tend qui sont celles de la tolérance
et de l’inclusion, du métissage et de l’hybridation, du lâcher-prise et de la liberté...
Il cherche ainsi à se faire espace positif de
bienveillance, où chacun·e se sent en sécurité, libre d’être qui iel veut, et rejette fermement toute forme de discrimination.

Protéiforme et mouvant, le lieu évolue
suivant les esthétiques, les formats et les
saisons, et peut à la fois se faire bar panoramique, salle de concert vibrante, mini-club
pointu ou grande messe techno dominicale... Avec toujours une attention unique
accordée au son, diffusé par un soundsystem Meyer conçu sur-mesure, un facteur
déterminant qui a aussi contribué à faire la
réputation du Sucre.

À l’écoute de la société et des mouvements
qui la traversent, l’équipe du Sucre mène en particulier depuis la crise du COVID-19
- un profond travail de réflexion sur ses
propres pratiques, notamment sur les questions relatives à l’égalité entre les genres,
l’inclusion des minorités, et la responsabilité
écologique. C’est aussi cet esprit que porte
le nouveau projet que nous présentons ici.

Installé dans un écosystème artistique
foisonnant, Le Sucre se veut aussi être la
chambre d’écho de la scène musicale lyonnaise et régionale, en participant à son renforcement et à sa promotion. La mise à jour
du projet culturel exposée ici porte cette
ambition de développer un lieu qui soit au
plus près des besoins des artistes, notamment émergent·es, afin de les accompagner
dans leur processus de maturation.
Le Sucre
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Un approfondissement
axé vers l’innovation
culturelle
La nouvelle version de notre projet culturel est portée par 2 ambitions :

PHILOSOPHIE DU
NOUVEAU
PROJET

Améliorer nos pratiques en tant que
structure pour être davantage en phase
avec les valeurs et principes de l’écosystème Arty Farty et les enjeux de société
contemporains

Optimiser les expertises, outils,
et ressources à notre disposition
pour mieux en faire bénéficier
l’environnement artistique dans lequel
Le Sucre est inséré

Responsabilité écologique

Direction Artistique

L’urgence climatique est plus actuelle
que jamais. Il est indispensable que nous
adaptions la gestion de notre lieu à cette
réalité.

Programmation, management de projet,
accompagnement légal, réseaux professionnels

Inclusion et mixité

Infrastructures

Le club ainsi que les autres lieux de notre
écosystème (notamment le hub créatif
Hôtel71)

Faire du dancefloor un espace démocratique accessible à tous·tes, qui transcende les différences sociales, d’origine
géographique, de genre...

Dispositif de formation

Lutte contre les violences
Un lieu le plus sûr possible, pour
tous·tes, notamment en matière de
prévention des violences sexistes et
sexuelles.

Cours de DJing, production électronique,
gestion de carrière

Amplification

Visibilité du Sucre à différentes échelles,
force de communication

Émergence

Un lieu qui se positionne à la racine des
scènes artistiques de demain

Le Sucre
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Un lieu plus
responsable
écologiquement
Dans un monde où la lutte contre le changement climatique est
indéniablement devenue l’enjeu de société numéro un, il est impératif
pour un lieu comme Le Sucre d’évaluer ses pratiques objectivement et de
planifier une démarche pro-active pour réduire son empreinte carbone.
Si le sujet n’est pas nouveau loin s’en faut, ces dernières années ont été
marquées par une prise de conscience grandissante de l’urgence climatique
et une foule d’initiatives, propositions et outils d’analyse ont émergé en
provenance d’acteur·rices des musiques électroniques indépendantes.
Parmi les interpellations de taille, on peut citer
la tribune du 22 juin 2020 dans Libération du
DJ et producteur français Simo Cell « Continuer à être DJ mais pas n’importe comment
» dans laquelle il s’engage à considérer l’avion
comme un moyen de transport de dernier
recours pour se déplacer entre ses performances, tout en appelant au développement
des scènes locales à l’échelle des régions.
Dans le même élan, la publication en mars
2021 du rapport Last Night a DJ Took a Flight
par l’initiative britannique Clean Scene avait
fait grand bruit : Évaluant l’empreinte carbone des vols des 1000 DJs du top Resident
Advisor à l’équivalent de la consommation annuelle de 20.000 foyers (soit 35K tonnes de
CO2), l’étude démontre le caractère extrêmement polluant du fonctionnement actuel
de la scène électronique — ainsi que la nécessité absolue d’y insuffler du changement.

