PAQUERETTE
SOUND

NOS Objectifs :
Promouvoir la culture alternative locale pour tous en partageant :
- la culture musicale alternative (électro ou acoustique),
- la créativité des artistes locaux,
- les acteurs de la vie alternative locale…
Grâce à des événements itinérants et ponctuels et/ou sur un lieu défini et
régulié…
En parallèle avec la Forge des Affranchis ( Nannay ) où des événements culturels et artistiques sont créés, l’association Pâquerette Sound intervient avec des
performances de mix et de live de musique électronique et Techno.
L’asso souhaite également s’investir dans l’activité culturelle de la Charité/Loire
et de ses alentours en collaborant avec des associations du coin.
Nous sommes déjà en relation avec « le Maquis de la cave » à Varennes les narcy,
«La Goguette », à La Charité, « La convergence des zuts » à Montigny aux
Amognes, ou avec les centres sociaux de la Nièvre.

Du monde qui danse lors de la Pâquerette Party #1

CULTURE MUSICALE ALTERNATIVE :
Étant équipés d’un système son, nous pouvons gérer et programmer des évènements
musicaux à tendance électronique mais avec la volonté d’inviter des groupes acoustiques
locaux.
Nous sommes dans la capacité de créer des ateliers de partage et d’initiation à la création de musique électronique (MAO, Groovebox…)

MatEriel Sonorisation :
- Enceintes passives 5000 W / Amplificateurs audio / Processeurs ...
- Consoles de mixage, Platines Vinyles et contrôleur, micros...
- Synthés, groovebox, machines de production musicale...

La sono à la Paquerette Party #1

CREATIVITE DES ARTISTES LOCAUX
De part nos évènements sur fond de musique électronique, nous aimerions rendre accessible et faire découvrir les artistes locaux (expositions, ateliers d’initiation) pour ainsi
créer un réseau culturel d'artistes et d'artisans.

Le groupe Todo Esta Aqui à L'Alien Party

ACTEURS DE LA VIE ALTERNATIVE LOCALE
Faire intervenir des artisans, des petits producteurs,… qui opèrent, de part leur profession, un changement dans la manière de consommer, de cultiver ou d’échanger.
Nous devons être fiers de notre région et favoriser ces initiatives courageuses. Nous
souhaitons donc pouvoir leur proposer des stands pour qu’ils puissent vendre leurs productions ou parler de leur activité.

PAQUERETTE PARTY #1
Notre premier événement « Pâquerette Party #1 » s'est déroulé à Billy sur Oisy, dans
un jardin privé, avec l'accord du propriétaire qui était lui même étant très présent
pendant l’événement.
Le cadre était idyllique, le soleil était au rendez vous. Perdu au milieu des champs.

De 14 h jusqu’à 12 h le lendemain, nous avons réalisé une centaine d'entrées, tenu un
bar, réalisé des sandwichs et un gros barbecue en plus des activités proposées.

Animations
La piste de danse étant l'une des principales activités, nous avons cherché à
progressivement monter dans le tempo et dans les styles, afin de plaire à tout le monde.
En commençant par des classiques, ou des perles rares, les dj's ont aussi « mixé » du
dub, de la drum & bass, du hip-hop, de la trance, de la tribe de l'acid...etc
Nous avons en plus des stands d'artisans cherché à promouvoir l'art « alternatif » avec
l'exposition de la Forge des Affranchis entre autre.

Des instruments de musique étaient également installés dans l'espace de repos et
disponibles à qui veut s'improviser musicien.

Le chill-out, espace de détente...

Des boules de pétanques et autres jeux étaient là aussi et ont bien servi…

Et en plus de tout ça, nous avions prévu un grand ventre glisse et une petite piscine pour
petits et grands…

Ethique, commerce local, installations et
investisements

Le bar était composé de bière artisanale, de Clamecy « brasserie de la Canoterie », à 2€
le verre. Un choix de pouvoir offrir de la biere de qualité, du coin, à un prix juste. Nous
travaillons également avec des producteurs locaux de jus de fruits ou légumes.
En plus du bar, nous avions le « camping-bar », le coin chill & smille de Lili. Du café, du
thé chaud, ou du thé glacé maison étaient vendus à prix libre.

Les sandwichs vendus étaient végétariens ou avec des chippolatas/mergez pris chez
Watterloo, à Dompierre sur Nievre, à 2€ unité.
Pour ce qui est des installations nous avons des toilettes sèches sur roues. Nous avions
également empruntés des tonnelles, gobelets et points de recyclage à la communauté de
communes de la charité sur loire.
Pour les investissements, les membres de l'asso y on mis de leurs poches, mais chacun à
pu se rembourser et nous avons tirer un petit bénéfice pour l’asso.
L'entrée était à prix libre, afin que chacun puisse rentrer en fonction de ses moyens.
Et cela est primordial pour nous.

Securite
Pour ce qui est de la sécurité, nous faisons en sorte qu'il n'y ait aucun accident. Et nous
n'en avons pas eu un seul depuis nos débuts.
Parking sécurisé et vigilance vis à vis de tout ceux qui partaient dans la nuit, rubalise
autour des points dits « dangereux », barrieres installées pour le spectacle de feu…
De plus plusieurs membres de l'asso ont leur brevet de secouriste en cas de besoin.
Nous avions également prévu un petit stand de réduction des risques
(bouchons/ethylotest).
Cependant, nous savons que ce mouvement de liberté fonctionne aussi grâce à
l'autogestion participative. Et nous aidons simplement à ce que cela fonctionne mieux.

Conclusion
Cet évenement à été une réussite, tant pour nous que pour tous ceux qui sont venus (en
tout cas, nous n'avons eu que des retours positifs).
Nous avons pu mélanger la musique electronique avec l'art, la création manuelle, le rire
et les jeux de maniere intergenerationnelle.
Tout ça sur une journée et une nuit...

