
Sortir Concerts

Fermeture de la Miroiterie
: quel avenir pour les
concerts underground à
Paris ?
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Durant quinze ans, le squat de la rue de Ménilmontant a vu

passer des milliers d’artistes punk, hip-hop ou jazz. Alors que

le lieu est désormais réhabilité en bar, les anciens occupants

et organisateurs expliquent où ils se sont délocalisés pour

continuer à exister.

Depuis cet été, la Miroiterie est bel et bien enterrée et a laissé sa place au 88 Ménilmontant.

D'ici trois ans (comme annoncé), ce sera le tour du projet du « passage de la Miroiterie » de

venir définitivement remplacer l’ancien squat du XXe arrondisseement de Paris. Difficile

d’oublier, toutefois, les quinze ans d’occupation de cet ancien atelier récupéré par une équipe

d'activistes à la fin des années 1990.

Un espace de liberté irremplaçable ?

Quasiment tous les soirs, le lieu — devenu insalubre avec le temps, reconnaissons-le

— accueillait des artistes de jazz, de punk ou de hip hop. « On a eu tous les styles, se souvient

Michel Ktu, cofondateur du squat qui revendique 15 000 concerts. Tous les publics venaient

s’y retrouver, parfois juste pour discuter et boire un coup. Ce mélange des genres était
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unique à Paris. »

Organisateur de dizaines de soirées rap à la « Miroit », Hugo, de l’association Reality Check,

avoue « être constamment à la recherche de nouveaux lieux ». Il a trouvé quelques points de

chutes, à l’Impondérable et à la Cantine Fabien dans le même quartier, mais reconnaît que «

l’ambiance de la Miroiterie était toute particulière » : « On savait qu’à chaque

organisation, on avait toute la liberté désirée. Nous avons programmé des rappeurs qui

n'avaient pas de public ou pas les moyens de faire des scènes et qui, maintenant,

remplissent des grandes salles. Tout commence par des lieux comme la Miroiterie qui

laissent une chance à tout le monde. » D’ailleurs, cet enfant du quartier de Belleville se

rappelle que sans « Miroit », il n’aurait jamais rien organisé.

Cet espace de liberté et d’incubation a disparu, d’autres organisateurs le déplorent aussi. «

En passant le portail du squat, il y avait une sensation de liberté difficile à retrouver dans

des lieux plus institutionnels », expliquent Gaspard et Emy d’Arrache-toi un œil, qui y ont

tenu une trentaine de concerts punks, noise et metal entre 2005 et la fermeture. « Aucun lieu

n'a réussi à la remplacer », assurent aujourd’hui ceux qui se sont principalement délocalisés

aux Instants chavirés à Montreuil « car ce lieu et leur valeurs nous correspondent ».

« On me contacte encore, complète Michel Ktu, l’ancien squatteur qui a depuis repris son

activité de peintre-décorateur. Mais je suis obligé de renvoyer vers d’autres salles ou

organisateurs, au Gibus, à la Mécanique ondulatoire, ou dans des lieux en périphérie

comme le Cirque électrique et la Comedia », quand d’autres punks, comme le label au nom

fleuri Et Mon Cul, C'est Du Tofu ? se replie aussi à la Parole errante à Montreuil et

dans quelques squats en périphérie de Paris

Vers l’intitutionnalisation ?

La salle de concert de la Miroiterie était froide en hiver, chaude en été, le son pas génial, les

toilettes à éviter, et le lieu, principalement en extérieur, pas franchement plaisant par temps

pluvieux. Pourtant, il y avait comme un goût de reviens-y. Notamment parce que le nom et la

réputation avaient fait le tour du monde. Des groupes comme GBH, DOA, UK Subs pour le

côté underground ou des gens comme Naïssam Jalal, Benjamin Sanz ou Fantasio pour le jazz

s’y sont succédés et ont contribué à faire la réputation du lieu.

Le nouveau projet de la Miroiterie fait jaser le quartier de Ménilmontant
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« Durant toutes mes années d’activisme, détaille Blaise Merlin, directeur des festivals Jazz

Nomades-La Voix est libre et Rhizomes, je n’ai vu que trois lieux qui arrivaient à être un

melting pot permanent de sons et de publics différents : Les Falaises à Montmartre puis

L’Olympic Café jusqu’au milieu des années 2000, puis La Miroiterie, qui agissait comme un

repère et un repaire pour les musiques créatives. »

Car si le jazz institutionnalisé a ses clubs réservés, celui des sessions d’impro se retrouvait

principalement à la Miroit. « Cette musique de rencontre est underground par excellence »,

explique Blaise Merlin, qui cite l’Atelier du plateau, le Studio de l’Ermitage, le squat de la

Générale ou les clubs plus institutionnels et excentrés La Dynamo à Pantin et le Triton aux

Lillas comme solutions de repli, même si « nous avons perdu quelque chose d’unique ».

“Que l'éthique qui a toujours accompagné ces musiques ne se perde pas”

Cette obligation d’aller voir ailleurs n’est parfois pas du goût des anciens occupants

occasionnels. Pascal, qui gère le label Et Mon Cul C’est Du Tofu ?, regrette que la disparition

d’un tel lieu oblige le public, par manque d’offre, à fréquenter des « quartiers gentrifiés » et

des lieux « pour public qui se veut branché et bobo ». Sans cette alternative underground, «

tout l'enjeu est d'arriver à faire se rencontrer ces gens et que l'éthique qui a toujours

accompagné ces musiques ne se perde pas », réagit-il. Mais dur à trouver ça à Paris, où les

squats sont souvent très vite vidés de leurs occupants et de leurs idéaux. « La disparition de

la Miroiterie dégrade encore la réputation de Paris, ghetto pour riches et touristes

ethnocentrés, dans les musiques souterraines », juge Pascal. Même constat du côté de

Gaspard et Emy d’Arrache-toi un œil : « Sa fermeture a été un peu dure pour la scène

alternative parisienne. »

Avec la disparition de la Miroiterie, force est de constater que la quantité des concerts à Paris

n’a pas forcément diminué. La nature ayant horreur du vide — et les hyperactifs du concert

abhorrant rester chez eux —, les organisateurs ont su rebondir. Mais la convivialité des

soirées à prix libre avec canettes à deux euros en a peut-être pris un coup. Quant aux anciens

squatteurs, c’est un sacré changement pour eux aussi, confesse Michel Ktu : « Maintenant, je

paie ma place aux concerts. »

hip-hop La Miroiterie La Bellevilloise
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