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Saint-Nazaire. Des concerts mobiles dans les quartiers 

Un petit camion emmène sur son plateau arrière un groupe et s’arrête dans quatre lieux. Dix soirées sont 
prévues dans l’été. 

 

Mama feel good a inauguré les Sérénades mardi 21 juillet à Saint-Nazaire. | OUEST-France 

Un petit camion de location, une scène et une sono installée sur le plateau… Et hop ! On embarque pour une 
série de mini-concerts dans les quartiers de Saint-Nazaire. 

Ce sont les Sérénades, qui ont commencé ce mardi 21 juillet, avec Mama feel good. Une initiative du 
musicien Hervé Batteux et de sa société Tam tam productions, financée par la Ville dans le cadre des 
animations estivales. « Pendant le confinement, face aux nombreuses annulations, on a réfléchi à un 
concept permettant de respecter les mesures sanitaires », explique-t-il.  

Au total, dix soirées sont programmées, avec à chaque fois un groupe différent et quatre arrêts d’une demi-
heure dans des lieux de la ville. 

Prochain concert jeudi 23 juillet avec Punto Final et sa musique brésilienne des années 1960 à nos jours, à 
16 h à Prézégat, rue Edgar-Degas, à 17 h à Avalix, rue Berthelot, à 18 h à Laënnec, rue Offenbach, et à 19 h 
à la Bouletterie, square Julie-Daubié. 
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La scène nomade en tournée dans les quartiers 

Article du 21/07/2020 

 

 
 

 

« Il fallait un événement adapté aux nouvelles règles sanitaires, et même à un éventuel confinement », résume le 

musicien Hervé Batteux. Sa société Tam tam production propose, à partir d’aujourd’hui, dans les quartiers de Saint-

Nazaire, une série de mini-concerts. Les artistes se produiront sur une scène mobile, installée sur le plateau d’un petit 

camion. Dix dates sont prévues cet l’été. À chaque fois, un groupe différent. Le camion s’installe dans une rue, au pied 

de plusieurs immeubles, pour une vingtaine de minutes de musique. Chaque soir de concert, il s’arrête dans quatre 

endroits différents.« Les règles du jeu seront annoncées aux habitants avec un porte-voix, s’amuse Hervé Batteux. 

Ils peuvent écouter la musique depuis leur balcon. Ou descendre près du camion, mais en respectant les règles 

sanitaires : port du masque et respect des distances de sécurité. »Ce lundi, les derniers préparatifs battaient leur 

plein dans l’alvéole 13 de la base sous-marine. « On installe la scène sur le plateau du camion que l’on vient juste 

de récupérer en location, dit Hervé Batteux. Reste encore à voir l’alimentation électrique, qui doit être 

autonome. Batterie ou groupe électrogène. »À chaque date, la journée commencera dès le matin, pour les artistes et 

le technicien, qui installeront le matériel sur le plateau et pourront ensuite répéter quelques heures. « L’un des 

objectifs est aussi d’assurer quelques cachets au milieu local des intermittents. Au total, une soixantaine, entre 

les artistes et les techniciens. » Comment est né le projet ? « Pendant le confinement, j’ai été accablé par le désert 

artistique et toutes les annulations d’événements », se désole Hervé Batteux, qui organise, par exemple, chaque 

année la Saint-Patrick. Avec sa fanfare, XX celte, il propose aussi une animation musicale au pied des paquebots en 

escales. « Les croisiéristes nous écoutent depuis leur cabine. C’est comme jouer au pied d’un immeuble, en fait. 

