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Concert Carte Blanche aux Bénévoles
 
Les bénévoles d’AMPLI « l’Equipe B » s’emparent du lieu ! L’as-
sociation AMPLI (labellisée Scène de Musiques Actuelles) 
accompagne les bénévoles pour l’organisation de leur pre-
mier concert.

Ils ont carte blanche et prennent l’initiative de présenter des groupes lo-
caux pour valoriser la scène Paloise. De la rédaction des contrats à la 
préparation des loges, en passant par la mise en place technique, tout 
est réalisé par l’Equipe B. Au programme, une soirée détente et festive 
accessible au plus grand nombre avec l’alternance de groupes Rock et 
Electro pour permettre à tout le monde d’y trouver son compte.
   



Médüz
 
Trois musiciens autodidactes mélangent 
leurs influences pour le moins variées pour 
créer un son nouveau, expérimental, mais 
plein d’énergie, à mi-chemin entre l’élec-
tro-rock et le rock psyché....

Klaustomi
 
Klaustomi est la réu-
nion des visions syn-
thétiques et électro-
niques de ses deux 
membres, BR202 
et MotH, toute en 
tempos survoltés et 
dancefloor irrésis-
tible.

medüz
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Nasty Joe
 

Créé en 2017, 
Nasty Joe est un 
groupe d’Indie Rock 
originaire de Bor-
deaux. Les anciens 
membres de Blue 
Express s’étaient fait 
remarquer lors de la 
première édition du 
tremplin Discoverse 
à Pau, en 2015. Ils 

reviennent avec un nouveau projet, un Rock énergique aux in-
fluences anglo-saxonnes et aux sonorités garage/psyché.

Gilbins and the Big Mamas
 
Des planches, des vis, 
des morceaux de bois 
collés n’importe com-
ment ou presque, des 
composants électro-
niques, des lampes 
qui chauffent, du noir, 
du blanc, des bouts 
de texte énervés, des 
riffs crunchy, une col-
lection crépitante de vinyle de tous les âges, un paquet de fous-rires et 
une grosse dose d’amitié, voilà les éléments essentiels à un Homemade 
Rock’N Roll signé Gilbins and The Big Mamas.



Une association, 
un projet, un territoire.

C’est depuis 1983 qu’ AMPLI oeuvre sur le champ des mu-
siques actuelles. 33 ans qu’elle développe son projet basé 
sur des valeurs de partage, de solidarité et de transmission. 
Ce projet d’intérêt général, l’association le développe en or-
ganisant 50 concerts par an à La Route Du Son et « hors les 
murs » ; en mettant son expérience aux services des porteurs 
de projets pour les accompagner dans leurs démarches ; en 
développant l’action culturelle en milieu scolaire, à la maison 
d’arrêt, dans les MJC, les centres d’animation, centres so-
ciaux, maisons de retraite, établissements spécialisés…

Comme en témoignent les différents partenariats le territoire 
d’action s’étend sur toute l’agglomération paloise (Ville de 
Pau,  ACP, Centrifugeuse, accès)s(, ...) mais également à tout 
le département ( Mourenx et Oloron), à la région (organisation 
de la Tournée) et au transfrontalier.
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Une saison 
AMPLI
Une équipe : 
8 permanents / 6 intermittents 
/ 4 services civiques / une 
quinzaine de bénévoles

La Route du Son : 
400 places / 1 centre info / 4 
studio de répétition / 1 studio 
d’enregistrements

Concerts : 
50 concerts / 110 groupes / 
50 groupes locaux / 80 % de 
partenariats / 50 partenaires

Répétitions : 
3500 heures de répétitions / 
80 groupes inscrits / 6 jours 
d’ouverture par semaine

Accessibilité : 
13 € tarif moyen d’un concert 
/ 5 € l’heure de répétition : 
gratuité des résidences

Accompagnement :
115 projets accompagnés / 15 
groupes enregistrés en studio 
/ 20 résidences scéniques 
/ 300 heures de répétitions 
accompagnées

Action culturelle : 
500 h d’action culturelle / 
1100 bénéficiaires

Ressource : 
6 soirée d’info / 800 ouvrages
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Association AMPLI
La Route du Son
51 Allée Montesquieu
64140 Billère
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05 59 32 93 49
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