Le Sucre
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Forcément attentive à ces débats traversant la scène des musiques électroniques,
et inquiète face à cette situation d’urgence,
l’équipe du Sucre cherche dès lors à s’inscrire
dans la lignée des engagements précités, inspirée notamment par les recommandations
émises par le think tank The Shift Project dans
son étude Décarbonons la culture !
À titre d’exemple, nous avons ainsi décidé
depuis 2019 de proposer au public sur nos
événements une offre de restauration exclusivement végétarienne (donc à impact carbone réduit) et dans la mesure du possible en
circuit court. Dans le domaine de la gestion
des déchets, nous faisons appel depuis 2019
à l’assocation d’Économie Sociale et Solidaire
Tribü, grâce à laquelle 95% des déchets produits sur le rooftop sont recyclés.

DÉCARBONONS LA
CULTURE !

Progressivement, nous éliminons des éléments polluants de notre quotidien à l’instar
des pailles en plastique. Un chantier de réflexion est ainsi en cours concernant l’abandon des bouteilles en plastique, même s’il
représente un défi technique considérable.
Dans le domaine de la communication, nous
limitons le recours aux outils à empreinte
carbone élevée (print, vidéo 1080p et +,...).
Ces illustrations sont des exemples parmi une
multitude d’initiatives prises par notre équipe,
chacun·e à son échelle dans son domaine.
Si ces avancées progressives sont significatives, la nouvelle version du projet culturel du
Sucre présentée ici vise à aller plus loin, en
adoptant une approche de programmation
plus rationalisée, afin notamment de limiter
le recours aux modes de transports les plus
polluants (avions). Cette démarche s’articule
suivant une triple logique :
— Capitaliser sur l’impact d’un·e artiste international·e en l’amenant à participer à une
pluralité de projets à l’échelle locale
— Revaloriser les logiques de tournées artistiques en collaborant avec nos homologues
régionaux et nationaux pour mutualiser la
venue d’un·e artiste international·e.
— Renforcer, outiller et rendre plus visible la
scène locale pour développer des programmations « en circuit court »
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Un lieu qui favorise la
mixité et l’inclusion
Née il y a plus de 4 décennies, la scène électronique mondiale connaît
actuellement une remise en question profonde quant à sa représentativité.
Un regard sur l’histoire de la club culture nous montre que celle-ci a
été inventée dans des espaces underground, par des communautés
discriminées (notamment des personnes racisées et LGBTQI+) : la house
est apparue dans les clubs de Chicago dans le prolongement du disco,
plébiscitée par un public majoritairement gay, afro-américain ou latino, et
poursuivait alors l’idéal d’ « abattre les murs » entre les groupes sociaux,
comme le proclame le classique Bring Down The Walls de Robert Owens
et Larry Levan.
De même, la techno est née à Détroit dans une ville marquée par la
désindustrialisation et les difficultés sociales, créée ici aussi par des artistes
afro-américain·es revendiquant une approche politique de leur musique
teintée d’imaginaire afro-futuriste, mêlant anonymat, rejet du star-system
et émancipation par la technologie.
auparavant, mis à profit notamment pour étudier la représentativité de notre programmation. Et si nous défendons depuis nos débuts
une vision « globale » de la musique avec des
line-ups reflétant une grande diversité de
territoires et d’esthétiques à travers le monde,
nous avons également été interpelé·es par
une répartition en termes d’identités de
genre qui pouvait être clairement améliorée.

La club culture semble s’être depuis éloignée
de ses principes fondamentaux à mesure
qu’elle est devenue une industrie mondialisée.
De nombreuses voix, de plus en plus audibles,
s’élèvent pour souligner le manque de diversité des profils valorisés par la sphère électronique (médias, clubs, festivals, agences...).
Parmi elles, on peut parler d’initiatives telles
que Black Artist Database qui, depuis le momentum Black Lives Matter, recense et promeut le travail d’artistes noir·es ; ou encore
female:pressure, collectif de femmes, personnes trans et non-binaires qui milite pour
une meilleure représentativité des genres
dans les programmations.

Depuis juillet 2021, notre programmation
s’avère plus équilibrée et représentative,
même si évidemment des axes d’amélioration perdurent. À l’image du travail réalisé
sur le festival Nuits sonores depuis plusieurs
éditions nous espérons, dans un délai rapide,
être en mesure de proposer des programmations mensuelles qui soient paritaires, avec
également une place faite aux artistes non-binaires.

