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	Class’Rock depuis 15 ans

Tour du Pays d’Aix depuis 8 ans
Zikomm Festival depuis 3 ans
Class’EuRock depuis 2 ans


LA FINALE CLASS’ROCK QUITTE AIX-EN-PROVENCE
L’ASSOCIATION AIX’QUI ? EST SUR LE POINT DE FERMER,
APRÈS 16 ANNÉES DE BONS ET LOYAUX SERVICES

Si la ville d’Aix-en-Provence ne revoit pas sa position sur le financement d’Aix’Qui ? (baisse de subventions de 55% entre 2002 et 2005), l’association sera dans l’obligation de cesser toutes ses activités. Porteuse d’une opération unique en France ‑ Class’Rock fondée sur la valorisation de l’engagement des jeunes musiciens et l'accompagnement par des professionnels de groupes amateurs tous styles confondus ‑ Aix’Qui ? rayonne sur l’ensemble de la région PACA et, depuis trois ans, s’exporte au niveau européen. 

Depuis 2003 déjà, l’association a dû réduire sensiblement certaines de ses actions, dès les premières baisses de subventions enregistrées.
Cette année, et pour la première fois, le budget de la finale Class’Rock a dû être amputé de moitié, avec, comme première conséquence sur son contenu artistique, la déprogrammation des têtes d'affiche (Gnawa Diffusion et les Wriggles) qui remplissaient les rôles non seulement d'aimants pour le public, mais également de parrains pour les jeunes musiciens amateurs accueillis lors des tremplins Class’Rock et Class’Eurock. 

Puisque la finale Class’Rock n’est plus autorisée à se dérouler au parc Jourdan, à Aix-en-Provence, et ce sans aucune raison annoncée, Aix’Qui ? ne peut plus offrir à la jeunesse aixoise les concerts de finale sur la commune d’Aix-en-Provence. Ce rendez-vous tant attendu constituait, pourtant, depuis quinze ans, un des plus grands rassemblements jeunes et populaires de la ville. 

L’association Aix’Qui ? ne peut, ni ne veut plus continuer à dépouiller ses actions en direction des jeunes, quand des opérations de prestige se multiplient dans sa propre ville (Centre européen de création et de développement culturel, Centre  chorégraphique national, opéra, salle de spectacles). Aix’Qui ? tient à poursuivre ses objectifs : l’accès à la culture pour le plus grand nombre et la valorisation des pratiques musicales amateurs.

La gestion de l’association Aix’Qui ? ainsi que la pertinence de ses projets sont pourtant saluées par tous : 
	Le public, qui cette année encore plus que les autres, a massivement répondu présent aux différentes manifestations organisées par l’association.

Les institutions européennes, l’Office franco-allemand pour la jeunesse, le rectorat, la DRAC, le Conseil régional PACA, le Conseil général des Bouches-du-Rhône, et la plupart des villes et départements traversés par ses actions.
L’Urssaf, qui, lors d’un contrôle en novembre 2004, a félicité l’association pour la saine gestion de son outil.

Depuis 16 ans, Aix’Qui ? c’est : 400 concerts, 4 000 groupes inscrits, 2 400 sur scène, 12 000 musiciens, 45 communes, 11 départements et 4 pays européens traversés, 50 masters class, 135 résidences et stages d’enregistrement, 137 000 spectateurs, 11 CD enregistrés, 1 DVD live européen, 1 500 intermittents du spectacle, 7 permanents,      15 000 adhérents et bénévoles, 200 associations partenaires, 82 groupes parrains (Zebda, Saïan Supa Crew, Sinsémilia, Raspigaous, No One Is Innocent, Lutin Bleu, Tryo, l’ONB, Dolly, 100 % Collègues…).

PLUS LARGEMENT, CE SONT DE NOMBREUX PORTEURS DE PROJETS CULTURELS POPULAIRES HORS « SHOW-BUSINESS » QUI SONT 
EN PÉRIL, ET IL EST INACCEPTABLE DE LES LAISSER S’ÉTEINDRE :

LE ZIK ZAC ESTIVAL est en voie d’annulation, après huit années d’existence.
	L’ESPACE MUSIQUES ACTUELLES « Nadine Claveirole » licencie du personnel et devra réduire voire cesser son activité.
	LA FINALE CLASS’ROCK est obligée de quitter la ville, après quinze années de présence.
	LES ASSOCIATIONS AIX’QUI ? et LA FONDERIE sont au bord du dépôt de bilan !!!

Il est inadmissible de voir disparaître ces trois structures et leurs actions culturelles, sociales et éducatives en direction de tous les publics, et plus particulièrement de la jeunesse.

A Aix-en-Provence, comme sur le Pays d’Aix, une réaffirmation claire des orientations CULTURE POUR TOUS et MUSIQUES JEUNES est indispensable ! Il est nécessaire de réaffirmer le besoin pour les acteurs de terrain d’être réellement soutenus par les collectivités comme par l’État.

Une réunion publique d’information et de sensibilisation aura lieu

Jeudi 16 juin à 18h30
Salle du Bois de l’Aune
(place Victor Schoelcher, sortie Jas de Bouffan, Aix-ouest)
Aix-en-Provence

La mobilisation de tous - citoyens, associations, structures culturelles, institutions, presse - est nécessaire.

Pétition en ligne http://www.gopetition.com/online/6569.html


