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UNE OREILLE OUVERTE SUR L’ACTUALITÉ MUSIQUES ACTUELLES EN NORMANDIE

La période inédite que nous venons de traverser a obligé les structures et les artistes à faire face
à l’arrêt brutal d’activité et de rapport au public.
Questionner, réinventer, faire émerger des bonnes idées et des initiatives était une nécessité
absolue afin de continuer à enrichir à distance notre quotidien culturel et social… à créer du lien.
Ainsi nous avons vu fleurir sur le web et les réseaux sociaux de multiples propositions, généreuses
et inventives, mais aussi assisté à ce terrible défilé d’événements annulés, de lieux privés de leur
effervescence, d’artistes et de groupes dépossédés de ce qui fait leur ADN… leur raison d’être.
Face à des lendemains encore bien incertains, Le FAR a décidé de laisser la parole à quelques
acteurs de la filière afin qu’ils expriment à leur manière, comment ils ont vécu cette situation
inédite, ce qu’ils ont inventé pour continuer à exister, comment ils envisagent l’après…

FRANÇOIS LEVALET - Les Tontons Tourneurs
Tourneur et producteur de spectacles depuis 2005. (Mondeville, 14)
Début mars avec les premières annonces d’interdiction de
rassemblement de plus de 5000 personnes nous avons commencé à
comprendre que la situation devenait de plus en plus problématique
et que nos tournées et notre festival PALMA pouvaient être compromis.
Et puis tout est allé très vite jusqu’à l’arrêt total des concerts le 13
mars. Nous avons annulé une centaine de concerts jusqu’à la fin
de l’été, mais nous avons maintenu l’ensemble des salaires prévus
pour nos artistes et techniciens sur cette période, et nous avons
indemnisé les artistes musiciens ou plasticiens programmés pendant
© Rod Maurice
le festival PALMA.
La gestion de ces annulations et des reports de dates et la mise en place de l’activité partielle nous ont
bien occupés ces dernières semaines d’autant que les décisions gouvernementales ont été rarement
suivies de décrets ou de notices nous permettant de les appliquer facilement. Et c’est ce que nous
déplorons le plus, ce flou permanent dans lequel nous travaillons, ainsi que la quasi-absence d’aides
financières pour la culture, hormis l’activité partielle.
Et pourtant nous continuons d’espérer que ce séisme sans précédent pour les musiques actuelles puissent
servir de révélateur, et engager un nécessaire changement dans la manière d’accueillir les artistes en
création, de soutenir leurs choix et leurs parcours et d’assurer leur diffusion auprès d’un large public.
Que le développement d’un groupe ne se fasse pas que par la voie industrielle, celle des majors et des
fonds de pension. Que la loi de l’offre et de la demande ne soit plus l’unique boussole qui guide les
programmations.

www.lestontonstourneurs.com
francois@lestontonstourneurs.com

Nous avons pris un sérieux coup sur la tête, d’autant que le projet
était, et reste, en plein développement. Nous avons pensé que
l’activité allait s’arrêter complètement avec la fermeture des lieux
et l’annulation des rendez-vous avec d’éventuels partenaires. La
sidération passée, nous avons compris qu’une crise s’installait et que
les répercussions dans le milieu culturel allaient être terribles. Ce
fut l’objet d’un dossier commencé mi-mars "# Impact du Covid-19
pour la culture". Nous avons aussi relayé les initiatives des artistes
normands.
Il a été très facile d’adapter notre façon de travailler puisque Relikto
est présent sur internet. Les interviews avec les artistes et les directions
de structures ont été réalisées par téléphone et les entretiens avec les
partenaires, en visio-conférence. Tous ont été très disponibles. Quant
aux lecteurs, ils ont été encore plus nombreux à nous lire et nous
suivre sur les réseaux sociaux.
La crise vient à nouveau fragiliser un secteur où il reste des inconnus :
l’accueil et la réaction du public, les futurs financements. Celui-ci
pourra se relever avec les artistes, l’État, les collectivités et le public.
Il faudra écouter les professionnels, et pas seulement quelques
parisiens, et apporter des réponses appropriées.

www.relikto.com
www.facebook.com/reliktoinfo
relikto.contact@gmail.com

Les Pluies de Juillet est un jeune festival sur le thème de la
transition écologique. Le concept repose sur l'idée d'utiliser
l'art afin d'amener les questions sociales et environnementales
au centre des discussions. (Villedieu-les-Poêles, 50)
La crise sanitaire et le
confinement sont arrivés au
moment où nous devions
terminer d'annoncer notre
programmation 2020, et ainsi,
commencer à vendre nos
billets. Cette 3e édition devait
marquer un tournant, nous
avions vu les choses en plus
grand que les fois précédentes.
Nous avons dans un premier
temps été très déçus de devoir © Matthieu Cattoni
repenser notre format mais nous sommes désormais très heureux
de la tournure que prend notre plan B. Afin de protéger le fragile
équilibre économique de notre association, nous avons inclus une
clause spéciale pandémie dans chacun des nouveaux contrats signés.
Nous avons bien entendu réfléchi avant de prendre la décision de
maintenir le festival, mais notre conclusion est cependant rapidement
arrivée. La taille de notre événement nous permet de rester flexibles
et donc de bouger nos lignes afin de nous adapter aux nombreuses
conséquences de cette situation inédite. Perte de partenaires privés,
obligation de jauges restreintes, distances sociales imposées, gel
hydroalcoolique, etc. Nous avons tenté d'être aussi résilients que
possible, avec les cartes que nous avions en main. Nous espérons
que notre nouvelle proposition plaira aux festivaliers. La thématique
de notre projet étant plus que jamais une question centrale pour nos
sociétés, il nous a semblé très important de trouver une solution afin
de proposer cet été, quoi qu'il arrive, un espace de parole et de
réflexion commune. Le monde de demain commence maintenant !

