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Introduction
Historique : quelques dates importantes dans le développement du
jazz en Basse- Normandie
Au milieu des années 60, le public caennais a pu découvrir les grands jazzmen,
principalement français et américains sur la scène du festival organisé par la
Maison de la Culture, jusqu’à sa fermeture en janvier 1969.
Si certaines initiatives ont plus ou moins douloureusement disparu, d’autres
se sont développées lentement au fil du temps. Régulièrement des formes
nouvelles ont vu le jour, portées par des générations successives de musiciens.
Tout cela concourt à démontrer que depuis quatre décennies, par la volonté de
musiciens et d’autres acteurs de la vie culturelle régionale, le jazz a toujours
occupé une part incontournable et non négligeable de la vie musicale du
territoire.

1972

Le Théâtre de Caen propose les Midis Cafétéria chaque fin de
semaine. Ces concerts sont ouverts plus particulièrement aux
musiciens régionaux avec une très forte dominante jazz.

1977

Création, à l’initiative du trompettiste Jean-Pierre Hervieu, de la
classe de jazz à l’Ecole de Musique de Saint-Lô, une des trois
premières en France !

1979

Naissance du Caen Jazz Action. Créé au début des années 70,
l’objet initial revendiqué par le Réseau Aja était de mettre en place
des modèles alternatifs de diffusion à ceux proposés jusque là et de
sortir d’une programmation strictement événementielle du jazz. Dès
le début des années 80, le Caen Jazz Action s’est ainsi créé un public
assidu à travers de multiples concerts.

1980

Création de l’émission de radio Atout Jazz sur France Bleu animée
par Michel Dubourg.
Michel Dubourg et Dominique Voquer programment des concerts
mensuels gratuits dans les foyers du Théâtre de Caen.

1982

1ère édition de Jazz sous les pommiers à Coutances (Manche), le
festival naît à l’initiative de Gérard Houssin, Gérard Collet et Thierry
Giard, avant d’en confier la régie puis la direction à Denis Le Bas à
partir de 1985.

3

2013

1987

Ouverture de la classe de jazz au Conservatoire de Caen
placée sous la direction de Richard Foy qui sera rejoint par Martial
Pardo de 1993 à 1999. En 2005 la direction est confiée à Thierry
Lhiver.

1989

Création de Jazz on the CUC par Walkin’ Jazz : 1ère manifestation
culturelle à rassembler les six communes de l’agglomération
cherbourgeoise. L’aventure de ce festival a perduré jusqu’en 1998.
1ère édition de Festijazz, événement organisé par la commune de
Houlgate (Calvados) et articulé autour de deux temps forts : "Jazz en
Ville" et "Jazz à la plage".

1993

L’association Trottoirs Mouillés organise des concerts de jazz
dans le département de l’Orne. Initialement la programmation était
de 5 concerts par saison.
En 2013 tout en continuant à proposer quelques dates dans le
département, l’association opte pour un temps de festival pour
célébrer ses 20 ans.

1995

Création du Collectif Jazz de Basse-Normandie dont l’objet
est la promotion et la diffusion du jazz et des musiques improvisées.
Initiative d’un regroupement de musiciens qui se sont donnés pour
objectif de dynamiser ces esthétiques musicales en Basse-Normandie
auprès du public, et d’apporter une aide au développement de
carrière et à la diffusion des groupes de jazz régionaux.
Création de Jazz à la FAC à l’initiative de Nicolas Talbot (fondateur
du Petit Label). A l’origine le festival souhaitait accueillir des groupes de
jazz d’autres universités du Grand Ouest mais faute de participation
d’autres universités, la programmation est uniquement caennaise.

1996

2013

Création du Jazz Club de Normandie qui s’organise sous la
forme d’un collectif associatif d’amateurs de jazz traditionnel.
Outre une programmation très identifiée au Café Mancel à Caen,
le collectif est également l’initiateur du festival Du côté de chez
Swing depuis 2007 à Cabourg. En 2013, ce collectif est relancé
par une nouvelle équipe.
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1998

Jazz Dudim à l’Espace Puzzle, initié par le Collectif Jazz de BasseNormandie. Sur la base de 8 programmes par an et sous forme de
concerts en 2 parties. La collaboration avec Puzzle prendra fin en
2009. Depuis le CJBN maintient cette programmation qui connaît
une forme de nomadisme contraint avant d’être accueillie de manière
plus régulière au Conservatoire de Caen.

1999

Le Maizet Jazz Festival prend place au sein de l’usine du Val
de Maizet (Calvados) avec une programmation revendiquée d’artistes
régionaux qui restera la marque de ce festival durant les neuf années
de son existence.
Les Jazzitudes voient le jour. Ce rendez-vous annuel festivalier,
organisé autour d’une semaine de stage, propose des concerts et
des jam sessions tous les soirs dans différents lieux de la ville de
Lisieux et des alentours (Calvados).

2000

A l’initiative du Collectif Jazz de Basse-Normandie et plus
particulièrement du pianiste Jean-Baptiste Julien, le bar Le Marie
Fernand (aujourd’hui El Camino) à Caen accueille régulièrement des
concerts de jazz dans la perspective de création d’un club dédié à
cette esthétique… qui ne verra pas le jour !
1ère saison des rendez-vous mensuels Jazz Café Côté Cour au
Théâtre de Caen.

2001

1ère édition du festival Jazz à Luc organisé sur la commune de Luc
sur Mer (Calvados).

2002

1ère édition du festival Jazz aux Greniers à Honfleur (Calvados) porté
par l’association Jazz Festival qui prendra définitivement son nom en
2005.
L’association Jazz sur les Quais propose des concerts mensuels
avec pour objet la promotion du jazz traditionnel sur CherbourgOcteville et le Nord Cotentin (Manche).

2003

Naissance du Petit Label, structure associative dédiée initialement
à la production phonographique d’artistes régionaux. En dix ans,
le Petit Label a produit 72 albums dans le domaine du jazz et des
musiques improvisées, avec une majorité de groupes régionaux et
une envergure nationale qui s’est fortement accrue ces deux dernières
années.
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L’association Jazz à Roulettes a été créée en novembre 2000 dans
le département de l’Indre avant de s’expatrier officiellement dans
l’agglomération caennaise trois ans plus tard . De cette association
implantée à Louvigny (Calvados) naîtra en 2003 le Camion Jazz,
club de jazz itinérant qui permet d’accueillir une cinquantaine de
spectateurs.

2006

1ère édition du festival Minifest au bar El Camino à Caen (Calvados), à
l‘initiative de l’association Arts Vivants créée par Jean Benoît Culot.
Création de Lassofonik : collectif de musiciens dédié à
l’accompagnement et au management de groupes bas-normands.
La structure a développé une activité de booking pour les artistes
jazz de septembre 2011 à novembre 2013.

2007

Le réseau Focus Jazz se constitue sur la base d’un regroupement
d’artistes et de structures dédiées au jazz sur le territoire régional.
De ce réseau naîtra dès 2007 l’événement 1 mois de Jazz en
Basse-Normandie puis le dispositif de repérage Focus On en
2013.

Le Collectif Jazz de Basse-Normandie initie le festival Les Rencontres
de l’Instant. Cette programmation établit des ponts entre
différents arts improvisés : musique, poésie, danse, arts plastiques,
photographie…
Création du festival Jazz in Giel à Courteilles (Orne). Porté par
l’association Jazz’n Giel, il connaît sa dernière édition en 2013.
Le Bistrot du Palais propose une programmation de concerts de
musiciens de jazz essentiellement caennais, à raison d’un concert
mensuel. En 2013, la régularité de programmation était d’un concert
par semaine.
1ère édition du festival Ouistreham Jazz Escales (Calvados) à
l’initiative du Centre socio-culturel de Ouistreham.

2008

2013

L’association Le Doigt dans l’Oreille du Chauve voit le jour et
crée un lieu de création dans une perspective de pluridisciplinarité.
L’idée est également de pallier au déficit de structures culturelles
de proximité et de favoriser la rencontre entre les habitants des
villages ruraux. Le DOC ouvre ainsi sa première saison culturelle en
septembre 2008.
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2009

1ère édition du festival Jazz en Ouche à L’Aigle (Orne) qui se déroule
chaque année en novembre. En 2012, le festival initie un tremplin
destiné à la promotion des artistes régionaux émergents sur la scène
du jazz.
Ouverture de la classe de jazz au CRD de Lisieux suite à
l’adoption du projet d’établissement. Le festival Jazzitudes est rattaché
au projet d’établissement du CRD la même année.

2010

1ère édition du festival Jazz en Baie (Manche) qui fait suite à une
première tentative qui avait vu le jour en 2009 sous le nom Les Fuites

2012

1ère édition du festival Les p’tits trottoirs à Trouville (Calvados). Ce
festival à l’initiative de l’association VHF se déroule essentiellement
dans les rues de la ville.

de Jazz.

1ère édition du festival Jazz et Toques in Trouville (Calvados). Cet
événement entre musique de rue et concerts s’articule autour de la
rencontre entre les arts culinaires et le jazz.

