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Le live dont vous êtes le héros ! 
L’association Landes Musiques Amplifiées (40), scène de musiques actuelles de 
réseau Landes, lance son nouveau projet de création We are The Band. 
Le pari est un peu fou : Rassembler le 29 juin 2019, dans les Landes, plus de 1000 
musiciens pour jouer ensemble qu’ils soient amateurs, professionnels, inconnus 
ou reconnus, issus d’un cursus de formation musicale ou autodidactes passionnés. 
Cette initative a déjà connu un grand succès chez nos amis transalpins avec le 
projet Rockin 1000 ou plus près de nous, à Lorient, où quelques 1005 musiciens 
avaient enflammés le stade du Moustoir en 2014 ! 

Une année de travail autour d’un répertoire varié
Aux côtés de musiciens intervenants reconnus pour leur talent et leur pédagogie 
(entre autres Denis Barthe, ex Noir Desir, Olivier Mathios, bassiste de Mountain 
Men, Olivier Daguerre, auteur-compositeur-interprête...) ce groupe XXL pourra 
répéter toute l’année par instrument ou en formation complête sur différents lieux 
identifiés des Landes et des Pyrénées Atlantique (Cafémusic de Mont-de-Marsan, 
l’Ampli Billère, l’Atabal Biarritz, Pôle Sud, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Conservatoire 
des Landes, Conservatoire municipal de Dax). Des tutoriels videos sont également 
là pour permettre à chacun de travailler en autonomie la dizaine de morceaux du 
répertoire, de Woodkid à Metallica, d’Arcade Fire à Outkast en passant par David 
Bowie et Clara Luciani.

Une volonté de rassembler
Bien au delà de la notion de record, l’objectif affiché de l’association LMA, basée à 
Saint-Vincent-de-Tyrosse est de briser les « chapelles » qui peuvent exister entre les 
différents modes de pratique musicale sur le territoire des Landes pour rassembler 
les publics autour d’un grand projet commun. 
LMA cultive ainsi l’art du contrepied et n’en sont pas à leur coup d’essai. Ils avaient 
déjà rapproché rugby et musiques actuelles en 2016 avec le Rugby Club Orchestra.
Cerise sur le gâteau, l’évènement du 28 juin, largement médiatisé et filmé sous tous 
les angles, sera une formidable carte postale des Landes et de sa diversité culturelle 
que toute l’équipe espère virale sur les réseaux sociaux ! 

Ouverture des inscriptions en septembre
Rendez-vous sur le site wearetheband.fr pour l’inscription, gratuite.  
Les participants auront ensuite accès aux tutoriels de répétition et à toutes les 
informations pratiques pour participer au live dont ils seront les héros. 
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Ensemble, avec vous : WE ARE THE BAND !
Parce que l’union fait la force, We are the Band est porté et animé par des musiciens 
reconnus pour leur talent et leur pédagogie, ainsi que par des structures partenaires.

Coordination projet / Equipe LMA

Musiciens intervenants

Sabine regnier
Artiste / Direction

Innovoix

Denis Barthe
Batteur

Noir Desir / Mountain Men

Olivier Mathios
Bassiste

 Mountain Men
The Hyènes

Olivier Daguerre
Auteur-Compositeur-

Interprête

Louise Tossut
Bassiste 

Yann Meuriot
Responsable Rock Eskola 

Atabal Biarritz

Fred Sieze
Professeur de musique

Conservatoire municipal Dax

Christophe Ithuritze
Responsable musiques actuelles 

Conservatoire des Landes

Jérome Lansalot
Guitariste / Chanteur
Ampli / Billère-Pau

Cyril Laporte
Responsable Rockschool

Cafémusic’ Mt-de-Marsan

Stephane Greco
Direction

Catherine guernion
Administration / Mécénat

Jenny Biron
Médiation / Coordination

Elsa Tremeau
Administration / Production

Antoine Jarzabek
Communication 
Relations-presse

Benoît Parouty
Guitariste / Bassiste

Rockland’school - Capbreton



Qui sommes-nous ? 
L’association Landes Musiques Amplifiées 
(L.M.A) est née de la rencontre, il y a plus de 20 
ans, entre des attentes formulées par les acteurs 
musicaux du territoire (artistes, organisateurs de 
spectacles) et une volonté politique forte pour le 
développement des musiques actuelles dans les 
Landes. Au fil du temps, L.M.A s’est structurée 
(elle compte aujourd’hui cinq salariés) et est 
montée en puissance jusqu’à obtenir en 2014 la 
labellisation d’état « Scène de Musiques Actuelles 
de Réseau », aux côtés du Cafémusic’, salle de 
concert de Mont-de-Marsan.

