
 
 
 
 

 Les Réactions – Extraits. 
 
Bonjour, 
Il est temps pour moi de réagir en remerciant le travail de repérage d'Agapes et de Yves Bleton 
qui a été le premier a donner sa chance au groupe [novox] pour une résidence salle Genton. La 
confiance accordée nous a conduit à professionnaliser le groupe, l'ouverture du festival Blue Note, 
Le peristyle de l'opéra ainsi que de nombreuses scènes de qualité n'auraient sans doute pas été 
possibles sans le coup de pouce à la création accordé par l'équipe d'Agapes. 
Avec les sincères remerciements du groupe [novox] et du label Z production, vous pouvez 
compter sur notre soutien. 
 
Cordialement, 
Pierre-alexandre GAUTHIER 
Z production 
 
 
Peut-être parce que le travail de chien que vous avez fait sur Genton pendant 6 ans pour fidéliser 
un public (ce qui n'était pas la moindre des choses) doit déranger quelqu'un quelque part, parce 
que le nombre de créations que vous avez aidées à monter doit questionner, parce que le nombre 
de musiciens que vous avez salariés doit interpeller, parce que 20 ans de durée d'une association 
ça doit choquer, parce que des gens qui s'investissent corps et âmes bénévolement pour que tout 
ça existe ça doit vexer…. 
Je sais ce que je dois à Agapes, en tant que musicien, en tant que salarié, en tant que citoyen... 
Evidemment que Agapes doit continuer dans le même état d'esprit à soutenir la diffusion déjà 
tellement pauvre sur Lyon... 
Je me battrai à vos côtés pour que tout ça continue d'exister. 
 
Fred ROUDET 
Musicien  (tribu hérisson – ARFI – Imuzzic) 
 
 
Mon cher Yves, 
Tu es le Maurice Cullaz de la région, tu as, toute ta vie, fait plus pour le jazz que n'importe qui 
d'entre nous. Toute l'équipe que tu as fédérée autour de toi et qui se bat bénévolement pour 
qu'UNE VÉRITABLE scène de jazz existe à Lyon est injuriée par cette incertitude sur l'avenir de 
votre association Agapes. Tu as pourtant réussi un tour de force: Rendre la salle Genton 
accueillante, vivante et pleine de bonne humeur; le public s'y déplaçait de plus en plus 
nombreux. Il faudra une fois de plus recommencer le travail ailleurs, ce que tu feras avec courage 
comme d'habitude, à condition bien sûr que l'association ne soit pas en danger. 
 
Jean COHEN 
Musicien – professeur à l’ENM de Vileurbanne 
 
 
Agapes, depuis sa création, a prouvé sa compétence et son efficacité dans le choix de ses 
propositions artistiques et dans un esprit d'ouverture par rapport à de nouvelles formes. 
Quant à Yves BLETON, il est vraiment scandaleux que son obstination à ouvrir  (depuis plus de 20 
ans et souvent dans des conditions précaires ) des nouveaux lieux consacrés  à ces musiques, ne 
recueille pas plus de considération et d'appui de la part des décideurs publics. 
 
Alain RELLAY (ARFI) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Je soutiens l'association Agapes pour son travail intéressant, défendant toutes sortes de 
musiques de jazz et innovatrices, depuis bien des années maintenant, et souhaite qu'elle puisse 
continuer ses activités.  
Pour cela, je suis persuadé qu'elle mérite qu'on lui donne les moyens nécessaires. 
Je suis à la disposition de l'association pour signer une pétition ou  participer à un concert de 
soutien, ou autres propositions. 
 
Michel ROBERT, musicien sur Lyon. 
 
 
20 ans qu'Agapes n'a de cesse de découvrir de nouveaux talents, de les accompagner et de les 
suivre dans des conditions décentes, 20 ans qu'Agapes n'a de cesse de proposer, d'innover, de 
susciter des créations trans-générationnelles et multi disciplinaires... 20 ans qu'Agapes accueille 
musiciens et publics avec respect et convivialité. 
 
Alors que dans tout l'hexagone et hors de nos frontières (y compris aux USA et au Canada et je 
peux en témoigner), des musiciens, qu'ils soient émergents ou confirmés, se bousculent pour 
venir jouer dans de telles conditions et ce malgré le côté excentré de la salle Genton, qu'Agapes 
est devenu auprès des médias, des réseaux nationaux et des publics une structure de référence, 
voilà que l'on nous annonce sa mort programmée ! 
 
Quand on sait en plus qu'Agapes, malgré le fait que ce soit la structure de la fédération des 
scènes de jazz la plus mal aidée en France (10 fois moins que la moyenne des aides allouées à 
chacune de ces scènes !), malgré le fait qu'elle ait réussi à fidéliser un public dans une salle 
excentrée et non dédiée au jazz et aux musiques improvisées, a réussi à tenir contre vents et 
marées depuis si longtemps avec un certain nombre de sacrifices, on a du mal à croire qu'une 
ville comme celle de Lyon puisse du jour au lendemain abandonner ce terrain, par le fait du 
prince, laissant ce vivier totalement en friche.. 
. 
Réduire les sommes (déjà ridiculement faibles) allouées à Agapes en tentant de faire des 
économies de bout de chandelles ou en les proposant à d'autres sans tenir compte des 
différences d'approche, le tout dans un secteur géographique déjà parmi les plus sinistrés en 
matière de diffusion et de création au niveau du jazz et des musiques improvisées, ne peut en 
aucun cas être considéré comme une politique culturelle publique digne de ce nom ! 
 
