
 

Communiqué de presse 
Paris, le 29 août 2019 

Nomination de Frédéric Carré à la direction de 
Musiques d'Aujourd'hui au Pays de Lorient, 
Scène de musiques actuelles (SMAC)    

Franck Riester, ministre de la Culture, en plein accord avec Loïg Chesnais Girard, 

président du Conseil régional de Bretagne, François Goulard, président du Conseil 

départemental du Morbihan, Norbert Métairie, président de Lorient agglomération et 

maire de Lorient, Ghislain Baran président de l'association MAPL, a donné son 

agrément à la nomination de Frédéric Carré à la direction de la scène de musiques 

actuelles, Musiques d'Aujourd'hui au Pays de Lorient (MAPL). Il prendra ses fonctions le 

mardi 1er octobre 2019. 

 

L'agrément donné à la nomination de Frédéric Carré suit la proposition du comité de 

sélection formé par des représentants du ministère de la Culture, de l'Association MAPL 

et des collectivités territoriales (Bretagne, Morbihan, Lorient Agglomération et Lorient). 

 

Frédéric Carré a débuté sa carrière en 1996 en tant que président de l’association 

SvobodA à Dijon afin de diffuser et développer les musiques actuelles en Bourgogne. 

De mai 1999 à décembre 2013 il est directeur et programmateur de la Lune des Pirates, 

scène de musiques actuelles labellisée d'Amiens. Parallèlement, il assure en 2009 la 

programmation musicale de la Nuit Blanche de Brighton et est conseiller artistique du 

Festival Picardie Mouv’ de 2010 à 2013. Depuis 2014, il est directeur de L’Echonova, 

scène de musiques actuelles labellisée de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération à 

Saint-Avé. 

 

Le projet de Frédéric Carré pour MAPL est ciblé sur une envie de découvertes et de 

propositions artistiques émergentes, fédératrices, empreintes de diversité culturelle. Il 

souhaite créer une synergie entre la musique et d'autres disciplines afin de valoriser la 

créativité des artistes de la scène locale et régionale. Il s'emploiera à valoriser les 

musiques indépendantes à Hydrophone, lieu géré par MAPL, dans le cadre du Festival 

les Indisciplinées et sur tout le territoire. Frédéric Carré consolidera l’accompagnement 

des musiciens amateurs et professionnels et favorisera un programme d’ateliers, de 

rencontres, de formation et de développement en lien avec des structures de 

sensibilisation, d'enseignement et de formation musicale. Enfin, il proposera et 

pérennisera des actions artistiques et culturelles à destination de la jeunesse, des 



 

personnes en difficulté sociale, en situation de handicap ou en détention en partenariat 

avec les acteurs du territoire. En outre, il tâchera d'inscrire MAPL dans des projets 

européens et internationaux. 
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