À l’image de nombreuses organisations de la
scène électronique, l’équipe du Sucre a entamé un travail de réflexion et d’autocritique. La
pause due à la crise sanitaire nous a en effet
offert l’opportunité de prendre du recul, un
temps d’analyse dont nous ne disposions pas
Le Sucre
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Les notions de mixité et d’inclusion ne doivent
toutefois pas se limiter aux artistes programmé·es par le lieu, même si ce critère est fondamental. Elles doivent aussi pouvoir se retrouver
dans nos équipes en interne, ainsi que chez
notre public, les utilisateur·rices du lieu qui le
fréquentent et qui contribuent de façon déterminante à son identité.
C’est le sens du travail mené depuis des années pour faire découvrir à un public large des
formats qui mettent en avant des musiques
habitées par un fort sentiment d’appartenance
communautaire, souvent rares ou sous-développées : les fêtes queer, insoumises et cultes
Garçon Sauvage imaginées avec le collectif
PlusBelleLaNuit, les soirées hip-hop du crew
Artjacking, les Black Atlantic Club autour des
musiques issues du continent africain et leurs
ramifications... Toutes ces associations avec des
porteur·euses de projets locaux sont autant de
porte d’entrées qui permettent de démocratiser
des parti-pris esthétiques spécifiques auprès
de notre audience.
Nous souhaitons continuer et approfondir cette
logique, en ouvrant nos pistes de collaborations
avec de nouveaux collectifs, qui représentent
des relais artistiques intéressants auprès de publics variés, afin d’encourager une accessibilité
au rooftop toujours plus élargie.
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Un lieu sûr
pour tous·tes
L’équipe du Sucre revendique une ouverture
d’esprit sur le monde, la vision d’une société
festive et tolérante, et cherche à faire de son
lieu un endroit où chacun·e se sente libre
d’être qui iel veut. Il nous semble dès lors
important de revendiquer explicitement le fait
qu’aucune forme de discrimination n’est tolérée dans notre établissement : sexisme, racisme, homophobie, transphobie, validisme...

plus bienveillant. Par le biais de formations
dédiées, nous souhaitons préparer nos salarié·es à appréhender toute une pluralité de
situations et à formuler des réponses adaptées en cas de violences constatées, même si
des années d’exploitation de notre lieu nous
ont déjà conféré, dans une certaine mesure,
une expérience dans ce domaine.
Dans la continuité des actions mentionnées
plus haut, nous avons également choisi d’embaucher des médiateur·rices au sein de notre
équipe permanente, officiant en tant que
référent·es pour le public pendant nos événements.

Nous poursuivons par là l’objectif d’arriver
collectivement à de meilleures pratiques en
milieu festif, en continuant à œuvrer pour
faire de notre lieu un espace positif de bienveillance.
Cette réflexion vise notamment à lutter
contre les violences sexistes et sexuelles ainsi
qu’à toute forme d’agression en général, et à
prévenir les conduites à risque en milieu festif.
Nous menons un travail au long cours en la
matière, à travers notamment des messages
de sensibilisation affichés in situ, ou encore en
ayant eu recours par le passé, à des méditateur·rices missionné·es ponctuellement pour
veiller au bien-être du public sur le rooftop.

La prolongation de nos efforts pour garantir un espace sûr se fait également par une
réflexion profonde autour de la façon d’éditorialiser et de communiquer cet engagement,
via notamment notre signalétique et notre
prise de parole sur les réseaux sociaux. L’idée
est ici d’avoir les mots justes pour sensibiliser, parler à tous·tes, et prévenir au mieux les
situations problématiques.

Aujourd’hui, nous souhaitons aller plus loin
dans cette direction en collaborant de façon
plus étroite avec des associations spécialisées qui pourront nous accompagner dans
notre volonté de faire du Sucre un endroit

Le Sucre
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Un lieu tourné vers
l’émergence, à la racine
des scènes de demain
Le Sucre a la chance d’être implanté dans un environnement artistique
riche en termes de musiques électroniques indépendantes, avec une
scène lyonnaise qui connaît un dynamisme remarquable notamment
depuis les années 2010. Plus largement encore, dans toute la région
Auvergne Rhône-Alpes, les projets artistiques remarquables essaiment, à
Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Grenoble...
La promotion et la valorisation de ce tissu culturel local figurent parmi les
objectifs du Sucre depuis sa création, mais il est aujourd’hui nécessaire
d’aller plus loin. L’idée est ici de placer la collaboration étroite avec de jeunes
artistes émergent·es au cœur de notre dispositif, en leur fournissant les
outils et ressources à notre disposition pour élargir l’accessibilité dans le
milieu des musiques électroniques et surmonter les barrières à l’entrée,
notamment économiques.

CETTE ACTION
SE DÉVELOPPE
EN 3 AXES :
Formation
Mettre à disposition du matériel, des
locaux et faire appel à des formateur·rices
pour permettre aux jeunes artistes de se
perfectionner.

Accompagnement
Proposer un encadrement global et une
visibilité à des profils émergents de la scène
locale en les programmant régulièrement
à l’année sur des line-ups et formats à leur
image, et en participant à leur
professionnalisation.

Transmission
Capitaliser sur la présence régulière
d’artistes confirmé·es de la scène
hexagonale et internationale pour qu’iels
puissent partager leurs expériences et
compétences auprès de profils émergents.
Encourager la connexion et la mise en
réseau artistique.