La création musicale se vit au quotidien en s'exposant le plus souvent possible sur scène dans 
des lieux à dimension humaine qui permettent de rencontrer toutes sortes de publics. Sûrement 
pas au coup par coup et seulement sur des "évènements" médiatiques fabriqués de toutes pièces. 
Enfin si réellement les collectivités territoriales souhaitent privilégier les scènes qui travaillent sur 
l'émergence, il serait temps qu'elles réalisent à quel point des structures comme celles d'Agapes 
sont primordiales pour celle ci !  
 
Offrir à de jeunes musiciens l'opportunité de travailler dans des conditions salariales en 
conformité avec la législation, d'inviter et de rencontrer des musiciens reconnus du monde entier 
avec lesquels une majorité d'entre eux finissent par travailler, leur offrir également une possibilité 
de "suivi de carrière" en les invitant régulièrement à se produire... c'est tout de même la manière 
la plus efficace de les mettre en phase avec les réalités de ce métier ! 
 
Ceci dit ne concevoir l'aide à la création musicale que par le biais de l'émergence relève d'un parti 
pris pour le moins douteux... Même si l'on a bien compris qu'il est plus gratifiant pour nos élus 
d'aider à peu de frais les jeunes musiciens dits émergents que de penser une politique en faveur 
de la diffusion des musiques actuelles les plus innovantes (et les moins médiatisées) en y mettant 
de réels moyens et en tenant compte de la totalité des artistes qui en font la richesse et qui tous 
sont à l'heure actuelle menacés de disparition. 
 
Pour finir (!) il est clair que d'un point de vue plus personnel, un collectif comme le réseau 
imuZZic n'aurait jamais vu le jour en Rhône-Alpes sans le soutien d'Agapes et que les créations 



 
 
 
 

qui ont été co-produites, et qui pour la plupart tournent dans le monde entier, n'auraient jamais 
été créées à Lyon, c'est un fait. 
     
Je me tiens prêt à me battre à vos côtés et par tous les moyens pour que non seulement Agapes 
continue mais qu'en plus Agapes puisse enfin bénéficier d'un lieu consacré au jazz et aux 
musiques improvisées et d'aides qui soient à la hauteur des enjeux et en relation avec ce qui est 
mis en œuvre dans d'autres villes. 
 
Bruno TOCANNE 
Musicien/ responsable artistique du réseau Imuzzic 
 
 
Bonjour, 
 
Au fil des années, et quand l'occasion s'en présentait (programmation en rapport avec ce que je 
diffusais ce jour-là dans mes émissions sur l'antenne de France Musique), j'ai pu annoncer des 
concerts qui se tenaient là (comme j'en annonce dans toutes les régions de France, et même 
hors-frontières à portée des frontaliers : Genève, Lausanne, San Remo, San Sebastian, 
Luxembourg, Tournai,Sarrebrück...). J'ai ainsi pu apprécier la qualité artistique de la 
programmation, et l'importance de ce lieu pour la diffusion de cette musique. 
Cordialement, 
 
Xavier PREVOST  
Producteur à France Musique (émission "Le Bleu, La nuit;.." ; série de concerts "Jazz sur le vif" ; 
programmation des concerts de jazz au festival de Radio France et Montpellier Languedoc- 
Roussillon) 
 
 
Bonjour,  
 
En tant que musicien, responsable de structure et professeur de musique en Conservatoires, je 
tiens à témoigner de l'important rôle que joue l'association AGAPES dans le paysage national et 
régional de la diffusion des musiques de Jazz et improvisées.  
Voici 20 ans qu'une équipe de bénévoles déniche avec énergie de nouveaux talents, notamment 
en Rhône-Alpes et leur offre un lieu de diffusion absolument indispensable pour leur création 
artistique.  
Il est primordial de pérenniser cette scène et l'action de cette association qui oeuvre pour la 
diversité du paysage culturel français et paticipe, à son niveau à ce qu'on appelle l'exception 
culturelle. Merci de prendre en considération mon humble témoignage, et bon courage à ceux qui 
continuent à porter ce projet à bout de bras.  
 
Pierre BALDY-MOULINIER 
Professeur à l'E.N.M.  de Villeurbanne et au C.R.R de Saint-Etienne 
( Oeuf Big Band, Swing Gones, Novo 4tet, Gare aux Fourmis, Charentaises de Luxe, George 
Robert Jazz Orchestra, Kousmin Pichon, Eric Prost 6tet, Lyon Jazz Orchestra) 
 
 
30 ans de carrière m'autorise aujourd'hui à témoigner de l'importance  d'une association telle 
qu'Agapes. 
Une programmation éclectique, réunissant aussi bien des jeunes  talents que des artistes 
confirmés, une diffusion rurale et urbaine , un partenariat fort avec les  musiciens régionaux, 
autant d'éléments qui nous donnent à penser qu' Agapes a largement contribué au 
développement culturel dans la  région lyonnaise et mérite amplement le soutien nécessaire à sa 
pérennisation. 
 
