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10 ans ça se fête ! Pour la 
première fois, l’association Ohm 
organise une soirée anniversaire 
au Black Sheep, samedi 29 oc-
tobre, à partir de 17 h 30. Une 
quinzaine d’artistes et groupes 
qui fréquentent le studio d’enre-
gistrement nazairien, «!les plus 
fidèles!», précise Yann Tournay, 
le salarié de l’association, vont 
faire trembler les murs du pub 
lors du Ohm fest. Chansons, 
pop, rap, métal, punk... «! il y 
aura tous les styles, à l’image 
du studio qui touche à tout, 
du moment que c’est de la 
bonne musique!».

Des sets de 20 minutes
Sur scène, les artistes vont 

s’enchaîner lors de sets très 
courts de 20 minutes.!  «!On 
jouera sans balance et sans 
temps mort entre artistes!», 
insiste Erikel, auteur-compo-
siteur-interprète qui jouera 
samedi.!

Une soirée anniversaire qui 
sera l’occasion de mettre en 
lumière les artistes locaux. 
«! On aimerait refaire ce 
genre d’événement plus ré-
gulièrement. On attend de 
voir ce que ça donne, mais 
l’idée serait de faire des soi-
rées thématiques 5 ou 6 fois 
dans l’année! », note Yann 
Tournay.!

Né à l’Immaculée
C’est lui qui avec trois autres 

«!compères!» a créé l’associa-
tion Ohm. Il y a 10 ans donc. «!Je 
suis animateur socioculturel 
et ingénieur du son. Quand 
j’ai construit ma maison, j’ai 
eu envie d’y aménager un stu-
dio d’enregistrement.!» Le stu-
dio Ohm était né. L’association, 
aujourd’hui présidée par Nicolas 
Roux, compte 92 adhérents.!

Après six ans à l’Immaculée, 
Ohm déménage près de la gale-
rie des Franciscains. «!On était 

trop à l’étroit. Avec Olivier 
Roux, luthier, on a décidé de 
chercher un lieu ensemble.!»!

Le studio accompagne 15-20 
groupes et une cinquantaine 
d’artistes solo par an, «!dont 
beaucoup de fidèles. On en 
suit certains depuis notre 
création!». Des professionnels, 
mais aussi des amateurs. «! Il 
existe un gros vivier dans la 
région.!»!

«!Ici, on crée du lien 
entre artistes!»

Certains ont appris à se 
connaître au studio et tra-
vaillent aujourd’hui ensemble. 
«! Ici, on crée du lien entre 
artistes!», remarque Morgane, 
chanteuse amateur qui travaille 
depuis un an avec l’association. 
«! On échange beaucoup 
avant d’enregistrer. Compo-
ser chez soi et enregistrer 

cela n’a rien à voir.!» Là, les 
artistes trouvent un soutien 
technique bien sûr mais aussi 
«!une écoute et l’appui de 
professionnels!», notent les 
artistes.!

Échange, collaboration, ac-
compagnement. Des mots qui 
reviennent beaucoup dans la 
bouche des artistes. «!Cela fait 
partie de notre ADN, lance 
Yann Tournay. Le studio n’est 
pas qu’un outil d’enregistre-
ment. On a toujours eu la 
volonté d’être aussi un outil 
d’accompagnement.!»!Ohm 
ce n’est pas qu’un studio. C’est 
aussi des activités sociocultu-
relles qui représentent 50% de 
l’activité de l’association. «!Nous 
réalisons des actions avec les 
scolaires. La transmission, 
c’est quelque chose d’hyper 
important pour nous.!»!

• Mélissa DUPIN

 ŶEntrée libre.!

SAINT-NAZAIRE. Le studio Ohm fête ses  
10 ans en musique
Le studio Ohm est né il y a 10 ans à l’Immaculée. Aujourd’hui installé rue des 
Maudes, il accompagne la scène locale professionnelle et amateure.!

Pour fêter ses 10 ans, le studio Ohm organise une soirée anniversaire avec une quinzaine de groupes fidèles Mélissa DUPIN

Charles Gounod Conspiracy sera au Black Sheep ce samedi 29 
octobre.

