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Edito
Les musiques actuelles, dans la pluralité de leurs esthétiques et dans les enjeux
économiques au sein desquels elles se situent, s’affirment comme des chevilles ouvrières
qui animent et dynamisent le territoire. La multiplicité d’actions et d’expérimentations
que les acteurs de ce secteur mènent au quotidien et leur impact sur une grande
diversité de publics est indéniable. Depuis plus d’une dizaine d’années, la région
Normandie confirme sa place dans la dynamique nationale de ce secteur. Les artistes
emblématiques qui ont porté cette scène au-delà des frontières régionales n’ont pas
manqué.
Chaque situation territoriale est singulière : la pluralité des acteurs, leur histoire et
leur développement sont le reflet d’une structuration du secteur s’étalant sur plusieurs
décennies. Au-delà du militantisme de la première heure, celui-ci s’est professionnalisé
et représente aujourd’hui un secteur de gens formés. Il a pour lui, la force de sa
jeunesse et le recul de la maturité et en ce sens, présente un potentiel énorme. Il affiche
ses ambitions, avec un souci constant de recherche, d’expérimentation et d’innovation
culturelle, sociétale et économique.
Les réseaux, qu’ils soient formels ou informels, sont des leviers essentiels dans les
musiques actuelles. Ils se sont créés au gré de l’évolution du secteur, des besoins des
acteurs et du contexte économique et politique. En rassemblant des professionnels
par territoire, par esthétique musicale ou par filière d’activité, ils participent à sa
structuration et à une mise en cohérence des projets au niveau régional.
En ce qui concerne les financements publics, les acteurs des musiques actuelles ont
appris patiemment, parfois durant de longues années, à gérer la pénurie de moyens
attribués voir même un manque évident de reconnaissance qui les a obligés à être
inventifs et productifs… Une force sans aucun doute.
Pour la réalisation de ce diagnostic, 264 structures s’inscrivant dans le champ
des musiques actuelles ont été repérées. Leur typologie est très hétérogène, cet
échantillon comptant autant de structures professionnelles qu’émergentes, dédiées ou
pluridisciplinaires, très récentes ou implantées depuis de nombreuses années.
Ce diagnostic de la filière musiques actuelles en Normandie a pour objectif de
promouvoir et rendre plus visibles les différentes initiatives artistiques et culturelles de
ce secteur, et de démontrer ce qu’est cette filière en matière d’activité, d’emploi et de
réalité économique.
Il a également pour ambition de sensibiliser plus fortement et d’accompagner les
collectivités territoriales dans leurs politiques publiques en direction de cette filière dans
un esprit de co-construction.
Mais pour installer dans le temps les expérimentations actuelles ou en devenir, il faudra
pouvoir conjuguer l’adhésion des acteurs et la confiance des pouvoirs publics.

Jean Claude Lemenuel
Directeur du FAR - agence musicale régionale
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Contexte
En 2016, le paysage des musiques actuelles en Normandie a évolué suite à la fusion des régions.
Dans ce nouveau contexte, l’État et la Région Normandie ont souhaité qu’un état des lieux sur la filière1
musiques actuelles2 et son écosystème soit mené par Le FAR - agence musicale régionale et RMAN Réseau des Musiques Actuelles en Normandie.
Ce travail s’articule en deux temps :
1 - Diagnostic et cartographie régionale du secteur musiques actuelles entre novembre 2016 et juin 2017
2 - Concertation des acteurs à partir de septembre 2017.

Grands objectifs
1. Diagnostic et cartographie régionale du secteur musiques actuelles :
- Favoriser l’interconnaissance
- Mieux appréhender la dimension socio-économique des acteurs

2. Concertation des acteurs :
- Organiser une parole collective et un dialogue constructif entre les acteurs
- Accompagner les collectivités dans la mise en œuvre d’une politique publique en faveur des musiques
actuelles

Selon la définition de l’Insee : "la filière" désigne couramment l’ensemble des activités complémentaires qui concourent,
d’amont en aval, à la réalisation d’un produit fini. On parle ainsi de filière électronique (du silicium à l’ordinateur en passant
par les composants) ou de filière automobile (de l’acier au véhicule en passant par les équipements). "La filière" intègre en
général plusieurs branches.

1

Les musiques actuelles regroupent les musiques amplifiées, le jazz et les musiques improvisées, les musiques traditionnelles
et du monde.

2
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La normandie
Superficie = 29 906 km² / Population = 3 328 364 habitants / Densité moyenne = 111 hab. au km²

Dieppe
Cherbourg
Le Havre

Seine-maritime
Rouen

Bayeux
Caen

Saint-Lô

Louviers

Calvados

Manche

Lisieux

Vire
Avranches

Flers

Bernay

eure

Evreux

Argentan

Orne
Alençon

Calvados (14)

Superficie = 5 548 km²
Population = 706 635 habitants (124 hab/km²)
Caen1 (400 000 habitants)

eure (27)

Superficie = 6 040 km²
Population = 612 518 habitants (97 hab/km²)
Évreux1 (100 000 habitants)

Manche (50)
Superficie = 5 938 km²
Population = 518 364 habitants (84.1 hab/km²)
Cherbourg1 (115 000 habitants)
Saint-Lô1 (66 736 habitants)
Orne (61)
Superficie = 6 103 km²
Population = 298 248 habitants (48 hab/km²)
Alençon1 (67 000 habitants)
Seine-maritime (76)

Superficie = 6 278 km²
Population = 1 280 410 habitants (199 hab/km²)
Rouen1 (650 000 habitants)
Le Havre1 (300 000 habitants)
Dieppe1 (82 000 habitants)

Source : La Préfecture et les services de l’Etat en région
1
= agglomération par aire urbaine
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perimetre & methodologie
Perimetre
•
•
•

Le territoire couvert est celui de la région Normandie
Les données portent sur l’année 2016, à l’exception des informations concernant les budgets (2015)
Il concerne les acteurs portant un/des projet(s) relevant du champ des musiques actuelles (hors artistes)

Comite de suivi
Un comité de suivi, constitué de structures régionales (Le Normandy, Chauffer dans la noirceur, Le 106, Le Silo, Le
Tangram, Le RAVE, Le CEM, Le Kalif, Le Cargö), coordonné par RMAN et Le FAR, a permis de garantir le bon
déroulement du processus et l’ancrage territorial de la démarche.