2013

Le Collectif Jazz de Basse-Normandie initie la 1ère édition du festival
PAN! à l’Abbaye d’Ardennes à Caen (Calvados). Il fait suite au
Varembert Music Festival qui programmait partiellement du jazz et
qui a connu cinq éditions.
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Contexte
Le FAR, en tant qu’agence musicale régionale, a souhaité compléter et orienter son
action en faveur du jazz et des musiques improvisées. Différents temps d’échanges
menés avec les principaux acteurs de la filière ont abouti à la mise en œuvre d’un
état des lieux portant sur les spécificités de ce domaine sur le territoire.
L’étude présentée dans ce document est le fruit d’un travail de concertation au cours
duquel a été mis en évidence l’importance d’un regard objectif et concret sur la
situation du jazz en région.
Cette étude repose également sur la volonté de s’associer à une dynamique
interrégionale. Suite à la parution du «Rapport d’étape sur la situation de la filière
jazz en France» mené par Laurent Cocq, Alex Dutilh et Pierre de Bethnamm en
décembre 2011, plusieurs régions ont choisi de mener une réflexion concertée sur
la structuration de ce secteur par le biais de différents travaux (études, état des lieux, temps de
concertation...). Au cours de l’année 2013, des structures en région Bourgogne, Bretagne,
Centre, Languedoc-Roussillon, Pays de Loire, Rhône-Alpes et Basse-Normandie (portée
par le FAR), ont initié une concertation régulière avec ce secteur.
Dans la perspective d’associer une volonté de développement à un projet favorisant
la structuration, le souhait du FAR est de faire une photographie actualisée de ce
secteur musical sur le territoire régional.
Ce travail de prospection a été mené entre octobre 2013 et mars 2014. Il
s’articule autour des secteurs de la formation, la création, l’environnement
professionnel et la diffusion. Il présente les acteurs identifiés ainsi que l’ensemble
des structures en lien avec cette esthétique.

Objectifs
Un des principes directeurs de cette enquête est de collecter des données
essentiellement quantitatives en s’appuyant sur un travail de recensement et de
synthèse. Cette initiative permet d’évaluer les problématiques et les difficultés
rencontrées par les acteurs du jazz et ainsi, répondre aux enjeux actuels et futurs de
ce secteur. Ce document doit être un outil d’aide à la décision pour les collectivités
et institutions régionales et inciter les acteurs et pouvoirs publics à dialoguer.
Nous nous attachons ici à présenter :
- les différents types de formations
- les artistes identifiés
- les collectifs et réseaux spécialisés
- les structures de production et d’encadrement administratif
- les structures de diffusion
- les dispositifs d’information et de ressource
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Méthodologie
L’état des lieux porte sur l’année 2013. Le champ territorial de l’enquête concerne la
Basse-Normandie, soit les départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne.
La première étape du recensement s’est appuyée sur des sources disponibles via la
base de données RIC (Réseau Information Culture) du FAR et auprès de centres et réseaux
régionaux d’information. Des temps d’échanges avec différents interlocuteurs ont
également permis d’identifier les acteurs et la place du jazz sur le territoire.
Afin de caractériser ce secteur de manière quantitative, deux questionnaires ont
été transmis aux musiciens professionnels et aux structures. Ce dernier se compose
d’une première partie "identification", commune à tous les acteurs interrogés, puis
en seconde partie d’annexes thématiques répertoriées par activité.
Ces activités comprennent :
- la formation
- l’accompagnement
- la ressource
- l’action culturelle et la médiation
- la diffusion et/ou la résidence
- la promotion et le management
- les médias
- les labels
- les tourneurs et/ou booking
Les informations recueillies ont fait l’objet d’un traitement statistique, cartographique
et d’une synthétisation. Par ailleurs, des temps d’échanges et des entretiens
téléphoniques auprès des représentants de la filière ont permis de préciser certaines
données et d’y apporter une dimension qualitative.
Les secteurs qui constituent cet état des lieux sont abordés en 4 points :

• Préambule : généralités du secteur en région
• Enquête : données quantitatives
• Point de vue des acteurs sur la filière, quelles priorités pour l’avenir ?

:
mise en lumière des problématiques et préconisations soulignées par les
acteurs

• Synthèse

: observation et constat sur l’ensemble des points abordés

Sans prétendre à l’exhaustivité, ce document entend donner une image réaliste de
la situation du jazz en Basse-Normandie en 2013.
Cette première démarche concerne essentiellement les professionnels de la filière.
Il est cependant primordial de souligner l’importance du rôle joué par les bénévoles
et praticiens amateurs dans la place du jazz sur les trois départements.
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Calendrier :
Octobre / novembre 2013

Rédaction du cahier des charges de l’étude
Méthodologie
Recensement des acteurs concernés
Réalisation des questionnaires

Décembre 2013 / janvier 2014 Mise en ligne et diffusion des questionnaires
Récolte des données
Entretiens avec les acteurs
Février /mars 2014

Traitement statistique
Analyse des données
Synthétisation et rédaction du document final

Avril 2014

Restitution du document

La Basse-Normandie : quelques données géographiques et
démographiques

17 589 km2

Calvados

= 3 départements
Calvados + Manche + Orne

Manche
Orne

= 13 circonscriptions

Basse-Normandie
Calvados = 680 908 habitants
+ Manche = 497 762 habitants
+ Orne
= 282 210 habitants
au 1er janvier 2009

2013

1 460 880 habitants
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Présentation des résultats
L’enquête s’est faite en plusieurs temps : un premier contact avec les acteurs a permis
de filtrer les données en ne prenant en compte que les musiciens actifs sur le territoire
ainsi que les établissements en lien avec le jazz, spécifiquement sur l’année 2013.
Les musiciens de jazz bas-normands
L’enquête a été réalisée auprès de 129 musiciens. De ce premier contact, il en est
ressorti 117 concernés.
55 d’entre eux ont répondu à cet état des lieux, il s’agit donc d’un échantillon
représentatif des musiciens professionnels bas-normands.

129 musiciens contactés
117 musiciens concernés
55 musiciens ont répondu

Ce vivier révèle une disparité importante quant à leur répartition sur le territoire.
67 %

16 %

8%

9%

Calvados

Manche

Orne

Autre

9% d’entre eux sont domiciliés hors Basse-Normandie mais restent cependant actifs
en région.

Panorama du jazz dans les structures bas-normandes
155 structures ont été contactées, 98 d’entre-elles (hors médias) sont concernées par
les esthétiques jazz et/ou musiques improvisées.
87 structures ont participé à l’enquête.

155 structures contactées
98 structures concernées
87 structures ont répondu
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Répartition des structures :

•
•
•
•

42 structures à vocation artistique et culturelle : associations, collectifs et
réseaux, structures de production, d’encadrement administratif et de diffusion.
32 structures d’enseignement : écoles de musique municipales, associatives
et conservatoires.
2 collectivités à l’origine de festivals ou d’événements réguliers dédiés
au jazz.
11 cafés-concerts/clubs programmant du jazz.

Répartition géographique :
63 %

22 %

15 %

Calvados

Manche

Orne

Les structures culturelles et le jazz en Basse-Normandie
Sont incluses dans ce recensement des structures à vocation artistique et culturelle :
associations, lieux de diffusion, dispositifs de structuration et de production ayant
contribué au développement de la filière jazz sur l’année 2013.
Les 42 acteurs répondants ont été répartis selon 3 grandes catégories :
Spécialisées : toutes les structures dont le projet culturel est exclusivement
ou principalement dédié à la filière jazz et / ou musiques
improvisées.
Investies : structures pluridisciplinaires très impliquées dans le développement
de la filière jazz et/ou musiques improvisées.
Contributives : structures pluridisciplinaires qui contribuent de manière
occasionnelle, à la diffusion et au développement du jazz et/
ou des musiques improvisées.

2013

Structures spécialisées

Structures investies

Structures contributives

14

11

17

34 %

26 %

40 %

Calvados : 11
Manche : 2
Orne : 1

Calvados : 6
Manche : 3
Orne : 2

Calvados : 10
Manche : 3
Orne : 4
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Identification des structures spécialisées

= structure
= festival / événement associé

Collectif Jazz
de Basse-Normandie

= portage administratif.

Caen (14)

PAN !

Accompagnement / Coordination
et développement de Focus Jazz
Diffusion / Promotion
Ressource

1 mois
de jazz
en BasseNormandie
+ Focus on

Focus Jazz

Caen (14)

Promotion et développement du jazz en Basse-Normandie
Les Fuites de Jazz
Jazz en
Carolles (50)
Baie
+
Tremplin jeune
Accompagnement / Action culturelle
talent
Diffusion / Formation

Jazz aux Greniers

Honfleur (14)
Diffusion

Lassofonik
Reviers (14)

Jazz aux
Greniers

Trottoirs Mouillés

Céaucé (61)

Diffusion

Accompagnement / Action culturelle
Management / Membre du comité
de pilotage Focus Jazz / Promotion
Tourneur - booking

Trottoirs
Mouillés

1 édition en 2013

Caen jazz action

Caen (14)

Action culturelle / Formation
Arts Vivants

Caen (14)

Minifest

Jazzitudes

Action culturelle / Diffusion
Label / Promotion

Petit Label

Les P’tits Trottoirs

Trouville-sur-Mer (14)

Lisieux (14)

Accompagnement / Action culturelle
Diffusion / Formation / Promotion
Jazz à Roulettes
Camion jazz

Louvigny (14)

Caen (14)

Accompagnement / Action culturelle
Diffusion / Management
Promotion / Ressource

Sibémol

Jazz sur les Quais

Action culturelle / Diffusion
Formation / Promotion
Management / Tourneur - booking

Les P’tits
Trottoirs

Du côté de
chez swing

Diffusion

Cherbourg (50)

Action culturelle / Diffusion
Jazz Club de
Normandie

Caen (14)

Diffusion
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Les structures spécialisées, emploi et économie
Parmi les structures spécialisées identifiées (14), toutes sont des associations.
Nous remarquons qu’en 2013, 7 d’entre elles sont gérées par un total de 9 salariés.
Les autres structures fonctionnent grâce au bénévolat.
Sur les 9 salariés, 3 sont des emplois aidés et 2 sont des temps partiels (une même
personne occupe un poste mutualisé entre 2 structures).
Les actions portées par les structures et coordonnées par les salariés sont complétées
par l’investissement de bénévoles.
Les 7 structures pour lesquelles nous avons des données ont déclaré avoir employé
un total de 218 intermittents en 2013.
Notons également que le réseau Focus Jazz est porté administrativement par le
CJBN, bénéficiant ainsi de sa structuration (1 part d’un poste du CJBN est consacrée au réseau) mais
ne possédant pas de coordination propre.
Le réseau s’appuie en complément sur un comité de pilotage constitué de membres
actifs de la filière.
6 de ces 7 structures possèdent des locaux administratifs : 3 les louent (Bazarnaom / Caen)
et 3 bénéficient de mise à disposition par la collectivité locale.
La plupart de ces structures ont obtenu des aides publiques allant de 21% à près de
70% de leur budget global.
Ces aides concernent principalement le soutien aux actions et projets portés mais
assez peu le fonctionnement.