Les Pluies de Juillet – du 24 au 26 Juillet, Villedieu-les-Poêles (50)

www.lespluiesdejuillet.org
w.facebook.com/pluiesdejuillet

MARYSE BUNEL, journaliste Relikto
Relikto est un magazine
culturel normand, gratuit
et en ligne, animé par une équipe de passionné.e.s, qui
souhaitent partager une information de qualité avec le plus
grand nombre. (Rouen, 76)

LES PLUIES DE JUILLET Festival citoyen

MATTHIEU LECHEVALLIER Ouest Track Radio
Initiée par la Papa's Production et portée par une poignée de
bénévoles, cette radio associative est née au Havre en 2014.
Elle se veut être le haut-parleur des initiatives culturelles, sociales,
sportives, citoyennes du Havre et de ses environs. (Le Havre, 76)
Nous avons déserté nos studios dès le 15 mars et sommes restés,
chacun chez soi, confinés pendant 8 semaines en continuant à
travailler à 100%, grâce à des solutions d'enregistrement à distance.
Durant cette période nous avons maintenu, voire amplifié, le contact
avec nos auditeurs. Beaucoup ont pris la mesure de l'importance d'un
média de proximité, qui parle d'un territoire donné, tout en essayant
de diffuser des informations un peu moins anxiogènes que celles des
© Mickaël Liblin
médias nationaux.
Nous avons bien évidemment stoppé plusieurs ateliers que nous menions dans les établissements
scolaires ou les structures de santé. Nous avions plein de plateaux radio en commun avec les radios
amies du territoire sur des grands événements musicaux d'été. Tout ça est annulé.
A court terme, nos craintes sont faibles dans la mesure où le modèle économique des radios associatives
dépend peu de recettes propres. Nos craintes concernent plutôt l'année prochaine. On en appelle
d'ores et déjà à la clémence de nos financeurs afin de prendre en compte cette période difficile quand
il faudra que nous rendions des comptes en 2021 (reconduction de notre subvention du ministère de la Culture
- FSER).

Dès le 11 mai nous avons mis en oeuvre les conditions d'hygiène nécessaires (plexyglass, bonnette à usage
unique, désinfection systématique du studio…) et nous avons commencé à recevoir des invités en studio.
Je pense que la radio s'est de nouveau révélée au grand jour durant cette période comme un média
fiable et proche du public.

Ouest Track Radio / 02 35 19 64 00
www.ouest-track.com
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CHRISTOPHE LAISNÉ, administrateur - TFT
TFT c’est 4 actions au service de la scène musicale normande.
Le principal but est le soutien et l’accompagnement des artistes
normands dans leur développement. (L'Aigle, 61)
2020 devait être une année exceptionnelle pour TFT, l’asso vient
d’avoir 20 ans. Et… Pif Paf Aïe Ouille… KO debout !
Après deux mois de visio confinée, TFT se remet à faire ce qu’il fait
le mieux depuis 20 ans, à savoir s’adapter et aller de l’avant. Les
concerts Aérolive étant annulés on va les remplacer par des live
sessions pour créer une série documentaire baptisée "FUZZ" qui
sera diffusée tout l’été sur les réseaux, histoire de faire patienter le
public, les artistes et les équipes qui tous n’attendent qu’une chose,
reprendre les concerts en vrai.
Cette expérience hallucinante va j’espère réveiller les consciences et apporter une fois de plus
la preuve que le système marche sur la tête. Que ce qui est important ce n’est pas la croissance,
le profit et l’argent mais bien la convivialité, l’entraide et la sobriété. Que des secteurs comme
la culture, l’éducation et la santé, ne doivent plus être les parents pauvres de notre société.
Pour ce qui est de l’après, je ne sais pas trop, mais tant qu’on éprouvera le besoin de boire
une bière en écoutant un concert, alors les artistes et leur public réussiront toujours à se
retrouver... Donc restons optimistes ! En attendant « on n’est pas sorti le cul des ronces » !

www.tftlabel.com
christophe@tftlabel.com

ANTOINE

VILLEY, dirigeant,
fondateur - CS Paraprod
Agence événementielle hybride Hip Hop @ 360° :
Camion Scratch // Paraprod l'agence // CS
Média // Paraprod Music (le label)… (Caen, 14 - St
Denis, 93 & Paris, 75)

Avec l'arrêt du secteur spectacle vivant, le
métier d'attaché-e de presse fait partie des
travailleurs indépendants durement touchés
par les conséquences de l'épidémie du
Covid-19. (Caen, 14)
Dès le 13 mars et l’annonce des rassemblements
de plus de cent personnes interdits, pour ma part,
une première manifestation qui devait avoir lieu
début avril a été annulée. Avec le confinement
et les incertitudes compréhensibles liées à
cette situation sanitaire inédite, s’en est suivie
une longue période de réflexion commune, à
distance, avec les acteurs culturels. Tout était remis en question : tournées estivales,
participation à des festivals, organisations de manifestations, etc. Il a fallu imaginer
d’autres façons de rester "visibles" notamment via les réseaux sociaux. Le manque
de communication de la part du ministère de la Culture puis une intervention miavril qui a ajouté de la confusion à celle qui régnait déjà, ne nous a pas permis
d’y voir plus clair. Aujourd’hui encore, des organisateurs se questionnent quant à
la possibilité de maintenir ou non leurs rendez-vous, et dans quelles conditions.
Les mesures s’assouplissent, les salles sont autorisées à rouvrir mais la question
de la viabilité économique liée au respect de la distanciation physique ne permet
pas encore d’envisager un avenir serein. L’essence même de nos métiers consiste
à mettre en lien public et artistes dans un environnement chaleureux et festif. Les
conditions ne sont pas, pour le moment, réunies. L’été existera sans rassemblement,
nous ne pouvons qu’espérer une embellie dans les mois à venir et que ce cruel virus
disparaisse…

anita.rigot@orange.fr / 06 08 51 37 22

JEREMI TOMCZYK,
directeur du festival CSALP

Le COVID a complètement stoppé notre reprise prévue le dernier week-end de
mars. Toutes nos dates et actions ont été annulées, sauf un report en octobre. Les
craintes sont principalement liées à l'emploi : nous étions sur le point de boucler la
1ère année d'intermittence pour l'un de nos artistes et devions monter une nouvelle
équipe en CDI cette année. Je me suis retrouvé seul salarié dans l'entreprise, pour
la 1ère fois depuis 2 ans. Le montage rapide de demandes d'aides nous a permis de
garder espoir, et nous sommes aujourd'hui rassurés concernant la période à venir.
On a pu travailler sur des projets qui n'étaient pas prioritaires mais qui sont tout
autant passionnants artistiquement. Les artistes sont restés chez eux sauf lors du
dernier Festival Rast'art 2.0 où nous avons pu accueillir des concerts en mouvement
dans un camion scratch avec Yoshi en Normandie, El Gato Negro & Daddy Yod
à Paris.
Cette crise a laissé place aux pratiques "connectées", et la tendance va s'accentuer
concernant ce type de pratiques et d'usages. Certains se ré-inventent, d'autres
se renforcent. Je n'ai aucune crainte, nous allons pivoter, nous adapter, trouver
de nouvelles opportunités et continuer de créer. Cette période post COVID va je
l'espère, réduire les "inégalités" culturelles sur l'ensemble de nos territoires.