Questionnaire
Un questionnaire a été réalisé sur la base d’un outil administré par la FEDELIMA : Gimic.
Gimic est une plateforme de gestion d’enquêtes et de rapports statistiques en ligne, qui a été initiée par
un collectif d’acteurs culturels de l’économie sociale et solidaire.
Cet outil conçu pour les démarches d’observation est adossé aux principes de "l’observation participative
et partagée" (OPP).
Ce questionnaire a également été soumis à la relecture du comité de suivi.
Il comprend sept sections :
- Coordonnées
- Structuration
- Activités
- Budget
- Ressources humaines
- Prestataires
- Liens au territoire

Echantillon & repondants
L’échantillonnage a été réalisé à partir de la base
de données régionale RIC (administrée par Le FAR) et de
compléments apportés par Le CEM (administrateur du site
www.musiquesactuellesnormandie.com) et le réseau RMAN.
Ont été sollicités tous les types d’acteurs portant un
projet dans le champ des musiques actuelles : diffuseurs
(lieux de diffusion, festivals, organisateurs de concerts),
médias, développeurs d’artistes (labels, tourneurs,
managers, éditeurs, distributeurs..), collectivités, structures
d’accompagnement, établissements d’enseignement
artistique, organismes de formation, réseaux, studios
de répétition, studios d’enregistrement, lieux de
résidence…
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264 structures
contactées
148 structures ont
répondu soit un
taux de réponse
de 56%

Répartition départementale des structures contactées et des répondants
Structures contactées par département = 264
109

48

44

37

26

Calvados

Seine-Maritime

Manche

Eure

Orne

66

31

28

13

10

Structures répondantes par département = 148

Carte des répondants par intercommunalité

Seine-maritime
Dieppe

Manche

1

2

2

Cherbourg

6

10

Calvados
Saint-Lô

5

4

2

49

1
2

4

Argentan

5

Rouen

2

1

1

2
Louviers

Bernay

1

1

1

Evreux

1

1

Flers

Avranches

16

2

Vire

1

1
Lisieux

2
2

1

1

Caen

1

1

2

Le Havre

1
3

1

2

1

3

eure

3

Orne

Alençon

Intercommunalités sans acteur répondant
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structuration
Date de creation
30%

29.5%

20%
10%
0

27.3%

19.7%
12.9%

57% des structures ayant répondu ont été créées
en 2000 ou après, période correspondant à une
reconnaissance des esthétiques musiques actuelles
dans les politiques publiques.
Le nombre moyen d’années d’existence des structures
interrogées est de 17 ans.

10.6%

avant 1980 1990 2000 2010
1980 > 1989 > 1999 > 2009 > 2016

Près de 59% d’entre elles ont plus de 10 ans
d’existence.

Forme juridique
Structure de droit
privé non lucratif
66.9%
Structure de droit
privé commercial
10.6%

Les structures fonctionnent selon différents modèles
juridiques. La grande majorité d’entre elles sont de
droit privé non lucratif, autrement dit des associations
de type loi 1901.
Près d’un quart des acteurs relèvent du droit public.

Structure de droit
public
22.5%

,
Licence d entrepreneur de spectacles
La licence1 est obligatoire pour toute structure privée ou publique, à but lucratif ou non, dont l’activité
principale est la production ou la diffusion de spectacles ou l’exploitation de lieux de spectacles, en
employant des artistes.
NON 46.2%
OUI 53.8%
Licence 1 = 48.7%
Licence 2 = 83.3%
Licence 3 = 83.3%

Plus de la moitié des répondants possèdent une
licence d’entrepreneur de spectacles, avec une
prédominance pour les licences 2 et 3.
Ces chiffres révèlent l’importance du nombre de
structures dont l’activité est directement liée à
l’organisation de spectacles, sans pour autant
posséder systématiquement un lieu de diffusion.

Licence 1 : exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques
Licence 2 : producteur de spectacles ou entrepreneur de tournées ayant la responsabilité du plateau
artistique, notamment celle d'employeur
Licence 3 : diffuseur de spectacles, ayant la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public,
de la billetterie et de la sécurité des spectacles ou entrepreneur de tournées n'ayant pas la
responsabilité du plateau artistique.
1
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Source : www.service-public.fr

Appartenance a un ou plusieurs reseaux ou federations
OUI 52.8%
NON 47.2%

Près de 53% s’inscrivent dans une logique de réseau à
l’échelle régionale et/ou nationale. L’appartenance à
un réseau ou une fédération de rayonnement régional
est toutefois prépondérant.
Le périmètre des réseaux cités est très large et est à
relier aux activités développées par les structures.
14.7% s’inscrivent uniquement dans un réseau
régional, 10.5% uniquement au national et 27.4%
dans les deux types de réseaux.

Principaux réseaux et fédérations régionaux cités :
- RMAN (Réseau des Musiques Actuelles en Normandie)
- Focus Jazz
- RIFE (Réseau Informel des Festivals de l’Eure)
- Le RAVE (Réseau des Arts Vivants Electriques)
- FMDTMN (Fédération des Musiques et Danses du Monde en Normandie)
- Diagonale (Fédération normande du réseau Chaînon)
- Réseau des MJC normandes
- SM4C (Le Cargö + Le Normandy + Le Big Band Café + La Luciole)
- Acteurs de l’Accompagnement Artistique (Pôle territorial de coopération économique)
- ADCEM (Association des Directeurs de Conservatoires et Ecoles de Musique)
Principaux réseaux et fédérations nationaux cités :
- FEDELIMA (Fédération des lieux de musiques actuelles)
- FAMDT (Fédération des Associations de Musiques et Danses Traditionnelles)
- Ferarock (Fédération des Radios Associatives musiques actuelles)
- Zone Franche
- Réseau Printemps / Inouïs du Printemps de Bourges
- Réseau H/F
- Agi-Son
- AJC (Association Jazzé Croisé)
- Fédération Française des MJC
Il a noter que de nombreux syndicats ont été cités parmi les réseaux et fédérations.
Principaux syndicats cités :
- SMA (Syndicat des Musiques Actuelles)
- SNSP (Syndicat National des Scènes Publiques)
- UFISC (Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles)
- Prodiss (Syndicat national des producteurs, diffuseurs, festivals et salles de spectacle musical et de variété)
- CSDEM (Chambre Syndicale Des Éditeurs de Musique)
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activites
structures dediees ou pluridisciplinaires
Structures dédiées musiques actuelles
Acteurs évoluant dans le domaine des
musiques amplifiées, du jazz et des musiques
improvisées, des musiques traditionnelles et
du monde.

Structures pluridisciplinaires
Acteurs dont le domaine artistique ne relève
pas uniquement du champ des musiques
actuelles et/ou portant un projet s’appuyant
sur plusieurs disciplines artistiques.

43.75%
56.25%

Mesure des répondants par département entre acteurs musiques actuelles et acteurs
pluridisciplinaires / pluriactivités
Calvados
Seine-Maritime
63 contributeurs
= 43.75% du total des répondants

30 contributeurs
= 20.84% du total des répondants

Acteurs dédiés = 26 = 41.27%

Acteurs dédiés = 14 = 46.67%

Acteurs pluridisciplinaires = 37
= 58.73%

Acteurs pluridisciplinaires = 16 = 53.33%

Orne

10 contributeurs
= 6.94% du total des
répondants
Acteurs dédiés = 5 = 50%
Acteurs pluridisciplinaires
= 5 = 50%

Manche

28 contributeurs
= 19.44% du total des répondants
Acteurs dédiés = 14 = 50%
Acteurs pluridisciplinaires = 14 = 50%

Eure

13 contributeurs
= 9.03% du total des répondants
Acteurs dédiés = 3 = 23.08%
Acteurs pluridisciplinaires = 10 = 76.92%
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La différence entre les structures dédiées aux musiques actuelles et celles pluridiscilinaires visible à
l’échelle régionale, se retrouve également sur les départements de la Seine-Maritime et du Calvados,
ainsi que sur l’agglomération de Caen la mer.
Dans l’Eure, près de 77% des répondants sont des structures pluridisciplinaires (à noter une forte représentation

d’acteurs de l’enseignement artistique dans ce département).