2013

14

Une forme de structuration d’acteurs
jazz en Basse-Normandie

Bureaux
au Bazarnaom


Collectif Jazz de
=
Basse-Normandie

1 emploi aidé
+ 1 temps partiel
+ 90 intermittents
+ 30 bénévoles
Comité de pilotage

Focus Jazz = + les membres du réseau




1 temps partiel

Caen Jazz Action = + 9 intervenants

Petit Label

1 chargé de production

= + 12 intermittents



+ 5 bénévoles
= portage administratif.
Pour rappel le réseau Focus Jazz est porté administrativement par le
Collectif Jazz de Basse-Normandie qui dédie une part du temps de travail
de l’un de ses salariés à la communication du réseau.
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Identification des structures investies

= structure
= festival / événement associé

Comité coutançais
d’action culturelle

Coutances (50)

Jazz sous les
pommiers

Ouistreham Jazz
Escales
Centre
socioculturel

Accompagnement / Action culturelle
Diffusion / Résidence
Membre du comité de pilotage Focus Jazz

Ouistreham (14)

Accompagnement / Action culturelle Diffusion
/ Formation / Ressource / Médias

Le FAR agence musicale
régionale

Caen (14)

Saison musicale
Hérouville Saint-Clair (14)

Accompagnement / Action culturelle
Coordination du comité de pilotage Focus Jazz
Formation / Médias / Ressource
Portage de la concertation interrégionale pour le jazz

Diffusion
Membre du comité de pilotage
Focus Jazz

Musique
Expérience
Ducey (50)
Saison de
l’Orchestre de Caen

Les Arts
Improvisés

Résidence

Saint-Aubin-de-Bonneval (61)

Caen (14)

Action culturelle / Diffusion
Membre du comité de pilotage
Focus Jazz

Action culturelle / Diffusion
Label / Résidence
Le DOC
Doigt dans l’Oreille du Chauve

Saint-Germain-d’Ectot (14)
Action culturelle
Diffusion / Formation

Rencontres
du Tapis Vert
La Lacelle (61)
Diffusion / Formation
Résidence

Théâtre de Caen

Hôtel Dieu
Valognes (50)

Caen (14)

Diffusion

La nuit du jazz

Diffusion
Membre du comité de pilotage Focus Jazz

2013
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Cartographie des structures spécialisées ou investies

Collectif Jazz de Basse Normandie
Focus Jazz
Arts Vivants
Petit Label
Caen Jazz Action
Jazz Club de Normandie
Jazz sur les Quais
Hôtel Dieu

Théâtre de Caen
Saison de l’Orchestre de Caen
Le FAR
Centre socioculturel de Ouistreham
Saison Musicale d’Hérouville Saint-Clair

Jazz à Roulettes

Sibémol

Lassofonik

Les P’tits Trottoirs

Le DOC

Jazz aux Greniers

Comité Coutançais
d’Action Culturelle
Musique Expérience

Les Arts Improvisés
Rencontres du Tapis Vert
Trottoirs Mouillés

Les Fuites de Jazz

Les structures spécialisées
Les structures investies
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Les structures contributives
Si la filière jazz repose d’abord sur les acteurs et les structures spécialisées et/
ou investies, un nombre non négligeable d’acteurs culturels participent de manière
contributive à la visibilité du jazz en région. 17 structures de ce type ont participé à
cette enquête, dont 16 sont des lieux de diffusion. Le jazz n’y est certes représenté que
partiellement mais la somme de leur programmation concourt à la représentativité
du jazz. L’équilibre de cette programmation repose à la fois sur l’invitation d’artistes
nationaux ou internationaux mais également sur l’accueil de musiciens régionaux à
travers leurs productions artistiques propres.
Ce recensement comprend les théâtres, les salles pluridisciplinaires, les SMAC ainsi
qu’une société privée de production évènementielle.

Les politiques et financements publics
Le secteur musical occupe une part importante des budgets dédiés à la culture au sein
des collectivités et de l’Etat. Les financements accordés sont répartis différemment
selon les institutions avec des aides à la diffusion, à la structuration et à la formation.
L’ensemble de la filière jazz bénéficie de financements relevant de ces 3 secteurs
mais la part dédiée à la structuration du secteur associatif dans ce domaine reste
relativement faible.
Nous avons souhaité faire apparaître les éléments budgétaires relatifs au secteur
du jazz à travers les financements accordés par les collectivités territoriales et l’Etat.
Nous avons tenté de périmétrer ces subventions avec la plus grande objectivité
possible. Cependant, il est évident que cette estimation budgétaire ne pouvait
prendre en compte la totalité des soutiens accordés notamment par les communes
et communautés de communes aux structures et événements relevant du secteur du
jazz implantés sur leur territoire.
Financements publics attribués en 2013

Direction Régionale des
Affaires Culturelles

budget global
musique

budget jazz
global

budget diffusion jazz*

1 400 000 €

118 000 €

114 000 €

Le budget global comprend l’ensemble des soutiens à la création et à la diffusion mis
en oeuvre par la DRAC, directement et exclusivement au secteur musical, à la fois aux
structures et aux ensembles. Il comprend principalement les subventions allouées aux
labels (tels que l’Orchestre Régional, les 4 SMAC), aux ensembles musicaux et aux festivals. Ce budget
s’entend donc hors Scènes Nationales, subventions aux établissements d’enseignement
spécialisé (conservatoires), à l’agence régionale musicale et également hors programmes
d’action culturelle (appels à projets).
Le budget jazz global (118 000 €) se décline ainsi : 114 000 € pour le festival structurant
Jazz sous les Pommiers et 4 000 € pour le réseau Focus Jazz.
Il est important de préciser que l’aide de l’Etat à des structures labelisées ou conventionnées
a pour objectif de favoriser également la diffusion des musiques de niche dont le jazz.
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Conseil Régional de
Basse-Normandie

budget global
musique

budget jazz
global

budget diffusion jazz

4 304 591 €

205 360 €

147 000 €

Le budget global musique comprend notamment les aides aux festivals, aux SMAC,
à l’Orchestre Régional, au Théâtre Municipal de Coutances, aux Arts Florissants et à
l’agence musicale régionale.
Les financements alloués aux 2 Scènes Nationales ne sont pas inclus dans ce budget.

Conseil Général du
Calvados

703 030 €

47 500 €

35 800 €

Conseil Général de la
Manche

1 260 944 €

247 682 €

244 082 €

Conseil Général de
l’Orne

640 842 €

34 700 €

19 700 €

Pour les Conseils Généraux du Calvados de La Manche et de l’Orne, le budget global
musique comprend l’aide apportée aux conservatoires et écoles de musique dans le cadre
du Schéma Départemental des Enseignements Artistiques propre à chacun d’eux.
Pour le Conseil Général de La Manche, le budget comprend en outre les engagements du
département pour l’organisation et le soutien aux Traversées Tatihou, aux tournées jazz et
musiques dans le cadre de Villes en Scène ainsi que la subvention au Théâtre Municipal
de Coutances . Les budgets ne prennent pas en compte les appels à projet culture dans les
collèges et les actions territoriales en faveur de la jeunesse, dont une grande partie sont
développées en faveur du secteur musical dont le jazz.

Ville de Caen

1 032 900 €

106 000 €

85 000 €

Le budget global musique doit être entendu hors financement du Théâtre de Caen. En
revanche, celui accordé à la "diffusion jazz" n’est basé que sur la dotation financière
consacrée au jazz dans le budget du Théâtre de Caen.

Caen la Mer

6 632 133 €

129 242 €

26 000 €

Le budget global musique tel qu’indiqué comprend le soutien spécifique de 5 376 672 €
attribué au Conservatoire de Caen. Dans le budget jazz global sont compris 103 242 €
de masse salariale pour le département jazz auxquels s’ajoutent les 26 000 € consacrés
à la diffusion et l’action culturelle dédiées au jazz.