Le Sucre
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UN NOUVEAU
PROJET,
AU PLUS PRÈS
DES ARTISTES
& COLLECTIFS

Un changement de
paradigme dans la
façon d’aborder la
programmation et les
soirées résidentes
Ces personnalités qui incarnent cette transformation de notre projet se
répartissent selon
3 typologies de profils :

À partir de 2022, Le Sucre fait un choix fort en
actant une collaboration rapprochée et pérenne avec des artistes et acteur·rices culturel·les qui joueront un rôle essentiel dans ses
projets, dans une démarche de co-programmation. Plus que jamais, son projet culturel se
voit recentré sur les artistes et les collectifs
en leur mettant à disposition les ressources
dont il dispose pour les accompagner dans
leur développement.

— Les artistes « piliers »
— Les collectifs
— Les artistes « nouvelles
vagues »

L’idée ici est d’enrichir la notion d’artiste ou de
soirée résident·e pour mettre en mouvement
des collaborations au long cours et initier de
nouvelles dynamiques artistiques. Cette nouvelle manière d’appréhender la programmation du Sucre repose sur un dispositif adapté
à différents échelons de maturité des projets
artistiques.

Le Sucre
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Les artistes résident·es
« piliers »
Les artistes présenté·es ici sont des profils à envergure nationale et/ou
internationale, avec lesquels l’équipe du Sucre a tissé des liens importants
au fil des années, et qui ont manifesté une adhésion forte à notre nouveau
projet. Iels sont aussi des acteur·rices important·es au sein de leur scène
respective, incarnant une certaine idée de l’esthétique musicale dans
laquelle iels évoluent. Certain·es sont des figures historiques, d’autres des
innovateur·rices de leur courant, tous·tes s’inscrivent dans une démarche
artistique qui fait écho à nos valeurs et avec laquelle nous souhaitons
inscrire une relation durable.
Cette relation repose sur plusieurs dynamiques, et vise à mettre à la disposition de
l’artiste tout le potentiel du rooftop, tout en
l’intégrant pleinement à notre système de
formation :

tournable de la techno hexagonale, Anetha a également fondé en 2020 sa structure Mama Loves Ya afin
d’aider au développement de jeunes artistes. Une
démarche dans laquelle Le Sucre se
retrouve à 100%.

Camion
Bazar
Ami·es de longue date du rooftop, Romain Play & Bene-

detta Bertella participent depuis 2013 au renouveau de la
fête avec la ferme intention de secouer la nuit, partager,
instaurer la bienveillance et proposer des sets vivants,
éclectiques et sans frontières.

Cornelius
Doctor
Co-fondateur du projet HARD FIST, OVNI dans le paysage

Visibilité et connexion
à l’échelle européenne

électronique, Cornelius Doctor se tient à la convergence
de mondes aux sonorités cosmiques, discoïdes et ravy.

Programmé·es en moyenne une fois par
trimestre, iels bénéficient de l’aura du Sucre
pour développer leur carrière à l’international,
en invitant des guests majeur·es.

Flore
Pilier de la Bass music depuis le début des années

2000, la DJ et productrice Flore s’est imposée dans le
panorama français des musiques électroniques. Elle
est également certifiée formatrice Ableton et donne
régulièrement des formations sur cet outil.

Diversification

Iels ont également la possibilité de disposer
du lieu pour se diversifier dans leurs projets,
par exemple avec une résidence de création.

LB
aka LABAT
LB aka LABAT est un vinyl collector et MPC Workaholic

Transmission

Ces artistes participent également au dispositif de formation via par exemple des masterclasses de production électronique, ateliers
de DJing, partages d’expérience sur la gestion de carrière etc.

Le Sucre

Anetha
Propulsée en quelques années au rang de DJ incon-

passionné de jazz, de hip-hop et de sonorités soulful.
Signé sur de nombreux labels prestigieux, sa marque de
fabrique est le live analogique, qu’il présente lors de tournées internationales acclamées partout.
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Les collectifs
résidents
Mézigue
Cela fait plusieurs années que Mézigue s’est invité dans
la vie de celles et ceux qui ont bien voulu le voir. Adepte
de Mézigue lui-même, il tire son inspiration de l’argot
français, du béton, de la nature et du vide qui constitue
chaque chose.

Pablo
Valentino
Globe-trotteur et collectionneur de vinyles depuis 1997,

Pablo Valentino est un digger insatiable ne connaissant
pas les frontières entre les genres. Il est résident au Sucre
depuis 4 ans avec sa soirée résidente incontournable
Children Of The Drum, la plus ancienne du club.

Umwelt
Discret, le lyonnais Umwelt n’en demeure pas moins une

référence de la scène rave/techno depuis les années 90.
Fermement indépendant, il trace sa route à l’instinct, gère
deux excellents labels et grave ses propres vinyles via
une presse qu’il possède.