Jean-Philippe VIRET 
Musicien (Montreuil) 



 
 
 
 

Le président d’Agapes Yves Bleton fait partie de ces rares programmateurs qui, avant de 
défendre un projet culturel défendent des artistes et leur création. Il encourage l’aventure 
artistique qui produit des expériences musicales singulières et uniques. Il accompagne les artistes 
dans leur parcours en les accueillant à leur début de carrière puis régulièrement tout au long de 
leur parcours. Ce soutien est rare et précieux pour des artistes.Le collectif l’Arbre Canapas 
remercie chaleureusement Agapes et son équipe pour sa confiance, son accueil et sa gentillesse. 
Nous faisons le vœu qu’Agapes vivent suffisamment longtemps pour accueillir un de nos concerts 
à guichet fermé.  Avec tous nos encouragements 

L’équipe de l’Arbre Canapas 

 
Le travail d'Agapes effectué depuis 20 ans est titanesque et courageux. Promouvoir le jazz 
contemporain et les musiques improvisées, secteur musical fragile, loin de toute exposition 
médiatique, relève de la gageure dans une société où la culture de masse ne laisse que peu de 
place à la poésie, à l'exigence et au caractère profondément populaire (qui n'a rien à voir avec la 
musique "populiste" que l'on nous sert à longueur de journée) de cette musique.  
Agapes s'est engagé dans cette tâche et l'on ne pouvait que se féliciter qu'une municipalité dite 
de "gauche" (est-ce encore le cas aujourd'hui ?) soutienne ses initiatives et ses actions. Il serait 
donc profondément dommage d'abandonner ces passionnés de l'ombre qui font vivre une culture 
qui n'a absolument rien à voir avec celle de l'exceptionnel et du spectaculaire. 
 
Salutaire pour les artistes comme pour le public, l'action d'Agapes est aujourd'hui sérieusement 
mise à mal et nous espérons qu'elle pourra continuer sous quelque forme que ce soit. Agapes et 
toute son équipe peut compter sur notre soutien indéfectible, juste retour des choses après tout 
ce que cette association a pu nous apporter.  
 
Rémi GAUDILLAT et toute l'équipe de Docteur Lester. 
  
 
Bonjour, 
l'équipe d'Agapes à toujours eu un souci de programmation de qualité , l'accueil et la 
programmation étant à la hauteur de leurs exigences artistiques...comment comprendre qu'un tel 
acteur de la scène artistique régionale ne soit plus soutenu, en dépit de leur pertinence, de la 
qualité de leur accueil (conditions techniques et financières, pertinence et qualité de leur 
programmation). 
Personne ne fait leur travail sur Lyon! 
En tant qu'artiste mais aussi citoyen et électeur je ne comprendrais pas qu'une politique culturelle 
un tant soit peu éclairée se permette une telle incohérence! 
 
Jean-luc PEILHON 
Musicien/compositeur et citoyen habitant en région Rhone-Alpes  
 
 
Le travail fourni par Yves Bleton et l’association Agapes depuis des années est tout à fait 
remarquable. 

Par ses choix artistiques ambitieux, donc respectueux des artistes et du public, Yves a su offrir au 
public de Lyon une programmation intelligente et de qualité, en alternant savamment la place 
accordée à des musiciens confirmés, comme Bruno Tocanne ou Laurent Dehors, et la nécessaire 
ouverture aux jeunes talents comme Yoann Durant ou Damien Sabatier. 

Agapes est par ailleurs un des acteurs incontournables sur son territoire tant par les liens tissés 
avec les artistes résidants en Rhône-Alpes que par la fidélisation d’un certain public de la région 
lyonnaise, le tout en partenariat avec un lieu bien repéré sur la ville. 



 
 
 
 

Je ne peux que souhaiter la pérennité d’une association comme Agapes ainsi que son partenariat 
avec la salle Genton ou tout autre lieu susceptible d’accueillir ses différents projets sur Lyon. 

Pour cela, le renouvellement du conventionnement avec la ville de Lyon et la Drac Rhône-Alpes 
est indispensable. 

J’apporte donc tout mon soutien aux démarches qu’entreprendra Agapes auprès de ses 
partenaires fidèles et à venir. 

Bien cordialement, 

Denis BADAULT  
Musicien. Ancien directeur de l’orchestre national de jazz. 
 
 
Oui je soutiens l'Association AGAPES, reconnais son réel travail et sa nécessité d'exister.  
Oui, il faut  pérenniser une véritable scène dédiée aux jazz et musiques improvisées à Lyon.  
Oui, Lyon se doit d’avoir un équipement capable de recevoir musiciens et public dans les 
conditions professionnelles que ces musiques exigent. 
 
 
Xavier GARCIA 
musicien  - membre de L'ARFI / Lyon 

 
Ce petit mail pour vous apporter mon entier soutien pour votre actien en faveur du jazz et des 
musiques improvisés, je vous remercie de me tenir informé sur l'évolution de votre nouvelle 
convention. 
Amitiés sincères. 
 
Dominique CAMARD Théâtre des Pénitents - Association Suivez Le Jazz 
 
 
Bonjour, 
Personnellement j'ai un excellent sentiment concernant le travail formidable réalisé depuis des 
années par AGAPES sur tous les plans : artistique, culturel, social, économique... 
 
S'agissant des attentes, on ne peut que souhaiter qu'une telle action menée à bout de bras en 
faveur de l'intérêt général et du développement de l'emploi dans le secteur culturel puisse être 
pérennisée. 
 
Enfin, concernant les suggestions, une table ronde pourrait être organisée entre l'état, les 
collectivités et les institutions professionnelles (SPEDIDAM, SACEM, etc...) pour que cette 
association qui fait partie du paysage culturel de Rhône-Alpes soit enfin dotée des moyens 
nécessaires afin qu'elle puisse développer ses actions dans de bonnes conditions dans le cadre 
d'une convention signée avec l'ensemble des partenaires. 
 
Un point pourrait être fait tous les trois ans et un montage en EPCC pourrait être envisagé après 
plusieurs années si besoin était…. 
 
