
CANDIDATURE 
Proposition d’animations, de restauration et d’ouverture pour l’échoppe intitulée Le Clape 
(anciennement La Crêperie) située au 3, rue du clape en bas à Montreuil-sur-mer 

QUELQUES MOTS POUR ME PRÉSENTER 

 Exploitant de La Crêperie depuis 1992 

 Musicien professionnel depuis 1993 

Harmoniciste programmé plusieurs fois au Festival de la Côte d’Opale. 

Tournées aux USA, en Hollande, en Irlande, à Singapour, en Guyane et en 

Angleterre. 

 Directeur artistique de l’association Chickasaw 

 Programmateur de festivals  

Bluesin(a)out de Montreuil-sur-mer à huit reprises (2009-2016) 

Bluesin’Cabaret de Rang-du-Fliers 

Bluesin’Autumn de Gouy-Saint-André 

Bluesin’ Le Touquet sous le nouveau label Blues’n’Music. 

 Musicien sur la scène des théâtres parisiens 

Pièce L’Or de Blaise Cendrars, aux côtés de Jean-Jacques Milteau et Xavier 

Simonin. 

 Intervenant  bénévole au sein de l’association Globe depuis 2013 

(Youssou N’Dour, Ismaël Lo, Daara J. Family…) 

Apprentissage de l’harmonica auprès d’enfants du Sahel. 

     

 « La musique est le moyen le plus direct et le 

plus mystérieux d'évoquer et de transmettre 

des sentiments. C'est une façon de connecter sa 

conscience à celle d'autrui. » – O. Sacks  

MON EXPÉRIENCE À LA CRÊPERIE 

      

1992 

Première saison aux côtés de Brigitte Millecamps et Mickael Guerville. 

 

XAVIER LAUNE 

56 ans 

Rue des chardonnerets 
Rés. Pierre Jacques 
62600 Groffliers 
Tél. : 06 19 17 02 21 

 

 
 

 

 



1994 

Premières programmations des concerts 

Chaque jeudi de la saison estivale, de 22 h à minuit.  

> Travail relationnel avec le milieu musical. 

> Présentation sur flyers et articles hebdomadaires dans Le Journal de 

Montreuil, Montreuil Hebdo et Le Réveil de Berck. 

2003 

Programmation des concerts du dimanche  

Chaque dimanche de la saison estivale, de 17 h à 19 h.  

2009 

Création de l’association Chickasaw 

Objet : promouvoir la pratique musicale, artistique et culturelle. 

 

Programmation du premier festival Bluesin’(a)out  

La Crêperie constitue le “quartier général” des préparatifs ainsi que le 

principal lieu de diffusion. 

 

 Les concerts de l’été et le Bluesin’(a)out 

contribuent à un vrai dynamisme et apportent 

un nouvel éclairage au paysage culturel 

du Montreuillois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATURE 
 

 
 

 

 



2015 

Exploitation du Clape avec Mme Séverine Dujardin 

 Octobre à décembre 2015.  

> Travaux de rénovation : près de 3 000 € ont été investis et 20 jours de travail ont été nécessaires pour la remise en état de 

l’établissement (travaux de peinture, création d’un bar, nouvel agencement de la cuisine). 

> Création de nouvelles recettes et donc d’une nouvelle carte. 

> Premier essai d’ouverture en saison hivernale. Tout d’abord du lundi au samedi puis, face au manque de clients sur les 

premiers jours de la semaine (travail à perte), adaptation des horaires avec une ouverture du jeudi au dimanche. 

 

 

2016 

Exploitation du Clape avec Séverine Dujardin 

 Janvier à mai 2016.  

> Travaux de rénovation.  

> Essai en hiver.  

 

Exploitation en nom propre 

 Juin à septembre 2016.  

> Travaux de rénovation.  

> Essai en hiver.  

 

2009 

 
        

> La nouvelle ambiance du Clape depuis octobre 2015. 

 

 Mise en place d’un style « Bohème chic », « Cosy »… 

Recherche d’une atmosphère chaleureuse et détendue. 

« On s’y sent comme à la maison », entend-on depuis ! 

2016 

Exploitation du Clape avec Mme Séverine Dujardin  

Janvier à mai 2016.  