A l’inverse, à l’échelle de la métropole rouennaise, les acteurs dont le projet est dédié sont prépondérants.
Dans la Manche et l’Orne, nous constatons un équilibre entre les acteurs dédiés et les structures
pluridisciplinaires.

Autres champs artistiques d’intervention des structures pluridisciplinaires
Théâtre

56.8%

Danse

51.9%

Arts plastiques

37%

Autres musiques1 33.3%
Audiovisuel

29.6%

Arts de la rue

28.4%

Cirque

28.4%

Autre

21%

1

Ces résultats peuvent être mis en regard avec la
transversalité de la musique avec d’autres disciplines
artistiques (danse, théâtre, audiovisuel…).
Notons toutefois que les deux principales disciplines
artistiques qui s’ajoutent aux musiques actuelles
dans les projets de structures pluridisciplinaires sont
le théâtre (57%) et la danse (52%).

Autres musiques = classique, baroque, contemporaine
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Nature des Activites musiques actuelles
Diffusion / création

72.6%

Action culturelle

63.7%

Accompagnement de la scène locale

60.3%

Formation

32.9%

Développement d’artistes

29.5%

Information / ressource

24.7%

Autre activité

12.3%

Média

10.3%

Distribution

7.5%

Notons que les acteurs peuvent développer une ou plusieurs de ces activités.
Toutefois, les activités de diffusion / création, d’action culturelle et d’accompagnement sont prépondérantes
et donnent un indicateur quant à la structuration de la filière en Normandie (à relier aux questions ouvertes
p.31 à 34).
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1 - Création diffusion
Création = action de créer une œuvre originale ; production originale, œuvre créée par une ou plusieurs
personnes.1
Première interprétation et/ou mise en scène d’un morceau, d’un set…
Dans les activités de création sont principalement recensés les lieux de résidence, les studios de répétition
et d’enregistrement.
Diffusion = action de transmettre une œuvre.
Par activité de diffusion sont concernés les différents organisateurs de concerts (lieux, festivals…).

72.6% sont concernés
23

23

45

7

Sans surprise, les activités de diffusion sont
majoritaires pour les acteurs développant
un projet musiques actuelles. 55% de
ces acteurs s’appuient sur un lieu pour
développer cette activité.
A noter que plus d’un acteur sur deux de la
diffusion porte un festival.
Les activités liées à la création (répétition,
accueil de résidences d’artistes, enregistrement)

8

complètent les actions menées par les
acteurs disposant de lieux de diffusion et
sont principalement en adéquation avec
les équipements dont ils disposent.

Dans le domaine de la création diffusion, les activités concernent :
Organisation de concerts

85.8%

Festival

54.7%

Résidence

46.2%

Répétition

39.6%

Enregistrement

35.8%

Autre

3.8%

Disposez-vous d’un lieu de diffusion pour votre structure?

1

Lieux pluridisciplinaires

50%

54.9%
oui

Centres culturels, maisons de quartier, MJC

32%

Lieux privés et autres

28%

45.1%
non

Lieux dédiés / SMAC

26%

Cafés concerts / bars

16%

Source : Larousse
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2 - Action culturelle
Il n’existe pas une seule définition de l’action culturelle car il s’agit d’une activité intégrée récemment aux
projets des structures culturelles.
Les réponses au questionnaire ne nous permettent pas de décrire précisément l’action culturelle telle
qu’elle est envisagée par les acteurs dans le champ des musiques actuelles.
Toutefois, l’importance que revêt cette activité dans les projets nécessitera de s’y pencher plus en détail
afin d’en définir le périmètre.

63.7% sont concernés
23

17

39
7

7

L’action culturelle est la seconde activité
citée par les répondants. Elle est devenue,
ces dernières années, incontournable.
Il s’agit effectivement d’une activité peu
concurrentielle et bien souvent encouragée
dans les projets de structures bénéficiant
de financements publics. Elle est également
impulsée par les différents appels à projets
mis en œuvre par les institutions régionales
(jumelages,
dispositifs
cart@too,
musiques actuelles au lycée…).

Pour chaque territoire étudié, la place
de l’action culturelle dans les projets est
réelle mais elle est plus présente en SeineMaritime avec près de 77% des acteurs
déclarant en réaliser (métropole rouennaise y

compris).
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dispositif

3 - Accompagnement de la scène locale
Accompagnement = acte de se joindre à quelqu’un pour aller où il va, en même temps que lui. Cet acte
comprend des notions de mouvement (dynamique), de secondarité (subsidiarité) et de solidarité (écoute).1
L’accompagnement peut débuter à tous les stades de développement d’un groupe et consiste à lui
apporter des conseils et des réponses en adéquation avec son projet.

60.3% sont concernés
23

10

37

5

L’accompagnement de la scène locale est la
troisième activité liée aux musiques actuelles
développée par les acteurs régionaux.
A cette entrée pourraient également être
rattachés l’action culturelle et la formation
- axes habituellement complémentaires des
actions dites d’accompagnement.
L’accompagnement est principalement lié à
des dispositifs de repérage et/ou tremplins
et se décline généralement en conseil et
mise en réseau.

7

Tout comme pour l’action culturelle, l’accompagnement de la scène locale entre dans de nombreux
cahiers des charges de structures bénéficiant de financements publics.
Toutefois, peu d’acteurs se consacrent à l’export de groupes, ce qui met en évidence un manque de
transversalité entre les structures régionales et/ou avec leurs homologues à l’échelle nationale.

Détail des modes d’accompagnement de la scène locale :
Conseil

70.5%

Repérage

68.2%

Mise en réseau

60.2%

Accompagnement à la répétition

47.7%

Tremplin

39.8%

Aide à l’export

21.6%

Autres

15.9%

1

Source : ORCCA – IRMA http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/guide
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4 - Formation
Formation = temps dédié à l’apprentissage et à la maîtrise de connaissances et de savoirs, dans le cadre
d’un projet (artistique, professionnel…).
Par formation, nous entendons ici l’ensemble des possibilités allant de l’apprentissage à la formation
professionnelle, développée dans différents formats (cursus, stages, coaching, etc.).
Cette offre concerne aussi bien l’enseignement artistique que les formations techniques ou encore
administratives/juridiques.

32.9% sont concernés
Sur les 33% de structures proposant de la
formation, plus de 65% sont des écoles de
musique ou conservatoires développant
l’apprentissage des musiques actuelles.

14

7

16

Ces acteurs dont l’enseignement est
l’activité principale sont à distinguer
de ceux pour qui il s’agit d’une activité
complémentaire, qui eux proposent
principalement des formations artistiques
et techniques.

7
4

Les formations dites administratives arrivent
en dernier lieu.
A noter que l’offre de formation est plus développée dans l’Eure et en Seine-Maritime que sur l’ancien
territoire bas-normand, au sein duquel l’agglomération de Caen la mer est le territoire le plus en retrait.
Des projets sont toutefois en cours à Caen entre plusieurs acteurs de la formation notamment dans le
cadre de la concertation musiques actuelles menée par la ville.

