
Réseau en scène, Languedoc-Roussillon reçoit le soutien du Ministère de la Culture – DRAC Languedoc-Roussillon,
de la Région Languedoc-Roussillon et des Conseils Généraux de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales 

La formation Technicien du Spectacle Vivant, organisée par Réseau en scène, Languedoc-
Roussillon, propose à une quinzaine de stagiaires d’acquérir les compétences 
nécessaires à l’exercice des métiers du spectacle. Des travaux pratiques organisés 
régulièrement au cours de la formation leur permettent de confronter leurs acquis à la 
scène, plus particulièrement dans l’organisation de manifestations ponctuelles, tel ce 
concert réalisé en partenariat avec Victoire 2.

Un échange pédagogique et professionnel entre cette équipe en formation et deux 
groupes de musique en voie de professionnalisation, accompagnés par l’Association 
Uni’sons a été mis en place cette année, donnant lieu à une série de répétitions. 

Uni’sons propose un dispositif d’accompagnement de jeunes artistes intitulé Music 
Social Club, leur donnant les moyens de réaliser leurs projets (informations,  conseils 
techniques et artistiques, contacts professionnels, mise en relation avec d’autres 
artistes, réalisation de disques…). Installée à la Mosson, l’association souhaite, à travers 
ses actions, valoriser l’image du quartier en y installant un projet novateur.
uni-sons@wanadoo.fr

Serino (rap) 
Leader du groupe Providence, avec lequel il tourne durant cinq ans et produit deux 
album, Serino se lance aujourd’hui dans son premier projet solo. Ainsi il décide de créer 
la surprise en réadaptant à sa manière des classiques d’auteurs français engagés tels 
que Renaud, Adamo, Corneille… 
L’idée est venue le jour où il réadapte pour le printemps des comédiens deux textes 
de Georges Brassens. Il se fait spécialiste de ce style de pratique artistique. Pour 
preuve, cette année il réadapte des textes de Boby Lapointe. Il prépare un album de 
son nouveau répertoire, dont la sortie est prévue pour octobre 2007 dans le cadre du 
Music Social Club 4 (Uni’sons).

Quand la Diva s’en va (funk) 
Le groupe Quand la diva s’en va, composé de 4 musiciens, existe depuis quelques 
années durant lesquelles il tournait en compagnie d’une chanteuse (la diva !). Il a 
participé avec succès à plusieurs tremplins de renommée, notamment les Révélations 
RTL2 2005, des premières parties, ainsi que de nombreuses salles en province, et à 
Paris dont le Sentier des Halles. Son style, plutôt novateur, est un mélange de grooves 
disco basse-batterie, de touches funky aux claviers, coloré de riffs de guitare rock 
accompagnant des textes décalés en français.

30 mai à 21h
Salle Victoire 2
Saint-Jean-de-Védas (Hérault)
Renseignements : 04 67 66 90 90 

Serino • Quand la Diva s’en va 
Dans le cadre de la Formation Technicien Spectacle Vivant
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