> Dépôt d’un dossier à la mairie de Montreuil en vue de l’aménagement 

du jardin. (Cf. Copie du dossier en pièce jointe). 

 

Exploitation en nom propre 

Juin à septembre 2016.  



25 ANS D’ACTIVITÉ 
ENVIRON 500 CONCERTS GRATUITS 

 
INSPIRATION 

Brigitte Millecamps avait commencé à organiser ses premières soirées à la 

fin des années 70 et m’avait donné par la suite l’occasion de jouer plusieurs 

fois avec mes groupes. Tantôt dans la rue, tantôt dans la petite salle du fond. 

ANNÉES 90 

Petit à petit, les concerts de La Crêperie réunissent bon nombre de 

Montreuillois et autres habitants du secteur. L’opportunité est donnée à de 

jeunes groupes de Rock ou folk de venir s’essayer à l’expérience de la scène.  

Lors de ma première saison, en 1992, je rencontre les premiers groupes qui 

vont marquer la rue du Clape. Je repense notamment à Marcel et son 

orchestre qui connaîtra ensuite le succès sur des scènes prodigieuses comme 

celles du Festival Les vieilles charrues et de l’Olympia à Paris. 

À l’occasion de mes premières programmations, en 1995, un concert de rock, 

magistral, emmené par mon frère de musique Julian Burdock et son groupe 

les Growlers reste encore marqué dans les mémoires des Montreuillois, toutes 

générations confondues. Ce groupe était absolument redoutable avec une 

pêche incroyable. C’était des pro du rock, venus jouer pour le public de 

Montreuil. Comme par magie, ils ont conquis et réuni autour d’une même 

passion les nostalgiques de Rory Gallager (venu jouer à Montreuil en 1980), 

les fans de Jimmy Hendrix, les afficionados de radio Caroline et toute la 

puissance du rock anglais. 

Avec un record de fréquentation remarquable pour l’époque, c’est la 

première fois que je voyais autant de monde dans le jardin, les remparts et la 

rue.  

 La véritable réputation et l’aura musicale 

autour de cette petite crêperie  

de 50 m2 étaient nées.   

Très vite remarquée 

La Crêperie sera mentionnée dès les années 90 dans le Lonely Planet et Le 

Guide du Routard.  

     

ILS EN DISCUTENT 

sur HighwayToACDC.com 

« Les concerts de La Crêperie 
sont un petit paradis de la 
musique vivante, celle qui ne 
triche pas et qui, à l'occasion, 
font vivre des moments 
uniques. » 
 

 
 
« Il n'y a plus assez de ces 
petits bars sympas où l'on peut 
faire ce genre de découvertes, 
des lieux qui ont une âme et dont 
quelquefois on ne ressort pas 
indemne après une grosse 
décharge d'émotion musicale. »  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE SAISON EN SAISONN'S P 

         E 

 Au fur et à mesure, la qualité et la diversité 

des groupes qui défilent contribuent à ce que 

cette crêperie et la rue du clape en bas 

deviennent 

une véritable institution. 

 

Impatient, le public nous attend dès le premier jeudi du mois de juillet et La Crêperie attire bon nombre de groupes locaux 

mais pas seulement : certains musiciens sont venus de Boulogne-sur-mer, Lens, Cambrai, Lille, Amiens, Abbeville, Paris et 

même Londres ! 

 

Parmi les groupes fidèles et incontournables qui ont joué dans le jardin, sous le chapiteau, nous avons Victor et Eux, Les 

Rue tabacs gars montreuillois (pendant 7 ans), Les Growlers (pendant 10 ans), Nice Price montreuillois (pendant 13 

ans). 

Citons également quelques groupes anglais remarquables : Killer shark Horns, Julian Budock et ses 24 Pesos 

(meilleur guitariste londonien, en tournées en Europe, en Russie, au Japon, aux USA et au Canada), Les Dirty Dogs (Acid 

jazz funk, maintenant basé en Argentine)  

Ainsi que quelques artistes ou groupes de renommées internationales : Arnaud Giroux et Jean Louis Majhun (Bill de 

Raime), Amar Sundy (accompagnateur de BB King, Otis Rush…),  The Spunny Boys (deux concerts en France 

seulement, programmé dans les plus gros festivals de Rockabilly en Allemagne, en Hollande, en Angleterre),  Cisco 

Herzaft  (accompagnateur de John Lee Hooker, formidable conteur de l’histoire du blues – Beautiful Swamp blues festival 

de Calais, Bay car festival de Gravelines, Bluesin’(a)out de Montreuil en 2009), La Bergère (groupe Malicorne), Les Hot 

Chickens  (Europe, tournée aux USA),  Scotland (alias Tribute to bon Scott, ACDC. Olympia, 2004). 