Le festival Ça sonne à la porte (CSALP) aurait dû
fêter sa 15e édition au mois de juin, avec une
programmation éclectique et attentive à l’actualité
musicale normande. (Grossoeuvre, 27)
Le confinement est arrivé au moment où des mois de travail devaient se concrétiser, la
programmation était bouclée, les prestataires retenus, la communication ficelée. La 15e
édition était sur les rails, prête à se révéler au grand jour. Nous avons d'abord tenté de
maintenir l'édition puis de la reporter de quelques mois, mais plus le covid gagnait du
terrain, plus nos espoirs reculaient. La distanciation physique n'est pas compatible avec
l'idée qu'on se fait du festival CSALP. Un festival sans bar, sans accolades, sans sueur, sans
hug… n'aurait pas de sens. Le festival est un moment de partage, de retrouvailles autour
des musiques actuelles. Sans vouloir être négatif, nous ne nous retrouvons pas dans les
approches numériques (festival sur internet, chacun derrière son écran) ou sur le modèle drive-in
(chacun dans sa voiture). Nous sommes peut-être vieux jeu mais nous attendrons de pouvoir
nous retrouver autour d'une pinte de bière locale, sans masque ni "distanciation sociale".
CSALP est une famille, qui carbure à la chaleur humaine.

https://linktr.ee/csparaprod
booking.paraprod@gmail.com

www.csalp.fr
www.facebook.com/festivalcsalp
contact@csalp.fr

SARL TRIPTYK
Créée en 2012 la société Triptyk
propose des services en régie générale,
direction technique, conception lumière,
scénographie, dossiers de sécurité,
plans de prévention, réalisation de plans
3D… (Thue et Mue, 14)
L’annonce de l’interdiction des rassemblements de plus de cent personnes,
suivie de la période de confinement, a marqué un coup d’arrêt brutal à nos
activités. L’ensemble des manifestations et programmations de concerts et
spectacles ont été annulés en quelques jours et le carnet de commandes,
habituellement rempli à cette période de l’année, est devenu une page
blanche. Nous avons donc été contraints de fermer notre établissement dès
le 18 mars et de recourir à l’activité partielle pour les salariés permanents et
aux aides mises en place. Les nombreux techniciens intermittents que nous
employons tout au long de l’année ont, quant à eux, perdu des perspectives
de contrats de travail. Cette crise sanitaire fragilise nécessairement tous
les acteurs du monde culturel et les structures de prestations de services
comme la nôtre. Nous menons une réflexion sur la mise en avant de nos
compétences, les complémentarités avec les confrères du secteur et la
diversification de nos activités. L’avenir reste obscur même si, en ce début
juin, un léger frémissement se fait sentir nous permettant d’ouvrir une petite
fenêtre d’espoir sur une reprise progressive de l’activité.

www.triptyk.fr
contact@triptyk.fr

ANITA RIGOT, attachée de presse
indépendante secteur culturel

DAMIEN GALLOT, directeur technique/
gérant - Behind-the-curtain
Behind-the-curtain est une société de direction technique
spectacle vivant dédiée aux spectacles ou aux événements, à la
scénographie d’équipement, la régie son... (Sourdeval, 50)
Le confinement est arrivé brusquement, à la fin d'une semaine de création, en pleine période où le
travail de préparation des festivals et tournées est très avancé, mais pas toujours contractualisé. Les
répercussions ont été une vague d'annulations et de reports hypothétiques... mais pour le secteur,
nous sommes chanceux, nous avons encore 2 événements à préparer dont un avec accueil du
public à partir du 18 juillet. Aucun déplacement et aucune rencontre physique en 10 semaines,
cela manque cruellement... Nous avons alors consacré un temps très important à lire, rechercher et
décrypter les différentes annonces et autres obligations sanitaires pour la réouverture, pour toujours
trouver des solutions à la nécessaire présentation d'un travail artistique devant un public, même si
celui-ci doit être divisé par 4 ou par 10.
J'ai toujours aimé travailler sur des événements de taille et d'esthétique différentes. Je pense que
cette crise va porter un nouvel éclairage sur la taille des événements et sur la valorisation de
programmations atypiques et émergentes. J’ai l’espoir que l'on puisse de nouveau faire notre travail
et permettre aux artistes de nous faire rêver, dans les théâtres, dans la rue ou sur des scènes. Dans
ce cadre nos compétences d'adaptation seront utiles.

www.behind-the-curtain.fr
damien@behind-the-curtain.fr

www.le-far.fr
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STÉPHANE MAUNIER, directeur Le Kalif
Créé en 2010, le Kalif est une école de musiques
amplifiées dont le projet pédagogique repose sur le
jeu en groupe. Le kalif est également organisateur des
Terrasses du Jeudi. (Rouen, 76)
Le confinement est arrivé dans une période où nous devions
démarrer différents ateliers avec l’école de musique, au
moment où nous commencions à affiner la programmation
des Terrasses du Jeudi, et à réunir les différents partenaires
pour boucler le budget de la manifestation. Les effets directs
furent de mettre la quasi-totalité de l’équipe en situation de chômage partiel, et gérer l’arrêt
de toutes nos activités.
Même si la musique reste une échappatoire pour beaucoup d’entre nous, est-ce que les
conséquences sociales et économiques n’entacheront pas les pratiques des musiciens qui
devront très probablement faire des choix en termes de budget ?
Pendant cette période inédite et étrange, il a été très compliqué de se projeter. Et cela est
toujours le cas. La seule chose dont nous étions certains était (et l’est encore aujourd’hui dans une
autre mesure) que nous ne savions rien. Ce que j’ai vécu comme une leçon d’humilité.
Nous avons développé un mini-site web intitulé soyez-curieux.lekalif.com, favorisant l’interconnaissance, l’existence de projets locaux. Nous souhaitons conserver ce site, peut-être sous
une autre forme à l’avenir. À mon sens, cette crise (qui est loin d’être terminée) sera révélatrice de
notre faculté à rester debout ou à nous relever dans l’adversité.
Mon espoir réside dans l’humain. Je dois être un fou parmi les fous, mais pas plus ni moins
qu’un autre fou… Et selon moi, ce qui permettra au secteur de se relever, c’est la détermination
que nous aurons à considérer la place de l’humain, dans tous les secteurs qui composent notre
société.