François LUBRANO 
Président-gérant de la SPEDIDAM 
 
 
 
 



 
 
 
 

Bonjour, 
Musicien de passion et de métier mais aussi citoyen et parent, je suis sensible au combat que 
vous menez et vous soutiens entièrement. 
 
Cordialement, 
Max FUERIS 
 
 
La place du jazz et des musiques improvisées est déjà très petite sur Lyon, ce serait très 
dommageable qu'elle soit encore réduite en mettant  en danger la seule scène de jazz. 
L'association Bizarre! Soutien le travail d'Agapes qui est un élément indispensable à l'expression 
des musiciens Lyonnais en échange avec des  artistes nationaux et internationaux. Nous sommes 
prêt a vous apporter  tout notre soutien si vous envisagez des actions publiques. 
Tenez nous au courant, 
 
Michel Jacques 
Association Bizarre 
 
 
En tant que "jeune musicien émergent" (à 29 ans), bien que cela fasse 6 ans que je gagne ma vie 
en exerçant le métier de musicien dans le domaine du jazz et des musiques improvisées, 
apprendre aujourd'hui qu'une structure comme AGAPES serait amenée à disparaître est un non-
sens d'un point de vue de développement de la politique culturelle de la ville de Lyon ainsi qu'une 
perte majeure en terme de qualité artistique dans le champ (bien trop petit pour une ville de la 
taille de Lyon!) des lieux de diffusions et de productions de ces musiques. 
 
Pour moi, AGAPES est une association proposant une programmation intelligente, pointue et 
ouverte sur la scène lyonnaise du jazz et des musiques improvisées. Certes d'autres lieux 
proposent une programmation de qualité, mais aucun avec cette part à l'audace, à la prise de 
risque (d'afficher des artistes peu connus ou méconnus), et à l'accompagnement (par la diffusion 
et l'aide à la création) d'artistes régionaux tel que le fait AGAPES. 
Il rare de voir sur d'autres scènes lyonnaises les artistes programmés par AGAPES, ce qui prouve 
bien la pertinence de ses choix et sa nécessité d'exister afin d'enrichir toujours plus la diversité 
(et la qualité) des propositions culturelles sur la ville de Lyon. 
 
Ayant fait mes études sur Lyon, c'est tout naturellement vers AGAPES que je me suis tourné au 
moment de développer une activité professionnelle, par affinité artistique et réalité économique. 
Et c'est avec eux que j'ai eu mes premiers contrats, juste avant leur arrivée dans la salle Genton.  
 
Depuis, ils m' ont accompagné régulièrement à travers divers projets, par la programmation dans 
la saison d'AGAPES, ainsi que dans la création d'un projet personnel sous forme de carte blanche, 
dont une résidence et plusieurs concerts (avec une dizaine de musiciens en tout). Tout ceci dans 
des conditions de travail professionnelles, soit: la mise à disposition de la salle Genton (véritable 
salle de spectacle et non pas simple lieu de répétition), assistance technique (assistance d'un 
ingénieur du son pendant la résidence et non pas juste le soir du concert), le tout payé 
décemment en accord avec la loi! Ce qui devrait sembler évident mais qui, dans la réalité du 
"métier" de musicien ne l'est pas forcément. 
Aucun autre lieu de diffusion du jazz et des musiques improvisées sur Lyon à ma connaissance 
n'est en mesure de proposer un tel accompagnement. 
 
De plus, il se trouve que j'étais personnellement engagé sur un projet de création à venir et dont 
AGAPES voulait faire un de ses axes de développement dans une restructuration globale de son 
projet. Ceci avant la triste décision de priver l’association de la salle où elle programme, rendant 
difficile  l’accession future aux subventions. 
 
Quand on connaît  la (petite) somme de ces subventions, on se rend compte que les acteurs de 
l'association se dévouent pour s'en servir quasiment uniquement aux paiements des salaires des 



 
 
 
 

artistes qu'ils diffusent, puisqu'il n'y a même pas de quoi salarier un administrateur. 
  
La disparition d'AGAPES serait un gâchis et une perte précieuse dans la diversité culturelle de la 
ville de Lyon. 
Alors que cette structure est reconnue nationalement (appartenant à la Fédération des Scènes de 
Jazz et de Musiques Improvisées), voire internationalement (par la diffusion d'artistes étrangers), 
et sachant qu'il est extrêmement difficile de trouver des lieux proposant une rémunération autre 
qu’ aux « entrées » dans ce domaine artistique, pourquoi vouloir supprimer une telle association? 
 
Je suis prêt à m'engager personnellement aux côtés d'AGAPES pour toutes formes de soutien et 
d'actions à mener pour justifier sa nécessité d'exister. 
 
Damien SABATIER - Musicien 
 
  
Le travail d’Agapes???  
On pourrait tenter de le définir de bien des manières mais celle qui est la plus juste de toute 
façon c’est : IN-DIS-PEN-SABLE!!!!  
 