Détail :
Formations techniques, formations artistiques

45.8%

Établissement d’enseignement spécialisé

29.2%

École associative

29.2%

Formations administratives

16.7%

Autre activité

14.6%

École municipale

18

6.3%

5 - Développement d’artistes
Nous entendons ici les activités liées à la production de l’artiste et à son développement de carrière :
management, production scénique (tourneur/booker), ou phonographique (label, éditeur).
Le terme "développeur d’artistes" est utilisé pour définir les acteurs professionnels offrant une vision
globale et à long terme du développement de carrière de l’artiste.
En multipliant ses activités (tour, label, management…), le développeur est en relation directe avec l’ensemble
des acteurs de la filière et participe à sa structuration.1

29.5% sont concernés

7

Moins de 30% des répondants proposent
une ou plusieurs activités de développement
d’artistes.
Les départements du Calvados (intégrant
l’agglomération de Caen la mer) et de l’Orne

8

21

2

ainsi que la métropole de Rouen sont audessus de cette moyenne.

Les territoires possédant un pôle urbain
semblent propices au développement
de ce type d’activité (densité d’artistes plus
importantes, d’équipements adaptés…). L’Orne
fait-il figure d’exception ou l’éloignement
de certains acteurs vis-à-vis de grandes
agglomérations aurait-il entraîné la
nécessité de porter ces activités pour
répondre aux besoins de groupes locaux ?

5

Détail :
Production

62.8%

Management

62.8%

Booking

51.2%

Promotion, attaché de presse

46.5%

Autre activité

16.3%

Disque : label, maison de disque

14%

Édition

11.6%

Dans les activités de développement d’artistes, la production discographique et l’édition sont moins
représentées que le management ou le booking. Ces activités demandent une prise de risque plus
importante dans un contexte souvent peu favorable.

7,5% des répondants sont concernés par la distribution
Détail des types de distribution :
Physique = 10
90.9%
Numérique = 8
1

72.7%

Source: https://developpeursdartistes.wordpress.com
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6 - Information / ressource
En tant qu’activité, la ressource consiste à mettre à disposition des outils adaptés à des besoins
d’information, de formation et de structuration. Dans le secteur spécifique des musiques actuelles, elle
nécessite une expertise et une capacité à s’adapter aux évolutions des pratiques.

24.7% sont concernés
11

L’information/ressource est proposée par
moins de 25% des structures.
Celles le mentionnant sont généralement
missionnées pour le faire (smac, agence
régionale…).

8

11

2

3

Détail :
Entretiens individuels/collectifs

69.4%

Dispositifs de soutien

47.2%

Rencontres professionnelles, centre de documentation 38.9%
Ressources en ligne

27.8%

Autre activité

8.3%

A noter que cette mission passe encore beaucoup par des rendez-vous en individuel ou en collectif plutôt
que par la ressource en ligne, qui ne permet pas le conseil personnalisé.
Il paraît donc nécessaire de maintenir une offre bien répartie sur le territoire régional pour demeurer en
proximité et répondre aux besoins des porteurs de projets.
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7 - Média
Procédé permettant la distribution, la diffusion ou la communication d’œuvres, de documents, ou de
messages sonores ou audiovisuels (presse, cinéma, affiche, radiodiffusion, télédiffusion, vidéographie, télédistribution,

télématique, télécommunication).1

10.3% sont concernés
4

Il s’agit d’une activité développée par
peu d’acteurs mais notons toutefois une
belle représentation de radios valorisant
la scène locale (radios campus et Ferarock
notamment).

2

9

Détail :
Radio et webradio

60%

Presse écrite et fanzine

53.3%

Télévision

33.3%

Autre

26.7%

Plateforme d’écoute en ligne

20%

1

Source : dictionnaire Larousse
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liens au territoire normand
& prestataires
Faîtes-vous appel à des prestataires extérieurs dans les musiques actuelles à l’échelle
régionale ?
OUI 55.9%

NON 44.1%

Prestataires artistiques 42.5%
Prestataires techniques 83.8%
Une majorité d’acteurs (près de 56%) s’appuie sur des prestataires extérieurs basés en région pour mettre
en œuvre leurs projets musiques actuelles (pour la technique et l’artistique).
Le recours aux prestataires techniques (régie son et lumière, location de matériel technique et instruments, etc.) est
essentiel et démontre l’impact économique du secteur musiques actuelles sur le territoire normand.
Les prestataires artistiques régionaux (tourneurs, développeurs d’artistes) sont proportionnellement moins
sollicités mais ils sont moins nombreux à développer ce type d’activités sur le territoire.
Précisons, que les acteurs de la diffusion (smac, festivals, autres organisateurs de concerts) font naturellement
appel aux structures nationales de production pour offrir une programmation musicale variée.
Par ailleurs, au-delà des sollicitations de prestataires professionnels de la région, la collaboration avec
les acteurs locaux passent également par des partenariats réguliers (lieux de diffusion, smac, festivals et
producteurs locaux).

Menez-vous des actions en coopération avec d’autres acteurs du territoire ?
OUI 84.5%

NON 15.5%

Création/Diffusion 66.7%
Action culturelle 64.2%
Accompagnement de la scène locale 54.2%
Développement d’artistes 29.2%
Formation 25%
Information/Ressource 24.2%
Médias 15.8%
Autres 8.3%
Distribution 7.5%
Près de 85% des répondants précisent qu’ils mènent des actions de coopération à l’échelle régionale.
Ces actions se développent principalement autour des activités suivantes : création/diffusion, action
culturelle, accompagnement de la scène locale.
En fonction du type d’action menée en partenariat, l’échelon territorial touché peut aller de la commune
jusqu’à la région.
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Notons que les coopérations au niveau national (et/ou international) semblent, d’une manière générale, assez
peu développées, à l’exception de celles portées par les structures de production et de développement
d’artistes.

Avez-vous déjà eu recours à un groupement d’employeurs dans le cadre d’une mutualisation
de personnel ?
OUI 13.6%

NON 86.4%
Seriez-vous prêt à envisager le recours à un groupement d’employeurs ?
Oui 48.2%

Non 51.8%

Moins de 14% des répondants déclarent faire appel à un groupement d’employeurs, mais près de la
moitié des structures n’y ayant actuellement pas recours seraient prêtes à le faire.
Cette forme de mutualisation de l’emploi n’est peut-être pas suffisamment connue des acteurs normands.
Groupements d’employeurs culturels en Normandie :
- BCBG (Le Havre) www.bcbg-culture.com
- Oscar (Rouen) www.groupement-oscar.com
- Secrateb / Secrabis (Caen) www.lemarchepied.com
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Preambule aux donnees budgetaires et ressources humaines

Structures dédiées musiques actuelles
Afin de rendre compte le plus précisément possible de la réalité du secteur des musiques actuelles,
l’échantillon analysé dans les parties budget et ressources humaines sera celui des acteurs dédiés.
62 structures dédiées aux musiques actuelles ayant complété le diagnostic ont répondu aux questions qui
concernent le budget et les ressources humaines.

