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La culture est un moyen de divertissement mais ne se réduit pas à cela. Elle est aussi un vecteur de 
lien social qui permet de rassembler les personnes, quels que soit leur âge, leur niveau social, leurs 
origines, leur religion. C'est un des meilleurs moyens de faciliter la communication, rompre 
l'isolement de certains, et favoriser les échanges. 

Musique en Omois rempli entièrement ce rôle dans le sud de l’Aisne. Chaque année, le public vient 
de plus en plus nombreux et partage une soirée conviviale emplie de bonne humeur tout en 
découvrant des groupes, styles musicaux originaux et de qualité. C’est aussi un moyen de découvrir 
nos villages et notre patrimoine en les valorisant par ces événements musicaux. 

Chaque année, nous pensons avoir franchi une étape face à l’engouement du public et nous sommes 
agréablement surpris. De nouveau, nous avons établi un record de fréquentation avec 9000 
personnes qui ont assistés aux spectacles tout au long de l’été. 

 

I Bilan  

1.1 Soirée de lancement de programmation : 30 avril à Brasles 
Cette année, nous avons souhaité ajouter une nouvelle date au festival pour annoncer la 
programmation de l’été. A cette occasion, nous avons programmé le groupe Tankus the Henge.  
 
Les buts recherchés sont multiples : 
 
Tout d’abord, il s’agissait de mettre en avant la collaboration entre les structures culturelles du 
territoire : la salle de Brasles portée par la CARCT s’identifie comme une véritable salle de spectacles 
et le fait d’y apporter un complément de visibilité grâce à la notoriété du festival est un échange très 
intéressant. De même, la collaboration avec La Biscuiterie, salle de spectacle se structurant pour 
devenir une SMAC, permet de renforcer leur action en leur permettant de présenter leur 
programmation et de gérer une petite restauration - buvette. 

 
- Le festival se déroulant pendant les vacances 

scolaires nous n’avons jamais eu l’occasion de 
travailler avec les scolaires. Nous avons donc 
profité de cette date pour rencontrer avec le 
groupe Tankus the Henge la classe de 
musique du Lycée Jean de La Fontaine 
(Château-Thierry) afin d’échanger 
concrètement sur la vie d’un artiste, leurs 
engagements notamment écologiques du 
groupe. 

 
- Le groupe Tankus the Henge avait fait une forte impression lors de l’édition 2018 et nous 
souhaitions créer un « buzz » pour cette toute nouvelle date en les faisant revenir et ainsi 
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commencer beaucoup plus tôt à communiquer sur le festival estival. 

Pour ce premier lancement de festival, nous avons accueilli 200 personnes lors de cette soirée. 

1.2. Bilan du festival : 

Cette programmation a été très appréciée avec de belles découvertes, notamment les groupes 
émergents « El Gato Negro » et « Shake shake Go », et un groupe de plus grande envergure, 
« Collectif 13 ». D’autres talents nous ont rejoints comme les « Lehmans Brothers », mais aussi un 
sens de la fête avec le jazz New-Orleans de « The Yellbows » et une soirée dynamique avec le retour 
du « Fat Bastard Gang Band ». 
 
1.2.1. Château-Thierry (quartier Vaucrises) 28 juin  
 
Cette année, nous avons souhaité innover et tisser des liens avec la politique de la ville qui est 
animée par la CARCT. Ainsi, nous avons travaillé avec les associations du quartier des Vaucrises  et le 
Centre Social La Rotonde pour accueillir ce concert d’ouverture. L’implication des habitants et des 
partenaires ont permis d’apporter une dynamique et une organisation de qualité. 
De plus, une première expérience a été réalisée auprès d’un groupe de 10 enfants pour faire 
découvrir les métiers du spectacle vivant. Des échanges ont eu lieu concernant les modalités 
techniques qui permettent d’organiser cet évènement. 
Au niveau artistique, nous avons accueilli, les élèves de la classe de musique du Lycée Jean de la 
Fontaine. Ensuite, le groupe In the Can, qui avait donné un concert à La Biscuiterie quelques temps 
auparavant nous a rejoint. Venus de Meaux, groupe voisin de notre territoire, a également eu 
beaucoup de succès. 
Pour terminer, « Lehman Brothers » a fait forte impression et fait « groover » le quartier des 
Vaucrises. 
Ainsi la soirée a compté 500 personnes auxquelles s’ajoutent probablement une centaine de 
personnes aux fenêtres et balcons ! 
 
1.2.2. Mézy Moulins 5 juillet 
 

Sur Musique en Omois nous aimons proposer les groupes du 
territoire. Comme nous suivons depuis de nombreuses 
années le groupe « Les Fonds de Bouteilles » nous avons 
souhaité soutenir la formation temporaire « Milonga de las 
Botellas » composée des « Fonds de Bouteilles » et du 
groupe « God Morningue ». La symbolique est très forte et 
toute en chanson sur cette alliance qui inclut l’un des 
groupes les plus anciens du territoire et l’un des plus jeunes. 
Ils sont tous deux forts de nombreux succès et d’un public 

établi sur le territoire.  
Nous avons également eu beaucoup de chance de pouvoir accueillir en groupe principal les 
toulousains d’El Gato Negro. Une belle touche de musique du monde, aux rythmes d’Amérique latine 
et de l’Afrique. 
800 personnes ont assisté à cette soirée très agréable. 
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1.2.3. Château-Thierry 13 juillet 
 

 
Traditionnelle soirée du 13 juillet dans la ville centre où cette année, les compteurs sont montés en 
flèche pour atteindre les 3 000 personnes.  
Nous avons sur cette date voulu allier le traditionnel bal du 13 juillet, en le modernisant et en 
gardant l’esprit Musique en Omois, avec un DJ pour les interplateaux et la fin de soirée. 
De nombreuses personnes ont pu danser en plein air et s’amuser pleinement.  
En première partie, nous avons accueilli un groupe issu de la Région Hauts de France, de Lille, qui a 
fait sensation avec un air rétro et une musique très appréciée.  
Le groupe principal Shake Shake Go a fait sensation La galloise, à la voix puissante, a impressionné le 
public de Musique en Omois. 
 