www.lekalif.com / 02 35 98 35 66

JULIE LEHOT, coach vocal et
professeure de
chant
Formée au Studio des Variétés à
Paris Julie Lehot propose depuis
2017 des formations tous niveaux
en techniques vocales dédiées aux
chanteurs, comédiens, professionnels
de la voix. (Tournay sur Odon, 14)
À l’annonce du confinement, mon activité s’arrête : les formations vocales
des artistes, les cours privés dans mon local perso et bien évidemment tous
mes ensembles vocaux. Après cette phase de "stupeur", rapidement, il
faut se réorganiser pour assurer un suivi auprès de tous ces chanteurs. Je
renonce rapidement à faire des cours en visio (connexion bas débit, élèves peu
enclins à l'outil), et mon temps se partage entre enregistrements audios, tutos
vidéos, échanges téléphoniques et mails. Beaucoup de temps passé devant
l’écran… d’où un grand soulagement de pouvoir reprendre aujourd’hui
physiquement dans mon local, cours et formations en individuel. Ce sont
des chanteurs heureux et impatients que j’ai retrouvés ! Et aussi des artistes
au summum de leur créativité mais ébréchés dans leurs projets laissés en
suspens. Reste l’avenir incertain de tous ces choristes encore confinés dans
le déconfinement… Pour résumer cette période en quelques mots je dirai :
créativité (en tous genres), envie mais aussi doute et impatience !

www.julielehot.com
lehot.julie@gmail.com

JULIEN COSTÉ, SCOP Art’Syndicate
Créée en association en 1997, Art'Syndicate est une SCOP depuis 2012.
Depuis toujours, l'objet social de la structure est l'accompagnement des
projets artistiques et culturels. (Caen, 14)
Notre activité est plutôt saisonnière et estivale. Le
confinement est arrivé au début de la saison comme
on dit. Il a eu pour effet l’annulation de tous les
concerts jusque septembre ce qui met en péril la
pérennité de la coopérative.
Comme toutes et tous, la visio n’a plus de secret
pour nous…
Nous avons réussi à maintenir une communauté
professionnelle avec les artistes avec lesquels nous
travaillons par des points d’abord quotidiens puis
bihebdomadaires.
© Cendresdelort.com
Jusqu’aux annonces sur l’intermittence du spectacle,
nulle place à la réflexion. Du nouveau depuis, mais il n’y a pas de plan B
pour la musique acoustique live qui est le cœur de notre projet et la pratique
majoritaire des musicien.ne.s que nous accompagnons.
Quelles que soient les nouvelles approches que pourraient faire naître la
période, pour réunir des personnes collées-serrées devant des musiciens qui
grattent, pianotent, chantent et même parfois soufflent, il faudra bien revenir à
une certaine normalité qui fait partie de notre humanité.

THÉOPHILE DURAND,
technicien son intermittent du
spectacle
« Comment le Covid-19 a-t-il impacté la culture et mon activité
d’intermittent ? Il a simplement tout stoppé ».
Dès l’annonce du confinement, les salles de concerts et autres lieux
de spectacles ont pour la plupart annulé la fin de leur saison puis
une grande partie des festivals d’été a également été annulée.
Cela représente pour beaucoup d’entre nous la période de
l’année la plus importante car c’est la plus fournie en événements,
spécialement en Normandie. De nombreux intermittents se
retrouvent dans une situation vraiment délicate quant au maintien
de leur statut, rappelant à tout le monde la précarité qui le définit. © Vincent Connétable
Avant le confinement j’avais déjà mon quota d’heures, je pense donc faire partie des
chanceux. Seulement l’impact du virus ne s’arrête pas là. Qui peut nous assurer que le
public se déplacera en septembre ? Une partie de la population est marquée par cette
crise et risque d’en garder des réflexes. Si le public ne se présente pas aux concerts, à
quoi bon ? Personnellement je garde espoir et je suis persuadé qu’un réel besoin de contact
et d’échanges humains se fera sentir. Après tant de privations, nous avons faim ! Le festival
Rock In The Barn auquel je participe activement devrait se dérouler les 11 et 12 sept 2020.
C’est un événement à taille humaine, géré par une grande famille de copains où nous
mettons tous du coeur à l’ouvrage. Et je pense sincèrement qu’après une période comme
celle que nous venons de vivre, ces expériences humaines nous aideront à avancer.

https://artsyndicate.fr/
www.facebook.com/artsyndicatescop
administration@artsyndicate.fr

ERIC BOQUELET, directeur - Trianon Transatlantique
Le Trianon Transatlantique est une scène
conventionnée chanson francophone
et résidences d'artistes.
(Sotteville-lès-Rouen, 76)

Le confinement a été très frustrant pour plusieurs raisons : tout d’abord parce que c’était ma 1ère saison. La seconde raison est que toute une série
d’actions devait se mettre en place avec Ben Herbert Larue, notre artiste associé, que j’appelle "artiste impliqué" dans mon projet culturel.
En tout, 11 concerts ont été concernés sur cette période. 3 ont été annulés, les autres reportés sur la saison prochaine qui était en cours de
finalisation. Nous avons bien évidemment indemnisé les artistes et techniciens intermittents et remboursé les spectateurs, dont certains par
solidarité ont d’ailleurs renoncé à se faire rembourser de tout ou d’une partie de leurs billets. De la même façon, tout le travail d’éducation
artistique et culturelle auprès des établissements scolaires a été interrompu.
Mes craintes sont bien évidemment le risque que des artistes ne se relèvent pas de cette crise, même si le régime de l’intermittence a été
préservé avec la prolongation des droits d’une année. Cela impactera aussi fortement la création. L’autre inquiétude à moyen voire à long
terme, serait une baisse significative de nos subventions, de l’État mais surtout des collectivités locales. Notre modèle économique, qui s’inscrit
dans une logique de service public, avec des missions de développement des publics et de soutien à la création, aurait des difficultés à se
maintenir au regard de la jauge de notre salle et d’un prix moyen du billet très accessible.
La distanciation est antinomique avec le sens du spectacle vivant et des concerts. L’objectif est donc de retrouver au plus vite des conditions
normales. Tout le monde s’adapte, le public, les artistes, les organisateurs, pour que les pratiques culturelles existent car sans culture nos
sociétés ne sont pas tenables, d’un point de vue social, sans parler de l’impact économique important et positif qu’elle a également.