264 structures contactées
148 structures ont répondu au diagnostic
62 structures qui ont répondu au diagnostic sont dédiées aux
musiques actuelles
(seules 49 ont complété les questions relatives au budget)

Répartition départementale des structures dédiées musiques actuelles et répondants
Structures répondantes par département = 148
66

31

28

13

10

Calvados

Manche

Seine-Maritime

Orne

Eure

26

14

14

5

3

Structures dédiées musiques actuelles ayant répondu par département = 62
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Ressources humaines
En 2016, 990 personnes ont été employées par les structures dédiées aux musiques actuelles, ce qui
représente 217 emplois à temps plein.
Hors emplois intermittents, le nombre de salariés (en CDI et CDD de plus de 6 mois) en 2016 est 192. Ce
chiffre représente 167 emplois à temps plein.
Sur les 192 salariés, 66 sont des femmes (34%) et 126 sont des hommes (66%).
Ces données chiffrées ne comprennent pas les personnels embauchés pour des missions ponctuelles
(ex. : personnels bar/restauration…) par les lieux de diffusion. Dans ce cas de figure, les structures ont
principalement recourt au CDD d’usage.
Salariés
192 salariés = 167 emplois temps plein

66 femmes 126 hommes
34%
66%
Le nombre de personnes embauchées sous le régime de l’intermittence (artistes et techniciens) en 2016 est
798. Ce chiffre représente 49 emplois à temps plein.
Sur les 798 intermittents, 73 sont des femmes (9.1%) et 725 sont des hommes (90.9%).
Intermittents
798 personnes embauchées sous le régime de l’intermittence (artistes et techniciens)
= 49 emplois temps plein

73 femmes 725 hommes
9.1%
90.9%
En dépit du caractère stable des emplois permanents (CDI et CDD de plus de 6 mois) en 2016, 21.8% des
salariés exerçaient leur activité à temps partiel (calcul de l’indice de temps partiel = nombre ETP / nombre total
salariés).

Ce pourcentage est légèrement supérieur à la moyenne nationale qui est de 18.8%1.

1

Source = Insee
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,
Aides a l emploi
Sur les 62 acteurs dédiés aux musiques actuelles, 14 ont eu recours aux aides à l’emploi en 2016 soit
un peu plus de 22%.
Cette proportion est inférieure à celle de l’ensemble des acteurs ayant répondu au questionnaire qui,
pour plus de 26% ont eu recours aux aides à l’emploi.

Service civique
Le Service Civique = engagement volontaire au service de l’intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi
à 30 ans aux jeunes en situation de handicap. Accessible sans condition de diplôme, le Service Civique
est indemnisé et s’effectue en France ou à l’étranger.1
9 acteurs dédiés aux musiques actuelles ont eu recours au Service Civique en 2016 soit 14.5%.
Si l’on considère la totalité des acteurs ayant répondu, ce pourcentage avoisine les 20%.

Benevolat
Le bénévole = celui qui s’engage librement pour mener une action en direction d’autrui, action non
salariée, en dehors de son temps professionnel et familial.2
En 2016, 49 acteurs dédiés aux musiques actuelles, soit près de 80%, ont fait appel à 4 706 bénévoles
(représentant près de 64% de la totalité des bénévoles).

Notons que 3 902 de ces bénévoles soit 83% (incluant les dirigeants bénévoles) ont été sollicités par 11
festivals dédiés ayant répondu à cette enquête.
Sur l’ensemble des acteurs, 7 388 bénévoles ont été sollicités et le nombre médian par structure est
de 15. Ce chiffre montre l’importance du bénévolat dans la filière, notamment dans l’organisation
d’événements d’envergure, pouvant contribuer à leur pérennité.

1
2
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Source = www.service-civique.gouv.fr
Source = Conseil économique, social et environnemental (1993)

budget
Les données récoltées étant très contrastées (delta parfois très important entre les valeurs minimales et maximales),
nous nous intéresserons aux médianes1.
Les données budgétaires analysées ne concernent que les acteurs dont l’activité est dédiée aux
musiques actuelles.

Charges globales
La somme des charges des acteurs dédiés est égale à 22,5 millions d’euros.
En moyenne, sur ces 49 acteurs, les charges s’élèvent à 459 110 € mais la médiane n’est que de
122 941 €. Cet écart peut traduire une concentration des charges sur quelques structures (ex : SMAC,
festivals...).
Les acteurs situés dans la Manche ainsi que les 4 acteurs identifiés dans le Calvados hors agglomération
caennaise n’atteignent pas ce chiffre médian.

Charges de personnel
La somme des charges de personnel des acteurs dédiés avoisine les 6,9 millions d’euros, soit environ
30% des charges globales.
A titre de comparaison, les données chiffrées (2015) publiées par la FEDELIMA font état de 42% de
salaires bruts + cotisations patronales dans les budgets de ses adhérents.
La moyenne s’élève à 140 665 € quand la médiane ne représente que 45 000 €.
Tout comme pour les charges globales, les acteurs de la Manche ainsi que ceux du Calvados hors
agglomération caennaise se situent en-dessous de cette médiane.
Pour les acteurs de la Manche ayant répondu, l’écart avec la médiane régionale est très marqué.
Malgré un nombre relativement important d’acteurs sur le territoire, ceux-ci semblent souffrir d’un manque
réel de structuration et d’une difficulté à créer (ou pérenniser ?) de l’emploi.

Produits
La somme des produits des acteurs dédiés avoisine les 22 millions d’euros.
En moyenne, les produits représentent 447 933 € alors que la médiane est de 109 101 €.
Tout comme pour les charges, cet écart traduit une concentration des produits sur quelques structures.
Comme précédemment, ni les acteurs du Calvados situés hors agglomération caennaise ni ceux de la
Manche n’atteignent cette médiane. Les chiffres de la Manche sont une nouvelle fois très bas, tout comme
pour le département de l’Eure (à pondérer du fait du faible nombre d’acteurs dédiés dans ce département).
Notons que pour les acteurs de l’Orne et de la Seine-Maritime (métropole rouennaise comprise), les chiffres
dépassent largement la médiane régionale.

Définition Insee de la médiane : si on ordonne une distribution de salaires, de revenus, de chiffre d’affaires..., la médiane
est la valeur qui partage cette distribution en deux parties égales.
Ainsi, pour une distribution de salaires, la médiane est le salaire au-dessous duquel se situent 50 % des salaires. C’est de
manière équivalente le salaire au-dessus duquel se situent 50 % des salaires.

1
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Financements publics / subventions
La somme des subventions reçues par les 49 acteurs dédiés représente 6,7 millions d’euros soit un peu
plus de 30% du total des produits.
A titre de comparaison, les données chiffrées (2015) publiées par la FEDELIMA font état de 59% de
part de financements publics en moyenne dans les budgets de ses adhérents (comprenant les subventions de
fonctionnement, les aides aux projets et les aides à l’emploi).

La moyenne des subventions perçues est de 137 899 € alors que la médiane ne représente que 27 000 €.
Les 4 acteurs du Calvados situés hors de l’agglomération caennaise et ceux de la Manche sont encore
très éloignés des chiffres médians.
La médiane des structures situées dans les deux plus grandes agglomérations étudiées (Rouen et Caen) est,
quant à elle, bien supérieure (plus de 4 fois plus importante) à la médiane régionale.
La prise en compte des musiques actuelles dans les politiques publiques sur ces deux territoires est-elle
plus importante ?

Aides ponctuelles (appels a projet, societes civiles, aides a la residence, etc.)
La somme des aides ponctuelles reçues par les acteurs dédiés aux musiques actuelles représente
457 750 €. La moyenne régionale par acteur est de 9 342 € ; la médiane est de 0.
En effet, seuls 28,5% d’entre-eux ont bénéficié de ces aides ponctuelles (6 acteurs du Calvados, 5 de SeineMaritime, 2 de la Manche, 1 de l’Orne, 0 de l’Eure). Il s’agit, généralement, d’acteurs dont le niveau de
structuration est plutôt avancé (smac, festivals d’envergure, etc.).
Notons que le montant moyen d’aides ponctuelles reçues par les acteurs de Seine-Maritime est bien
supérieur puisqu’il s’élève à 19 420 € (médiane égale à 0).