1.2.4 Pavant 19 juillet 
 
Un deuxième temps de rencontres avec les professionnels du festival a été organisé avec le club 
adolescents de la CARCT (20 jeunes et 3 animateurs) pour leur présenter les modalités techniques, 
administratives (budget, sécurité …) et la programmation. Le groupe a profité de cette journée pour 
assister aux balances (réglages sonores et visuels du concert à venir) participer à la soirée. 
L’expérience a été une réussite pour tous.  
Après Bax pour les inter-plateaux puis le groupe Ramon Tapul (issu du territoire) qui a fait danser les 
750 personnes présentes, nous avons reçu les Fat Bastard Gang Band. 
Ils étaient présents à Epieds deux ans auparavant et avaient connu un vrai succès. Nous devions donc 
les inviter de nouveau à retrouver le public du Sud de l’Aisne. Véritable plébiscite à l’échange, au 
partage, aux libertés, le Fat Bastard Gang Band fait vibrer les foules. 
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1.2.5. Coulonges-Cohan 26 juillet 

 
Sans conteste la tête d’affiche de cette année, le Collectif 13. C’est une association d’artistes de 
groupes renommés avec des noms connus comme Guizmo et Danielito de Tryo, Mourad de La Rue 
Kétanou (déjà accueilli avec Mon Côté Punk), Gérôme, Fred et Erwann du Pied de La Pompe… Ils ont 
su partager au public leur énergie et leurs valeurs.  
Le festival est toujours soucieux de favoriser l’accessibilité du public. Cette année, grâce à la 
prestation de Perrinne, chansigneuse, le public a découvert la langue des signes et a permis aux 
sourds et malentendants de profiter de ce concert. Cette expérience a été une réussite que nous 
souhaiterions poursuivre dans la prochaine édition. 
Suite à des difficultés logistiques, une partie du groupe Mascaraa n’a pu se joindre à la soirée. Nous 
avons donc profité de la voix du jeune Sam Sauvage venu du Nord, et du retour de Bax pour les 
interplateaux. 
Nous comptons 2200 personnes dans ce village qui avait à cœur cette soirée et a participé 
financièrement au cachet du groupe qui n’était pas dans le budget initial du festival. L’élan créé 
autour de cette date nous amène à réfléchir sur l’identification d’une tête d’affiche plus importante 
pour renforcer la notoriété du festival. 
 
1.2.6. Mont Saint Père 2 août 
 
Pour finir ce festival, c’est en direction des rythmes de jazz New-Orleans que nous nous sommes 
avancés. Même si nous n’étions pas au bord du Mississipi mais aux bords de la Marne, le rythme des 
Yellbows nous y a transporté. Ce nouveau style musical, jamais exploré sur Musique en Omois, a eu 
un franc succès et nous laisse penser que nous pourrions l’explorer de nouveau. 
Les 1300 personnes présentent ont également pu apprécier Jukebox en première partie et Rafi Stolé 
pour animer les changements de plateaux. 
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CONCLUSION 

Cette année a ouvert de nouvelles perspectives pour l’avenir du territoire: lancement du Festival en 
amont dans une salle culturelle du Sud de l’Aisne, partenariat avec les scolaires et les jeunes du Sud 
de l’Aisne, participation à l’animation de la politique de la ville… 

Enfin, recevoir le Collectif 13 a été une réelle opportunité (obtenue grâce au partenariat avec le 
village) pour la notoriété du groupe. Leur venue a augmenté fortement la communication de cette 
soirée et a rejailli sur l’ensemble du festival (une plus value pour le dernier concert). Nous avons la 
possibilité de recevoir l'année prochaine La Rue Kétanou, groupe avec une très forte notoriété. Nous 
envisageons cette option pour laquelle nous devons trouver un budget supplémentaire. 

Cette édition 2019 a eu beaucoup de succès et il apparaît évident d'appréhender l'avenir 
différemment pour suivre la demande du public et donc la croissance de Musique en Omois. Ce 
festival possède un réel engouement et rayonne dorénavant sur les régions voisines, le sud de l'Aisne 
étant très proche de l'Ile de France et la Champagne Ardennes, c'est une très belle vitrine pour notre 
territoire.  

Il semble cependant évident de devoir étoffer l'équipe organisatrice et se rapprocher des autres 
entités culturelles du territoire pour établir une offre plus structurée qui répondra, à plus grande 
échelle, à la demande des habitants et au rayonnement du territoire. 

1.3. II Fréquentation et public 

 

 

 

 

2018 2019 

29/06 Brasles / Gland 700 28/06 Château-Thierry 
(quartier Vaucrises) 

500 

6/07 Chézy-en-Orxois 650 5/07 Mézy-Moulins 800 

13/07 Château-Thierry 1800 13/07 Château-Thierry 3000 

20/07 Nogent l’Artaud 650 19/07 Pavant 750 

27/07 Ronchères 650 26/07 Coulonges-Cohan 2200 

3/08 Dhuys-et-Morin en Brie 600 2/08 Mont Saint Père 1300 

 Total 5100   8550 

  