www.trianontransatlantique.com
www.facebook.com/Le-Trianon-Transatlantique
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LE DOC, Le Doigt dans l’Oreille du
Chauve
Depuis 2008, le projet du DOC se
développe sur l’ensemble du pré-bocage
normand autour de formes artistiques
contemporaines et expérimentales qui
viennent interroger notre rapport à l’art
et aux différentes attentes esthétiques
qui en découlent. (Saint-Germain d’Ectot, 14)
Le confinement s’est déclaré en plein milieu de la saison du DOC, causant l’arrêt de
toute activité : les concerts, les répétitions, le festival L'Oreille Perchée, les actions
culturelles dans les établissements scolaires, les concerts de l'OMEDOC à l’extérieur
et l’ouverture du café associatif.
Malgré un assouplissement des mesures de rassemblement du public en salle, nous
projetons avec difficulté la reprise, tant en termes d’application des conditions que
de mobilisation du public. De plus, le montage des projets 2020-2021 a été affecté,
dans la relation aux partenaires (écoles et collectivités) et vis-à-vis de leurs priorités du
fait de la situation.
Néanmoins, l’association a poursuivi le lien en son sein et avec les publics, grâce
aux réseaux sociaux, aux lettres d'info mensuelles et des échanges en visio entre
bénévoles. Le DOC a aussi prêté du matériel sonore pédagogique à des structures
du champ médico-social et des familles pour occuper petites et grandes oreilles.
Les artistes programmés ont tous été reportés. La rentrée est donc envisagée avec
la même créativité, pour imaginer les modalités de communication et de reprise,
forcément adaptées, et en faisant confiance aux publics de nous suivre encore.
Cette crise réaffirme le projet du DOC à imaginer des formes culturelles et artistiques
in situ en sortant de ses murs, à aller à la rencontre de petites jauges dans un souci
de proximité, à développer des créations contextuelles et innovantes sur le plan
pédagogique avec l'OMEDOC. Espérons que le public reprenne le chemin des
sorties culturelles et artistiques.

KAREN LANO, coach scénique et
vocal, artiste
Récemment arrivée en Normandie,
Karen Lano est auteure, compositrice,
interprète, et également formatrice
auprès d’artistes et groupes. (Evreux, 27)
La décision du confinement a, comme
pour beaucoup, stoppé net mes activités
de coach scénique et vocal, mais aussi
@ Thomas Guerigen
d'artiste, avec une série de concerts
annulés. Quasiment tous mes engagements coaching ont été reportés, et j'ai pu
bénéficier du chômage partiel pour les concerts annulés. Pour mes cours de chant,
je n'en ai pas donnés (ma connexion internet est assez mauvaise) et surtout, j'ai fait le
choix de faire une pause, car donner des cours via un écran ne me correspond pas
du tout.
C'est mon activité d'artiste qui a pris le dessus : j'ai pu peaufiner mes dossiers de
subvention, solidifier la structuration de mon label, écrire de nouvelles chansons, et
prendre le temps de réfléchir avec mon équipe à la sortie de mon album dans un
contexte comme celui-ci.
Ma crainte est liée à la fragilisation du métier, la remise en question du statut des
intermittents, voire de l'utilité de la culture et des artistes, et mon espoir est que les
artistes investissent de nouveaux lieux, un nouveau circuit pour faire des concerts,
car tout le réseau classique des salles risque d'être saturé."

www.karenlano.com
www.facebook.com/karenlanomusic

www.le-doc.fr
contact@le-doc.fr / 02 31 96 61 45

Labels CÔTE À CÔTE
Sick Sad World / Pangolin Records
Disquaires
fermés,
distribution physique en
pause, la période de
confinement a fortement
impacté le monde du
disque pendant que les
plateformes de streaming
continuent de s’envoler
comptant chaque jour de
nouveaux abonnés. Nous
changeons notre regard et surtout notre oreille en dévorant les
propositions artistiques fourmillantes à portée de clics. Internet
et la vie virtuelle face aux concerts de la vraie vie : quel
impact le confinement a-t-il eu sur notre manière d’écouter et
de découvrir ? Le confinement est-il synonyme d’une culture
au ralenti ? Pas partout ! En dehors des circuits économiques
traditionnels, des alternatives/initiatives culotées se
développent et sont relayées sur les réseaux sociaux pour
permettre à la musique d’être écoutée. Nous avons posé
quelques questions à Maxence Pommier (Pangolin Records/
Tendresse/Festival La Revoyure) et Raphaël Balzary (Sick Sad
World/We Hate You Please Die) pour avoir leurs points de vue.

RAPHAËL BALZARY

Le confinement a-t-il permis de booster votre culot
pour vous lancer dans des nouvelles aventures ?
M. : J’aime pas tellement le terme culot, je préfère utiliser
le mot ego car bien plus prétentieux et galvanisant. Plus
sérieusement à part Clara Roxane et Pangolin Records, on
a commencé à bosser sur la sortie du 1er EP de Tendresse et
continué tant bien que mal sur le Festival La Revoyure.
R. : Ça permet de se pencher sur des projets qui demandent
pas mal d’organisation et de disponibilité. On a plus le temps
aussi pour rentrer en contact et de créer des connexions
avec d’autres personnes, du moins à titre musical. Plus
personnellement je me suis mis en tête d’apprendre le
japonais !
Avez-vous rangé ou retourné vos vieux tiroirs pour
imaginer Pangolin records et Sick Sad World ?
M. : La 1ère sortie de Pangolin Records était la compilation
"Méchant Virus" et là, pour le coup, on a vraiment fait les
fonds de placards. C’était une compilation de tous les coups
d’essai, tracks qui datent, projets inachevés, bref, tous les
morceaux un peu nazes qui s’entassent dans des disques

durs des musiciens. Mais après c’était plutôt des tracks
composées pendant le confinement, des EP, des illustrations,
des poèmes. Chez Pango y’a pas de règle.
R. : L’idée d’une compilation avec des groupes que j’avais
pu croiser en tournée ou que j’aimais bien, trainait dans ma
tête depuis quelque temps. L’idée est revenue en force au
moment du confinement. J’adore les compilations !
Pourquoi avoir créé ces labels ?
M. : Je me suis dit que le confinement allait être l’occasion de
pouvoir m’attaquer à un projet trop longtemps procrastiné.
J’avais envie de faire comme les stars et de sortir cet EP sur
un label, mais vu que j’en n'avais pas, j’ai voulu le créer.
J’ai appelé deux trois potes, on a monté Pangolin Records
et l’EP "I’ll let you have a piss on my face but nothing more",
fut la 1ère sortie par Pangolin Records.
R. : Sick Sad World est né pour pouvoir aider depuis chez
nous ceux et celles qui ont moins. Je partais du constat
qu'avoir un toit et de la nourriture c'est quand même un luxe
quand tu dois être confiné (même en temps normal). C’est pas
la même chose pour les personnes en précarité extrême,
déjà que les inégalités assomment beaucoup de gens au
quotidien, quand une crise sanitaire arrive c’est l’enfer…
Quels retours avez-vous eu suite à ces lancements ?
Ces initiatives resteront-elles éphémères ?
M. : On n’a pas eu des masses de retours, les potes ont
trouvé ça marrant, mais y’a eu tellement de trucs plus cool et
viral que nous, qu’on est passé un peu à la trappe. Gros big
up à Sick Sad Wolrd by the way c’était mortel. On s’était
donné comme date de fin le jour du déconfinement, mais on
a prolongé jusqu’à la réouverture des bars...
R. : On a eu des retours vraiment cool ! A l‘annonce du lineup déjà les gens étaient enthousiastes et curieux. Une fois
sortie, la compilation s’est diffusée très vite partout entre les
gens et les médias. On s’en fout un peu des chiffres mais y’a
plus de 60 000 écoutes, du coup c’est très chouette qu’elle
ait trouvé écho. Déjà plus d’une cinquantaine de groupes
m’ont écrit pour participer à un éventuel prochain volume !
Et les retours des auditeurs-trices étaient vraiment adorables.
Vu l’engouement et le plaisir des gens, mais aussi et surtout,
les dons récoltés, cela donne envie de penser à un volume 2
ou une autre idée qui suivra un peu ces traces-là. J’aimerais
que Sick Sad World évolue en collectif solidaire.