Les collectifs jouent un rôle à part essentiel
dans la vitalité des scènes artistiques. Organisés sous la forme d’association loi 1901, ils se
constituent souvent de façon ad hoc dans le
but d’organiser des événements, jusqu’à se
professionnaliser et potentiellement se diversifier vers d’autres champs du secteur culturel (création de label, management d’artistes,
travail réflexif, médiation, actions de solidarité...).
Focalisés sur une ligne esthétique ou une
vision particulière de la fête, ces collectifs
agissent comme relais fédérateurs pour des
communautés spécifiques. Ils constituent de
ce fait les meilleurs partenaires pour parvenir
à toucher des publics nouveaux et encourager la mixité.
Au-delà de l’aspect festif de leurs événements, ils peuvent aussi se faire porteurs de
cause, vecteurs de médiation et de sensibilisation, ou adopter une démarche militante :
C’est le cas du collectif LGBTQI+ PlusBelleLaNuit qui organise Garçon Sauvage, de
Shouka qui revendique une approche nouvelle et non-essentialisée des musiques électroniques arabes ou encore de TFIF qui vise à
faire voler en éclat les règles de genre.
Ces collectifs sont les garants d’une approche participative et Do It Yourself de
l’organisation festive, et contribuent ainsi à en
réinventer les codes. Il apparaît donc important pour Le Sucre de continuer à ouvrir le
rooftop à ce tissu créatif local, comme nous le
faisons depuis 2013.

Le Sucre
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Les 7 collectifs présentés rassemblent pour la plupart des acteur·rices culturel·les avec lesquel·les
notre équipe co-imagine des formats depuis un certain nombre d’années. À travers cette collaboration, iels bénéficient d’un espace d’expression et d’une visibilité sur le rooftop. Le Sucre est
également pour elleux un moyen de les accompagner dans leur professionnalisation en tant que
porteur·euses de projets culturels, dans la mesure où nous les sensibilisons à l’environnement
légal du secteur : respect du code de travail et des minima imposés par la convention collective du
spectacle vivant privé, salarisation et statut d’intermittent des artistes et technicien·nes, déclarations
administratives et droit d’auteur, réalités budgétaires d’un événement produit dans les normes...

Jamais
le mardi
Jamais le mardi est un magazine de mode 100% lyonnais,
dont les soirées explorent les esthétiques urbaines baile-funk, dancehall, afro-house, coupé-décalé...

Artjacking

Shouka

Axées sur les cultures hip-hop 2.0, les soirées du collectif
Artjacking gravitent autour de disciplines aussi fascinantes que novatrices, à l’instar du grime, de la trap, du
cloud rap ou encore du beatmaking.

Le label Shouka revendique une « musique du TiersMonde et la réappropriation culturelle ». Une vision radicale des musiques nord-africaines avec un goût certain pour l’hybridation, le live audiovisuel, les ambiances
sombres et mystiques.

Furie

TFIF events

Furie est la rencontre entre la culture brésilienne et la
France, un partage à travers la musique et un moment
d’échange, pour imaginer un moment de sintonia - harmonie - maximale, connectant les esprits, les corps et
nos racines. Furie est une étincelle, Furie est Furie !

TFIF est un collectif militant techno, queer et punk, emmené par les DJs Angel Karel et Istigkeit, sans règle de
genre, révélant les minorités LGBTQIA+, ainsi que la diversité des identités, pour imaginer l’expérience festive en
toute liberté.

Garçon
Sauvage
Alliant programmation musicale émergente et performances artistiques iconoclastes, la soirée queer Garçon
Sauvage est l’enfant terrible du collectif PlusBelleLaNuit.
En mutation constante, il puise son ADN dans son public
transgenre, queer, mixte, ouvert et bienveillant
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69 Degrés
Émanation nouvelle du collectif L’APRÈM COOL, 69 Degrés
propose des événements artistiques, culturels, éducatifs
et ludiques, dédiés aux cultures urbaines lyonnaises, avec
pour but de faire de la ville un lieu d’épanouissement.
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Les artistes résident·es
« nouvelles vagues »
Issu·es de la scène lyonnaise ou régionale, ces artistes au profil émergent
ont déjà eu l’occasion de jouer au Sucre et présentent des projets de
développement de carrière que l’équipe du Sucre a à cœur de soutenir. Iels
représentent un panorama d’esthétiques musicales diverses et comptent
déjà à leurs actifs des faits d’armes significatifs, comme des bookings
réguliers en clubs ou en festivals, des sorties de productions, la gestion
d’un label ou encore des émissions de radio régulières.
Il ne s’agit donc pas pour ces artistes de les
aider à découvrir un milieu qu’iels connaissent
déjà, mais bien de les accompagner dans
leur objectif de professionnalisation. Une démarche de management de projet, qui passe
par plusieurs modalités :

Ce dispositif vise à aider ces artistes à s’inscrire dans un écosystème artistique parfois
complexe à appréhender, à les mettre en
réseau avec un ensemble d’acteur·rices pertinent·es et à acquérir de nouvelles audiences
au-delà de la sphère rhonalpine.

