
 

Communiqué de presse 
Paris, le 29 août 2019 

Nomination de Eric Paris à la direction de la 
SMAC l'Usine à Chapeaux de Rambouillet    

Frank Riester, ministre de la Culture, en plein accord avec Marc Robert, Maire de 

Rambouillet, et sur proposition du jury composé de Lucie Lambert et Nicolas Becret 

pour l'association l'Usine à Chapeaux, Annie Chelli et Laeticia Decrauze pour la Ville de 

Rambouillet et du ministère de la Culture, a décidé de donner son agrément à la 

nomination d'Éric Paris à la direction de la Scène de musiques actuelles l'Usine à 

Chapeaux de Rambouillet. 

 

Éric Paris est musicien de formation, percussionniste, ingénieur culturel diplômé du 

master 2 "Expertise et médiation culturelle" de l'université de Metz. Il a occupé les 

fonctions de chargé de mission musiques actuelles à l'ADIAM 95, de directeur adjoint 

du Forum (Théâtre) du Blanc-Mesnil, d'administrateur de centre social et de 

coordinateur de service jeunesse. Il a surtout consacré une part importante de sa 

carrière à bâtir le projet et l'équipement le Deux Pièces Cuisine, scène de musiques 

actuelles du Blanc-Mesnil, qu'il a dirigé plus de 20 ans. Président fondateur du MAAD 

93, réseau des lieux de musiques actuelles de Seine-Saint-Denis, Éric Paris est Vice-

Président de Villes des musiques du monde. 

 

Fort de sa grande expérience dans les domaines culturels et artistiques, Éric Paris axera 

son projet pour l'Usine à Chapeaux sur la création et les résidences, la médiation 

culturelle, les partenariats et la transdisciplinarité avec le théâtre, la danse et les arts 

plastiques. Il entend également développer la relation au jeune public. Il prévoit de 

mettre l'accent sur l'enseignement spécialisé, les écoles de son, l'action sociale et 

associative et les entreprises ainsi que de créer des expériences originales avec les 

conservatoires et pôles supérieurs et des projets d'insertion, de citoyenneté et de 

solidarité. Il revendique une présence forte sur le territoire à l'échelle de la  C.A.R.T. Son 

projet laissera une large place à la participation des habitants et s'inscrit dans un 

partenariat fort avec le pôle culturel La Lanterne. Il souhaite, en termes de 

programmation, valoriser les esthétiques rock-pop, le jazz et les musiques du monde.  

 

Eric Paris prendra ses fonctions le 27 aout 2019. 
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