Pendant tout ce temps, avezvous découvert de nouveaux
artistes,
de
nouvelles
passions ? Avez-vous pris le
temps de vous surprendre en
navigant hors de vos sentiers
habituels ?
M. : Je suis entré dans une période
de fascination pour les groupes
de l’Est : Molchat Doma, Buerak,
Ploho…
R. : J’ai découvert le groupe Johnnie
Carwash, qui était dans la sélection
de Bourges cette année, c’est frais et revigorant, gros kick
dans la morosité, les tracks sont au top, j’ai hâte de voir
en live ! Sinon j’ai laissé défiler mes suggestions musicales
un peu plus que d’habitude, genre écouter des groupes
que j’avais jamais vraiment écoutés, même des trucs archi
connus pour lesquels j’étais passé à côté.

MAXENCE
POMMIER

Que s’est-il passé d'autre pendant votre
confinement ?
M. : J’ai essayé de ne pas me perdre dans l’espèce de
saturation numérique qu’on a pu voir avec tous les projets
online MAIS SURTOUT maintenant on a un gros serveur
Minecraft avec les potes.
R. : J’ai maté la nouvelle saison de la Casa de papel, le
temps va être long avant la prochaine !

Pangolin Records
www.facebook.com/pangorecords
http://pang0liindu19-x.skyrock.com
Sick Sad World Music
www.facebook.com/sicksadworldmusic
https://sicksadworldmusic.bandcamp.com/releases
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RUSES ET REMÈDES D’ARTISTES
Exister en temps de confinement
Adèle Bonnaudin, service civique au FAR, nous propose son regard sur
l’activité de groupes normands pendant la période de confinement.
Durant cette longue période de confinement, les artistes régionaux n'ont
pas baissé les bras et se sont révélés très généreux sur les réseaux sociaux
pour offrir à leur public un moyen de continuer à les suivre. Ne pouvant
pas s'exprimer sur scène, ils ont tout de même su rester actifs sur la toile, et
à défaut de ne pas pouvoir sortir pour tourner des clips, certains l'ont fait
à domicile. C'est le cas par exemple d'Alex Rec avec "The Thing", Samba
De La Muerte avec "Lockdown Groove", ou encore Huit Nuits avec "Huit
Clos", qui ont tous réussi à puiser dans leur imagination afin de proposer
un contenu original tout en restant à la maison. Au niveau des sons, on peut
aussi citer quelques artistes (parmi tant d'autres) qui n'ont pas attendu la fin du
confinement pour les diffuser, comme 170 39 avec leur titre "Wormhole " ou
Grand Parc avec la sortie de leur EP "Pull Noir". Les lives (comme on peut en
retrouver sur le Facebook de Loya par exemple) ont aussi été un moyen de maintenir
le contact avec l'extérieur tout en se faisant plaisir.
Autre initiative plutôt originale, le collectif Rast'Art, avec son festival normalement prévu du 29 au 31 mai, a décidé de maintenir ce festival, mais via
internet ! Le Rast’Art Festival 2.0 “Online” a donc véhiculé de la bonne humeur grâce à son programme chargé : concerts, ateliers culinaires, danse,
ateliers pour les enfants...
On constate que tous font le maximum pour limiter l'impact du coronavirus
sur la musique et ainsi conservent ce partage entre l'artiste et le public !

CELLULE DE CRISE CULTURE Covid-19
La Région Normandie, l’Etat, les Départements, les villes et agglomérations normandes
coopèrent pour aider les acteurs culturels du territoire
Dès le début de la crise sanitaire liée à la propagation du COVID 19, la Région Normandie a
souhaité mettre en place un fonds d’urgence pour apporter un soutien significatif aux acteurs
culturels du territoire.
"Normandie Fonds d’urgence culture", créé par délibérations de la Région les 27 avril et 15
juin, comprend plusieurs dispositifs de soutien dans tous les champs de l’art et de la culture
: spectacle vivant, patrimoine culturel, arts visuels et numériques, livre et cinéma. 2 millions
d’euros sont dédiés à l’ensemble de ces mesures d’urgence exceptionnelles, pour lesquelles
les demandes peuvent être effectuées en ligne jusqu’au 30 septembre sur le site de la Région
Normandie

https://aides.normandie.fr
L’adoption par la Région de ces mesures d’urgence sera suivie dans les prochains mois par la
mise en œuvre d’un plan de relance, doté d’un million d’euros, pour donner un nouvel élan au
secteur culturel, très touché par la crise sanitaire.
Pour être pleinement efficaces, ces mesures d’urgence doivent être adaptées aux difficultés
rencontrées par les professionnels des différentes filières artistiques et culturelles, et elles doivent
tenir compte des autres dispositifs de soutien déployés par la puissance publique dans le cadre
de la crise sanitaire. Elaboré en concertation entre les acteurs culturels du territoire, Normandie
Fonds d’urgence culture s’inscrit dans la compétence partagée entre l’Etat et les collectivités.
Dès le début de la crise sanitaire, la Région Normandie a proposé, en accord avec le Préfet,
la création d’une cellule de crise culture associant l’Etat, les Départements, les principales villes
et agglomérations normandes. La cellule de crise culture permet à l’Etat et aux collectivités de
partager l’information sur les demandes d’aide des acteurs normands, et de dialoguer afin de
coordonner l’attribution des aides au plus près des situations. Réunis au sein de cette cellule
de crise, la Région, l’Etat et les collectivités ont créé un formulaire commun qui simplifie les
démarches de demande d’aide et fournit les éléments d’aide à la décision. Ainsi, la coopération
est le maître mot à chaque étape de la mise en œuvre du fonds d’urgence pour la Région
Normandie.

https://aides.normandie.fr/sites/default/files/fiche_de_renseignement_partagee_a_destination_de_la_cellule_de_crise_culture.xlsx

