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Concerts de soutien au Comptoir et appel à
dons
lundi 17 novembre 2014, par L’Insatiable

Depuis 2002, Le Comptoir, salle de concert de Fontenay-sous-Bois est un lieu de
création et d’expérimentation musicale. Véritable cabaret effervescent, lieu de
rencontre et de convivialité, Le Comptoir est aujourd’hui en danger et lutte pour sa
survie. Rendez-vous le 14 décembre pour soutenir ce lieu culturel.
Animé par l’association Musiques au Comptoir, depuis 2002, Le Comptoir espace d’échanges musicaux et
populaires est installé sous une hall de marché au cœur de Fontenay-sous-Bois. Ouvert tous les vendredis
soir pour des concerts notamment jazz, un jeudi par mois dédié aux musiques classiques et tous les
dimanches pour des spectacles tout public, Le Comptoir est une salle véritablement engagée pour la
culture. Au programme, musique, rencontres, lectures et surtout... partage ! Le temps d’un concert ou en
résidence, de nombreux artistes s’installent au Comptoir et tissent depuis l’ouverture de cet espace des
liens entre eux mais aussi avec les spectateurs, les différents acteurs du lieu...
Ce cadre idyllique connait pourtant des difficultés économiques... Un appel à dons en urgence a été mis
en place par l’association qui suite à la baisse généralisée des subventions et à la non obtention d’une aide
à la permanence artistique de la région Île-de-France se voit dans l’obligation de récolter pas moins de 25
000€ d’ici la fin de l’année. Sinon Le Comptoir fermera ses portes.
Des concerts de soutien sont organisés le dimanche 14 décembre de 14h à 19h avec une représentation
exceptionnelle du groupe Bratsch à 20h30. Venez nombreux !
Informations complémentaires
Soirée concerts de soutien au Comptoir
Dimanche 14 décembre de 14h à 19h, à 20h30 concert du groupe Bratsch
Le Comptoir
Halle Roublot
95 rue Roublot - 94120 Fontenay-sous-Bois
L’appel à dons est à retrouver sur le site du Comptoir : www.musiquesaucomptoir.fr

