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OUVERTURE DU MUSIC’LAB  

SAMEDI 11 MARS DE 9H A 13H 
À LA VALLÉE-DU-TIR 

 
 

Le bâtiment de l’ancienne maison de quartier de la Vallée-du-Tir abrite désormais une 

structure dédiée à la musique, gérée par la direction de la Culture, du Patrimoine et 

du Rayonnement de la ville de Nouméa. Le Music’Lab est un espace de proximité 

pour la découverte de toutes les musiques, pour tous. 
 

Le Music’Lab a pour objectif de proposer gratuite, à tous, des ateliers d’initiation et de découverte 
de la musique avec notamment des enseignants du Conservatoire de musique et de danse de la 
Nouvelle-Calédonie, mais aussi des médiations culturelles autour de la musique avec des 
expositions, des jeux, des rencontres, de petits concerts… 

Le Music’Lab est également un espace de ressource pour les artistes en résidence et un espace de 
répétition pour les musiciens amateurs et les chorales, avec deux studios à disposition. 

 

PROGRAMME DU 11 MARS 

 

Cette matinée portes ouvertes est organisée en partenariat avec l’espace municipal de la Vallée-du-

Tir, situé à quelques mètres du Music’Lab sur la place Constantine et qui organise aussi des portes 

ouvertes ce samedi 11 mars de 9h à 13h. 

 

Durant cette matinée, il sera proposé au public : 

 Une présentation et visite de la structure ; 

 des renseignements et la possibilité de s’inscrire aux ateliers et aux mises à disposition 
pour les groupes et chorales de créneaux de répétition ; 

 la découverte des pratiques musicales avec les intervenants notamment guitare, ukulélé et 

percussions ; 

 un Café musical ; 

 une prestation de la Banda Momo sur la place Constantine à 10h. 
 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Music’lab, 35 bis, rue Edouard-Unger, Vallée-du-Tir 

Samedi 11 mars de 9h à 13h.  

Entrée libre et gratuite.  


