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LE FORUM, LA
MUSIQUE « FAITE
MAISON »
En 2019, le Forum de Vauréal fête ses 25 ans. Devenu un équipement de
l’agglomération, il s’apprête à connaître une nouvelle vie dans un nouveau
bâtiment. Bienvenue dans « la plus grande des petites salles »

Le groupe Ugly Kid Joe au Forum en 2013

À sa création, en 1994, le Forum est une maison de quartier, un centre socioculturel pour les jeunes de Vauréal. « Le projet a peu à peu évolué vers la
musique, mais gardé son âme : un lieu de vie et de partage », raconte Aurélie
Vanden Born, la directrice du Forum.

L'entrée du Forum actuel, à Vauréal, ne sera bientôt plus qu'un souvenir ©
Le Parisien

ACTUEL ET AMPLIFIÉ
Fort de son succès, de la qualité de sa programmation et de son ouverture au
public, le Forum obtient, en 2002, l’appellation « Scène conventionnée
d’intérêt national ». À son répertoire : les musique actuelles et amplifiées
(jazz, chanson, rock, rap, musiques improvisés ou électroniques, musiques
du monde...). Objectif : mixer les musiques, mais aussi les publics. Les
activités du Forum sont, à son image, multiples. De la diffusion, à la création
en passant par la répétition, l’enregistrement et la formation. Avec, en ligne
de mire, l’émergence de nouveaux talents et de projets innovants.

L'équipe du Forum, accoudée au mythique bar du lieu © Le Forum

L’ESPRIT ASSOCIATIF
De l’ancienne maison de quartier des années 90, reste l’esprit… « maison ».
« Le Forum ne cesse de grandir, mais son esprit associatif persiste », se
félicite sa directrice. L’engagement de nombreux bénévoles en est la
preuve ! Contrairement à la majorité des salles, il est ouvert en journée. Le
Forum dispose de trois studios de répétition, d’un studio d’enregistrement et
accueille des artistes en résidences. Son crédo : l’accompagnement des
artistes locaux émergents. Une énergie qui lui permet de d’afficher chaque
année, plus de 50 concerts, 150 groupes et 15.000 spectateurs.

Un studio de répétition © Le Forum

L’ÂME D’UN PHÉNIX
« La notoriété du Forum va bien au delà de Vauréal. Elle s’étend à toute
l’agglomération », observe Aurélie Vanden Born. Une agglomération que je
Forum a rejointe le 1er janvier 2018, en devenant un équipement d’intérêt
communautaire. « L’engagement de Cergy-Pontoise en faveur de la culture
est une belle preuve de reconnaissance ». A quelques mois de sa
transformation, le Forum va devenir le Forum II, plus vaste, plus moderne,
mais toujours aussi ouvert sur les autres.
Retrouvez toute l'actualité et les concerts du Forum sur
www.leforum-vaureal.fr
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PAROLE D'ÉLUE
Sylvie Couchot, Maire de Vauréal et Vice-présidente de la Communauté
d’agglomération chargée de la culture
« Vingt-cinq ans, quel bel âge pour notre Forum ! Celui de tous les changements !
Quelle fierté de le voir bientôt labellisé « Scène de musiques actuelles » dans un
magnifique écrin digne des plus grandes ! Merci au public fidèle et à l’équipe
hyper investie qui l’accompagne dans cette évolution. »

A SAVOIR
LA CULTURE POUR TOUS !
Le Forum est un lieu engagé et résolument tourné vers les autres. Ses valeurs :
l’émancipation, la formation, l’éducation des publics et la démocratisation culturelle. Et ce
ne sont pas des paroles en l’air : « La volonté du Forum est de s’inscrire dans une réelle
dynamique territoriale à travers des actions de sensibilisation auprès des publics scolaires
et des publics empêchés, en partenariat avec des structures spécialisées », explique Aurélie
Vanden Born, sa directrice.

La culture avec un grand C
Le Forum mène des actions à destination des scolaires – primaire, collège, lycée –, mais
aussi des personnes en situation de handicap. « Nous programmons des concerts, ouverts à
tous, au foyer de La Ferme du château à Menucourt, géré par l’association Cap Devant ». Le
Forum s’investit aussi auprès des détenus de la maison d’arrêt du Val d’Oise à Osny. Ainsi,
deux fois par an, le gymnase de la prison leur ouvre, le temps d’un concert, une fenêtre sur
l’extérieur. « Nous organisons aussi pour certains détenus des ateliers d’insertion
professionnelle sur le métier de régisseur technique ». Car l’ADN du Forum, c’est le
mélange des genres, mais aussi des gens !

