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NOMINATION DE MATTHIEU MEYER À LA DIRECTION DE LA SCÈNE DE MUSIQUES 
ACTUELLES (SMAC) DE L’AGGLOMÉRATION DE VANNES (56), L’ECHONOVA 

 

Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, en accord avec David Robo, président de Golfe du Morbihan 
- Vannes agglomération et Loïg Chesnais-Girard, président du Conseil régional de Bretagne, donne son agrément 
à la régie personnalisée R.E.M.A (Régie d’Equipement pour les Musiques Actuelles) pour la nomination de Mat-
thieu Meyer à la direction de la scène de musiques actuelles-SMAC, l’Echonova, implantée sur la commune de 
Saint-Avé, conformément à la proposition du jury réuni le 20 octobre 2021.  

Matthieu Meyer a été responsable de la programmation hip-hop à Radio Campus à Rennes de 2005 à 2007 et a 
rejoint ensuite le Glazart en tant que directeur artistique. Il est, depuis 2015, le directeur et le programmateur du 
Trabendo à Paris. Depuis 2016, il assure également la coordination de l’antenne musiques électroniques en Île-
de-France pour le dispositif d’accompagnement des artistes des Inouïs du Printemps de Bourges. 

Matthieu Meyer souhaite développer une programmation ambitieuse et artistiquement innovante, faisant de 
l’Echonova un lieu prescripteur notamment grâce à des thématiques consacrées à des artistes, une esthétique, 
ou construites autour d’un événement. Son projet défend les courants émergents et alternatifs et développe des 
collaborations avec les structures du territoire représentatives des esthétiques moins diffusées (jazz, chanson, 
métal, musiques électroniques, rap…). Matthieu Meyer renforcera l’inscription territoriale du lieu à travers des 
coopérations avec la SMAC Hydrophone à Lorient et avec le réseau régional des musiques actuelles, et en parti-
cipant à des espaces d’échanges européens. Son projet s’inscrit dans les valeurs fondamentales que sont l’éco-
nomie sociale et solidaire, le développement durable, l’égalité femme-homme et les droits culturels. 

Matthieu Meyer prendra ses fonctions le 7 février 2022. Il succédera à Mathieu Siorat qui a dirigé l’Echonova en 
2020. 