Note particulière : les budgets indiqués ci-contre n’incluent pas les soutiens
complémentaires apportés par différentes collectivités. Ne sont pas comptabilisées
les aides apportées par d’autres services (communication, tourisme, jeunesse...), appels à
projets, dispositifs particuliers...
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Les acteurs bas-normands
de la filière du jazz

Formation

Création

Conservatoire

Musicien / groupe


Cursus / Pratiques collectives
régulières / Cours / Ateliers

Professeur / Intervenant

Ecole de musique municipale,
intercommunale
et / ou associative

Collectif d’artistes

Pratiques collectives régulières
Cours / Ateliers

Structure indépendante
Pratiques collectives régulières
Cours / Ateliers
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Environnement
professionnel

Diffusion

>
Accompagnement

Salle dédiée

Information
Conseil / Ressource
Tremplin / Concours

Evénement / festival dédié
Tourneur / Booking
Organisation, planification de
concerts, tournées
Lieu de diffusion
pluridisciplinaire
Production
phonographique
Autoproduction
Label

Café-concert

Management
Programmation non
rattachée à un lieu

Aide à la mise en réseau
Agent artistique

Promotion
Valorisation de la scène régionale
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La formation
1. Préambule
Ces 30 dernières années, l’enseignement du jazz s’est progressivement structuré en
Basse-Normandie. Les démarches individuelles et associatives se sont développées
et ont abouti à l’organisation de stages, de classes et de cursus dédiés au jazz.
De manière générale, dans son parcours, l’élève va pouvoir enrichir son savoir
théorique et le mettre en pratique par l’expérience collective ainsi qu’au gré des
rencontres avec d’autres musiciens lors de jam sessions. Dans le domaine du jazz,
la scène est en effet une école à part entière.
Si le vecteur principal de la transmission du jazz était celui de l’oralité et du parcours
autodidactique, force est de constater que son enseignement aujourd’hui plus formel,
séduit de plus en plus les élèves souhaitant se professionnaliser.

2. Enquête
Les structures d’enseignement
Sur les 63 écoles de musique bas-normandes recencées, 32 proposent une pratique
du jazz sous forme de cursus ou d’atelier.
7 de ces établissements sont des conservatoires et 25 sont des écoles municipales,
intercommunales et/ou associatives.
Répartition géographique :
59 %

31 %

10 %

Calvados

Manche

Orne
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10 conservatoires en Basse-Normandie, 7 concernés par le jazz :
281 élèves pratiquent le jazz dans les conservatoires bas-normands : 200 en
cursus, 81 en ateliers et pratiques collectives réguliers. Cela représente 18 postes
d’enseignants.

CRD
Lisieux Pays
d’Auge
84 élèves

Département

CRR
Caen
61 élèves

Ateliers
big band

Classe

CRCI
Granville
40 élèves

Maison
de la Musique
Hérouville St-Clair
15 élèves

CRC
Cherbourg
Octeville
25 élèves
CRC
Mondeville
35 élèves
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CRD
Alençon
21 élèves

25 établissements d’enseignement hors conservatoires :
Ces écoles sont impliquées dans l’apprentissage du jazz à travers des ateliers
réguliers ou une pratique collective (ensemble, big band…).
Répartition géographique :
57 %

35 %

8%

Calvados

Manche

Orne

25 écoles sont municipales, intercommunales et / ou associatives.
Plus de 369 élèves sont concernés par la pratique du jazz et des musiques
improvisées. Cela représente 29 postes d’enseignants et / ou d’intervenants.

Les autres dispositifs de formation
En plus des 32 écoles dédiées à l’enseignement musical, 7 structures proposent
d’autres dispositifs de formation :
• Jazz à Roulettes (14)
• Le DOC (14)
• Sibémol (14)
• Le FAR - agence musicale régionale (14)					
• Caen Jazz Action (14)
• Les Fuites de Jazz (50)
• Rencontres du Tapis Vert (61)
Répartition géographique :
72 %
Calvados

14 %

14 %

Manche

Orne

2 de ces associations s’inscrivent dans le schéma départemental de l’enseignement
artistique. 4 sont spécialisées en jazz et musiques improvisées.
Les formations se déroulent essentiellement sous forme de stages et d’ateliers. Cela
représente 1068 heures dispensées, 175 élèves inscrits, 37 intervenants spécialisés.
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Panorama de l’enseignement du jazz en Basse-Normandie

Conservatoire

Ecole municipale ou intercommunale et / ou associative

Cherbourg- Douvres-la-Délivrande
Beaumont- Octeville
Courseulle-sur-Mer
la-Hague
Bayeux
Balleroy-Le-Molay-Littry

Verson
Bretteville-sur-Odon
Caen
Mondeville
Hérouville St-Clair
Ouistreham
Ifs
Dives-sur-Mer

Saint-Sever

Trouville-sur-Mer
Lisieux

Agneaux
Saint-Lô
Coutances

Orbec
Livarot
Falaise
Condé-surNoireau

Villedieu-les
Poëles
Brecey

L’Aigle

Granville
Sourdeval
Alençon

Saint-Hilaire-du-Harcouët

Mortagne-au-Perche

ZOOM SUR
Les JAZZITUDES
Créée en 1999, l’association Sibémol en collaboration avec Le CÉPIA (Centre
d’Études de Pratiques Instrumentales Amateur) et l’École Nationale de Musique et de Danse de
la Communauté de Communes de Lisieux a initié Les Jazzitudes. Il s’agit d’une
semaine de stage de jazz et musiques actuelles durant laquelle sont proposés
des concerts et des jam sessions dans différents lieux de la ville de Lisieux et
des alentours. Les Jazzitudes font partie intégrante du projet d’établissement du
Conservatoire Départemental de Musique et de Danse depuis 2008. La maîtrise
d’œuvre est assurée par le conservatoire et la programmation musicale par
l’association Sibémol.
www.jazzitudes.com
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ZOOM SUR
CAEN JAZZ ACTION

Caen Jazz Action a vu le jour en 1979. Quelques passionnés ont voulu combler
le vide existant sur l’agglomération en matière de concerts de jazz. Ce fut
un succès et une programmation régulière s’installa. Très vite, des ateliers de
pratique instrumentale furent mis en place avec le soutien d’artistes régionaux.
Aujourd’hui, ces ateliers se produisent en public plusieurs fois dans l’année
permettant ainsi aux adhérents de vivre l’expérience de la scène.
Les participants sont essentiellement des musiciens amateurs ne pouvant ou ne
souhaitant pas intégrer une école de musique ou un conservatoire. L’accessibilité
et la qualité de son enseignement contribuent fortement à la singularité du Caen
Jazz Action.
www.jazzcaen.com/caenjazz.htm

L’enseignement du jazz en Basse-Normandie

Structures de
formation
Conservatoires

Elèves

7

Professeurs /
Intervenants
18

18 %

281

21 %

34 %

Etablissements
d’enseignement

29
34.5%
25
64 %

369
45 %

37
44%

Structures autres

175

7
18 %

21 %

=
39

=
825

29

=
84

2013

3. Point de vue des acteurs sur la filière, quelles priorités pour l’avenir?
« Cohérence, structuration et concertation autour de l’enseignement »
« Déterminer les spécialités de chaque enseignement afin d’orienter les élèves »
« Mise en place d’actions pédagogiques en milieu scolaire,
familiariser les élèves au jazz »
« Quelle place donner aux adultes amateurs en école de musique ? »
« A quand l’improvisation dans tout cursus d’élève musicien ? »

4. Synthèse
L’offre de formation orientée jazz est assez complète. Elle est basée sur des ateliers
ponctuels et/ou des cours réguliers en direction des amateurs avec la possibilité de
suivre un cursus diplômant et professionnalisant.
Pour beaucoup de musiciens et d’enseignants interrogés, cette offre pourrait
toutefois être optimisée pour répondre à de nouvelles attentes pédagogiques, dont
la nécessité d’intégrer réellement "la pratique de l’improvisation dans tout
cursus d’élève musicien".
Un état des lieux plus précis de l’offre de formation existante semble
nécessaire pour mieux structurer les parcours de formation, faciliter l’orientation des
élèves tout en prenant en compte les spécificités du jazz et des musiques improvisées.
La relation entre formation et pratique artistique (concert, jam session) pourrait par ailleurs
être facilitée pour les élèves se dirigeant vers une carrière artistique.
Des passerelles régulières entre élèves et musiciens professionnels pourraient
également être mises en œuvre dans un cadre plus formel que celui déjà existant.
L’adéquation entre la pratique musicale et l’écoute régulière de concerts doit être
stimulée.
Afin de favoriser son renouvellement, il semble nécessaire de sensibiliser le public
de demain à l’écoute et/ou à la pratique du jazz et des musiques improvisées.
Un renforcement du développement d’actions en milieu scolaire peut notamment y
contribuer.
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La création
1. Préambule
Nombre de musiciens professionnels bas-normands font aujourd’hui partie intégrante
de la "scène jazz" française.
Leur apport dans la richesse de la scène locale est indéniable et entraîne les artistes
en développement dans une démarche de création exigeante et qualitative.
Cette démarche doit toutefois évoluer en permanence pour répondre aux attentes du
public et des professionnels du secteur (programmateurs, tourneurs, labels, etc.).
Afin d’obtenir une représentation plus précise du musicien de jazz en BasseNormandie, nous nous demanderons :
• Qui sont ces musiciens ?
• S’il existe des collectifs d’artistes en Basse-Normandie ? Qu’est-ce qu’un
collectif d’artistes ?
• Quelle est la place de la diffusion dans le parcours de l’artiste ?
• Quelles sont les structures qui portent et accompagnent les démarches de
création des artistes ?

