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Comme dans un très vieux Rock’n roll,
On a tous dans la tête un juke-box qui fredonne !
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Partenaire indispensable des ambiances de café, ami fidèle des premiers
rendez-vous, le juke-box semble aujourd’hui avoir disparu de nos zincs !
Et pourtant, son charme désuet, sa présence étincelante, ses sonorités
authentiques le transforment en lumineux objet de désir ! Etrangement
disproportionné par rapport à l’actuel ipod, empêcheur de zapper en rond,
animateur de club avant la lettre, il faut lui laisser ses silences pour mieux
en apprécier le caractère.
Aujourd’hui, il est souvent abandonné dans des coins empoussiérés et déchu
de ses droits de star, juste le droit d’être considéré comme une épave.

Le Mouscronnois Marc Seynaeve en a percé tous
les secrets et s’en est fait un allié pour recréer
chez les particuliers, le goût des fêtes au café du coin.
« Il y a dix ans encore, les cafés s’équipaient
de juke-box pour animer leur salle. Mais,
aujourd’hui, il y a tant de nouvelles technologies
que la plupart des juke-box ont été rangés ou
simplement abandonnés dans des hangars.
Déjà dans les années 80-85, pas mal de
matériels de café avaient été détruits avec
la disparition des radios locales. Aujourd’hui,
on les rachète et on en fait de véritables
merveilles. »

Les principales marques de juke box sont Wurlitzer, Rock-Ola, Seeburg et Ami

Pour découvrir quelques trésors :
Café-Musée ‘Wap doo wap’ :
20, Rue du Beau Chêne à Mouscron
Au Wap Doo Wap, les deux juke-box d’époque, les décorations sixties, les affiches
et pochettes de disques ressuscitent l’époque glorieuse de la musique Yé-Yé dont
Mouscron fut un peu la capitale sans trop le savoir, mais, surtout, sans le faire savoir.
Incitée par Michel Franceus, Martine Dursin y organise régulièrement des concerts
qui recréent l’ambiance des sixties.
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Horaire : samedi et dimanche de 14h00 à 18h00.

Au sein des Ets Seynaeve, restauration
ne signifie pas simple dépoussiérage de
l’appareil. Une restauration bien conduite
a pour but de rendre à l’appareil son état
d’origine dans son intégralité. Tous les
aspects sont concernés par cette démarche.
Que ce soit le mobilier, la mécanique ou
l’électronique, tous les éléments sont
soigneusement
démontés,
nettoyés,
inspectés et remplacés si nécessaire.
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L’ensemble des différents produits fournis par les établissements Seynaeve est soumis à
ce même type de restauration. « Vous comprenez aisément que pour réaliser l’ensemble
de ces tâches sur une gamme aussi variée et étendue que billard, baby-foot, flipper, bingo,
jackpot, fléchettes, juke-box et matériel horeca, c’est une équipe très motivée de techniciens
pluridisciplinaires qui relève quotidiennement ce défi de rendre l’aspect et le fonctionnement
d’origine à tous ces appareils. »

Et oui, il faut être passionné et magicien
pour ouvrir le ventre de ces merveilleuses mécaniques !
Le cas d’un juke-box est exemplaire, il
regroupe sur un seul appareil, les trois
niveaux de restauration. Pour le mobilier, que
la glace principale soit brisée ou un élément
de décoration soit manquant, les pièces
viennent tout droit des Etats-Unis. Au niveau
mécanique, tout le système de sélection est
démonté, nettoyé, ajusté et les pièces usées
sont remplacées. Sur le plan de l’électronique,
aucune concession, tous les condensateurs
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Fondée en 1957 par M. Seynaeve Père,
la Société s’est d’abord concentrée
sur le placement de jeux et de jukebox dans les cafés. C’est en 1972 que
Marc Seynaeve, le fils, prend la relève,
suite au décès de son père, pas du tout
préparé à ce métier car il envisageait
une carrière dans le football où il était
plutôt bon joueur capable d’évoluer en
Première division.
« A l’époque, je suis parti de Zéro. Au
début, après la journée de travail, le
soir, c’étaient les clients, l’analyse de la
concurrence. La clientèle des cafés était
plus difficile mais je l’ai prise telle quelle.
Moi qui avais été élevé dans une ferme
à la Malcense chez ma grand-mère, je
suis passé d’un extrême à l’autre, sans
grand problème. Avec le recul, je me
rends compte que le milieu du foot m’a
ouvert pas mal de portes et grâce à
des gens comme Ghislain Coussement
ou André Catfolis, bien engagés dans le
milieu du foot, j’ai pu faire le début de ma
clientèle. »
Bien décidé à consolider et à étendre
ses activités, Marc s’entoure alors d’une
équipe de techniciens compétents et
dévoués à l’extension de son commerce.
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Aujourd’hui, c’est une équipe de dix
personnes qui assure un service
professionnel dans le secteur des cafés
et peut aussi répondre à la demande
de particuliers qui sont à la recherche
d’un juke-box, billard, flipper, baby foot,
bingo…
« Si le prix d’un juke-box varie entre 1500
et 20000 €, les particuliers recherchent
spécialement les belles pièces. Nous
allons même jusque Liège, Bruxelles
et Paris car, apparemment, nous
assurons un excellent service en cas de
détérioration du matériel ! »

et les tubes électroniques sont changés par
des éléments neufs.
Qu’ils soient construits
pour diffuser des 78 tours
ou des CD’s, la minutie
est toujours la même ainsi
que la volonté de garder un
son excellent pour chaque
type de juke-box.

Preuve que le juke-box fait partie de notre
vie de tous les jours, des artistes tels que J.
Clerc (Lilli voulait aller danser), S. Gainsbourg
(le claqueur de doigts) mettent cet ancêtre
du Dj au centre de leur univers vocal.
Les amateurs de petit écran se souviendront
du générique de la série «les jours heureux»
dans lequel Ron Howard (réalisateur du Da
Vinci Code ou d’Apollo 13) fit ses débuts.

Lilli voulait aller danser

A la télé y avait un match de boxe
Pendant qu’on entendait dans le juke box
Gronder le piano
De Fats Domino
De quoi vous mettr’ des fourmis dans les pieds
Comme tous les soirs
Après l’snack bar...
Lilli voulait aller danser
Julien Clerc

Le claqueur de doigts.

Juke box, juke box,
Je suis claqueur de doigts devant les juke box
Juke box, juke box,
Je claque des doigts devant les juke box
Alors je les claque, claque, claque, claque devant le
Juke box, juke box,
S Gainsbourg

rue des Perdrix, 28
7700 Mouscron
Tel 32 56 33 02 57
info@jeuxseynaeve.com
www.jeuxseynaeve.com

Juke box et billards sont
également commercialisés
chez Intersport, rue
Saint Pierre à Mouscron

Textes : Marie-Joëlle Pollet