Mecenat, dons
Le mécénat = "le soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une
oeuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général." (Arrêté du 6 janvier

1989 relatif à la terminologie économique et financière).1

Les chiffres présentés ci-dessous comprennent à la fois le mécénat en numéraire, en nature et en
compétence.
Près de 47% (soit moins de 30 structures) des acteurs dédiés aux musiques actuelles ont bénéficié d’aides
privées en 2016.
La somme du mécénat pour ces acteurs représente 1 218 325 €, soit 5,5 % du total des produits.
La moyenne régionale s’élève à 24 863 € ; la médiane est de 0. Ce qui signifie que le nombre des
acteurs bénéficiant du soutien de mécènes est réduit et que les montants obtenus sont généralement très
éloignés de la moyenne ci-dessus.
Ce sont principalement les festivals qui obtiennent des aides substantielles par le biais du mécénat.
L’impact du mécénat dans le financement des activités des structures est donc à modérer.
1
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Source : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Mecenat/Qu-est-ce-que-le-mecenat

Charges globales
= 22 500 000 €
médiane =122 941 €

Produits
= 22 000 000 €

médiane = 109 101 €

30.67%

30.45%

Charges de personnel
= 6 900 000 €

Finances publiques / subventions
= 6 700 000 €

médiane = 45 000 €

5.53%

médiane = 27 000 €

Mécénat
= 1 218 325 €

moyenne régionale = 24 863 €
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RESSENTI des repondants sur la
situation de leur activite
Cette partie concerne l’ensemble des répondants.

56.25% des répondants estiment que leur activité est en
développement

39.58% des répondants estiment que leur activité est stable

4.17% des répondants estiment que leur activité est en
diminution

Principales difficultés rencontrées :
Gestion administrative et financière

52.7%

Communication

35.6%

Gestion des ressources humaines

27.4%

Logistique

16.4%

Technique

15.1%

Autre

17.8%

Les principales difficultés rencontrées par les acteurs peuvent être mises en regard avec les besoins en
mutualisation exprimés p.34.
Ces données pourraient également être étudiées dans le cadre du développement d’une offre de
formation adaptée à leurs besoins.
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Analyse questions ouvertes
Cette partie concerne l’ensemble des répondants.

Forces du territoire concernant la filere musiques actuelles
Taux de réponse 68.7% = 101 contributeurs

•

Pour 37 acteurs, la principale force du territoire est la richesse de la scène musicale régionale.
Au-delà du nombre de groupes et d’artistes musiques actuelles repérés, les répondants mentionnent
également la qualité des propositions artistiques du territoire. Selon les acteurs, les artistes régionaux
sont, par ailleurs, de plus en plus reconnus et visibles à l’échelle nationale.

•

Selon 35 répondants, la densité et la diversité du réseau de la diffusion - qu’il soit
institutionnel ou alternatif, qu’il s’agisse de lieux identifiés, de smac, de festivals, de diverses
associations locales - et l’offre musicale proposée sont un atout majeur du territoire.

•

Autres points forts du territoire, selon 29 répondants : la coopération, la solidarité entre
acteurs, les habitudes de travail en réseau et de mutualisation.
A ce titre, plusieurs réseaux formels sur lesquels s’appuient les acteurs sont cités : RMAN, RIFE, le
RAVE, Focus Jazz…
Notons également que plusieurs acteurs non adhérents à un réseau formel soulignent, malgré tout,
l’effectivité du dialogue et des échanges entre structures.

•

Avec 17 acteurs l’ayant mentionné, les dispositifs de repérage et d’accompagnement des
artistes locaux constituent un atout dans le développement de la scène régionale.
Les acteurs font principalement référence aux dispositifs d’accompagnement à la structuration et à
la professionnalisation des artistes, qu’ils soient portés par les smac, certains festivals ou structures
institutionnelles.
L’accompagnement des pratiques en amateur est peu évoqué, mis à part par les structures situées
dans l’Eure.

•

Le dernier point fort du territoire mentionné par 12 répondants est le professionnalisme et la
compétence des acteurs de la filière.
Cette force concerne à la fois les acteurs privés, alternatifs ou les structures institutionnelles.

Forces de la filière par départements :
Calvados

1 - Scène locale = 62.5%
2 - Réseau de diffusion = 42.5%
Suivent le travail en réseau, l’accompagnement et enfin le professionnalisme
des acteurs.

Eure

1 - Accompagnement = 42.8%
À égalité ensuite le réseau de diffusion et le travail en réseau avec 28.6%
chacun.
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Manche

1 - Réseau de diffusion = 71.4%
2 - Scène locale = 42.8%
Suivent l’accompagnement, le travail en réseau et le professionnalisme
des acteurs.

Orne

1 - Travail en réseau = 85.7%
A égalité ensuite : le réseau de diffusion et le professionnalisme des
acteurs avec 28.6%, puis, en dernier la scène locale.

Seine-Maritime

1 - Travail en réseau = 55.5%
2 - Scène locale = 27.8%
Suivent le réseau de diffusion, puis l’accompagnement à égalité avec le
professionnalisme des acteurs.

Faiblesses du territoire concernant la filiere musiques
actuelles
Taux de réponse 67.3% = 103 contributeurs
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•

Avec 30 répondants, le manque de coopération et de travail en réseau apparaît comme
la principale faiblesse de la filière en région.
Rappelons toutefois que ces notions de coopération et de réseau sont perçues comme une force du
territoire pour un nombre quasi équivalent d’acteurs (cf. page précédente).

•

18 acteurs font remonter un manque d’information générale, de visibilité et de
valorisation des initiatives existantes.
Ces mêmes répondants semblent généralement souffrir d’un manque de reconnaissance de leur
travail sur leur territoire.
La méconnaissance mutuelle des structures des deux anciennes régions administratives est également
soulignée.

•

Selon 18 répondants, la structuration de la filière musiques actuelles dans son ensemble
n’est pas aboutie. La région souffre, notamment, d’une carence de structures de production et
d’accompagnement/développement d’artistes sur son territoire (labels, tourneurs, managers…).
Parallèlement à cela, les structures de production se positionnant sur l’accompagnement et le
développement de la scène régionale mentionnent un déficit de soutien (généralement financier) pour
mener à bien leurs activités.

•

17 répondants font état de disparités territoriales entre les espaces ruraux et urbains.
Le maillage territorial leur paraît déséquilibré et les acteurs situés sur des territoires "excentrés"
semblent en souffrir.

•

Pour 16 structures, l’offre de formation proposée en direction des musiciens et des
acteurs n’est pas suffisante, ni convenablement structurée.
Il s’agit donc à la fois d’une insuffisance en matière de formations artistiques (apprentissage et
enseignement des musiques actuelles) et administratives (permettant la structuration et la professionnalisation
des acteurs du territoire).

Est également mentionné le peu de coordination pour aboutir à une offre cohérente.