La programmation régulière

À l’avenir, iels pourront également être amené·es à représenter le club au-delà de ses
frontières.

de ces artistes sur des line-ups en cohérence
avec leur identité, ou sur des événements
pensés autour de leur projet artistique

Alex Autajon
Passé maître dans les rythmiques juke, footwork ou
ghetto-house qu’il triture avec dextérité, Alex Autajon
est déjà bien établi dans la sphère club music française,
notamment après plusieurs remixes et apparitions sur
le label Moveltraxx.

Bernadette
Appréciée pour ses DJ-sets aux multiples facettes qui se
baladent entre electro brut et breakbeat, techno punchy
ou acid-house, Bernadette s’est vite faite un nom. Elle est
aussi fondatrice de l’initiative Move UR Gambettes, qui
milite pour une meilleure représentativité des femmes.

Hyas
Hyas, un type de vingt ans, pull à à l’envers, DJ et producteur. Un peu comme les autres mais pas exactement
comme tout le monde, il est peut être un de ceux qui
changeront l’électronique de demain à coups de sorties
sur Light On Earth, Casa Voyageur ou encore Le Ciel.

La formation

qui peut prendre la forme de cours de production sur les logiciels spécialisés, d’ateliers
de mix, de masterclass autour de la gestion
d’un label, de conseils sur l’encadrement légal
du statut d’artiste... Une partie significative de
ce volet formation est assurée par les profils
nationaux/internationaux mentionnés précédemment.

LISA
Véritable diggeuse, LISA vacille sans problème entre
les percussions d’Anunaku et la new wave de Depeche
Mode. Sa musique balance souvent entre le breakbeat,
la bass music et le post-club – à l’image des soirées
Tsunami qu’elle organise.

Un travail d’éditorialisation

pour aiguiller les artistes dans leur positionnement artistique, leur proposer des opportunités de résidence de création, voire à plus long
terme mener avec elleux un travail d’édition
en les accompagnant dans la production d’un
disque par exemple.

Le Sucre

P errine
Les influences de Perrine sont diverses, entre l’ambient et
la house, teintées d’acid, qui composent des sets délicats
et rythmés. Formée au piano classique pendant 10 ans,
elle présente depuis septembre 2015 une émission mensuelle sur LYL radio, Werden.
Lyon — France
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Tauceti
Jeune membre du collectif Icone, Tauceti célébre la
techno sous ses différentes facettes notamment le
côté mental. Loin d’une techno récréative, ses sets en
appellent à une déconnexion du moment présent, afin
de créer une alchimie collective le temps de quelques
instants.

Vel
Jeune artiste marocaine basée à Lyon, VEL étonne par sa
vision de la techno, avec une énergie derrière les platines
qui a déjà tapé dans l’œil d’artistes renommés. Membre
du collectif Under Rave créé par u.r.trax, elle est une
digne représentante de la nouvelle scène techno française, s’affranchissant des dogmes et du patriarcat.

Warum
Oscillant entre classic tracks et pépites injustement méconnues, Warum délivre aujourd’hui des sets au design sonore sensible et singulier, pour une expérience dancefloor
délicate, mélodique mais incroyablement percussive.
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Une nouvelle façon
d’envisager la fonction
du club

PRÉSENTATION DU
DISPOSITIF

Les artistes et collectifs présentés précédemment sont tous·tes amené·es
à intervenir sur le rooftop dans le cadre du dispositif exposé ici.
En plus d’un travail de programmation que nous assurons depuis nos
débuts, nous avons décidé d’initier au Sucre le développement de volets
tournés vers la formation et la création, voire aussi, à terme, vers l’édition.
Cette diversification trouve sa source dans les chantiers lancés en 2019—
2020, lorsque nous étions fermés au public, à la recherche d’alternatives
pour soutenir les artistes.

Programmation/DA

Chaque événement est réfléchi et positionné
selon la « case » la plus pertinente sur notre
« grille de programmation »

Résidence de création

Le club, son soundsystem, son matériel et son
dispositif scénographique sont mis au service
du processus créatif des artistes.

Formation

L’activité de formation est accessible soit en
tant que perfectionnement, dans une logique
d’inclusion et de diversité, soit en tant qu’approfondissement tourné vers la profesionnalisation pour les artistes au profil émergent.

Édition

Le Sucre poursuit également à terme l’objectif de se doter des outils nécessaires au
développement d’une activité d’édition, c’est à
dire portée vers la production d’œuvres.