Sont également passés à La Crêperie quelques artistes ou groupes qui ont, par la 

suite, joué au festival de la Côte d’Opale : Bruno Mursic (guitare), Gerard 

Butcher (guitare), Jean Philippe Ramette (piano), Jerôme Lelard (piano, 

orgue hammond) actuellement sous le nom de Pie 4, Jeremie Ternoy (Prix 

Rezoo jazz 2006,  scène du festival Jazz à Viennes), David Laisné (pianiste, 

organiste, saxophoniste et accordéoniste – 6 médailles d’or dont Piano, Orgue et 

Jazz), Vincent Leutreau (fiddle, Irish Music), Parasoul (Rhytm’n blues, 

Soul), La Bergère (du groupe folk Ma licorne), Père et Fils chansons 

françaises engagées, Xavier Laune (Mojo Band Blues, Distant Shores, Irish 

Music, tournées en Europe, en Guyane, en Afrique, en Irlande, à Chicago et 

Singapour).   

Par ailleurs, soulignons que certaines programmations montreuilloises ont fait 

appel à des artistes ou groupes découverts grâce aux concerts de La 

Crêperie. Ainsi, nous pouvons citer : Guya, programmé plusieurs années de 

suite aux soirées reggae, Les Filles du bord de Seine, duo d’accordéonistes 

qui ont joué pour les associations du Montreuillois, Marcel et son orchestre, 

programmé par l’Office du tourisme 2009, Nice Price, Mister Hyde, Les 

Fragueules à la fête de la musique. 

LA CLIENTÈLE 

D’abord locale, la clientèle s’est enrichie, tout au long de ces années, de nouvelles 

têtes, la réputation des concerts amenant de plus en plus de curieux de divers 

horizons. Bon nombre de Britanniques nous rendent visite également et semblent 

apprécier l’ambiance du lieu, façon “pub british”.  

Bon état d’esprit 

Les concerts se sont toujours bien déroulés. À ma connaissance, il n’y a 

jamais eu de plaintes du voisinage. Quelques chanteurs heureux parfois mais 

jamais de cris ni de débordements. Pourquoi s’en plaindre ? C’est tellement 

agréable de pouvoir apprécier ce genre de petits bonheurs… 

Gratuité 

   En dehors de ce lieu, bon nombre d’entre nous ne peuvent s’offrir l’accès à la 

musique qui se donne en concerts (env. 40 € la place). 

Je me démène depuis 25 ans maintenant – à force de relations amicales et 

professionnelles se construisant avec le temps – pour rendre la culture 

musicale accessible à tous. Cela passe par la gratuité des concerts pour 

le public. Et cette clientèle, moins fortunée, est au rendez-vous. Elle vient tous 

les jeudis, discrète, en famille bien souvent, avec la poussette... Et malgré ça, ils 

se cotisent toujours pour glisser une petite pièce dans le chapeau des musiciens. 

Le voyez-vous ça ? Vous en rendez-vous compte ? Le public est joyeux et 

ravi de venir se retrouver après le travail ou après le repas... Laissons-leur cette 

richesse-là ! 

 Une vraie valeur ajoutée pour le lieu, 

pour la rue, pour la ville ! 

 

RÉALISATIONS 

Depuis 25 ans de 

programmation, j’ai ainsi 

organisé environ 500 

concerts – GRATUITS pour 

le public – de tous styles 

(rock, blues, ska, reggae, folk, 

chanson française et 

humoristique, funk, musique 

irlandaise, jazz, bossa nova, 

country, mais aussi punk, 

rockabilly, western swing, 

musique de rue, hommage à la 

grande chanson française, 

musique de film et jusqu’à 

l’orchestre de 25 musiciens de 

l’école de musique de 

Cambridge revisitant les 

standards de Dave Brubeck.  

