
Une caravane pas comme les autres 
Ecoute libre, installation sonore, et spectacle vivant, cet espace 
aménagé à la manière d’un boudoir du XVIIIe est polyvalent ! 

A priori lorsque notre équipe a décidé d’investir dans l’achat d’une caravane 
en 2018, ce n’était pas gagné…il nous manquait des concepteurs, des bons 
outils et des bras. Mais finalement l’enthousiasme s’est rapidement propagé 
et ce sont pas moins de vingt personnes qui se sont mobilisées autour de ce 
beau projet d’action culturelle itinérante, en faveur de la musique vocale et 
instrumentale. La BAM accueille aujourd’hui trois types de représentations : 
l’écoute libre, consistant en une programmation musicale (participative, 
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La Boîte à Musique 
Ecoute libre • Installation sonore • Spectacle vivant

SEMAINES MUSICALES DE QUIMPER OFFICE SUD CORNOUAILLE D’ANIMATION CULTURELLE

La Marquise de 
Monterrier… 

Personnage drôle 
et incontournable 

de la vie de la 
Boîte à Musique ! 

Un espace zen et 
convivial 

autour d’un petit 
bar à sirop, et 
d’une scène 
éphémère ! 

Un festival de 
référence.  

Compétent en 
matière 

d’animation 
culturelle.

ECOUTE LIBRE 
Programmation 

musicale en continu. 
Tout genre musical

1
INSTALLATION SONORE 

Créations, 
compositions, 

découvertes sonores  

2
SPECTACLE VIVANT 
Spectacle théâtral 

autour d’un thème en 
lien avec la musique

3



ludique, interactive), l’installation sonore 
(créations, compositions et découvertes sonores), 
et le spectacle vivant (théâtre musical, contes en 
musique etc). Le nouveau spectacle 2019 intitulé 
«La Caravane Enchantée» autour de Wolfgang 
Amadeus Mozart a rencontré un vif succès cet été. 
La performance humoristique et décalée de la 
Marquise de Monterrier a été saluée par plus de 
340 personnes en quelques jours seulement. Avec 
ses 15 places, la BAM est un outil de médiation 
culturelle conçu pour être le plus proche du public. 
L’interaction et les échanges y sont très intimes. 

 
Une médiation ciblée 
Avec une capacité de 15 places la BAM 
est conçue pour une médiation ciblée 

Aujourd’hui la question de la médiation 
culturelle est au coeur des «enjeux d’existence» 
des festivals de musique vocale et instrumentale. 
L’arsenal pédagogique déployé par notre 
association depuis cinq ans (répétitions jeune 
public, accueil de centres de loisirs, initiation à 
la musique, concerts en plein air, choeur citoyen, 
fanfare éphémère, ateliers de fabrication 
d’instruments, etc.) s’est doté d’un nouvel outil 
supplémentaire à destination d’un public 
toujours plus exigeant, et désireux d’être initié à 
la musique dans une démarche de qualité et 

d’accompagnement personnel. La mobilité de la 
BAM nous assure également une capacité 
d’action élargie au niveau régional, et sa 
polyvalence nous autorise à nous positionner sur 
des festivals aux compétences multiples 
(musiques actuelles, théâtre, arts de la rue, arts 
du cirque etc.), mais aussi sur des événements 
publics (congrès, réceptions, etc.) sans oublier 
les interventions en milieu scolaire de la 
maternelle au lycée. Enfin, l’ajout d’une scène 
éphémère à proximité en fait un lieu de village 
musique idéal, pour des petits formats de 
concerts de 45 minutes par exemple ! 

« Pour un public 
exigeant, et dans une 
démarche de qualité » 
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UNE ASSOCIATION AU SERVICE DE LA MUSIQUE DEPUIS 1976 
Fondée en 1976 l’Office Sud Cornouaille d’Animation Culturelle 
est basé à Quimper (Finistère). Ayant pour objet l’animation 
culturelle, la diffusion et la production de concerts & de spectacles 
de qualité en Cornouaille, l’association oeuvre au service de la 
musique vocale et instrumentale. Du moyen-âge à nos jours, en 
passant par le jazz et les musiques du monde, l’OSCAC est aussi 
compétente en matière d’animation culturelle. Théâtre musical, 
contes en musique, jeune-public, interventions en milieu scolaire, 
nous disposons d’un catalogue de propositions variées.



TARIFS 2019/2020
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ECOUTE LIBRE 
400€ TTC LA JOURNEE

INSTALLATION SONORE 
600€ TTC LA JOURNEE

SPECTACLE VIVANT 
800€ TTC LA JOURNEE

CONTACTEZ L’ASSOCIATION 
Andoni AGUIRRE, président et directeur artistique 

president.semainesmusicales@gmail.com 
+33 / 660 299 307 

 
Raphaëlle MATHARAN, administratrice générale 

raphmatharan@hotmail.com 
+33 / 619 407 352 

 
Festival des Semaines Musicales de Quimper 

www.semaines-musicales.bzh 

ASSOCIATION OFFICE SUD CORNOUAILLE D’ANIMATION CULTURELLE  
BP 91513 - 29105 QUIMPER CEDEX  

QUIMPER 
FRAIS TECHNIQUES &  

ACHEMINEMENT 
149€ TTC

FINISTERE 
FRAIS TEHNIQUES & 

ACHEMINEMENT  
249€ TTC

BRETAGNE 
FRAIS TECHNIQUES & 

ACHEMINEMENT 
399€ TTC
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