LES -OPEN FORGEA Nannay, un petit village pres de la Charité sur Loire, se trouve un lieu qui propose
plusieurs fois dans l'année d'ouvrir ses portes au public, La Forge des Affranchis.

C'est l'atelier de sculpture métallique de Julien, alias Antirep, forgeron plasticien.

L'association Paquerrette intervient lors de ces portes ouvertes pour y proposer des
animations autour de la musique électronique.
Pouvoir faire jouer des Dj du coin, à coté des outils dans un atelier est une façon
originale de mélanger l'art et la musique.

Nous proposons également des animations créatives pour petits et grands en lien avec la
forge (comme la réalisation d'objets en fer forgé) ou en lien avec la musique comme des
démonstrations de production musicale sur des machines numériques ou analogique.

L'équipe de Pâquerette intervient également dans l'organisation et la gestion du bar ou
nous avions choisi la bière « la Rur'ale » pour cet événement (et la confection de crêpes,
gâteaux) et dans la réalisation d'autres activités comme la création d'une peinture
collective .

Rassemblement autour du feu dans le jardin de la forge. Derrière, la peinture collective réalisée
lors de cette journée.

Autres prestations …
Nous avons également participé à d’autres événements invité par les asso organisatrices
pour y installer notre sono et partager notre passion.
Nous avons jouer dans le Cloître de la Charité dans le cadre de l’ouverture de la Cité du
mot.
La Convergence des zuts, nous as proposé de participer au troc plante annuel.
Le maquis de la cave et la Goguette, deux asso du coin de la Charité nous on eux aussi
inviter pour sonoriser es journées festives
Les centres sociaux de la Nièvre nous ont également contactés pour faire une
prestation musicale pour le camp ado 2019.
Nous avons également installé notre sono pôur la fete de la Loire organisé par la Mairie
de la Charité sur Loire.
Nous sommes allez jusqu’en Ardeche pour sonoriser l’évenement de la Deglinguette !
Pour finir, en partenariat avec la Mairie de St pierre le Moutier, nous avons réalisé le
festival des Vents Musicaux en 2019.

Au Cloitre sonnait les battements de la Techno...

Le Troc plante sous l'eau ..

La fete de la loire .

Techno contemporaine à la Goguette.

On étais bien au Maquis de La cave !

Fete de la musique aux bords de loire

Les Nettoyage de lieux polluE, en musique :
« NETTOYAGE ELECTRONIQUE »

Un de nos dernier concept crée est la création du « Nettoyage Electronique ».
La dépollution de lieux en musique comme des anciennes décharges, les bords de loire ou
d’autres espaces naturels nous touche beaucoup.
Après avoir retiré plus de 3 tonnes de déchets lors du Nettoyage Electronique 01 à
NANNAY, sur le site de l’ancienne décharge, nous souhaitons remettre en place ce
concept partout dans la Nièvre et ailleurs.
Suite à notre publication sur Facebook des photos de l’évenement, le concept à été
partagé partout en France (plus de 280.000 personnes aurait vu notre publication).
Depuis ce jour, de nombreux soundsystem, associations, collectifs aurait reproduit le
concept en nettoyant divers espaces pollués.
En partenariat avec la Communauté de Commune des Bertranges, nous avons pu avoir une
benne pour placer les déchets et trier l’ensemble de la matière récupéré.

Les membres de l'asso en plein nettoyage...

Au total : 3.12 tonnes de déchets extrait de l'ancienne décharge !!

Les derniers projets :
Suite au budget participatif 2020 mis en place par le département de la Nièvre, nous
avons pu obtenir 9045€ pour l’acquisition d’une remorque solaire. Une génératrice
écologique.
Cela renforcera nos convictions à faire des évenements encore plus écologique et en
accords avec nos principes respecteux de l’environnement et du vivant.

De plus nous sommes en cours de demande de subventions à la région Bourgogne franche
comté afin d’obtenir un lieu pour nous permettre de créer un endroit culturel perein
et durable.

« L’ECHO » sera un endroit de vie et de partage culturel ouvert à tous.
Un bar associatif, une galerie d’art associative, une salle de concerts et pourquoi pas,
une petite epicerie locale ?
Un projet qui devra voir le jour d’ici peu de temps...

CONCLUSION
Nous aimons réaliser plusieurs types de manifestations, afin de donner l'envie de créer,
de rire ou d'échanger.
Notre forme collégiale nous permet de tous nous impliquer comme l'on peux dans cette
asso et cela est primordiale.
Nous souhaitons garder une indépendance vis a vis des institutions afin de garder une
certaine « authenticité » et éthique qui nous tient à cœur.
Faire passer des messages, donner envie, danser, c'est la volonté de Pâquerette Sound
system !

Merci à tous les bénévoles de l'association, au public, et que vive Pâquerette !

Les co fondateurs pour les émissions de radio sur RCF. 2 saisons de terminé !

Deux membres en pleine fabrication d'enceinte ...

Démonstration de production musicale avec les enfants des centres sociaux..

La scène musicale du festival des vents musicaux

Les bénévoles du festival

Petite démonstration de mix en Ardeche !

Partenaires :
Merci à tout ceux qui nous soutiennent, et merci à nos partenaires qui nous aident à
réaliser nos événements :

La Forge des Affranchis :

Le Maquis de la Cave :

Communauté de commune Bertranges :

Biere la Rur'ale :

La Goguette de L'ile :

Les halles de Loire :

Les Cafés Francois Huillier :

Bière O lieu :

Les Virus :

Mobil Volt :

Mairie de Nannay :