Endless Agony, l’un des quinze invités d’Ohm studio à la soirée 
anniversaire
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En juin 2012, ils sont qua-
tre à se lancer dans cette

aventure. Pierre Loeshner,
Manu Nogues, Arnaud Tais-
ne et Yan Tournay, tous pas-
sionnés de musique. Ils
créent ce jour-là le studio
Ohmqui?au fil desans?asu
créer un véritable réseau de
musicienslocauxoupas.

« Chaque artiste ou
groupe peut louer le
studio pour un single
ou un album entier »

D’ailleurs ? depuis le début,
Ohm a voulu lier son profes-
sionnalismeavecdesjeunes.
Des adolescents des Mai-
sons de quartier ont décou-
vert les coulisses des enre-
gistrements.Aujourd’hui,ce
sont ceux de La Source ou
NCA (Notre culture avance)
qui peuvent s’initier, échan-
ger autour des métiers liés
aux sons. Autre facette
d’Ohm, les résidences qui

consistent à accueillir un
artiste ou un groupe sur une
période assez courte (envi-
rons 8 jours) pour enregis-
trer un EP. Un petit disque
dédiéàlapromotiondugrou-
pe.«Celapermetauxgroupes
d’avoir un enregistrement de
qualité professionnelle »,
pointeYannTournay.Unvrai
plus quand on sait « qu’un
programmateur reçoit en
moyenne 100 EP par semai-
ne.Silesonn’estpasbon,ilfile
directement à la poubelle. Là,
avec une bonne qualité, le
groupesepositionnedansune
démarche professionnelle, il
montre qu’il a envie d’aller
plus loin ». Chaque artiste ou
groupe peut louer le studio
pourenregistrerunsingleou
un album entier, réalisé sur
placedeAàZ.«Touslesstyles
musicauxsontaccueillis,dela
chanson au punk en passant
parlerock, lefolk, lerap…»
Parvenir à un tel niveau a
nécessité de lourds investis-
sements réalisés au fil des

ansetuneaidedelaVille-qui
s’est portée caution auprès
des banques- il y a trois ans
lorsque OHM a déménagé
ruedeMaudes.«Aujourd’hui
le studio commence à attein-
dre sa vitesse de croisière
même si on peut encore pro-
gresser.Onestbienoccupé!»,
sourit Yann Tournay. En
moyenne OHM enregistre
15 EP, entre 100 et 150 sin-
gleset3albumsparan.Yann
Tournay se réjouit de voir
arriver des groupes de plus
en plus préparés au moment
de l’enregistrement, « ce qui
nouspermetdetravaillervrai-
ment sur l’aspect qualitatif du
disque».
Seulbémolauxyeuxd’OHM,
l’absence de salle de diffu-
sion dédiée aux groupes
locaux qui émergent. « Il
manque une scène locale
intermédiaire pour ces grou-
pes. Une salle qui se situerait
entre les cafés-concerts qui
font le maximum et le VIP. Ce
n’est pas normal qu’une telle

sallen’existepasdansunevil-
le de 70 000 habitants qui se
réjouitd’accueillirpleind’étu-
diants».

Quinze groupes locaux
En attendant de voir si une
telle scène est créée, OHM
pour fêtersesdixans,propo-
se une soirée au Black Sheep
Tavern avec quinze groupes
locauxquifréquententlestu-
dio : Alvy Zamé, Morgane
Tigero, Kojin Nikki, Del Rio,
Erikel, SinKs, Charles Gou-
nod Conspiracy, Petite Cali-
fornie,TroubleDouble,BSF,
Endless Agony, Attic of tem-
pleetØmie$.

L.H

Samedi 29 octobre, à partir de
17 h 30, au Black Sheep Tavern (11, rue
de la Paix et des arts).
Entrée gratuite mais paiement libre
sur place, avec possibilité d’adhérer à
l’association Ohm.
Renseignements :
www.studio-ohm.fr

Yann Tournay et Erikel, chevilles ouvrières de ce Ohm Fest qui fête les 10 ans du studio Ohm, le 29 octobre au Black Sheep Tavern Presse Océan-LH

Dix ans pour le studio OHM
CULTURE. Depuis 10 ans le studio OHM propose aux musiciens des enregistrements de
haute qualité. Aujourd’hui, il aimerait voir une salle naître pour les accueillir.
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