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Le Havre. Il lance un swing truck : un
camion pour apporter la musique en
bas de chez vous
Le président du Hot club jazz Le Havre/Pays de Caux, travaille sur un projet de swing
truck depuis 2019. Objectif : une offre artistique itinérante au pied de chez vous.
Détails.

Un camion autonome, avec une scène mobile qui proposerait des concerts ou
spectacles de villages en villages… Voici le Swing truck. (©DR)
Par Murielle Bouchard Publié le 13 Mars
Un camion parfaitement autonome avec une scène mobile pouvant être accueilli sur
les places de tous les villages et proposant des concerts ou spectacles de danse :
c’est le défi fou de Jean-Bernard Leroy, musicien et président de l’association du Hot

club jazz Le Havre/Pays de Caux. Le projet de swing truck est bien parti et sa mise
en route pourrait avoir lieu lors d’une des prochaines fêtes de la musique.

«Mon rêve de gosse, c’était de suivre le tour de France »
L’idée fait écho à un rêve de gosse. « Quand j’étais môme, les podiums Europe 1 du
Tour de France me faisaient rêver. Suivre cette course, comme ça en changeant
d’endroit chaque jour et en proposant un moment de convivialité, j’avais tellement
envie de le faire. » Le temps a passé pour Jean-Bernard Leroy, président du Hot
Club Jazz depuis 32 ans, mais l’idée a continué de faire son chemin. Surtout à partir
de la crise de la Covid-19.
J'ai repensé à tout ça en 2019 et je me suis dit que si les gens ne pouvaient
plus aller en concert ou au spectacle, alors la culture pourrait aller jusqu'à
chez eux !
Jean-Bernard Leroy, Président de l'association du Hot club jazz Le
Havre/Pays de Caux.

Une maquette, un camion et… des sous !
Son appétit de culture est sans fin ; après tout, Jean-Bernard a fabriqué enfant, sa
première batterie avec des boîtes de biscuits en fer blanc. Le président du Hot club
jazz, aujourd’hui retraité, va poursuivre son projet ambitieux d’abord en concevant la
maquette du swing truck puis en établissant le budget : 70 000 euros. Enfin, restait à
convaincre les membres du bureau de son association de le suivre

La maquette du Swing truck. (©DR)
Il va même aller plus loin : « Je suis allé voir M. Viard, carrossier à Saint-Romain-deColbosc. Je pense qu’il aime lui aussi, les idées farfelues et m’a donc dit qu’il avait
un camion qui pourrait faire l’affaire », sourit Jean-Bernard Leroy.

En route, un 21 juin prochain
Reste que l’aménagement nécessite des fonds, une cagnotte est alors créée et
parce que les vieux amis sont toujours de bons conseils… « Je vais suivre l’idée d’un
copain joueur de sax dans les jours prochains : créer un site pour évoquer le projet et
appeler aux dons. »
Jean-Bernard espérait lancer sur la route, le swing truck le 21 juin prochain, le
retraité saura patienter si les fonds, « ou la crise sanitaire » ne le permettent pas. Au
pire, « je me dis qu’on ouvrira le 21 juin 2022 ! L’important, c’est d’aller au bout et
d’apporter de la culture dans les territoires ruraux. Cela me laissera aussi du temps
pour envisager des concerts avec des écoles de musique locales ou des foyers ». Et
pour que le Swing Truck ne se sente pas seul, un partenariat est même déjà
envisagé avec un Food Truck.

Article sur Ouest-France du 24/03/2021

Le Havre. Un camion itinérant pour
faire vivre le jazz en temps de Covid-19
L’association Hot club jazz Le Havre/Pays de Caux lance une cagnotte pour finaliser
le projet d’un camion, le « swing truck ». Une initiative pour continuer à diffuser le

En période de disette de diffusion pour la culture en live, Jean-Bernard Leroy, président du
Hot club jazz Le Havre/Pays de Caux, a eu une idée originale : « Un véhicule swing truck
pour accueillir sur les places de villages les musiciens, chanteurs et danseurs » .
Depuis août 2020, soutenu par les 80 adhérents du Hot club jazz, et encouragé par une
vingtaine de sponsors locaux, Jean-Bernard Leroy a trouvé un châssis de véhicule près de la
société Viard et construit avec la Carrosserie Preudhomme de Saint-Romain-de-Colbosc le
camion dont il a rêvé. « D’ici fin mai, nous devrions avoir bouclé notre cahier des
charges et arrêté un budget prévisionnel d’environ 70 000 € », précise-t-il.
Une cagnotte en ligne
Alain Bertrand, l’ingénieur commercial du carrossier ajoute : « Agréée par la Dreal
(direction de l’environnement), notre société doit coordonner les idées et leur
faisabilité puis construire le véhicule et ensuite faire valider sa conformité. » Dans
l’attente de subventions de la Direction régionale des affaires culturelles, de la Sacem
(Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), des collectivités, régionale,
départementale et locales, l’association envisage de boucler le financement par l’ouverture
d’une cagnotte en ligne qu’elle doit prochainement indiquer sur son site.
Re confinements locaux : les nouvelles mesures sanitaires sont-elles pertinentes ?

Jean-Bernard Leroy explique : « Avec notre matériel itinérant, ce sont des salles
de spectacle en plein air qui vont, dans un premier temps, mailler le territoire
de la métropole Le Havre-Seine, et ensuite irriguer toute la Normandie. Dans
mon concept, j’imagine aussi que là où il n’y a pas de commerces de bouche
ou de débit de boissons à proximité, nous pourrions être accompagnés par
des food trucks. Sans attendre la fête de la musique de 2022, Saint-Martin-duManoir sera le village test dès que notre swing truck sera opérationnel. »