Tout le monde sait (mais bon il y a aussi des gens qui ne savent pas ou qui font semblant de...) 
que nos musiques – à savoir les musiques improvisées- sont sans cesse confrontées à une totale 
absence de médiatisation, à une absence chronique de moyens financiers suffisants et à un 
déséquilibre total entre une offre pléthorique (énormément de BONS musiciens, énormément de 
projets novateurs) et une demande soumise à des contraintes externes (pas assez de lieux , ceux 
existants étant trop souvent en situation de fragilité financière) ou internes – les plus gênantes à 
mon sens- à savoir une dommageable  frilosité de certains programmateurs qui IMAGINENT que 
les publics seront réticents à avoir une écoute active de certains projets un peu pointus ou hors 
normes : combien de fois ai –je entendu le fameux “oui mais est ce que je vais remplir ma 
salle?”... Venant de programmateurs en activité parfois depuis plusieurs décennies, ce genre de 
question laisse rêveur... 
Mais Agapes est pour moi le type même de structure (rassurons nous elle n’est pas la seule!!!) 
alliant depuis le début la pugnacité, la curiosité et l’ouverture qui sont les qualités premières dont 
nos musiques ont besoin pour pouvoir exister. Ma relation avec Agapes et en particulier avec 
Yves Bleton a débutée en 1998 à l’occasion d’une invitation qui m’avait été faite par Bruno 
Tocanne et Catherine Delaunay pour plusieurs concerts à Lyon. Et depuis j’ai joué à intervalles 
réguliers au sein de divers projets dans les différentes salles qu’Agapes a pu gérer... “les 
différentes salles”???? Je m’y arrête : peut on trouver normal qu’une structure qui a programmé 
des centaines de musiciens depuis sa création, suivi et encouragé de nouveaux talents, qui s’est 
battue pour que les artistes soient décemment rémunérés, qu’une telle structure donc ait du, au 
prix d’innombrables difficultés et ce pendant plusieurs années “nomadiser” de lieux en lieux?..  
 
Depuis son “installation” à la salle Genton, on pouvait espérer qu’Agapes allait pouvoir poursuivre 
son activité dans de meilleures conditions.... Apparemment NON!!!!!  
 
Il s’est trouvé quelqu’un pour penser qu’après tout la région Rhône-Alpes et plus précisément la 
ville de Lyon pouvaient se passer des concerts d’Agapes à Genton, et qu’au nom d’une logique 
comptable complètement coupée des réalités de nos musiques et au moyen d’un montage 
“artisticopoliticobudgétaire” on pouvait mettre en danger un projet artistique tel que celui 
d’Agapes. 
 
Donc vous l’aurez compris je ne suis pas d’accord avec cette disparition programmée...et j’agirais 
avec toutes celles et ceux qui se sentent concernés(ées) pour qu’elle soit évitée et pour qu’ENFIN 
les musiques que nous défendons et Agapes aient un lieu pérenne à Lyon. 
 
Alain BLESING – musicien 
 
 



 
 
 
 

Il faut  soutenir l'association "Agapes" qui se bat depuis 20 ans pour les musiciens et la diffusion 
de leurs projets, et qui risque de disparaître alors qu"elle reste une des seules scènes  "Musiques 
Actuelles" sur la région à salarier les artistes dans le respect de la législation. 
 
Un musicien en colère ! 
 
Jean-Paul HERVÉ 
 
 
Bon courage pour cette épreuve. 
Tenez bon! 
 
senso+++  (Olivier SENS) 
 
 
"Le grand lyon" ...... ne possède pas de lieu permanent pour les musiques improvisées et le jazz, 
il  a pourtant la chance d'avoir une structure *Agapes* émanant du réseau de la Fédération des 
scenes de jazz  qui se bat chaque année pour organiser des concerts tout en respectant les 
musiciens en respectant les obligations légales en matière de droit du travail et du droit social des 
artistes. 
 
Comment peut-on remettre en cause la vie de cette structure (vitale pour les musiciens) tout en 
continuant à former de nombreux musiciens qui vont  vers une professionnalisation impossible. 
 
N'oublions pas qu'aux Etats unis après la crise de 29 une des formes de relance a été de soutenir 
les artistes.... 
Le meilleur soutien que l'on puisse leur apporter est de soutenir les lieux qui les respectent et les 
font vivre...... 
 
Merci encore à l'intensité du travail de l'association AGAPES et J’espère que cette période 
d'incertitude fera réaliser l'importance du  travail accompli et qui reste à accomplir...... 
 
Lionel MARTIN 
Musicien 
 
 
Ben voilà une sale nouvelle !! 
Tenez au courant si vous organisez une réunion, débat ou autre ... 
Bonne soirée, 
 
Emmanuel Scarpa. 
 
 
Il existe aujourd'hui une tendance lourde des acteurs de la diffusion culturelle à entrer, plus ou 
moins consciemment, en résonance avec ce qu'il faut bien appeler un matraquage médiatique ; 
peur légitime de la désaffection d'un public par ailleurs aux prises avec les tracas  du quotidien et 
la consommation de "produits culturels" standardisés à grande échelle et  vendables en prime 
time  ?  
Comment ne pas relier cela à une sorte d'abandon, par une partie des responsables  politiques, 
de la préoccupation d'éducation populaire , au meilleur sens du terme ?  Tout se passe comme si 
ce qui faisait très "peuple" aujourd'hui consistait à offrir aux  gens ce qu'ils connaissent déjà, 
prouvant ainsi toute l'estime qu'on a pour leur goût - qu'il faut  bien dire mal (in)formé. Alors 
certes, offrir Johnny ou Clavier ou Bigard (ou Stan Laferrière  ou même Linda Lemay ou une 100 
ème rétrospective Miles Davis) à un public qui n'a pas eu  le temps de connaître autre chose est 
une façon de prouver qu'on est "à l'écoute des électeurs".  
Comment pourtant ne pas voir que Johnny, Clavier, Bigard et les autres occupent déjà  toute la 
surface ?  