PORTRAIT

CÉLINE FERRY
Originaire de Caen, Céline Ferry a passé quinze
années en Rhône Alpes au sein de la compagnie
Transe Express, avant de revenir en Normandie en
septembre 2018, où elle a intégré La Luciole au poste
d’administratrice avant d’en prendre la direction au
départ de son directeur fondateur - Loïc Lecomte en
janvier 2020.
Il y a eu plusieurs changements dans l'équipe
de La Luciole depuis le début d'année. Comment
s'organise le travail et dans quelle dynamique ?
En effet, gros changement à La Luciole avec le départ à
la retraite de son directeur fondateur, Loïc Lecomte qui a
tenu la barre pendant 26 années ! Donc je conserve la
partie administration et prends le pilotage de la structure.
Nous avons recruté Max Leduc en tant que programmateur,
il succède donc à Loïc dans cette fonction. Cette nouvelle
répartition des tâches bouleverse l’organigramme en
profondeur et pour ce faire, nous nous sommes faits
accompagner par Le Marchepied. Grâce au dispositif de
l’Appui conseil RH proposé par l’AFDAS, nous avons pu
interroger les potentiels de La Luciole et mener des entretiens
individuels avec chaque salarié. Cette analyse combinée a
permis l’élaboration d’un organigramme avec une nouvelle
répartition. Celle-ci consiste à valoriser les compétences
en positionnant des responsables de pôles qui travaillent
en collaboration sur les chantiers. Malheureusement nous

avons dû mettre en œuvre cette nouvelle méthodologie
de travail en distanciel, ce qui ne simplifie pas le
procédé mais on gagne beaucoup à travailler en
ce sens. L’intelligence collective permet vraiment de
gagner en pertinence et en inventivité.

jeux. A défaut de pouvoir partager des concerts nous avons
pris le temps de réaliser des focus qui mettent en avant les
artistes que nous accompagnons. En parallèle, nous avons
dû communiquer sur les dates de reports et donner la
possibilité au public de se faire rembourser.

Comment La Luciole a traversé et géré le
confinement ?
En interne nous avons développé nos outils
collaboratifs et thématisé les réunions d’équipe afin
de pallier la distance. Ainsi nous avons pu mettre à
profit le confinement pour travailler sur des chantiers
de fond. Je parle du côté positif mais l’urgence, les
reports, l’adaptation à la situation sans visibilité a
pris beaucoup d’énergie et de temps. Notre conseil
d’administration a été très mobilisé pour suivre
et adapter les ressources humaines à la situation.
Les institutions partenaires se sont montrées à l’écoute et
rassurantes. Elles ont notamment toutes maintenu leur
financement ce qui se révèle central pour notre structure.
Concernant l’activité, nous travaillons sur plusieurs champs
d’action. Sur la partie programmation, nous avons travaillé
à reporter au maximum la programmation de concerts. La
programmation régionale a été reportée en totalité et la
programmation nationale en très grande majorité. Ensuite
au niveau de nos projets d’action culturelle, nous avons
essayé de reporter les projets à la rentrée quand cela était
possible. Pour ceux qui travaillent en milieu scolaire c’est
plus difficile car les professeurs n’auront plus les élèves
l’année prochaine. Nous tentons donc d’adapter l’action
au contexte et rémunèrerons les intervenants comme prévu
initialement. Enfin concernant l’accompagnement, la crise
sanitaire nous a contraints à fermer les studios de répétition
et à mettre en pause nos actions.

Comment percevez-vous la reprise des activités
au regard de l'application du protocole sanitaire ?
Notre objectif est d’ouvrir en septembre en tentant de
s’adapter à la situation sanitaire. Nous ne sommes pas les
seuls mais élaborons des scénarios A, B, C afin d’anticiper
les paramètres et être au plus juste. Cette crise nous a obligés
à nous recentrer sur nos valeurs et ce que nous défendons :
le spectacle vivant et la rencontre entre des artistes et des
publics. Ainsi ce sera notre cheval de bataille ; exister en
septembre et s’atteler à ce cheminement que représente le
retour du public dans les salles de spectacles en étant inclusif
et rassurant. Nous mettons en place un protocole sanitaire
rassurant garantissant la sécurité de chacun car nous avons
vécu un confinement de plusieurs mois qui risque d’impacter
notre comportement dans des espaces comme les salles de
concerts. Nous souhaitons prendre en compte deux autres
paramètres, l’impact économique de la crise sur le public
d’une part. Certains auront subi une perte de salaire, une
perte d’emploi ou une perte d’activité. Nous proposerons
des concerts à tarifs abordables afin que le prix ne soit
pas un frein. D’autre part, nous risquons d’absorber en
septembre une grande densité de propositions, reports du
printemps de nombreux organisateurs. Ainsi nous travaillons
à une programmation allégée qui nous permettra de nous
inscrire en complémentarité avec le territoire.
Concernant nos projets d’action culturelle, nous souhaitons
planifier dès que possible le retour des intervenants dans
les structures sur le dernier trimestre. Les projets sont prêts,
nous respectons les tempos des partenaires afin qu’ils aient
la disponibilité d’accueillir ces projets.
Enfin sur l’accompagnement, nous souhaitons commencer
par une réunion grâce au documentaire "Bande d’amateurs"
qui nous permettra de rebondir sur les adaptations dont
ils ont besoin suite à cette période particulière. Nous
prévoyons de mettre en place des rendez-vous thématisés
en fonction de leurs attentes avec les salariés de La Luciole
ou des intervenants extérieurs.

Êtes-vous parvenus à conserver des liens avec
vos publics et les artistes ?
Un des enjeux a été de garder le lien avec le public. Dans
un premier temps, nous avons lancé une grande enquête
auprès du public sur leur manière de percevoir le lieu et
ce qu’ils en attendent. Les résultats sont très intéressants et
alimentent notre réflexion sur le projet de La Luciole. Dans
un deuxième temps, nous avons publié des portraits des
membres de La Luciole, des interviews des partenaires de
nos projets, des albums de confinement, des playlists et des

La Luciole - Scène de musiques actuelles, Alençon (61) / www.laluciole.org
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MESURES d’aide et DISPOSITIFS de soutien en direction des acteurs culturels
Depuis le mois de mars, de nombreux dispositifs et mesures de soutien transversales et/ou en
direction du secteur culturel ont été mis en œuvre par l’Etat et les collectivités territoriales.
En région, plusieurs collectivités ont fait le choix de créer des dispositifs en direction des acteurs culturels :

Département du CALVADOS
Mesures d'aide au secteur artistique et
culturel

Dispositif de soutien doté de 250 000 euros, pour les associations culturelles subissant une
baisse de leurs ressources propres, en particulier des recettes d’activités ; mise en place
d’une cellule de conseil et d’orientation des acteurs culturels, portée par Le Marchepied ;
aide pour les travailleurs non-salariés durement impactés par la crise du coronavirus et ne
pouvant bénéficier du chômage partiel.