2. Enquête
Les artistes interrogés
Nous avons identifié 117 musiciens professionnels spécialisés dans le domaine
du jazz. Un taux de retour de 55 musiciens a permis de constituer un échantillon
représentatif.
67 % des musiciens bas-normands sont localisés dans le Calvados dont un peu plus
de la moitié sur l’agglomération caennaise.
Ce vivier créatif contient une large majorité d’hommes (85 %) et représente une
moyenne d’âge de 44 ans.
35 %

49 %

16 %

nés avant 1970

nés après 1970

nés après 1980

Les musiciens interrogés pour cette enquête répondent aux critères de
professionnalisation. Dans les établissements d’enseignement spécialisé, on retrouve
parmi les élèves des musiciens en voie de professionnalisation qui portent des projets
artistiques repérés. Ils n’ont pas été intégrés dans cette étude en tant qu’artistes mais
en tant qu’élèves. Ceci explique en partie le faible pourcentage de musiciens nés
après 1980.
91 % d’entre eux jouent au sein de formations de jazz. Les intermittents sont
impliqués en moyenne dans 5 formations/groupes tandis que les enseignants jouent
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en moyenne dans 2 à 3 groupes.
69 % de ces musiciens justifient d’une discographie ces cinq dernières années ce
qui représente plus de 150 cd, dont la moitié en autoproduction, valorisant ainsi les
projets artistiques des musiciens régionaux.
Formation
15 % des musiciens interrogés se sont formés de manière autodidacte, 85 % ont
bénéficié d’un processus d’apprentissage musical général ou spécialisé.
95 % des musiciens diplômés sont passés par un conservatoire, majoritairement en
cursus de jazz. Parmi eux, 23 % ont également suivi un cursus hors région au sein
d’écoles spécialisées en jazz (CIM, American School of Modern Music…).
Source de revenus
On compte parmi les musiciens interrogés 55 % relevant du régime de l’intermittence,
27 % dont la source de revenu principale est générée par l’enseignement et 18%
n’entrant pas dans une de ces catégories (directeurs d’écoles, retraités, sans emploi) mais très
actifs et faisant l’objet de plusieurs cachets artistiques par an.
55 %

27 %

18 %

intermittence

enseignement

autre

Sur l’ensemble, 45 % des musiciens interrogés perçoivent leurs cachets en passant
par une structure intermédiaire, bas-normande dans la majorité des cas (CJBN, Tohu Bohu,
Art Syndicate, Lassofonik, TFT Label…).
Analyse comparative :
Les concerts en 2013

Intermittents

Professeurs

46

26

Concerts programmés en Basse-Normandie (en %)

60 %

36 %

Concerts programmés dans la cadre de l’action
culturelle(en %)

10 %

12 %

Concerts qui font l’objet d’un cachet artistique (en %)

71 %

78 %

Nombre de concerts en moyenne sur l’année 2013

36 % des artistes ont bénéficié d’aides publiques au moins une fois au cours de
leur carrière. Ces aides aux projets artistiques proviennent principalement des
sociétés civiles telles que la SACEM, la SPEDIDAM, l’ADAMI ou encore de dispositifs
d’accompagnement (comité d’aide aux groupes coordonné par Le FAR et financé par l’Etat, la Région et les 3
Départements).
40 % des artistes interrogés bénéficient d’un encadrement professionnel (manager,
tourneur, label…). 73 % de ces structures sont bas-normandes.
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Collectifs et réseaux
Collectif d’artistes : groupe d’artistes travaillant ensemble de leur propre initiative, le
plus souvent sous leur propre direction, vers des objectifs communs.
L’idée initiale du collectif sous-entend prioritairement une notion d’intention artistique.
Les objectifs communs peuvent également converger vers une volonté de structuration,
de mutualisation de moyens et de valorisation de la filière.
Les projets dédiés au jazz et/ou aux musiques improvisées sont, pour la plupart,
initiés par des musiciens et acteurs investis dans le développement de la filière. Ces
collectifs ou associations spécialisées ont la vocation de promouvoir des initiatives
et des musiciens à travers des actions telles que l’accompagnement artistique, la
diffusion ou encore l’organisation d’événements (festivals, concerts…).
Certaines structures identifiées dans le cadre de l’enquête s’apparentent à ce que
l’on peut définir comme un collectif d’artistes. L’une d’entre elles se démarque par sa
spécificité et la pluralité des ses activités : Le Collectif Jazz de Basse-Normandie (CJBN).
Cette structure associative "noyau" regroupe des musiciens également impliqués
dans d’autres projets favorisant le développement de la filière. Il existe sur le
territoire d’autres structures conçues sur la base d’un collectif : Lassofonik orienté vers
la promotion et le management de groupes ou encore le Jazz Club de Normandie qui
se définit comme un collectif associatif d’amateurs de jazz traditionnel.
Parmi l’échantillon d’artistes répondants, 56 % sont rattachés à un collectif ou à
une structure régionale. Plus de la moitié sont membres du CJBN. Certains sont
également rattachés à des structures hors Basse-Normandie, notamment le Collectif
MU à Paris ou encore le MUZZIX à Lille.
Face aux problématiques rencontrées par les artistes et leurs conditions d’exercice,
le CJBN a initié Focus Jazz, réseau visant à favoriser les échanges, la circulation
d’informations et la construction de projets entre acteurs culturels régionaux.

ZOOM SUR
Le COLLECTIF JAZZ DE BASSE-NORMANDIE (CJBN)
Association fondée en 1995, le CJBN regroupe principalement des musiciens
avec pour objectif commun : la promotion et la diffusion du jazz et des musiques
improvisées.
A ce titre, le collectif :
• organise une saison de concerts et de festivals à Caen et en région (Jazz
Dudim / PAN! / Minifest / Interstice),
• apporte un soutien technique et administratif aux projets artistiques des
musiciens,
• a initié et participe activement à l’animation du réseau bas-normand
Focus Jazz,
• est membre de la FEDELIMA,
• travaille en étroite collaboration avec le Petit Label et Caen Jazz Action.
www.cjbn.fr
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Résidences
La Basse-Normandie dispose de nombreux établissements culturels en capacité
d’accueillir des résidences d’artistes.
55 % des musiciens interrogés ont effectué au moins une résidence ces cinq dernières
années. La plupart de ces temps de travail se sont déroulés dans des structures
régionales souvent pluridisciplinaires.

ZOOM SUR
MUSIQUE EXPERIENCE - Relais culturel en Pays de la Baie
Qu’est-ce qu’un Relais Culturel Régional ?
Cette initiative de la Région Basse-Normandie vise à améliorer le maillage
culturel du territoire, autrement dit, faire en sorte que la culture ait les moyens
d’aller à la rencontre de tous les publics, y compris en milieu rural et que les
artistes puissent bénéficier de nouveaux espaces de travail.
Il existe 5 Relais Culturels Régionaux en Basse-Normandie : Tessy-sur-Vire (arts
plastiques et écriture contemporaine), Flers (arts plastiques et danse), Falaise (danse, livre et lecture),
Argentan (théâtre, danse, cirque et littérature), et Ducey (musique et spectacle vivants) porté par
l’association Musique Expérience. Il s’agit d’un lieu de résidences pour la création,
un lieu d’expérimentation et d’accompagnement des projets artistiques ; c’est aussi
un lieu de ressources pour la professionnalisation des artistes, en particulier
émergents et de médiation artistes/publics. Il privilégie l’accueil des projets
artistiques à dominante musicale.
L’équipe de Musique Expérience a reçu 6 formations de jazz en résidence en
2013.
www.musique-experience.net
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Cartographie des lieux de résidences identifiés par les musiciens

Bazarnaom
Scène Nationale
Le Cargö
Le Trident
Le Camion Jazz
Théâtre de Varembert
Le DOC

Médiathèque Le Phénix
Le BBC

Art Plume
Le Normandy

Théâtre de Lisieux

Théâtre
Municipal de
Coutances

La Luciole
Quai des Arts
Le Tapis Vert

Relais culturel du Pays de la Baie

Les Arts Improvisés

3. Point de vue des acteurs sur la filière, quelles priorités pour l’avenir?
« Les musiciens, pour évoluer, se sentent obligés de partir de la région, manque de
structuration et de soutien »
« Encourager le rayonnement des groupes régionaux au-delà du territoire »
« Développement d’échanges entre amateurs et professionnels »
« Développer les échanges entre les musiciens de différentes régions (festivals, projets
en commun) »
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4. Synthèse
Carte d’identité de l’artiste de jazz bas-normand à travers l’enquête
• Sexe : homme 85 % - Femme 15 %
• Moyenne d’âge : 44 ans
• Jouant en moyenne dans 5 formations
• Relevant majoritairement du régime de l’intermittence
• Ayant majoritairement suivi un cursus d’apprentissage général ou spécialisé
en conservatoire
Les artistes jazz et musiques improvisées doivent aujourd’hui démultiplier les projets
artistiques et "s’exporter" au-delà des frontières régionales afin de conserver leur
intermittence, ce que tous ne parviennent pas à réaliser.
Le développement d’échanges artistiques à l’interrégional / national semble être
primordial aujourd’hui pour le devenir de ce secteur.
Bien qu’accompagnés ou portés par des structures locales, plusieurs d’entre eux
souffrent du manque de structuration et cherchent parallèlement, du soutien auprès
d’acteurs hors région. Comparativement à d’autres esthétiques musicales, les artistes
de jazz bénéficient assez peu des dispositifs d’accompagnement existants.
La place du réseau Focus Jazz, principal élément fédérateur des acteurs du jazz
bas-normand aujourd’hui, pourrait évoluer en ce sens en prenant une place effective
dans la concertation interrégionale et en privilégiant l’accompagnement d’artistes
dans une perspective de développement national.
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L’environnement professionnel
1. Préambule
En raison d’un environnement professionnel peu développé, les artistes régionaux
sont contraints de trouver un mode de structuration basé sur la mutualisation de
compétences et de moyens limités.
En effet, l’accompagnement administratif et structurel des musiciens bas-normands
n’est proposé que par un faible nombre de structures locales.
Par structures de production, nous entendons celles dont l’activité contribue
à la structuration de l’environnement professionnel de l’artiste : conseil et
portage administratif, organisation de tournées / booking, label / production
phonographique, management, promotion.

