
Renouvellement urbain Arts Fleurs Feugrais

Soirée de partage et d’échanges 
sur l’histoire musicale du quartier

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain, les villes de Cléon et de Saint-Aubin-lès-Elbeuf 
ont engagé un travail sur la mémoire afin de garder une trace de l’histoire du quartier «Arts Fleurs 
Feugrais». Après la soirée consacrée aux témoignages des habitants en mars dernier, les deux Villes 
et La Traverse s’associent pour faire revivre, le temps d’une soirée, l’histoire musicale du quartier, 
une histoire riche et qui a profondément marqué ses habitants.

Attachées à ne pas «perdre» la mémoire du quartier, les Villes de Cléon et Saint-Aubin-lès-Elbeuf ont missionné 
le sociologue Younes Johan Van Praet pour recueillir les témoignages des habitants. La Traverse, association 
particulièrement investie dans la vie locale depuis sa création en 1996, a pointé l’importance de la diffusion et 
de la pratique musicale dans l’histoire et l’identité du quartier. 

L’évidence est apparue de valoriser et, pourquoi pas, de faire revivre cette richesse. L’idée est alors née de réunir 
et faire remonter sur scène toutes ces figures majeures de la musique locale pour un concert unique réunissant 
les acteurs de cette histoire musicale, “410 Générations”*, et ceux qui en représentent la continuité et le futur. 
Par ailleurs, les artistes Médine et Black M complétaient le plateau et lui apportaient une large audience.

L’association La Traverse a piloté et coordonné la mise en œuvre de cet événement phare, «Seine Urbaine», qui 
a réuni plus de 2000 personnes à l’hippodrome des Brûlins le 8 juillet dernier.

Pour programmer les “410 Générations” en première partie, ceux qui avaient “raccroché” il y a des années ont 
rejoint les nouvelles générations d’artistes durant une intense phase de préparation : séances d’écriture et de 
répétitions au Boomkoeur, rouvert pour l’occasion. D’autres ont pu vivre des expériences inédites, telles que 
chanter avec la chorale du collège Jacques Brel pour Adama, chanteur reggae Cléonnais. Quant à la chorale de La 
Traverse, elle s’est également prêtée à l’exercice sur l’interprétation d’une chanson de Kdessa en langue manjak. 

Pour donner tout son sens au travail de mémoire, tout au long de cette intense préparation, le sociologue Younes 
Johan Van Praet a mené une enquête scientifique avec le soutien d’Alex Gomis, Cléonnais d’origine et acteur-
témoin de l’expression musicale locale. Après avoir recensé l’ensemble des acteurs musicaux, ils ont réalisé, en 
tandem, seize entretiens auprès d’artistes locaux nés entre 1975 et 1989, ainsi qu’auprès de responsables de 
structures à vocation artistique et culturelle.

Ce sont ces rencontres et ces voix qui ont marqué la vie musicale du quartier des années 90 à nos jours qui 
seront à l’honneur le jeudi 6 octobre prochain. Au programme, la projection du concert des «410 Générations», 
suivie de la présentation par Younes Johan Van Praet, Alex Gomis et Paul Moulènes du «making-off» de ce 
concert et de ses acteurs à travers une restitution du rapport d’enquête. La soirée se terminera par un temps 
d’échanges et de convivialité. 

*Le nom «410 Générations» fait allusion au code postal commun des deux villes de Cléon et de Saint-Aubin-lès-
Elbeuf (76410). 


