Les extraits presse de L’éo...
« Parmi les nombreuses salles de spectacles associatives, L’éolienne est l’une des plus agréables. Est-ce le charme de la cave
voûtée aménagée et éclairée avec goût ? Est-ce la souriante équipe qui vous accueille au bar comptoir du rez-de-chaussée
et vous explique la vocation du lieu ? Est-ce la pertinence de direction artistique qui poursuit son travail de découvertes
pointues sur les musiques du Sud ? Un peu tout cela certainement ! Ouvert en octobre 2009, le lieu s’est rapidement
placé comme incontournable pour les amateurs de musiques du monde, contemporaine, concerts acoustiques, jazz,
chansons, contes traditionnels. Les mélomanes, qui font vivre la salle, poursuivent des activités de production musicale
et d’accompagnement d’artistes. En 1997, l’association avait déjà créé la structure MCE Prod, avec les musiciens associés,
Bruno Allary et la Cie Rassegna ou Marie Ricard et la Cie Fileuse d’Histoires. L’éolienne n’a donc pas attendu 2013 pour faire
tourner la culture de la Méditerranée. » - Le Petit Futé, 2016
« L’éolienne de Marseille aurait pu s’appeler l’Arbre à Sourires ou la Machine à Raconter le Temps. Musiques et Contes s’y
côtoient allègrement, dans une ambiance chaleureuse (...). Et si c’est sous terre que prennent les racines, alors c’est sous
terre, dans la douce salle voûtée en sous-sol de L’éolienne que nos racines s’entremêleront désormais. Mais réserver à
tout prix ! Le vent porte vers L’éolienne énormément de fidèles passionnés ! » - Flag’ / Concert and Co - 2016
« On peut compter sur L’éolienne pour recharger la créativité de l’hypercentre Marseillais. » - La Provence - 2016
« L’éolienne révèle les mystères de la Méditerranée au gré de ses contes et musiques. Elle suit aussi cette mer du Sud
jusque dans ses reflets à l’étranger. » - La Provence, octobre 2013
« Depuis 2009, L’éolienne est le refuge privilégié de fables méditerranéennes, de légendes plus lointaines encore et de
musiques au sang-mêlé. » - La Provence, mars 2012
« L’éolienne promeut la diversité culturelle avec une volonté toute particulière d’explorer les répertoires populaires de
tradition orale, qu’il s’agisse de musiques comme de contes. C’est dans sa cave voûtée, avec ses pierres apparentes et ses
couleurs chatoyantes, que le lieu intime, chaleureux, place la question de la transmission. » - La Provence, octobre 2011
« Venez découvrir ce lieu culturel associatif, sa cave voûtée, ses concerts inspirés des 4 coins du monde, sa bonne humeur. »

- Lonely Planet, juin 2011

« Launched by Cie Rassegna, a fantastic band playing Mediterranean music, L’éolienne is a very recently opened and int
imate venue. » - Songlines, mars 2010
« L’éolienne, le café culturel le plus convivial au cœur de la cité phocéenne. » - César, décembre 2009
« L’éolienne met désormais des étoiles au cœur de la Marseille nocture et fera le bonheur des noctambules mélomanes.»

- César, novembre 2009

« Euréka ! L’éolienne, un lieu de diffusion et de convivialité, vient de s’ouvrir à l’initiative de MCE Productions ! Machine à
brasser, machine à créer et qu’on souhaite durable. » - César, octobre 2009
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