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POUR FÊTER SON PREMIER ANNIVERSAIRE, LE 6MIC DIFFUSERA LE 6 MARS 
2021 À 21H UNE ÉMISSION EN LIGNE SUR FACEBOOK, YOUTUBE ET TWITCH. 

Avec la participation exceptionnelle de 17 artistes, nous avons préparé une surprise à la hauteur 
de l’événement : une expédition insolite et musicale au cœur du bâtiment de 5500m2 dessiné par 
Rudy Ricciotti et Jean-Michel Battesti. 

En écho à notre Première Secousse qui marquait l’ouverture du 6MIC, tenez-vous prêts pour notre 
Première Réplique ! 

UNE EXPLORATION INÉDITE ET INSOLITE

Première Réplique, c'est un format totalement inédit, en ligne, qui permettra aux spectateurs d'explorer le 
bâtiment dans ses recoins les plus insolites. 

Le 6 mars 2021 , le public profitera d'une incursion à travers 12 lieux différents. Tour à tour, vous suivrez 
les membres de notre équipe dans des espaces familiers (nos salles, le patio, le hall) mais aussi dans des 
endroits habituellement inaccessibles au public.

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le 6 mars 2021 à partir de 21h, exclusivement en ligne sur Facebook, YouTube et Twitch 
(6micaix). 

PARTENAIRES 

Métropole Aix-Marseille Provence, Territoire du Pays d’Aix, Ville d’Aix-en-Provence,  
La Métropole Mobilité - AixenBus,  Nouvelle Vague, Ventilo, Magma le Mag, Office de 
Tourisme d’Aix. 
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17 ARTISTES POUR UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL

Cette aventure sera ponctuée de 17 performances live inédites. Pour cette Première Réplique, nous 
nous sommes entourés d’artistes qui entretiennent un lien particulier avec le 6MIC et soutenus par des 
opérateurs locaux : la Mesón, Grand Bonheur, Transfuges , le Petit Duc, Ze BourgeoiZ, Dancecode, Make 
me Prod.   

Il s’agit en partie d’artistes “repérés” par le 6MIC et qui bénéficient d’un accompagnement 
personnalisé pour accélérer leur développement et leur professionnalisation : Jacket, Spinabifida, 
Recreation!, Hollow Gram, Esparto. 

Comme un clin d’oeil affectif, vous aurez aussi l’occasion de revoir des groupes ou artistes présents lors 
de notre ouverture : Yann Cleary, Mekanik Kantatik, Lau Rinha.  Vous retrouverez des noms qui ont 
marqué l’année écoulée comme Deluxe et Kemmler ou des artistes initialement programmés en 
2020 : Yul, SOvOX, Thelma, Cyril Benhamou. 

Naturellement nous tenions associer à cet anniversaire des projets qui nous tiennent à cœur 
comme Makoto San ou représentatifs de notre programmation jeune public avec BAB et les chats.  

Enfin, nous accueillerons “The Unreal Story of Lou Reed”, le nouveau projet de Fred Nevché et 
French 79 qui connait déjà un franc succès auprès du public.

PREMIÈRE RÉPLIQUE : UNE ALTERNATIVE VIRTUELLE  

Hasard de l’histoire, l’ouverture du 6MIC a coïncidé - à quelques jours près - avec le premier 
confinement lié à la COVID-19. Au fil des mois, cette date du 6 mars est devenue le symbole d'un 
rendez-vous manqué, mais aussi un repère qui témoigne de la longueur exceptionnelle de cette 
crise et de la nécessité pour les acteurs culturels de conserver le lien avec leurs publics.  

Malgré cette année difficile, l'équipe du 6MIC s'est mobilisée pour donner vie à ce projet. En 
s’adaptant systématiquement aux nouvelles mesures gouvernementales, nous étions prêts à 
accueillir le public dans les meilleures conditions.

Tête basse, on aurait pu simplement laisser cette année derrière nous. Une année pour rien, une 
année blanche en quelque sorte...  

Pourtant, nous avons choisi de ne pas renier l’enthousiasme et la passion qui nous animent en 
proposant un événement qui, faute de pouvoir accueillir notre public, nous permettra de célébrer 
cet anniversaire.  Une alternative pour un anniversaire qu'on aurait souhaité partager plus 
directement avec le public, une Réplique virtuelle. 

Alors que le 6MIC n’a pu ouvrir au public que 54 jours depuis le 6 mars 2020, Première Réplique 
vient rappeler que derrière les contraintes imposées par les mesures sanitaires, des femmes et des 
hommes travaillent, dans l’inconfort et l’incertitude la plus totale, au retour du spectacle vivant. 
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PROGRAMMATION PREMIÈRE RÉPLIQUE

CYRIL BENHAMOU
DELUXE

ESPARTO (ARTISTE REPÉRÉ)
THE UNREAL STORY OF LOU REED by FRED NEVCHÉ et FRENCH 79

HOLLOW GRAM (ARTISTE REPÉRÉ)
JACKET (ARTISTE REPÉRÉ)

KEMMLER
LAU RINHA

MAKOTO SAN
NICOLAS CANTE - MEKANIK KANTATIK

RECREATION! (ARTISTE REPÉRÉ)
SOVOX

SPINABIFIDA (ARTISTE REPÉRÉ)
THELMA

YANN CLEARY
YUL

BAB ET LES CHATS (JEUNE PUBLIC)

Des performances inédites ou insolites
 à travers 17 morceaux joués dans des conditions live

En partenariat et avec la complicité de : 

La Mesón, Grand Bonheur, Transfuges , le Petit Duc, Ze BourgeoiZ, 
Dancecode, Make me Prod.