 
 

 

 



MON PROJET 
 

 

 

« Dans cette petite maison blanche aux volets bleus, 

au coin du poêle ou au bar, crêpes, tartines et welsh au Maroilles se dégustent 

en écoutant une musique des années 50/60, en lisant un bouquin emprunté sur place 

ou en faisant la conversation avec le type au bar 

qui a l’air de vous connaître depuis toujours ! 

L’endroit est pittoresque, chaleureux et délicieusement nostalgique. » 

– LE PETIT FUTÉ (éditions 2016 et 2017) 

 

   



CONTINUITÉ 

Mon « projet » ne débute pas avec ce paragraphe ni même avec les premières 

pages de ce dossier. Cela fait 25 ans que je le mène ! Et même s’il m’est 

demandé de l’exposer aujourd’hui après tant d’années de pratique, vous le 

connaissez déjà. En effet, il ne fait que s’ancrer dans le sillon et la 

continuité de tout ce qui a déjà été entrepris jusqu’alors. 

 

Proposition 

J’aimerais que me soit donnée la possibilité de poursuivre mon activité avec le 

même enthousiasme… Et vous propose donc : 

> Un lieu, une âme, un état d’esprit… une Institution ! 

 

> Un concept qui a fait ses preuves 

 

 

> Des concerts variés et de qualité 

 

WEB 

Aujourd’hui, 

lorsque l’on tape sur Google 

« Concerts à la crêperie »,  

c’est 443 000 pages 

disponibles. 

Et 60 500 pages 

lorsqu’on tape « le Clape »… 

 

RÉSEAUX SOCIAUX 

En 2012, ouverture 

d’une page Facebook. 

 

Celle-ci est actuellement 

suivie par 1 567 personnes 

avec des publications records 

atteignant les 7 000 vues. 

 

Tous les avis et commentaires sur 

la page Facebook @leclape. 

Quelques extraits ci-contre. 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAHIER DES CHARGES 

Incompréhension et questionnements 

 

De par l’historique qui vient d’être retracé, j’espère que vous comprendrez cet élan qui m’anime.   

 L’âme de La Crêperie, son concept et son succès 

ne semblent plus être à démontrer. 

 

J’avoue ne pas comprendre la pertinence ou le bien-fondé de certaines directives du cahier des charge. 

La période d’ouverture 

> Pour avoir connu l’absence de clients en période creuse, il me semblerait préférable de préserver une ouverture du 

lieu sur une période plus restreinte de six mois (avril à septembre) avec, éventuellement, une nouvelle négociation 

du loyer (proposition d’un loyer de 500 € durant les mois d’ouverture au lieu des 300 € demandés). 

L’association La Rue du clape en bas 

> Pourquoi cette obligation d’adhésion à cette association qui, rappelons-le, n’est enregistrée que depuis février 2013 et 

située au n°17 de la rue, adresse de l’établissement Le Pot du clape. De par l’ancienneté, ne serait-ce pas à eux de s’articuler 

autour de la programmation de La Crêperie ?  

L’horaire de fin de concert 

> Pourquoi instaurer un couvre-feu à 23 heures le jeudi ? Avez-eu reçu de quelconques plaintes à ce sujet ? En quoi l’horaire 

pratiqué (21h30 – 00h) est-il gênant ? 

Le barnum 

> Il me semblait que l’organisation de tant de concerts gratuits faisait partie de l’animation culturelle du Montreuillois. Du 

fait de cette contribution, pourquoi ne plus être aidé par la municipalité ? Rappelons qu’il s’agit de spectacles qui se 

déroulent dans un endroit appartenant à la municipalité (lieu public, ouvert à tous, les jours de concert). 

 

ALORS POURQUOI (POUR QUI ?) … ? 

En quoi l’établissement et son fonctionnement actuel ne conviennent-ils 

plus ? J’ai pourtant le soutien des clients et la fidélité des artistes… 

 

 Je reste à votre disposition pour en débattre et pour 

éclaircir ces différents points lors de la commission 

du 13 janvier 2016. 

 
 
 
 

Xavier Laune 
Janvier 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


