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Organisés depuis 1985 à la grange 
La grange à musique. Un nom gravé pour longtemps dans les esprits des passionnés de musiques actuelles. 
Depuis 1985, elle a su proposer une programmation osée et diversifiée, où se mêlent rock, acoustique, électro, 
rap... Elle a fait vibrer les tympans et le cœur de centaines d’accros, et ce n’est pas prêt de s’arrêter ! Sa 
réouverture fin octobre nous donne l’occasion de revenir sur l’histoire de cette salle mythique. 
 

   
 
Une scène rock reconnue 
La grange à musique ouvre ses portes en 1985. A l’époque, c’est un local vide où tout est possible. Commencent 
alors des répétitions de groupes, quelques concerts et des soirées associatives. Sa vocation rock s’affirme, mais la 
grange s’ouvre aussi aux autres courants, comme le rap. Dès 1988, la grange à musique est l’un des grands lieux 
rock de Picardie et d’Ile-de-France. Ses responsables développent des relations avec les partenaires régionaux et 
elle devient une des premières scènes conventionnées intégrée dans les réseaux du Printemps de Bourges, 
événement phare de la musique rock en France. 
 
La diversité pour mot d’ordre 
La grange doit son succès au fait d’être, à l’époque, l’une des premières salles dites «structurées musique 
amplifiée» en France, c'est-à-dire dédiée aux musiques rock. Ce qui lui a valu une réputation de niveau national et 
la venue de grands noms : Louis Bertignac, Louise Attaque, Tryo, mais aussi I Am, Faudel ou Zebda. Mais la grange 
est aussi un refuge pour tous les mouvements alternatifs qui ne disposent d’aucun moyen. Ils ont trouvé un lieu 
ouvert, convivial, où ils peuvent répéter à souhait et se produire en public. Bon nombre de jeunes groupes, 
parfois totalement inconnus se sont lancés grâce à la grange à musique. Depuis, elle a accueilli des centaines de 
groupes, aidé de nombreux artistes à préparer des tournées ou des disques et a diversifié les pratiques artistiques 
en dépassant le cadre musical pour s’ouvrir au théâtre, à la danse, à la vidéo, au cirque… 
 
Des ambiances inoubliables 
La grange à musique, c’est enfin une ambiance, ou plutôt des ambiances ! Depuis les soirées déchaînées autour 
du groupe punk Les Shérifs ou des chansons osées d’Elmer food beat aux concerts plus sages du groupe baba 
Ange et du troubadour local, Emmanuel Andertal, une chose est sûre : chaque concert est un moment de joie et 
de communion avec les artistes. La grange a encore de belles années devant elle, surtout avec des locaux 
entièrement réaménagés qui permettront d’accroître les projets. 

Concert de Louis Bertignac Les Wampas Louise Attack 