2. Enquête
Environnement professionnel du musicien

Promotion

Management

Production
phonographique

Tourneur
booking

Les structures participant à la
professionnalisation des musiciens

Accompagnement

9 structures identifiées sur le territoire proposent un encadrement professionnel
aux groupes et artistes de jazz régionaux. Ce premier constat inclut les secteurs
de l’accompagnement, la tournée, la production phonographique, le
management et la promotion.

Collectif Jazz de Basse-Normandie (14)
Lassofonik (14)
Petit Label (14)
Jazz à Roulettes (14)
Arts Vivants (14)
Sibémol (14)
Les Arts Improvisés (61)
Jazz sous les pommiers (50)
Le FAR - agence musicale régionale (14)
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Répartition géographique :
78 %

11 %

11 %

Calvados

Manche

Orne

Les structures de production du disque à la scène
On constate qu’un label ou un tourneur œuvrant dans le domaine des musiques
actuelles se positionne peu sur le jazz et les musiques improvisées, ceci principalement
pour des raisons d’identité musicale, de réseau et de modèle économique spécifique
à cette filière. Les structures de production identifiées dans le tableau ci-dessus sont
spécifiquement investies dans le domaine du jazz et des musiques improvisées.
2 structures axées sur le montage de tournées et le management ont été identifiées.
Les associations : Jazz à Roulettes, qui porte le projet du Camion Jazz et Lassofonik
dont la tournée et le management sont les activités principales. Toutes deux travaillent
avec des artistes régionaux.
La région compte 3 producteurs phonographiques. La structure la plus représentative
est le Petit Label basé à Caen et dont la production phonographique est l’activité
principale. A ce titre, elle est identifiée au niveau national.
2 autres structures se positionnent également sur cette activité : Art Vivant basé à
Caen et Les Arts Improvisés dans le département de l’Orne.
Ces 3 structures ont édité 39 disques d’artistes régionaux ces 5 dernières années
dont 8 en 2013.
Comme indiqué dans le chapitre "Création", 45 % des artistes interrogés perçoivent
leurs cachets en passant par la structure à laquelle ils sont rattachés. Pour tous
les musiciens qui souhaitent déclarer leurs prestations, d’autres structures proposent
une gestion administrative des salaires. Pour exemple, dans le Calvados, AMC,
Art’Syndicate ou encore Tohu Bohu assurent partiellement le suivi administratif de
formations de jazz.

ZOOM SUR
Le PETIT LABEL
Le Petit Label est un label associatif créé en avril 2003, pour l’édition d’un
disque-hommage à un musicien bas-normand de grand talent, le guitariste JeanFrançois Colson, disparu brutalement. Ce sera le premier disque édité par le
label. Beaucoup de musiciens sont alors séduits par la qualité de fabrication de
ce premier album et l’esthétique de sa pochette en carton, aujourd’hui signature
et ligne éditoriale du label. C’est ainsi que le Petit Label offre aux compositeurs
régionaux la possibilité d’éditer réellement leur musique et d’éviter qu’elle
retourne simplement, après quelques concerts, dans le silence des partitions
oubliées. Mais les musiciens sont aussi des voyageurs et le label voit du pays,
ramenant de ses pérégrinations des projets musicaux désireux de figurer au
catalogue.
www.petitlabel.com
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L’accompagnement de projets
Pour parfaire son parcours et donner des chances de réussite au projet artistique
qu’il porte, le musicien doit savoir s’entourer de professionnels.
Ces derniers trouvent leur pertinence par les compétences acquises lors de formations
administratives ou bien sur le terrain, lorsqu’ils étaient eux-mêmes confrontés à ces
problématiques.
Tout au long de son parcours le musicien peut être amené à solliciter un
accompagnement auprès de structures dédiées, associations, réseaux et lieux de
diffusion.
Ces actions d’accompagnement sont en très grande majorité destinées aux musiciens
en voie de professionnalisation ou professionnels qui y trouvent de l’aide à la
structuration de leurs projets.
L’accompagnement de projet peut se présenter sous différentes formes :
• Tremplin Concours (Focus On, Jazz en Baie…)
• Conseil Expertise et mise en réseau (Le FAR, CJBN...)
• Suivi personnalisé
• Résidence
• Apport en visibilité
• Mise à disposition
Sur l’année 2013, 52 groupes et artistes ont été accompagnés par l’un de ces
dispositifs.
L’information et la ressource
Les éléments obtenus dans le cadre de cette enquête ne nous ont pas permis de
développer une réelle approche quantitative dans ce domaine.
Cependant, le secteur de la ressource est devenu central dans l’accompagnement des
artistes mais aussi dans la construction des politiques culturelles. Dans les domaines
du spectacle vivant et des musiques actuelles, des personnes ou des structures portent
cette mission et sont à même de guider et mettre en réseau les acteurs culturels.
Spécialisés dans leur domaine, ces derniers produisent et proposent à un public ciblé
des articles, des études, et des méthodes destinés à mieux se repérer et organiser
leur projet et orienter leurs décisions.
Parmi les structures répertoriées, le Petit Label, le Conservatoire de Caen et Le
FAR disposent d’espaces dédiés à la ressource. Des revues spécialisées, guides
pratiques, annuaires ou encore des partitions y sont mis à disposition. Les structures
spécialisées et/ou investies dans le jazz disposent souvent de ressources numériques
sur leur site internet (agenda événements, annuaire…).
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Les médias constituent un élément complémentaire dans la valorisation de ce secteur
musical. Ils sont essentiellement constitués d’émissions de radio et / ou de pages
web consacrées au jazz.

Dossier
thématique

Actualité

Télévision

Radio

Webzine

Presse écrite

Les médias ayant
participé à l’enquête

Agenda

Forme de
traitement du jazz

Type de média

France Bleu Basse-Normandie
Jazz à Caen
Culture jazz
Radio Coup de Foudre
Aux Arts
France 3 Basse-Normandie
NRJ Cherbourg
Normandie TV

ZOOM SUR
JAZZ A CAEN
Créé par Stéphane Barthod, le site web Jazz à Caen est à la fois un annuaire
régional mais également un média présentant régulièrement les actualités liées
aux évènements, concerts, tremplins locaux.
Il se définit comme un espace de valorisation pour les musiciens, les amateurs
de jazz, les organisateurs de concerts, les journalistes, les curieux... Cet espace
d’échange et d’information fait l’objet d’un suivi régulier et comporte notamment
des données historiques importantes sur l’évolution du jazz en région.
www.jazzcaen.com
ATOUT JAZZ France Bleu Basse-Normandie
Atout jazz est une émission consacrée à l’actualité du jazz en Basse-Normandie.
Animée par Michel Dubourg, elle est diffusée tous les samedis de 18h à 19h
sur France Bleu Basse-Normandie (102.6).
Outre le fait de valoriser les concerts programmés en région, cette émission
est aussi une vitrine médiatique importante pour les musiciens et leurs projets
artistiques.
www.francebleu.fr/emissions/atout-jazz
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3. Point de vue des acteurs sur la filière, quelles priorités pour l’avenir?
« Développer un réseau solide et mutualiser la visibilité sur le plan de la
communication »
« Favoriser l’accompagnement et la diffusion des groupes bas-normands au
national et à l’international »
« Echanges et partenariats avec d’autres régions. Cela pourrait se traduire par
des plateaux bas-normands sur la région parisienne et d’autres villes dynamiques »
« Un réel accompagnement pour les groupes : booking, management »
« Investir pour la création d’emplois et de structures d’encadrement professionnel
spécialisées dans le jazz »

4. Synthèse
Comme évoqué précédemment (synthèse "Création"), l’environnement professionnel des
artistes en Basse-Normandie est peu structuré, d’autant plus que certains acteurs
dédiés ont stoppé leurs activités d’accompagnement fin 2013 (Lassofonik).
En 2014, nous ne recensons aucune structure de booking et/ou de management
d’artistes (à l’exception de Jazz à Roulettes qui ne mène ce travail que pour les artistes rattachés à l’association).
Des initiatives sont à imaginer dans cette optique en prenant bien en compte le
modèle économique du jazz et des musiques improvisées.
De nouveau, les échanges avec les régions voisines (Pays de Loire, Bretagne, Centre) sont une
piste à envisager.
Par ailleurs, l’emploi dans les structures régionales existantes demeure précaire.
Il semble, dans un premier temps, nécessaire de consolider les postes existants et
de penser à des mutualisations sur certaines fonctions supports (administration-comptabilité,
communication, etc.).
Si l’accompagnement des artistes et leur promotion hors région, doivent passer par
le réseau régional Focus Jazz, il est inimaginable que ce travail se fasse sans un
poste de coordinateur.
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La diffusion
1. Préambule
Le jazz se vit sur scène. Les artistes multiplient leur participation dans les groupes
et varient leurs expériences avec le public. Il faut donc des lieux adaptés pour les
accueillir et valoriser leur démarche créatrice.
Si le jazz fait partie, selon la définition du Ministère de la Culture, de ce que l’on
appelle communément "les musiques actuelles", force est de constater que selon
les esthétiques, les circuits de diffusion peuvent être très différents. Peu de lieux
sont dédiés spécifiquement à cette esthétique. Les musiciens sont donc amenés à se
tourner davantage vers les salles pluridisciplinaires, les cafés-concerts ou les festivals
et événements culturels.