•

Enfin, pour 14 répondants, malgré la diversité des esthétiques dans le champ des musiques
actuelles, celle-ci ne se retrouve pas suffisamment représentée dans l’offre de diffusion proposée sur
le territoire. Sont notamment cités le jazz, les musiques traditionnelles et du monde, les musiques
urbaines. Ce déficit se retrouverait également dans l’accompagnement des artistes.

Faiblesses de la filière par départements :
Calvados

1 - Travail en réseau / coopération = 30.2%
2 - Communication / visibilité = 25.6%
Suivent la structuration de la filière avec l’offre de formation, puis la
diversité des esthétiques et enfin les disparités territoriales.

Eure

1 - Travail en réseau / coopération = 50%
2 - Disparités territoriales = 25%
Suivent la structuration de la filière et l’offre de formation.

Manche

1 - Travail en réseau / coopération = 31.25%
2 - Disparités territoriales et communication / visibilité à égalité avec 25%
Suivent l’offre de formation, la structuration de la filière / soutien
développeurs et enfin la diversité des esthétiques

Orne

1 - Disparités territoriales = 66.7%
À égalité ensuite la communication / visibilité, le travail en réseau /
coopération et la diversité des esthétiques, puis la structuration de la
filière.

Seine-Maritime

1 - Travail en réseau / coopération = 35.3%
2 - Structuration de la filière = 29.4%
Suivent l’offre de formation, les disparités territoriales, la diversité des
esthétiques et la communication / visibilité.
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Besoins de mutualisation et de rapprochement complementaires
Taux de réponse 57,1% = 84 contributeurs

•

27 répondants évoquent la nécessité de mieux connaître le rôle et les activités de chacun,
d’être mis en réseau pour faciliter les échanges à l’échelle du territoire.
Le diagnostic et la démarche de concertation, qui suivra, permettront de répondre en partie à ce
besoin en favorisant l’interconnaissance et une dynamique collective de coopération.

•

18 répondants font remonter des besoins de mutualisation concernant la technique et la
logistique. La proposition d’un parc de matériel technique revient régulièrement.
Cette proposition pourrait être étudiée par territoire et mise en corrélation avec les démarches des
Conseils départementaux dont certains possèdent déjà un parc de matériel.

•

Pour 16 acteurs, la mutualisation doit prioritairement concerner l’emploi. Cette volonté est
notamment exprimée par les structures d’enseignement artistique pour leur permettre de développer
l’apprentissage des musiques actuelles. Ce besoin est aussi évoqué par plusieurs structures
de production dont l’équilibre économique peut être fragile. Une réponse à cette nécessité de
mutualisation de poste pourrait être trouvée notamment grâce aux différents groupements
d’employeurs existants sur le territoire.

•

16 structures font part de la nécessité de rendre cohérente l’offre de formation.
Plusieurs établissements d’enseignement artistique souhaiteraient pouvoir mutualiser les postes
d’enseignants en musiques actuelles. Plusieurs d’entre eux proposent également d’accueillir et/ou
de co-organiser des masterclass.
Pour les acteurs plus directement dédiés aux musiques actuelles, l’offre de formation doit être
renforcée (formations administratives, techniques, etc.) et mieux répartie sur le territoire régional.
Ce point pourrait amener une réflexion plus globale sur la prise en compte de la formation dans le
secteur des musiques actuelles (en direction des acteurs comme des artistes).

•

13 acteurs souhaitent mutualiser la communication. Sans que cela soit systématiquement précisé
dans les réponses, nous pouvons imaginer qu’il s’agit d’un besoin de mutualisation des supports de
communication. Certains semblent également pointer un manque de visibilité, d’identification sur
leurs territoires.

•

11 répondants mentionnent la nécessité d’accentuer les complémentarités entre acteurs
afin de favoriser le développement de la scène locale et l’émergence de nouveaux projets artistiques.
Certains acteurs souhaiteraient pouvoir échanger entre eux sur les artistes émergents pour mieux les
promouvoir (en les programmant, par exemple), les faire circuler sur le territoire et/ou les accompagner
dans leur développement.

Besoins de mutualisation et rapprochement complémentaires par
départements :
Calvados

1 - Interconnaissance et mise en réseau = 25.7%
2 - Mutualisation de l’emploi = 28.6%
Suivent le développement de la scène locale et la formation, les besoins
en communication et en technique/logistique

34

Eure

1 - Formation = 57.1%
2 - Interconnaissance et mise en réseau à égalité avec la mutualisation de
l’emploi = 42.8% réponses
Suivent le développement de la scène locale, les besoins en technique/
logistique = 1 réponse

Manche

1 - Interconnaissance et mise en réseau = 55.5%
2 - Communication à égalité avec technique / logistique = 33.3%
Suivent le développement de la scène locale et la mutualisation de
l’emploi.

Orne

1 - Technique/logistique = 83.3%
2 - Interconnaissance et mise en réseau = 33.3%
Suivent les besoins en formation.

Seine-Maritime

1 - Interconnaissance et mise en réseau = 61.5 %
2 - À égalité la formation, la communication et la technique / logistique
= 30.8%
Suivent le développement de la scène locale et la mutualisation de
l’emploi.
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calvados

cartographie des repondants

Collectif PAN
Petit Label
Normandie Musique Production
Rendez-Vous Production
Aka Publishing

Neuvième Ruche
Lalouline Publishing
Portobello Rock Club
Focus Jazz
Arts Attack! / Le Cargö

Arts Vivants
Station Mir
Aux Arts
Studio Pickup
théâtre de Caen
Art’Syndicate
Rast’Art
Snark
Radio Phénix
Deloo Formation
Le Marchepied
J’Imagine Prod

Radio 666
Beauregard
Big Band Café
Caen Jazz Action
Mandarine
YAL
AMC & Les Tontons Tourneurs
CRC d’Hérouville Saint-Clair
Saison musicale d’Hérouville Saint-Clair
Tohu Bohu
Bocaprod

Le FAR - agence musicale régionale
L’Oiseau
Maison de l’étudiant
La Fermeture Eclair
Ramp’art

La Route Du Calva
CaenFM.net

Ferme Culturelle du Bessin

Musique en Plaine
La Sall’In
Cabourg, Mon Amour

CRI, SIVOM des 3 vallées
La Renaissance
t.m.i. Cie

Vague Folk Prod
Ville d’Ifs

Le Batolune
La Machine
à Sourds
Les Productions
Mandragore

Bayeux

Service culturel
Ville de Bayeux
Graine de mots
Musikoblokos

Caen

Lisieux

Lamido
Le Camion Jazz
FULL
Vire

CRD de Lisieux
La Double Croche
Le DOC

CRC de Vire
La Loure
Structures dédiées musiques actuelles
Structures pluridisciplinaires
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Studios Télémaque
Le Soubock

Pont d’Ouilly Loisirs

eure

cartographie des repondants

Ecole de Musique de Saint-Ouen-de-Thouberville
Rock Mont Fort

Conservatoire Municipal de Gisors
Boule de Neige

CRC de Pont-Audemer

La Gare aux Musiques

Louviers

MJC

CRI de l’Eure
Madrie Seine
Ecole de musique
de Gasny

Bernay
Evreux

Le PARC

MJC LE SILO

Atelier Musical de Saint Georges Motel
Ça sonne à la porte

Structures dédiées musiques actuelles
Structures pluridisciplinaires
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Manche
Le Circuit
Ici Cherbourg

Les Art’zimutés
CRC de Cherbourg-en-Cotentin
Big Walter

cartographie des repondants

MusiKenSaire

Ecole de musique
des Pieux

La Lune Rouge - Gérard Viel
Les Traversées Tatihou

Cherbourg

Magène
Albert’Studio

Deux Minutes Trente
Villes en scène
Art Plume

Théâtre municipal de Coutances
/ Jazz sous les pommiers
CultureJazz.fr

Saint-Lô

Chauffer dans la Noirceur
Tour2Chauffe

Écran Sonique /
Le Normandy
Au Son d’EUH LO!