https://www.calvados.fr/aide-services/fonds-de-soutien-exceptionnel-pour-secteur-associatif-artistique-etculturel?fbclid=IwAR0gyfHyeI_JjpybqklvMgpZUHfNwCmS_7yZjbWQlT7fKWBHA_ID7XD4z9w

Région NORMANDIE
Normandie Fonds d’urgence Culture
Doté d’une enveloppe totale de 2 millions d’euros, le fonds se décline
en 2 volets.
Le premier concerne le spectacle vivant, les arts visuels et numériques
et le patrimoine culturel ; et le second s’adresse aux industries culturelles (livre et cinéma).
Le volet n°1 propose un soutien direct aux structures ainsi qu’un soutien à la création
normande.

https://aides.normandie.fr/normandie-fonds-durgence-culture-ndeg1

La DRAC Normandie

Département de la MANCHE
Solidarité Proximité 2020
Fonds exceptionnel d’un million d’euros en direction du monde associatif. Ce dispositif
vient s’ajouter au principe du maintien des subventions et la prise en charge des contrats
de travail des intermittents prévus dans le cadre de la programmation Villes en Scène
2020.

https://www.manche.fr/conseil-departemental/details-actualites.aspx?card=17124399

Département de l’ORNE
Fonds de secours culturel
Soutien des acteurs et de l’emploi culturel dans ce contexte de crise inédit.
Toute association à caractère culturel, exerçant son activité sur le territoire de l’Orne,
peut formuler une demande d’aide au titre du fonds de soutien culturel, dès lors que la
pandémie du COVID-19 compromet son équilibre financier, qu’elle soit employeuse ou
non. Ce dispositif concerne aussi les partenaires culturels du Département.

La direction régionale des affaires culturelles de Normandie
est également pleinement mobilisée pour soutenir les acteurs et
professionnels de la culture durement touchés par la crise sanitaire
du coronavirus.

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie/Actualites/Action-du-ministere-de-la-Culture-DRAC-de-Normandieen-faveur-dessecteurs-de-la-creation-artistique-et-des-industries-culturelles-dans-le-cadre-d
Au-delà de ces dispositifs départementaux et régionaux spécifiques en direction du
secteur associatif et/ou culturel, les acteurs et artistes peuvent être éligibles aux aides
de droit commun mises en œuvre par le gouvernement. La plupart des sociétés civiles
proposent également des dispositifs spécifiques en faveur de leurs adhérents.
L’ensemble de ces mesures sont à retrouver sur le site du FAR :
Soutien en direction des artistes et intermittents :

https://www.le-far.fr/la-scene-normande/les-dispositifs/covid-19-artistes-intermittentes-quelles-mesures-de-soutien
Soutien en direction des associations et entreprises de la filière :

https://www.le-far.fr/la-filiere-musicale-normande/covid-19-entreprises-associations-quelles-mesures-de-soutien

https://www.orne.fr/covid-19-aides/fonds-de-secours-culturel-du-departement-de-lorne?fbclid=IwAR0PNxjSpIBTuL0YoCnq5JPdYD_2_
ZUtPr66pz9SS5E3goqYjgJdpRV9z1A

START AND GO 2020
Le calendrier initial du dispositif régional de soutien aux artistes
a été modifié :
• Les jurys* des commissions Start et Go se sont réunies
respectivement les 16 et 18 juin en visioconférence
• Les auditions Go+ auront, quant à elles, lieu le mardi 8
septembre au 106 à Rouen
A l’issue des commissions, les membres du jury ont retenu 16
lauréats Start et 25 lauréats Go.
6 groupes/artistes ont été retenus pour passer les auditions Go+ à la rentrée.
*jury Start : Julien Costé (Art’Syndicate
- 14), Yohann Allex (Amavada - 14),
Bertrand Lebourgeois (La Gare
Aux Musiques - 27), Karen Lano
(coach vocal et scénique - 27), Sophie
Zampetis (Art Plume - 50), Ottilia
Sadot (Le Normandy - 50), Stéphanie
Lecoeur (Radio Pulse - 61), Max Leduc
(La Luciole - 61), Raphaël Malandain
(La Fabrik’ à Sons - 76), Matthieu
Roussel (Art en Sort - 76).
*jury Go : Pierre Goubard (Big Band
Café - 14), Ludivine Jamelin (Festival
Les Faits d’hiver - 27), Isiah Morice
(Chauffer Dans La Noirceur - 50),
Margaux Rousset (Biches Festival - 61), Gaël Lecoeur (Distance Tour Booking - 76), Caroline
Guaine (Mégaphone Tour / Décor de l’envers - national), Marc Mottin (Derrière les planches national)

CONTRAT DE FILIÈRE musiques
actuelles pour la Normandie
Les appels à projets du contrat de filière 2020 sont lancés
depuis le 29 juin 2020.
Remaniées pour s’adapter au contexte de la crise sanitaire
qui impacte fortement le secteur, ces mesures d’aide se
déclinent selon quatre entrées distinctes :
• Structures de développement artistique : aide au développement stratégique
des entreprises de développement artistique des musiques actuelles et des variétés.
Cet appel à projets est similaire à celui proposé en 2019.
• Réalisation de vidéomusique : aide à la production de clip ou aide à la création
d’objet audiovisuel, de film promotionnel d’un musicien ou un groupe.
Cet appel à projets est similaire à celui proposé en 2019.
• Radios associatives : soutien aux actions des radios et webradios associatives
pour leur valorisation de la scène régionale musiques actuelles et variétés.
Cet appel à projets est similaire à celui proposé en 2019.
• Diffusion et innovation numérique : soutien à la diffusion adaptée au contexte
de crise sanitaire et aux formes numériques d’intermédiation entre artistes et publics.
Ce nouvel appel à projet permet d’accompagner la création, les nouvelles formes de
diffusion et de garantir l’emploi artistique sur le territoire.
Une mesure d’accompagnement à la reprise et relance d’activités post crise
est en construction.
Elle sera proposée courant septembre 2020.
L’objectif de cette mesure est d’accompagner les acteurs de la filière afin de sécuriser
les conditions de retour au travail et la qualité de vie au travail de leurs salariés et des
intermittents. Les temps d’accompagnement permettront également de questionner les
modèles économiques propres à la filière.
La clôture des candidatures aux 4 appels à projets est fixée au 1er septembre 2020 inclus.
Les candidatures sont à adresser à l’adresse email normandie@cnm.fr

https://www.cnm.fr/normandie
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