 
 
 
 

Travailler à long terme consiste à créer pour le public, à tarif "populaire", l'occasion de  
rencontrer des musiques dont il ne savait peut-être même pas qu'elles existaient, crées par des  
artistes et enseignants qui , loin de l'autocélébration, défrichent, cherchent, cultivent avec art  et 
exigence, l'esprit de création et d'aventure, sur des formes par définition non académiques.  
Agapes a rempli ce rôle à Lyon dans la mouvance la plus  "musiques improvisées" du  jazz. Cette 
association a besoin d'être épaulée pour de bon car il serait illusoire ou hypocrite  de sous 
entendre qu'elle pourrait pérenniser solidement son action et prendre toute sa mesure  sans  
garantie pérenne sur les moyens élémentaires d'action et de visibilité : lieu, régie,  promotion, 
administration.  
 
Christian HACHE  
Enseignant, mélomane vigilant et musicien amateur, Lyon,  juin 2009 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Bonjour Agapes, 
  
 
Vos actions avec les musiciens, le public doivent continuer, et s'afficher. 
 
A Lyon, nous avons, l'Orchestre de L'Opéra, l'Orchestre National de Lyon, le TNP, les Célestins, 
mais aussi, le NTH8, comme l'Epicerie Moderne ou la Maison de la Danse... et à Tours (Le Petit 
Faucheux), à Nantes (Le Pannonica), Avignon (l'AJMI), existent. 
 
Donc, Lyon a besoin d'Agapes, toutes générations confondues, pour la Musique, pour la Cité. 
 
Vous avez tout mon soutien. 
Fabien DUFFAUD 
69008 
 
 
Salut à vous tous, 
 
L’Equipe du Cri du Port se joint à moi pour vous apporter au moins notre soutien moral. 
C’est avec grande tristesse que nous constatons que votre situation est devenue extrême. 
Bien sur vous nous aviez averti mais nous espérions que les autorités en question aurez réagi 
favorablement. 
Que dire/ Que faire ? Une pétition? Une barouff d’honneur... 
Comptez sur notre soutien tout azimut. 
Amitiés 
 
Michel  (Michel ANTONELLI directeur « cri du Port » / Marseille) 
 
 
Bonjour à tous,  
  
sur fond de crise et non décisions politiques, encore un pan de culture en difficulté. 
les temps sont durs, mais à priori nos élus de tous bords n'ont qu'à faire de ce qui peut faire la 
richesse d'un pays à savoir la culture, l'éducation sans parler de la santé et du reste. 
on va dans le mur au nom du libéralisme économique à tout rompre, l'argent est jeté par les 
fenêtres comme s'il était inépuisable, l'Etat fait des gouffres astronomiques dans les caisses mais 
le reste de la population doit se serrer la ceinture car nous n'avons pas nous le droit de faire des 
trous dans nos caisses. 
21è siècle pour quoi faire ?????......!!!!! 
L'enrichissement matériel est-il absolument plus important que l'enrichissement humain 
?????.....!!!!! 
En tout cas je vous souhaite grand courage pour aller au bout de votre mission musicale. 
Bien à vous tous 
Cordialement. 
  
Christophe ALEKIAN 
Conservatoire Intercommunal de Musique des Sables d'Olonne 
 
 
Bonjour AGAPES, 
 
Je suis Michel Fernandez saxo et compositeur, j'avais joué il y a plusieurs années chez vous. 
Après une période de 4 ans à l'étranger je suis de retour sur Lyon et si vous avez besoin d'aide, 
de signature de pétitions ou d'action pour fédérer le monde du jazz vivant dans la région vous 
pouvez compter sur moi. 
Amicalement 
Michel 



 
 
 
 

 
Merci pour le communiqué. 
J'ai l'impression que la France descend bien bas au niveau culturel entre autre. Si une nouvelle 
pétition est à signer, faites passer. Si une action est menée, faites le savoir. 
Je vous  donne tout mon soutien moral depuis la Haute Savoie. 
 
Cordialement. 
Rodolphe LOUBATIERE (RYR – GROLEKTIF) 
 
 
Bonjour Yves, 
Décidément il faut toujours maintenir la garde et ma rage vous accompagne. De quelle manière 
peut on intervenir pour vous soutenir? 
 
Gilbert SCHEID (l’arrosoir – Chalon s/ Saône) 
 
 
Bonjour Yves, 
 
J'espère que vous allez pouvoir rencontrer bien vite vos intelocuteurs-subventionneurs et que 
vous allez reprendre bien vite, avec une convention renouvelée. Comment peut-on vous aider ? 
Amitiés et courage. 
 
Claude GRAVIER  (Charlie Free. – Vitrolles) 
 
 
Hello Yves et l'équipe  
 
En espérant que vous trouviez des solutions à la pérénisation de votre lieu et qu'enfin la ville de 
Lyon devienne  une ville ou les jazz(s) peuvent vivre et non survivre , en attendant ce moment 
recevez tout le soutien de Cavajazz et de son équipe. 
   
Philippe EUVRARD (Cavajazz – Viviers) 
 
 
Bonjour Yves, 
 
c'est une bien mauvaise nouvelle.  
Effectivement la situation actuelle sur Lyon me semblait pour le moins tendue et trouble. 
Evidemment, j'espère transitoire. 
Que pouvons nous faire ? 
Bien à toi, 
 
Cyrille GOHAUD (Pannonica – Nantes) 
 

Bonjour l'équipe d’ AGAPES 

Les nouvelles sont rarement bonnes lorsque le titre est inscrit en rouge! je regrette pour toi, pour 
vous, cette situation et pour les musiciens et pour le public. Ce n'est jamais bon pour le secteur 
lorsqu'un collègue se retrouve face au mur! Que peut-on faire?  

