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MUSIC’N’GRE WEBZINE

Music’n’Gre est le webzine indépendant de la scène 
locale grenobloise.

Music’n’Gre est un média associatif, indépendant, mais 
aussi alternatif. 

Né du constat de l’absence d’un média grenoblois dédié à 
la musique de notre ville, il souhaite devenir le médiateur 
permettant de faire connaître ces talents locaux à ses habitants 
et au-delà. 

Si les artistes émergent·e·s peinent à se faire entendre et à faire 
valoir le berceau de créativité qu’ils incarnent, notre objectif 
est donc de leur donner un coup de projecteur.



2015

Music’n’Gre se 
présente sous 
la forme d’un 
blog personnel.

2016

Le blog se 
développe en 
tant que 
webzine.

2017

Le collectif 
devient une 
association de  
7 bénévoles.

2018

Développement des 
partenariats avec les 
acteurs culturels 
locaux.

fin 2017

Music’n’Gre est 
membre du jury 
de la Cuvée  
grenobloise 2018.

1 SITE INTERNET

Actus, découvertes, interviews, 
live reports, chroniques, clips.

Liste des groupes locaux
Répertoire des salles de concerts, des 
café-concerts et des festivals de Grenoble
Agenda des concerts locaux1

UNE PHILOSOPHIE

+ de 150 articles en 2018

1 CONSEIL D’ADMINSTRATION

Marion 
Gueydan
présidente

Diane 
Gaillard
secrétaire

Auriane 
Poillet
vice-présidente

ET LES BÉNÉVOLES DE L’ASSOCIATION

#
Et des réseaux 
sociaux...

DES PARTENAIRES

6 Rubriques

100% local

Indépendant

Engagé

Accessible

Bonne ambiance

EN BREF



INTERVIEWS
pour donner la parole 
aux artistes

CLIPS
pour analyser le 
travail vidéo des groupes

LIVE REPORTS
pour valoriser le 
travail de scène des 
groupes

ACTUALITES
pour suivre l’évolution du 
dynamisme local

DECOUVERTES
pour réaliser un 
focus sur des artistes 
émergent·e·s

CHRONIQUES
pour présenter le coeur 
des productions

LES PLUS
une liste des groupes locaux actifs,
un répertoire des salles de concerts, des 
café-concerts et des festivals de Grenoble,
un agenda des concerts locaux

CONTENU DU WEBZINE

https://www.musicngre.fr/interviews/
https://www.musicngre.fr/clips/
https://www.musicngre.fr/live-reports/
https://www.musicngre.fr/actus/
https://www.musicngre.fr/decouvertes/
https://www.musicngre.fr/chroniques/
https://www.musicngre.fr/liste-groupes-musique-grenoble/
https://www.musicngre.fr/salles-de-concert-grenoble/
https://www.musicngre.fr/cafes-concerts-grenoble/
https://www.musicngre.fr/cafes-concerts-grenoble/
https://www.musicngre.fr/festivals-grenoble/
https://www.musicngre.fr/agenda-concerts-scene-locale-grenoble/


« Un Webzine instructif, 
intéressant et audacieux ! »

Etienne Mulot, étudiant.

« Ce sont ce type d'initiative qui 
permettent à la scène locale 
grenobloise d'être dynamique. »

Antoine, Projet CDV.

« En tant qu’acteur de la scène grenobloise, le 
soutien de la presse locale est indispensable au 
développent global de mon projet. En ce sens, le 
travail fourni par le webzine Music’n’Gre est re-
marquable. Premièrement, par son soucis d’ex-
haustivité dans son recensement des artistes lo-
caux : plus de 200 projets y sont mentionnés en 
toute impartialité, sans distinction de genre, ni 
jugement, ni préférence ésthétique. »  

Litavicki David alias Bleu Russe.

« Pour faire simple, Music’n’gre c’est le we-
bzine de référence pour suivre l’actualité 
de la scène musicale grenobloise, qu’elle 
soit émergente ou confirmée. »

Altavilla.

« Depuis la fin d'Under-Gre il y a quelques an-
nées maintenant, il n'y avait plus vraiment de 
webzine pour explorer, dénicher, rencontrer et 
mettre à l'honneur la scène musicale très ac-
tive sur Grenoble et ses environs. C'est mainte-
nant chose faite avec Music'n'gre qui reprend 
plus que dignement le flambeau. »

Nico, La Source, Fontaine.

« Devenu média indispensable à la mise en 
lumière de ces musiciens, nous ne pouvons 
qu’encourager le public curieux et avide de 
découvertes, de se ruer sur la lecture de ce web-
zine. Longue vie à cette bande de passionnés ! »

Retour de scène-Dynamusic.

C’EST EUX QUI LE DISENT



La scène grenobloise est riche et on est jamais de trop pour 
réussir à couvrir une bonne partie de ce qu’il s’y passe. C’est 
pourquoi nous cherchons régulièrement des bénévoles motivés 
et passionnés : plus les goûts seront différents, plus le webzine 
sera éclectique et riche de perceptions !

L’activité principale reste la rédaction d’articles (portrait, 
reportage, interview, chronique…). Mais beaucoup d’autres 
profils et compétences peuvent être bénéfiques à l’association, 
par exemple dans les domaines de la communication, du 
développement de projets ou du marketing. 

Le mieux est d’en discuter ensemble donc n’hésitez pas à nous 
contacter si vous désirez faire partie de l’aventure et soutenir 
la scène locale grenobloise !

NOUS REJOINDRE

https://www.musicngre.fr/recrutement-benevoles-webzine-musicngre/


www.musicngre.fr
musicngrenoble@gmail.com

https://www.musicngre.fr/
http://www.musicngre.fr 
mailto:musicngrenoble%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/musicngre/
https://www.facebook.com/musicngre/
https://www.youtube.com/channel/UCgyrreJCGzn0-_dtWhySaJg/featured