Je me suis dit : pourquoi ne pas reproduire ça ! L’idée, c’est d’aller vers les gens. De proposer une offre 

culturelle, tout en faisant simple et en s’adaptant aux critères sanitaires. »Tout est gratuit pour le public. Le 

budget ? Environ 30 000 €. C’est financé par la Ville dans le cadre de son programme d’animations dénommé Saint-

Nazaire retour de plage. « On a eu l’accord début juillet, il a donc fallu tout mettre en place très 

rapidement. »Les lieux ont été repérés puis choisis avec l’aide de l’office HLM Silène et de la collectivité. Côté 

programmation : « On dispose d’un solide réseau de musiciens, beaucoup ont été ravis de pouvoir jouer. Tout 

cela a été pensé à une période où il n’y avait encore quasiment aucune offre culturelle. » 
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Saint-Nazaire. Un concert mobile pour les quartiers 

Nouveau concept développé cet été : un groupe sur la plateforme d’un camion qui se déplace 
pour jouer sous les fenêtres des habitants. 

 

Si tu ne viens pas au concert, alors le concert ira à toi. C’est le principe des Sérénades imaginées pour 
cet été par le musicien et producteur Hervé Batteux. Puisque les rassemblements, donc les concerts, 
sont interdits en raison de l’épidémie, la sérénade trouve son utilité. Le groupe joue sur la plateforme 
d’un camion et peut ainsi faire des concerts courts dans plusieurs endroits. La règle du jeu est 
expliquée aux habitants dès le début : on reste à sa fenêtre ou à son balcon, si un attroupement trop 
important se fait autour du camion, alors le concert s’arrête. Les Sérénades ont démarré mardi 22 
juillet avec le groupe de soul funk Mama Feel Good. Prochain rendez-vous le 30 juillet avec le jazz 
manouche de la Swing Family. Bien sûr, c’est gratuit. 
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Saint-Nazaire. Une programmation culturelle estivale 

Hervé Batteux de Tam Tam production a concocté une programmation culturelle, colorée et variée, qui va 
déambuler tout l’été dans les différents quartiers de la Ville. 

 
Le jazz de Longboard | GÉRALD FLEURY 

 

Pendant le confinement, Hervé Batteux, musicien nazairien et directeur artistique de l’association Tam Tam 
Production, a imaginé, pour cet été un programme culturel inédit appelé Les Sérénades. Une nouvelle façon 
de résister de manière festive et dynamique à l’apathie et au vide culturel occasionnés par la crise sanitaire 
actuelle pointe Hervé Batteux. 

C’est un beau tour de force qu’Hervé Batteux est arrivé à boucler en organisant en quelques jours un 
programme de 10 spectacles, soit 40 mini-concerts qui seront diffusés depuis une scène nomade, dans 30 
lieux de la ville, sous les fenêtres des Nazairiens, au cœur des quartiers. Ce projet n’aurait pas pu voir le jour 
sans l’aide précieuse des petites mains du réseau nazairien des gens du spectacle : régisseurs, techniciens, 



graphistes, attachés de presse… Une famille qui sait se montrer solidaire en ces périodes troublées poursuit 
Hervé Batteux. 

Simon 
Nwambeben et sa world music | PHOTO SD  

Ce projet est financé par les pouvoirs publics dont la Ville, intéressés par les objectifs que nous avons 
affichés en l’occurrence offrir des spectacles de qualité notamment à ceux qui ne partent pas en vacances et 
ce directement dans les quartiers de la Ville. Le tout dans le respect strict des règles de distanciation sociale. 
C’est un des effets positifs de cette crise qui permet ainsi d’animer la ville en période estivale de manière 
innovante de proposer aux habitants et aux passagers de la cité une offre culturelle de qualité, vivante, 
interactive, variée. Enfin cette initiative soutient le tissu culturel local en garantissant à des artistes et 
techniciens du spectacle du territoire un nombre conséquent d’heures de travail. 