Comment se fait il qu'une  grande ville telle que Lyon ne puisse pas avoir un lieu référent pour les 
musiques jazz ? ça paraît incroyable ! Bref, j'imagine qu'on aura la possibilité d'en discuter au 
sein du bureau et de l'AG de la Fédération des Scènes de Jazz.  



 
 
 
 

Courage et amitié accompagnent ce message 

Pascale GRAHAM  (Cavajazz – Viviers ) 

 

Dommage!! et les raisons de la MJC ? où peut on vous voir et dans quelle salle ? 
Bonjour à tous et amitié à Yves Bleton 
Courage camarades ! et à toute l'équipe et vive le jazz et qu'AGAPES vive 
 
Patrick THUDEROZ 
 
 
AGAPES c’est une ambiance, une convivialité où de vrais échanges existent entre musiciens et 
amateurs de jazz .On se sent entre amis et Yves Bleton sait être  l’hôte qui invite des musiciens 
de talent  et créer cette convivialité. AGAPES  c'est une scène qu’il faut perpétuer pour que les 
musiciens  puissent continuer à nous réjouir... 
 
Amical soutien à l’équipe d' Agapes 
Christian BAECHLER 
 
 
Musicien actif de la scène lyonnaise depuis 2001, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de constater et 
de vivre les difficultés qu'ont les musiciens professionnels (ou en voie de le devenir) pour trouver 
des lieux de travail et de diffusion leur offrant des conditions professionnellement acceptables. 
Agapes fait partie des structures où les conditions de travail sont exceptionnelles, triste constat 
dans un sens... 
J'ai eu la chance de travailler avec Agapes lors de résidences de création, et de me produire sur 
leur scène de la salle Genton. A ce niveau, le collectif Grolektif, dont je fais partie depuis ses 
début, doit beaucoup à Agapes. Certains projets comme Polymorphie n'en seraient pas où ils en 
sont aujourd'hui sans leur aide. Le professionnalisme de cette structure a toujours été 
exemplaire, sans parler de l'accueil plus que chaleureux. 
 
J'ai aussi pu apprécier le travail d'Agapes en tant qu'auditeur de leur programmation riche et 
audacieuse, proposant des musiques variées et de qualité, et laissant la part belle à la jeune 
création locale. Les choix artistiques d'Agapes à ce niveau montrent une grande ouverture, et une 
réelle réflexion sur leur rôle et leur impact dans le paysage culturel local. 
 
La situation actuelle est à la fois triste et inquiétante. 
L'abandon d'Agapes serait déplorable pour la vie culturelle lyonnaise, tant pour le public que pour 
les musiciens. 
 
Arnaud LAPRÊT 
(Musicien de bongo808, DuLaBo, Polymorphie, Singe, Grolektif...) 
 

En espérant que ces quelques mots serviront à soutenir l'action culturelle accomplie 
jusqu'alors.....Sincèrement. 

Frédéric ESCOFFIER – Musicien. 

 

 

 



 
 
 
 

Je serais attristé qu'une institution comme la vôtre puisse être amené à disparaître. Voilà de  
nombreuses années que vous faîtes un travail de qualité et dans un cadre professionnel ce qui est rare à 
Lyon. 
Je me suis battu comme vous pendant des années pour faire fleurir ce type de projet dans ma ville. 
Je crois que ce combat n'est jamais terminé. Ne vous découragez pas. 

Je vous soutiens. 

David BRESSAT  (ex-Trésorier du Hot Club -secrétaire de RESEAU (Le Périscope) - trésorier du 
Collectif Polycarpe) 

 

Bonjour Yves, 

Je t'apporte tout le soutien de l'Association Bizarre! (collectif de 12 associations) pour trouver une 
issue à la situation d'Agapes. 

Il est indispensable que la seule scène de jazz de Lyon puisse continuer à proposer une 
programmation en musiques improvisées.Depuis de nombreuses années, Agapes a su faire 
découvrir au public des artistes de grande qualité et à soutenir la création locale. 

 Il faut que la Ville de Lyon s'engage clairement dans l'aide aux musiques actuelles en prenant en 
compte leur diversité d'esthétiques et de projets artistiques. 

Bon courage. Amicalement 

Michel JACQUES  (Chef du projet Bizarre!) 
 

Hello agapes 
Voui, comment réagir le + efficacement possible pour vous soutenir? 
Je travaille sur des projets ou je côtoie beaucoup de jeunes musiciens,je peux faire passer de 
l'info aussi. 
Courage. A bientot 
 
François RAULIN (directeur artistique – La Forge – Grenoble) 
 

Bonjour, 
Notre position quant à vos déboires : Acteurs non dissimulés d'une diversité musicale qui enrichit 
la vie de la Cité, nous sommes choqués du sort fait à Agapes. 

Le jazz et les musiques innovantes, loin de n'appartenir qu'à la culture savante nourrissent et se 
nourrissent de nombreuses esthétiques. Leur représentation est donc forcément indispensable. 
Par ailleurs, les structures dont le respect des artistes, de leur statut social et de leur art garde 
une position centrale, (ce qui n'est pas si fréquent dans notre ville) devraient recevoir le soutien 
inconditionnel des institutions et collectivés. Ces dernières ne sont-elles pas sensées être 
intéressées à la fois par la diversité culturelle et par le respect de la législation du travail ? 
 
Bon courage à tous !!!!!! Tenez bon ! " No pasaràn "         Chaudièrement. 

