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Paris, le 14/08/2020 
 

NOMINATION D’AMBRE CASSINI À LA DIRECTION DE LA GRANGE À MUSIQUE - SCÈNE DE MUSIQUES 
ACTUELLES DE CREIL 
 
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, en accord avec M. Xavier Bertrand président de la région des 
Hauts-de-France, Mme Nadège Lefebvre présidente du département de l’Oise, M. Jean-Claude Villemain, maire 
de la ville de Creil a donné son agrément à la nomination d’Ambre Cassini à la direction de la Grange à Musique, 
scène de musiques actuelles de Creil (SMAC). 
 
Actuellement directrice du service culturel Espace Matisse de la Ville de Creil qu’elle a contribué à redynamiser 
largement. Elle a exercé les fonctions de chargée des actions culturelles et relations publiques de l’Amin Théâtre 
de Viry-Châtillon (91), de chargée des actions culturelles et de production de la SCIC* Akwaba de Châteauneuf-
de-Gadagne (84) et de médiatrice culturelle dans les lycées d’Île-de-France au sein de l’EPCC ARCADI 
(organisme associé culturel de la Région Île-de-France). Très impliquée dans la vie associative, elle a participé 
activement aux projets du collectif Freesson à Avignon, des Amis de la Grange à Musique à Creil et de Celebration 
Days Records à Clermont-de-l’Oise.  
 
Sa bonne connaissance du territoire creillois et régional ainsi que ses expériences professionnelles et associatives 
diverses dans le domaine de la culture seront des atouts forts pour la scène de musiques actuelles de Creil.  
 
Son projet pour la Grange à Musique sera axé sur le lien entre l’équipement et son territoire. Celui-ci intégrera 
l’alliance entre la création artistique et la culture populaire, une politique de médiation culturelle et la prise en 
compte du renouvellement des pratiques musicales et fondé sur les notions de partage et de participation. 
Favoriser le rayonnement du lieu tout en valorisant son environnement et en rassemblant les acteurs locaux sera 
la ligne conductrice de son projet afin que la Grange à Musique soit un lieu d’accueil pour tous les publics et pour 
toutes les pratiques alternatives. 
 
Ambre Cassini prendra ses fonctions le 1er octobre. 
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