2. Enquête
Les retours de l’enquête font apparaître 38 structures concernées par la diffusion du
jazz en Basse-Normandie, soit :
• 18 salles
• 11 cafés-concerts
• 9 structures faisant de la diffusion non rattachée à un lieu (festivals et autres événements)
Les lieux de diffusion
Les 18 lieux pris en compte dans cette étude incluent toutes les salles impliquées
dans la diffusion du jazz. Ce recensement n’est pas exhaustif et n’inclut pas les salles
municipales ou les lieux d’accueil dont la programmation se déroule essentiellement
dans le cadre de partenariats.
Les structures observées sont réparties en deux grandes catégories :
• Les lieux spécialisés
• Les lieux pluridisciplinaires parmi lesquels on situe les scènes généralistes, les
théâtres ainsi que les Scènes de musiques actuelles (SMAC).
64 %

21 %

15 %

Calvados

Manche

Orne

Lieux spécialisés :
Il n’existe en Basse-Normandie, qu’un seul lieu de diffusion spécialisé dans les
domaines du jazz et des musiques improvisées. Il s’agit du Camion Jazz, situé à
Louvigny dans le Calvados. Ce lieu singulier est un semi-remorque aménagé en
salle de concert pouvant accueillir 50 personnes. Il offre une programmation sur
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l’agglomération caennaise ainsi qu’un ensemble d’actions de sensibilisation et
d’éducation auprès de différents publics. Souhaitant aller au-delà de la seule diffusion,
l’équipe du Camion oriente également ses activités autour de l’accompagnement de
projets, la promotion, le management et la tournée, plus spécifiquement pour les
musiciens rattachés à la structure.
www.camionjazz.com
Lieux pluridisciplinaires :
• La diffusion du jazz dans les théâtres :
En Basse-Normandie, nous avons identifié 7 théâtres dont 2 Scènes Nationales
ayant diffusé du jazz dans le cadre de leur programmation musicale.
4 se situent dans le Calvados, 2 dans la Manche et 1 dans l’Orne.
Excepté le Théâtre de Caen qui affiche une programmation de jazz régulière
et le Théâtre de Coutances dans le cadre du festival Jazz sous les pommiers,
le nombre de concerts dans ces structures se situe en moyenne à hauteur de
2 par an. Cette programmation ne concerne pas exclusivement les artistes
régionaux.

•

La diffusion du jazz dans les SMAC (scène musiques actuelles) :
4 SMAC sont implantées en Basse-Normandie dont 2 dans le Calvados, 1
dans la Manche et 1 dans l’Orne.
3 de ces salles ont programmé une moyenne de 3 concerts de jazz en 2013.
Selon la définition des musiques actuelles donnée par le Ministère de la Culture
et de la Communication, le jazz fait partie intégrante du cahier des charges
des salles de musiques actuelles. Cependant, l’intégration de cette esthétique
musicale dans les SMAC est peu significative. La diffusion se fait souvent de
manière sporadique et généralement en lien avec des événements initiés par
d’autres structures ou réseaux. Pour ces salles, la question des jauges et de
la fréquentation publique aux concerts de jazz reste une problématique liée
au contexte économique du secteur des musiques actuelles. Cet élément ne
facilite pas le dialogue entre les acteurs.

•

Autres lieux de diffusion :
8 autres lieux de diffusion tels que Le DOC, la Ferme Culturelle du Bessin ou
le Carré du Perche ont été identifiés. Ces salles accueillent pour la plupart,
de nombreuses formes de disciplines artistiques et/ou d’esthétiques musicales
mais intègrent une programmation de jazz.
4 se situent dans le Calvados, 2 dans la Manche et 2 dans l’Orne.
Certaines structures d’enseignement ayant participé à l’enquête sont également
concernées par la diffusion du jazz. Il s’agit du Conservatoire à Rayonnement
Régional (via la Saison de l’Orchestre de Caen) ainsi que du Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Lisieux, et des écoles de musiques de Falaise et Ouistreham.

Plus de 95 concerts de jazz ont été programmés par l’ensemble des
lieux identifiés. En 2013, le Camion Jazz (12 concerts), le DOC (12 concerts) et le
Théâtre de Caen (13 concerts) sont les programmateurs les plus significatifs.
Ces trois structures sont situées dans le Calvados.

43

2013

ZOOM SUR
Le DOC
Née en avril 2008, l’association Le Doigt dans l’Oreille du Chauve est un espace
culturel situé à Saint-Germain-d’Ectot dans le Calvados. Il a pour objectif de
contribuer à l’animation de la vie locale à travers de nombreuses actions
notamment par le biais de la pédagogie et de la diffusion de spectacles vivants.
L’association propose également des expositions, des actions culturelles en
direction des établissements scolaires du territoire ainsi que des résidences
artistiques.
Cette structure pluridisciplinaire est très impliquée dans le secteur du jazz. Des
concerts et ateliers y sont régulièrement proposés.
www.le-doc.fr

Cartographie des lieux de diffusion concernés par le jazz en 2013

Le Trident Scène Nationale
Hôtel Dieu
La Maison du Son

Le DOC
La ferme culturelle du Bessin
Le Camion Jazz
Théâtre de Caen
Le Cargö
Centre Dramatique National
La Renaissance

Théâtre de Lisieux
La Double Croche

Le Normandy
Théâtre
Municipal de
Coutances

Lieu spécialisé
Lieu pluridisciplinaire

2013

Forum

Le Carré du Perche
La Luciole
Quai des Arts Scène Nationale 61
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ZOOM SUR
Le THEATRE DE CAEN
Depuis 1981, le Théâtre de Caen invite les têtes d’affiche de la scène de jazz
nationale et internationale. Il soutient également les musiciens de la scène
régionale par le biais de concerts gratuits dans les foyers ou au café Côté
Cour. Cette programmation régulière est également marquée chaque année
au printemps par l’organisation de la Nuit du Jazz.
http://theatre.caen.fr/

Les cafés-concerts :
11 bars / cafés-concerts ont été recensés et interrogés dans le cadre de cette étude.
La diffusion n’est évidemment pas l’activité principale de ces établissements mais
certains d’entre eux s’impliquent fortement dans la valorisation du jazz et des
musiques improvisées par une programmation régulière.
Il est difficile de comptabiliser l’ensemble des bars, cafés ou encore restaurants
accueillant régulièrement des concerts de jazz. Cependant, nombreux sont les
établissements partenaires de festivals ou de réseaux qui accueillent de manière
ponctuelle des groupes et artistes issus de cette filière musicale.
Environ 280 concerts, pour la plupart de groupes locaux, ont eu lieu en 2013. Ces
établissements, détenteurs ou non d’une licence d’entrepreneur de spectacle, sont
des maillons incontournables dans la chaîne de diffusion du jazz et des musiques
improvisées. Leur problématique essentielle n’étant, non pas la fréquentation, mais
les modalités d’obtention de cette licence et par voie de conséquence, le respect de
la législation en vigueur (déclarations administratives et rémunération des artistes selon le salaire minimum légal).
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La diffusion non rattachée à un lieu
L’enquête a permis d’identifier 9 structures associatives concernées par la diffusion
du jazz non rattachée à un lieu. 7 d’entre elles sont organisatrices d’un ou plusieurs
festivals dédiés à ces esthétiques. Ce recensement n’inclut pas les collectivités ou
associations disposant d’équipements municipaux.
Certaines associations telles que Le Collectif Jazz de Basse-Normandie (porteur du réseau
Focus Jazz), Les Fuites de Jazz et Les Trottoirs Mouillés sont notamment très impliquées
dans la diffusion et la décentralisation du jazz en milieu rural.
Arts Vivants et Jazz Club de Normandie sont également des programmateurs associatifs
actifs dans le département du Calvados.

ZOOM SUR
Le réseau FOCUS JAZZ
Créé en 2007, Focus Jazz est une initiative régionale orchestrée par le Collectif
Jazz de Basse-Normandie. Il est coordonné par un comité de pilotage associant
différents acteurs du jazz régional.
Ce projet contribue fortement à la valorisation des acteurs de la scène jazz
bas-normande. L’événement Un mois de jazz en Basse-Normandie propose
une mise en lumière des formations régionales, nationales et internationales
dans différentes salles de la région. Le comité de pilotage a également initié
Focus ON, dispositif de repérage qui propose aux 3 lauréats désignés par les
membres du réseau jazz, un accompagnement personnalisé.
www.focusjazz.fr
Le Jazz Club de Normandie
Fondé en 1996, ce collectif associatif composé de musiciens et de mélomanes
s’attache plus particulièrement à la promotion du jazz "New Orleans".
Relancé en 2013 par une nouvelle équipe, le Jazz Club de Normandie entend
faire vivre ce style musical dans l’espoir de toucher de nouveaux publics avec
une programmation régulière et 2 festivals dans le Calvados.
http://jazzclubdenormandie.free.fr

Les festivals
Ces dernières années, les festivals de jazz et/ou de musiques improvisées ont connu
une croissance significative. Ils sont un véritable facteur de développement pour
la filière et leur caractère éphémère permet également d’attirer des spectateurs
néophytes en matière de jazz.
En outre, ces événements génèrent une réelle dynamique culturelle sur des territoires
qui en sont parfois démunis.
De nombreuses initiatives, qu’elles émanent de communes ou de volontés individuelles
ont permis à cette esthétique musicale de s’implanter sur leur territoire. Cette
implication s’inscrit dans une démarche de valorisation de la filière et contribue
grandement au rayonnement et à la pérennisation des groupes et projets locaux.
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En 2013, la Basse-Normandie compte 20 festivals / événements dédiés au jazz et
aux musiques improvisées.
Nombre de ces manifestations ont lieu entre mai et octobre. On note cependant
une bonne répartition des propositions sur l’ensemble de l’année avec notamment le
Ouistreham Jazz Escales (Calvados) qui se déroule généralement en janvier ou encore le
festival Jazz en Ouche (Orne) qui a lieu en novembre.

