
 

Communiqué de presse 
Paris, le 12 juin 2019 

Nomination de Laurent Sellier à la direction de 
la scène de musiques actuelles Bords 2 Scènes 
à Vitry-le-François (SMAC) 

Franck Riester, ministre de la Culture, en plein accord avec le Conseil d'administration 

de l'établissement public de coopération culturelle et les collectivités territoriales, a 

donné son agrément à la nomination de Laurent Sellier à la direction de Bords 2 Scènes.  

 

Le jury était composé de représentants du ministère de la Culture, de la présidente et 

de membres du conseil d'administration de l'établissement représentant la ville de 

Vitry-Le-François et le Conseil régional du Grand Est ainsi que de personnalités 

qualifiées du monde culturel. 

 

Compositeur et artiste sonore, Laurent Sellier évolue dans le monde musical depuis 

bientôt 25 ans, de la Muse en Circuit, collectif de compositeurs contemporains où il 

assumera la direction des projets et de la pédagogie jusqu'en 2007, puis comme 

directeur artistique et concepteur-réalisateur sonore du spectacle vivant pour diverses 

structures (Festival d'Avignon, Francofolies de la Rochelle, Césaré, Ensemble Ars Nova, 

Compagnie Miczzaj, CDN de Thionville, Scènes et territoires en Lorraine, Musée Géo 

Charles… pour ne citer que quelques collaborations). En 2015, il rejoint le Centre de 

Formation d’Apprentis des Métiers du Spectacle (IMMS, Friche Belle de Mai/Marseille) 

pour diriger les sections de régisseurs, soucieux de développer une pédagogie en phase 

avec l’évolution des métiers techniques du spectacle vivant. 

 

Son projet pour Bords 2 Scènes repose sur une démarche ambitieuse, en souhaitant 

fédérer tous les genres musicaux, des musiques actuelles aux musiques 

contemporaines. Il souhaite aussi élargir le champ musical à la pratique du théâtre 

sonore, narratif et ainsi décliner de nouvelles expressions artistiques en s'appuyant sur 

les deux scènes de l'établissement. Il engagera une réflexion forte sur la formation, 

l'animation, l'enseignement des techniques du son, sur l'identité du lieu, en s'appuyant 

sur ses équipes, afin de contribuer au développement et succès de son projet. 

 

Son projet vise à faire de Bords 2 Scènes un lieu de partage, d'échanges, de vivre-

ensemble et de transmission au plus grand nombre où se fabriquent les musiques et 

toutes les expressions du spectacle vivant. 

 

Il prendra ses fonctions le 1er septembre 2019. 
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