Le Sucre
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La « grille de
programmation »

Le volet formation

La grille de programmation présentée ici ne représentera pas une
nouveauté pour quiconque suit Le Sucre depuis longtemps. Elle est le fruit
de l’expérience passée et se déroule selon une rythmique qui a fait ses
preuves, avec des formats adaptés autant aux habitudes du public qu’à
nos propres exigences artistiques.

Le vendredi

la case laboratoire
Le premier soir du weekend est dédié aux artistes défendant des esthétiques défricheuses et aventureuses.
Ce format vise à s’affranchir des diktats de la tête d’affiche pour proposer une programmation reconnectée à
la scène locale et à l’émergence française ou internationale. Il permet au Sucre d’exprimer un potentiel artis-

Après des expériences enrichissantes menées à partir de 2020, l’équipe
du Sucre prolonge et approfondit son nouveau volet formation. Il vise à la
fois à démocratiser la pratique de la musique électronique et à surmonter
les barrières économiques pour les personnes qui en sont éloignées, et
à proposer un accompagnement professionnalisant pour des profils plus
avancés.
Ces formations se déroulent entre nos murs, mais également dans d’autres
lieux de notre écosystème, notamment Hôtel71. Maison commune, lieu
de vie, espace de travail et d’échanges, Hôtel71 est un creative hub dédié
principalement à l’incubation d’entreprises créatives et de nouveaux
médias.

tique qui privilégie une démarche plus expérimentale et pointue, tout en le rendant accessible à un large public.

Le samedi

Cours de DJing

les communautés
Les soirées du samedi défendent des esthétiques musicales plurielles, imprégnées de forts sentiments d’appartenance communautaire qui fédèrent sur le dancefloor, voire sont un medium de revendication et d’affirmation. Cette case constitue ainsi l’espace d’expression privilégié pour les collectifs.

Le dimanche

les grands courants
de la club music actuelle
Une invitation faite à des artistes majeur·es de la scène actuelle, ainsi qu’à ses figures historiques. Le récit d’une
histoire riche en perpétuelle évolution, sur le format S. society devenu la soirée incontournable du rooftop.

Les concerts

en premières parties de soirées
Le Sucre sait aussi se faire salle de concerts enfiévrée en accueillant les lives d’artistes des scènes électroniques et au-delà, dans une diversité très large d’esthétiques. Les dates sont variables, suivant les opportunités de programmation.

Le Sucre
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Dans une volonté d’encourager la diversité
dans la sphère culturelle électronique locale
et française, Le Sucre (en partenariat avec
Arty Farty) propose depuis octobre 2020 des
cours de DJing en direction des publics féminins : 10h de cours par participante découpées en 6 séances, et encadrées par des DJs
professionnel·les habitué·es des platines du
club et proches de ses valeurs.
Ce cycle de formation permet d’engager un
renouvellement plus diversifié de la scène
actuelle, qui demeure encore très masculine.
L’idée est ainsi de privilégier ces aspirantes
à la professionalisation pour leur donner les
capacités de surmonter des problématiques
d’accessibilité sociale à la pratique du DJing.

l’objectif à l’issue de la formation est de pouvoir proposer une prestation « en condition
réelles » sur l’un de nos événements, au
Sucre ou dans notre écosystème plus élargi :
Pendant l’année 2020, de nombreuses participantes aux cours ont ainsi pu être programmées en warm-up sur nos soirées estivales
ou encore sur le programme Open Air de
Nuits sonores en juillet.
Il existe par ailleurs des connexions au sein
des différent·es acteur·rices parties prenantes de notre projet, et nous souhaitons
capitaliser sur ces logiques déjà à l’œuvre : à
titre d’exemple, le DJ Pedro Bertho fait partie
des artistes formateurs pour les cours et il est
également actif au sein de Furie, collectif résident sur le rooftop également engagé dans
des actions de démocratisation de la pratique
du DJing.

Le DJing est une partie inhérente à la carrière
d’une artiste, interprète et compositrice de
musique électronique. Les cours ont pour
finalité de rendre autonomes les participantes
dans la construction de leurs parcours artistiques.
Il ne s’agit pas d’une simple initiation puisque

Le Sucre
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Académie Nashton
Depuis octobre 2020 Le Sucre accueille les
sessions mensuelles de l’Académie Nashton,
structure associative lyonnaise qui propose
aux participant·es une formation autour de la
production électronique.
Les élèves sont choisi·es sur la base de leur
projet artistique, et bénéficient de sessions
théoriques et pratiques sur des sujets tels
que la production sur Ableton Live ou la
composition modulaire, encadrées par des
intervenant·es prestigieux·ses comme Flore
ou Umwelt.
Le programme est renouvelé et amplifié, avec
un cursus consolidé sur l’année 2021—2022.