Cartographie des festivals et événements concernés par le jazz en 2013

Ouistreham Jazz Escales
Val de Saire jazz

Fab Festival
Jazz à Luc

1 mois de jazz en Basse-Normandie
Minifest
La nuit du jazz
PAN!
Du côté de chez swing
Festijazz
Jazz sur le Perron

Les P’tits Trottoirs
Jazz et Toques in Trouville
Jazz aux Greniers
Jazzitudes
Jazz sous
les pommiers

Jazz en Baie

Les Trottoirs Mouillés
Jazz in Giel
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Jazz en Ouche

2013

ZOOM SUR
JAZZ SOUS LES POMMIERS
Comité Coutançais d’Action Culturelle
La première édition de Jazz sous les pommiers à Coutances a vu le jour en
mai 1982. L’événement, aujourd’hui de renommée internationale, est né de
l’initiative de quelques normands férus de jazz dont le directeur du Théâtre de
Coutances de l’époque, Gérard Houssin qui en fut le premier directeur avec la
grande complicité entre autres de Gérard Collet et Thierry Giard.
Denis Le Bas, actuel directeur du festival prend ses fonctions en 1985
parallèlement à la direction de la saison du Théâtre de Coutances.
Le premier grand tournant se produit lors des 10 ans du festival en intégrant
notamment l’usage de la salle Marcel Hélie passant ainsi d’une jauge de 1000
à 2500 places par jour !
Jazz sous les pommiers occupe aujourd’hui une place incontournable dans le
panorama des festivals européens.
www.jazzsouslespommiers.com
JAZZ EN BAIE
Association Les Fuites de Jazz
L’association voit le jour en août 2008. Animée par la volonté de diffuser du jazz
dans la région du Sud Manche, elle axe ses actions autour de l’organisation de
concerts réguliers afin de sensibiliser le plus grand nombre à cette esthétique
musicale. Elle est également à l’initiative du festival Jazz en Baie, événement
se déroulant tous les ans durant la semaine du 15 août, dans la baie du MontSaint-Michel.
L’association est également à l’initiative du tremplin Jeune Talent né de la
volonté de porter sur le devant de la scène les nouveaux talents du jazz et
des musiques actuelles. Ce tremplin offre au lauréat la possibilité de participer
au programme officiel du festival ainsi qu’un accompagnement artistique et
promotionnel pendant un an.
www.jazzenbaie.com

Les collectivités et la diffusion
De nombreuses collectivités sont sollicitées dans le cadre de festivals ou d’événements
ponctuels initiés par les structures et réseaux spécialisés.
Ces partenaires ne sont pas programmateurs mais contribuent, grâce à leur accueil,
à la diffusion du jazz et à sa démocratisation auprès de différents publics. Certaines
collectivités sont également à l’initiative de festivals et d’événements dédiés à ces
esthétiques musicales. A titre d’exemple, la ville de L’Aigle organise le festival Jazz
en Ouche, la mairie d’Houlgate est à l’initiative de Festijazz et le festival Jazz à Luc
est coordonné par la mairie de Luc-sur-Mer.
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3. Point de vue des acteurs sur la filière, quelles priorités pour l’avenir?
« Le jazz est bien souvent "absorbé" dans les programmations
des lieux estampillés "musiques actuelles". Le jazz a d’autres
problématiques, d’autres besoins, une économie bien différente
de la plupart des musiques actuelles. Entre le bar et la SMAC, il
manque un outil de diffusion pour nombre de groupes régionaux»
« Développer la culture jazz au sein des SMAC et des salles généralistes »
« Développer les petits endroits (cafés-concerts, bars), pour programmer plus de concerts,
et sensibiliser les employeurs aux réalités du métier de musicien »
« Mettre en place une aide régionale, qui paierait les charges [ sociales ], les
lieux ne pouvant pas se permettre de le faire. Cela permettrait aux musiciens de
jouer dans des petits lieux et d’être déclarés, et aux lieux d’accueil d’être dans la
légalité »
« Créer un réseau de bars-concerts ainsi qu’un dispositif permettant l’embauche
légale de musiciens dans ces mêmes lieux »
« Aider les bars : un piano dans chaque bar ? payer les charges des concerts
dans les bars ? »
« Multiplier les interventions pédagogiques à destination des professionnels
du secteur "musiques actuelles" »
« Travailler d’avantage sur le développement des publics (jazz dans les lieux
pluridisciplinaires, action culturelle) »
« Club de jazz : des murs en durs et un bar à l’intérieur. Capacités entre 50 et 80
places... maxi 100 places en fonction des configurations d’accueil »
« Projet à construire en lien avec d’autres esthétiques "de niche" comme les
musiques du monde »
« Créer une "maison" du jazz à Caen, pas seulement un club, mais un endroit
centralisateur de la filière jazz (salle de concerts, label, "agence" d’artistes , école, "magasin" de disques,
centre de documentation) »
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4. Synthèse
Le jazz se vit sur scène mais parmi les structures potentiellement en lien avec sa
diffusion, une seule lui est exclusivement dédiée. Les lieux de concerts sont, dans
leur très grande majorité, implantés dans le Calvados et principalement dans
l’agglomération caennaise. Selon les objectifs artistiques des lieux de diffusion
(spécialisés ou pluridisciplinaires), la programmation jazz se fait de manière épisodique ou
régulière. Notons également qu’en dehors des réelles volontés de programmation et
du projet artistique des structures, certains lieux semblent être plus propices, de par
leur jauge et leur agencement, à l’écoute et à l’accueil des groupes de jazz.
Pour l’organisation de concerts, certaines collectivités et associations font parfois
appel aux compétences artistiques et logistiques de structures spécialisées pour les
soutenir dans l’organisation et l’accueil de leur événement mais paradoxalement,
la fragilité de ces structures ne leur permet pas de développer suffisamment leurs
propres initiatives.
Une des grandes difficultés que connaissent les musiciens de jazz en région repose
sur la précarité du lien entre soutien à la création / accueil en diffusion /
élargissement des publics, nécessaire pour insérer le jazz dans une dynamique
constante de progression et de valorisation.
Dans une volonté de proximité avec le public, les groupes régionaux amateurs se
rapprochent le plus souvent des cafés-concerts pour pouvoir "s’essayer à la scène"
et se produire. Parmi les musiciens professionnels, certains revendiquent le fait de
continuer à jouer dans les bars. Si dans les années 80, cela était vécu comme
une composante inhérente au métier, cette posture est loin de faire l’unanimité
aujourd’hui.
Notons que le Collectif Culture Bar-Bars, fédération nationale des cafés-cultures,
ne trouve que très peu d’écho en Basse-Normandie comparativement à certaines
régions voisines alors qu’il serait à même d’apporter son expertise et faciliter la
structuration et l’organisation d’événements culturels dans ces établissements.
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Conclusions, enjeux et perspectives
Atouts de la filière jazz en Basse-Normandie :

•
•
•
•
•
•

Des acteurs investis
Scène locale riche qui rayonne au national
Nombreux festivals et événements dédiés sur l’ensemble du territoire régional
Offre de formation réelle et multiforme
Quelques structures bien identifiées (CJBN, CCAC, CJA, Petit Label, Arts Vivants, etc.)
Un réseau fédérateur (Focus Jazz) qui porte un événement fédérateur (1 mois de jazz
en Basse-Normandie)

Faiblesses :
• Manque de structures d’encadrement professionnel
• Peu d’aides publiques fléchées sur la structuration (la diffusion mieux "lotie")
• Absence de lieu dédié à Caen
• Précarité économique des structures professionnelles
• Pas ou peu de création d’emplois
• Peu de partenariats / passerelles avec des acteurs hors région
• Peu de partenariats / passerelles avec les acteurs des musiques actuelles /amplifiées
• Filière peu connue du grand public / du public jeune

Perspectives :
• Développement et structuration de la diffusion :
-- Renforcer les lieux existants situés en dehors des zones urbaines et
ainsi favoriser les actions initiées en milieu rural
-- Création de partenariats hors région : affirmer les liens engagés dans
le cadre du processus de concertation interrégionale pour le jazz
-- Cafés-concerts : rapprochement du Collectif Culture Bar-Bars et du
dispositif d’aide à l’emploi artistique
-- Recherche de nouvelles modalités de partenariat avec le réseau des
SMAC bas-normandes
-- Evaluation de la nécessité et de la faisabilité d’un club de jazz à Caen

•

Structuration des acteurs et du réseau régional :
-- Valorisation des aides publiques en direction des acteurs de terrain
(rééquilibrage diffusion / structuration du secteur )
-- Création d’un poste de coordinateur pour le réseau Focus Jazz (afin de
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faire évoluer le réseau au bénéfice des acteurs de la filière)
-- Mutualisation de fonctions supports (communication, comptabilité…) : liens
avec le projet de Groupement d’Employeurs culturels
-- Passerelles à envisager entre artistes et acteurs musiques actuelles
amplifiées (tourneurs, labels, dispositifs d’accompagnement, etc.)

•

2013

Structuration de l’offre de formation :
-- Réponse à de nouvelles attentes pédagogiques (par exemple : formation à
l’improvisation)
-- Etat des lieux plus précis de l’offre existante pour mieux structurer les
parcours et faciliter l’orientation des élèves musiciens
-- Développement de la relation entre formation et pratique de la scène
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