Marie-Caroline PHELUT (directrice- La Chaudière Production) 



 
 
 
 

Bonjour 
Nous venons d'apprendre cette mauvaise nouvelle qui j'espère ne va pas en rester là. 
Nous vous soutenons et dites nous ce que nous pouvons faire pour vous aider. 
Bon courage et à très bientôt. 
 
Amicalement 
Jean-Claude OLEKSIAK ( La Fabrica'son – Malakoff) 

 

Courage, camarade, je suis de tout coeur avec toi 

Pascal Anquetil (Centre d’information du Jazz – IRMA) 

 

Je viens de créer un Bal original avec des musiciens de Rhône Alpes "le Bal des cousins" et nous 
serons heureux de vous soutenir en faisant guincher le peuple comme jamais, gratuitement (mise 
à part la fiche technique). A bon entendeur. musiciens: Damien Sabatier sx, Mathias Forge tb, 
Jocelyne Tournier cht, Rémy Poulakis acc, Gilles Poizat tp, Olivier Nourreux tba, Sébastien Finck 
dr, Chango Ibarra cht percus, David Suissa guit cht, Léo Plastaga machines, Etienne Roche cb 
compos arrgts. 

A très bientôt et courage. 
Etienne ROCHE 

 

Bonjour l'équipe d'Agapes, 

rapidement, je rentre de vacances, pour vous apporter le soutien de toute l'équipe de l'AJMI à 
Avignon qui ne comprend pas qu'une ville de l'importance de Lyon ne dispose pas d'un lieu 
permanent et consolidé dédié aux musiques de Jazz et Improvisées. La disparition d'Agapes 
représenterait un véritable scandale et une honte pour la ville de Lyon. 

Nous voulons croire que les élus responsables sauront trouver une rapide solution. 

A bientôt donc. Cordialement, 
Jean-Paul RICARD  (Directeur AJMI – Avignon) 
 

Bonjour, 
Nous vous soutenons dans vos démarches pour poursuivre vos activités et espérons que vos 
requêtes seront entendues par les pouvoirs politiques et suivies d'effet. 
Plus il y aura de lieux de concerts : plus il y aura d'artistes : plus il y aura de spectateurs : plus il 
y aura de culture : plus il y aura d'humanité ! 

Tenez-nous au courant de la suite, en souhaitant que vous repreniez rapidement votre 
programmation. 

 
Bien amicalement 

L'équipe du Petit Faucheux à Tours 



 
 
 
 

Bonjour à toute l'équipe et à Yves en particulier. 

Il nous semble incroyable, voire impossible, de supprimer une structure  qui existe depuis  20 
ans. Car c'est bien cela qui arrivera à Agapes si on supprime les subventions ... 

A la Fédération des Scènes de Jazz, nous serons tous unis pour vous soutenir et vous aider. 

Bon courage à vous. A bientôt. 

Françoise DEVIENNE (Directrice du JAZZ-CLUB de Dunkerque et toute l'équipe). 

 

Bonjour, 
 
Ce qui est frappant avec AGAPES, c'est que sa fonction historique, son utilité, son rôle, sont 
tellement évidents, uniques et indispensables qu'on est tenté de dire : c'est pas possible, ça va 
s'arranger, le bon sens va l'emporter, et, du coup, on est tenté de laisser faire ...Amis d'AGAPES, 
sachez que vous avez mon soutien sans faille, personnel et au nom de Rhône Alpes Jazz. Nous 
suivons l'évolution avec vigilance et attention. 

Bien à vous 

Jacques BONNARDEL (Président de Rhône-Alpes-Jazz) 

 

Bonjour Agapes, 

les acteurs du jazz et des musiques actuelles sont très attentifs à votre situation. 
Agapes est une association structurante pour le jazz et les musiques improvisées en Rhône Alpes 
tant par son soutien à l'émergence, à la scène créative de Rhône Alpes que par sa participation 
active  au rapprochement RAJ et SLJ. 

Je suis avec vous 

 
Bernard DESCOTES – (APEJS – Chambéry) 

 

Bonjour 
 
Un petit message illustré pour rappeler le rôle d'Agapes et de la salle Genton dans le soutien et la 
promotion de la jeune (et aussi moins jeune) scène jazz  lyonnaise. 
 
Ces photos ont été faites lors d'un concert du groupe Polymorphie après une résidence à la salle 
Genton, juste 4 photos pour montrer la vitalité de la scène jazz et musique improvisée et pour 
rappeler que cette vitalité dépend aussi en partie du travail que peut (pouvait ?) faire Agapes 
dans un lieu comme la salle Genton. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Yoann Durant 

 
Après des études à l'ENM de Villeurbanne, élève au 
CNSMD de Paris, initiateur de plusieurs groupes, entre 
autres RYR, Trio DuLaBo, Rétroviseur. 
Rétroviseur a notamment joué au festival de La Villette 
en 2008 et a reçu un très bon accueil de la critique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louis Laurain 
 
Actuellement élève au CNSMD de Paris, joue cette 
année dans un septet au festival de La Villette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Félicien Bouchot 
 
"Directeur", compositeur et arrangeur pour Bigre, big 
band de 19 jeunes musiciens de la région lyonnaise 
Bigre va très prochainement sortir son deuxième disque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Marine Pellegrini 
 
Chanteuse et parolière du groupe N' Relax 
N'Relax va prochainement enregistrer son deuxième 
album. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajoutons que Polymorphie continue et travaille sur un nouveau répertoire. 
 
Donc cela serait bien de pouvoir continuer à programmer tous ces jeunes gens et d'autres à la 
salle Genton. 
 
A plus 
 
Jean-Claude Sarrasin (Musicien et président du collectif La TriBu HéRissOn) 