Bréhal animation municipale

Parachute Studio

Jazz en Baie
Avranches

Papillons de Nuit
Ass Com
Office de tourisme
du Mortanais

Musique Experience
Collectif des Musiques Pacifiques et Conviviales

Structures dédiées musiques actuelles
Structures pluridisciplinaires
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Orne
Le Quai des Arts

cartographie des repondants

MJC de Flers
Le RAVE
Mafio’Zik / Les
Bichoiseries

Terre et Maire

Flers

TFT Label

Argentan

Alençon

Art Sonic

Blizz’Art
Le Tapis Vert

La Luciole

Structures dédiées musiques actuelles
Structures pluridisciplinaires
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Seine-maritime

cartographie des repondants

La Fabrik à Sons
Art En Sort - Le Loc’

CRD Caux Vallée de Seine

Ecole de Musique
de Fécamp

CRI de Cany-Barville
Du son à la maison
Les Troubadours à la Rue
CRD Camille Saint-Saëns

Dieppe

Le Havre
Rouen

Archéo Jazz
Ecole d’improvisation Jazz
Christian Garros

Le Loup Vert

CRD Le Havre
Université Le Havre
Studio des Docks
Papa’s Production / Le Tetris
We love Le Havre

A travers chants
Distance Tour Booking
Relikto
Le 106
Arte & art
Le Kalif
RMAN
Galaor

Le CEM

CRC de Saint-Etienne-du-Rouvray
CEFEDEM de Normandie
Le Trianon Transatlantique
La Traverse
ADAME
CRD de Grand-Couronne
Structures dédiées musiques actuelles
Structures pluridisciplinaires
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remerciements
Ce diagnostic n’aurait pu être réalisé sans la contribution des acteurs cités ci-dessous.
Merci aux structures, collectivités et aux différents acteurs culturels pour le temps qu’ils ont bien voulu
consacrer à ce travail.

Les répondants
A travers chants
ADAME
Aka Publishing
Albert’Studio
AMC & Les Tontons Tourneurs
Archéo Jazz
Art En Sort - Le Loc’
Art Plume
Art Sonic
Arte & art
Arts Attack! / Le Cargö
Arts Vivants
Art’Syndicate
Ass Com
Atelier Musical de Saint Georges Motel
Au Son d’EUH LO!
Aux Arts
Beauregard
Big Band Café
Big Walter
Blizz’Art
Bocaprod
Boule de Neige
Bréhal animation municipale
ça sonne à la porte
Cabourg, Mon Amour
Caen Jazz Action
CaenFM.net
CEFEDEM de Normandie
Chauffer dans la Noirceur
Collectif des Musiques Pacifiques et Conviviales
Collectif PAN
Conservatoire Municipal de Gisors
CRC de Cherbourg-en-Cotentin
CRC de Pont-Audemer
CRC de Saint-Etienne-du-Rouvray
CRC de Vire
CRC d’Hérouville Saint-Clair
CRD Camille Saint-Saëns
CRD Caux Vallée de Seine
CRD de Grand-Couronne
CRD de Lisieux

CRD Le Havre
CRI de Cany-Barville
CRI de l’Eure Madrie Seine
CRI, SIVOM des 3 vallées
CultureJazz.fr
Deloo Formation
Deux Minutes Trente
Distance Tour Booking
Du son à la maison
Ecole de Musique de Fécamp
Ecole de musique de Gasny
Ecole de Musique de Saint-Ouen-de-Thouberville
Ecole de musique des Pieux
Ecole d’improvisation Jazz Christian Garros
Écran Sonique / Le Normandy
Ferme Culturelle du Bessin
Focus Jazz
Festival Unplugged Live Louvigny (FULL)
Galaor
Graine de mots
Ici Cherbourg
Jazz en Baie
J’Imagine Prod
La Double Croche
La Fabrik à Sons
La Fermeture Eclair
La Gare aux Musiques
La Loure
La Luciole
La Lune Rouge - Gérard Viel
La Machine à Sourds
La Renaissance
La Route Du Calva
La Sall’In
La Traverse
Lalouline Publishing
Lamido
Le 106
Le Batolune
Le Camion Jazz
Le CEM
Le Circuit

CRC = Conservatoire à Rayonnement Communal
CRD = Conservatoire à Rayonnement Départemental
CRI = Conservatoire à Rayonnement Intercommunal
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Le DOC
Le Kalif
Le Loup Vert
Le Marchepied
Le PARC
Le Quai des Arts
Le RAVE
Le Soubock
Le Trianon Transatlantique
Les Art’zimutés
Les Productions Mandragore
Le Tapis Vert
Les Traversées Tatihou
Les Troubadours à la Rue
L’Oiseau
Mafio’Zik / Les Bichoiseries
Magène
Maison de l’étudiant (Caen)
Mandarine
MJC de Bernay
MJC de Flers
MJC LE SILO
MusiKenSaire
Musikoblokos
Musique en Plaine
Musique Experience
Neuvième Ruche
Normandie Musique Production
Office de tourisme du Mortanais
Papa’s Production / Le Tetris
Papillons de Nuit
Parachute Studio

Petit Label
Pont d’Ouilly Loisirs
Portobello Rock Club
Radio 666
Radio Phénix
Ramp’art
Rast’Art
Relikto
Rendez-Vous Production
RMAN
Rock Mont Fort
Saison culturelle Ville de Bayeux
Saison musicale d’Hérouville Saint-Clair
Snark
Station Mir
Studio des Docks
Studio Pickup
Studios Télémaque
t.m.i. Cie
Terre et Maire
TFT Label
théâtre de Caen
Théâtre municipal de Coutances / Jazz sous les
pommiers
Tohu Bohu
Tour2Chauffe
Université Le Havre
Vague Folk Prod
Ville d’Ifs
Villes en scène / Conseil départemental de La Manche
We love Le Havre
YAL

Ont également contribué à la réalisation de ce diagnostic
La FEDELIMA
Les structures membres du comité de suivi piloté par RMAN et Le FAR, accompagné par la Région
Normandie :
-- Le 106
-- Le CEM
-- Le Kalif
-- Le Cargö
-- Le Normandy
-- Le Silo
-- Le Tangram
-- Le RAVE
-- Chauffer dans la Noirceur
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Maison des Quatrans
25 rue de Geôle / 14000 Caen
02 31 27 88 10
contact@le-far.fr
www.le-far.fr

Le FAR - agence musicale régionale est soutenu pour l’ensemble de ses actions par la Région Normandie,
la Direction Régionale des Affaires Culturelles, les Départements du Calvados, de la Manche, de l’Orne
et la Ville de Caen.
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