Les Sérénades, c’est une programmation régulière de spectacles basée sur un format compatible avec les 
mesures de protection sanitaires. Pour cela Hervé Batteux a imaginé une scène nomade qui va déambuler le 
long d’un circuit étudié avec la Ville. Ainsi, un camion plateau équipé circule de places en places, de 
collectifs en collectifs, au pied des immeubles. Il stationne dans un lieu cible. Les artistes diffusent dès leur 
arrivée leur spectacle depuis le véhicule, sous les fenêtres, terrasses et balcons. Les spectacles durent de 20 à 
30 min maxi, afin de ne pas imposer un spectacle à ceux qui pourraient ne pas l’apprécier. La 
programmation se veut variée, de soul funk au swing manouche en passant par le Brésil, le jazz, de la pop, 
du rock… Attention, précise Hervé Batteux, la règle du jeu est posée avec les spectateurs dès le début du 
spectacle, en cas d’attroupement autour du véhicule, le concert devra s’interrompre, et le camion décampera, 
pour la sécurité de tous. 

Les mardis et mercredis de 16 h à 20 h, du 21 juillet au 25 août. Programme complet sur www.serenades.fr 
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Les Sérénades offrent une parenthèse musicale  

Article du 16/09/2020 - PONTCHÂTEAU 
 

 
 
Dans ce contexte de crise sanitaire, difficile d’organiser des événements qui rassembleraient un public trop 
nombreux. Après un large succès durant l’été, à Saint-Nazaire, l’histoire des Sérénades se poursuit à 
Pontchâteau, à l’occasion de la Fête des voisins. Les Sérénades se veulent conviviales et familiales, elles 
s’invitent chez les Pontchâtelains.« Nous avons été séduits par le concept : aller à la rencontre des 
habitants et leur proposer une offre culturelle de qualité, vivante, interactive et variée, dans le strict 
respect des règles de distanciation », explique Joël Demy, adjoint en charge de la culture et de 
l’animation.« Une tournée de neuf mini-concerts en plein air diffusés, depuis une scène nomade, est 
donc programmée de vendredi à dimanche. C’est également l’occasion de soutenir le tissu culturel en 
programmant trois groupes initialement prévus à l’affiche des Mercredis du Brivet qui ont dû être 
annulés cet été. »« Si tu ne viens pas au concert, le concert ira à toi ! » Voilà la devise des Sérénades, un 
nouveau concept imaginé durant le confinement par le musicien et producteur Hervé Batteux (association 
Tam Tam Production). L’idée : donner un concert depuis la plateforme d’un camion qui se déplace pour 
jouer dans les différents quartiers de la ville.C’est l’occasion pour les habitants de profiter de la musique 
sans prendre de risque depuis leur fenêtre ou leur balcon !Une scène nomade avec un camion plateau équipé 
qui circule de places en places, de collectifs en collectifs, au pied des habitations le long d’un circuit étudié́ 
avec la ville. Les artistes diffusent dès leur arrivée leur spectacle depuis le véhicule, sous les fenêtres, 
terrasses et balcons, avec une durée de 40 minutes maximum pour les mini-concerts. Une programmation 
variée, des équipes artistiques professionnelles adaptées aux conditions, acoustique ou électrique selon 
l’équipement embarqué sur le véhicule, et la surface plateau disponible. La règle du jeu est posée dès le 
début : en cas de non-respect des gestes barrière et du port du masque aux abords du camion-scène, le 
concert devra s’interrompre, et le camion décampera, pour la sécurité de tous. 
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Aux Sérénades, bonne participation dans chaque quartier 

 Article du 21/09/2020 - PONTCHÂTEAU 

 
 
Pendant trois jours, à l’occasion de la Fête des voisins, les Sérénades se sont invités à 
Pontchâteau. Une occasion de soutenir le tissu culturel en programmant trois groupes 
initialement prévus à l’affiche des Mercredis du Brivet, qui ont dû être annulés cet été. « Nous 
avons enregistré une bonne participation dans chaque quartier », annonce Joël Demy, 
adjoint en charge de la culture et de l’animation. Ce nouveau concept a été imaginé durant le 
confinement par le musicien et producteur Hervé Batteux (association Tam Tam Production). 
« Le public change à chaque fois, confie Hervé Batteux. Nous sommes très satisfaits du 
dispositif. En comptant nos représentations à Saint-Nazaire, nous avons permis de 
dégager 1 200 heures pour les musiciens et les techniciens. » 

 