Formations spécialisées à destination des profils émergents.
L’expérience avec l’Académie Nashton est une
source d’inspiration qui nous a montré que Le
Sucre pouvait également jouer un rôle dans
une activité de formation.
Notre collaboration avec les profils émergents se traduira donc par un volet formation
approfondi, où iels pourront notamment bénéficier d’un accompagnement proposé par
les profils plus avancés.
L’idée est d’exploiter un maximum les liens
logiques et la mise en réseau, afin que le
dispositif puisse être bénéfique pour tous·tes.
À titre d’exemples, la DJ Anetha pourra être
amenée à intervenir dans une masterclass
sur la gestion d’un label, le DJ Mézigue pourra
donner des conseils sur le mix vinyl, la productrice Flore pourra donner une formation
sur le logiciel de production Ableton...
L’équipe du Sucre met également à disposition sa maîtrise de l’environnement légal
spécifique du spectacle vivant pour former
ces profils aux enjeux liés au statut d’artiste :
intermittence, déclarations SACEM etc...

Nos dispositifs de formation sont mis en place
avec le soutien de notre partenaire Shotgun

Le Sucre
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Les résidences
de création

Un chantier futur :
le terrain de l’édition

En septembre 2020, l’équipe du Sucre a fait
le choix de rendre disponible son lieu et son
infrastructure afin que les artistes puissent
bénéficier de notre outil de travail : le club, son
soundsystem, son matériel et son dispositif
scénographique ont ainsi pu servir d’espace
de résidence aux artistes professionnel·les
cherchant à travailler leur live, et tirer profit
des conditions scéniques de la salle afin de
calibrer au mieux le son et la scénographie de
ses performances, en vue de futures représentations.

du duo UVB76 venu préparer en juin 2021 sa
performance audiovisuelle immersive pour le
festival Nuits sonores.
Toujours dans le cadre de Nuits sonores, Le
Sucre a également hébergé pendant toute
la durée du festival en juillet 2021 la résidence
Bird Signals for Earthly Survival, processus
créatif collaboratif combinant contenu visuel
et impulsions musicales. Rassemblant des
artistes d’horizons divers, cette performance
créée en nos murs a depuis été programmée
dans plusieurs lieux de diffusion.

Une dizaine de projets ont ainsi pu être accueillis sur un an, présentant entre eux une
variété assez large puisqu’ils ont moins été
sélectionnés sur des critères d’avancement
ou d’esthétiques, que sur la conformité avec
les valeurs du lieu : localité, dialogue interculturel, émergence, diversité, inclusion,
innovation.

Le dispositif de résidence a ainsi vocation à
s’adresser aux artistes avec lesquel·les nous
collaborons étroitement suivant leurs besoins
créatifs, qu’il s’agisse de profits émergents
ou confirmés. En mars 2021, le producteur LB
aka LABAT qui fait désormais partie de nos
résident·es avait pu travailler sur son nouveau
live et tester la formule avec succès.

Le Sucre porte enfin l’ambition de se positionner à terme sur le terrain de l’édition
d’œuvres à part entière, en se faisant plateforme permettant la production, l’enregistrement, la publication et la diffusion de productions de la part d’artistes avec lesquel·les
nous collaborons.
L’idée est de les aider à accéder à des conditions professionnelles en matière de production et d’enregistrement, grâce à un studio
par exemple. Par la suite, nous voudrions
également être en mesure de publier, diffuser
et promouvoir les productions des artistes
comme le ferait un label.

Ambitieuse, cette perspective incarne une
évolution nouvelle au sein des activités du
Sucre et représente un coût financier certain.
Elle s’imagine dès lors dans une temporalité
plus lointaine, accompagnée d’une recherche
de financements nécessaire pour la mener à
bien, mais elle représente incontestablement
un prolongement logique qui permettrait à
notre projet d’avoir le plus d’impact positif.

Nous avons ainsi aussi bien accueilli les premiers pas du rappeur nigérian OBI sur une
scène en janvier 2021 que les réglages précis
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Party Series
Investie depuis des années en faveur de l’indépendance artistique - notamment à travers
son projet Relevant Parties - la marque
Carhartt WIP s’associe au Sucre en 2022 pour
lancer un nouveau cycle de soirées sur le
rooftop : Party Series.

PARTENAIRE
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Une fois par trimestre, Party Series met à
l’honneur un collectif ou label lyonnais iconique, garant d’une certaine idée de l’indépendance. Le cycle se déclinera à travers 4
soirées conçues comme de véritables expériences, couvrant un large spectre artistique,
où chaque date sera accompagnée d’une
création Carhartt WIP en collection capsule,
disponible en série limitée, uniquement dans
le shop lyonnais.

Avec respectivement Artjacking, Furie,
Shouka et POLAAR qui prendront tour à tour
le contrôle du rooftop, chacun de ces temps
forts sera une opportunité, autant pour
Carhartt WIP que pour Le Sucre, de prolonger un engagement affirmé en faveur des
scènes émergentes.
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