Elle oeuvre aujourd’hui dans 4 grands domaines 
d’activités : les concerts, la formation,
l’accompagnement et la création.

scène de musiques actuelles

SMAC
de réseau Landes

2006 - Tribute to ArnO

L’équipe de LMA a souhaité faire 
partager et redécouvrir quelques bijoux 
écrits par le merveilleux artiste Arno, 
chansons réinterprêtées par des artistes 
de la scène régionale et nationale, sous 
la houlette de Denis Barthe, alors batteur 
de Noir Désir.

Des artistes tels que Supermika, DJ 
Zebra, Magyd Cherfi, Daguerre, Cali, Les 
Têtes raides, Spooky Jam pour un album 
salué par Arno lui-même, qui emmènera 
l’équipe sur le plateau de «Taratata», 
et donnera lieu à des chroniques dans 
la presse nationale (Telerama, Inrocks, 
Rocknfolk...).

2011 - Replay music Landes

Ce projet réalisé à partir d’archives 
collectées a l’ambition de faire découvrir 
ou redécouvrir des artistes, des œuvres 
et des opérateurs qui ont contribué 
à écrire une bien belle histoire des 
mythiques Festivals Punk de Mont-
de-Marsan (1976/1977) à nos jours. 
Impossible d’être exhaustif, ce projet 
marie néanmoins histoire, « petite » et 
« grande », fonds sonores et visuels à 
l’aune des nouvelles technologies.

Ce fond est disponible sur le site de LMA 
(www.lma-info.com). Outre ce travail 
d’historien du rock made in Landes, 
l’association a souhaité créer un disque 
de reprises de groupes mythiques par la 
nouvelle scène émergente ainsi qu’un 
documentaire, réalisé par Lucie Robin, 
diffusé sur tout le territoire...et au delà !

2016 - Rugby Club Orchestra

Animés dès 2015 par la volonté de croiser 
rugby, sport parmi les plus populaires de 
l’Hexagone, et les musiques actuelles, 
LMA a fait appel à une « dreamteam » 
de talents aquitains pour mener à bien le 
projet Rugby Club Orchestra.

À partir d’anecdotes, de témoignages 
de ceux qui font vivre le rugby amateur, 
des chansons originales ont été créées 
et enregistrées en janvier 2016, dans les 
studios de Pôle Sud, sous la houlette de 
Jean Fauque, parolier historique d’Alain 
Bashung. Un disque voit le jour le 11 
juin 2016, à Soustons lors d’un tournoi-
concert mémorable.
Puis c’est un film, « Rugby Club Orchestra, 
poésie brute sur un pré vert » qui voit le 
jour et propose une ode à ce rugby qu’on 
se transmet de père en fils, ces valeurs 
qui plus que jamais font sens dans un 
monde dont on perd parfois la maîtrise, 
et font écho à bien des fondamentaux de 
la pratique musicale.

LMA / Capitol / EMI

Les projets de création LMA





Structures partenaires

Service culture
Studios de répétition 
Up your sound
Conservatoire municipal

Scène musiques actuelles
Biarritz

Scène musiques actuelles
Rockschool
Mont-de-Marsan

Ateliers chant
Sabine Regnier

Scène musiques actuelles
Pau-Billère

Association culturelle 
Pratique musicale tous âges
Saint-Vincent-de-Tyrosse

Communauté de communes
Pôle Sud, centre de formations 
musicales
Studios de répétition
Studio d’enregistrement

Organisateur d’évènements 
dans les Landes
Gamarde-les-Bains

Rock’Landes School 
Benoît Parouty
Capbreton

Partenaires LMA



Association Landes Musiques Amplifiées
Scène musiques actuelles de réseau Landes

c/o Pôle Sud, Centre de formations musicales
Voie romaine - 40 230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

Contact presse
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antoine@lma-info.com
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