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Edito
Depuis sa création en 2013, Le FAR - agence musicale régionale œuvre à
l’observation, à la structuration ainsi qu’à la valorisation du secteur musical
en Basse-Normandie. Elle porte quatre missions que sont la formation,
l’accompagnement, la ressource et le développement des pratiques et des
publics.
A l’échelle d’un territoire régional en pleine recomposition, Le FAR
entreprend cette enquête concernant les pratiques musicales des lycéens
sur le territoire de la Basse-Normandie. En portant une attention particulière
au public adolescent et plus spécifiquement lycéen, Le FAR s’attache à
mieux comprendre les usages et attentes de ce public.
On constate une modification croissante des pratiques culturelles depuis
la révolution de l’ère numérique dans les années 2000. Ces pratiques
entraînent de nouveaux enjeux, d’ordre culturel mais également
sociologique, économique, géographique…
Cette enquête vise à observer et mettre en évidence des comportements
culturels nouveaux, largement influencés par les technologies numériques,
s’inscrivant ainsi dans les enjeux de demain.
Hervé Platel
Président du FAR
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Glossaire

 Lexique
 Adolescence
Période de la vie entre l’enfance et l’âge adulte, pendant laquelle se produit
la puberté et se forme la pensée abstraite.
(source : www.larousse.fr)

 Culture légitime
Concept développé par le sociologue Pierre Bourdieu faisant référence aux
savoirs et connaissances légitimés par les classes dominantes. Certains
savoirs seraient ainsi justifiés, autorisés et valorisés comme universels. [...]
Ce qui passe donc pour légitime définit ce qui est jugé digne d’intérêt.

Il est important de noter que ce concept a été émis en 1965.
(source : Abécédaire des arts et de la culture, Christian Ruby)

 Digital Natives
Terme emprunté à Marc Prensky dans Digital Natives, Digital Immigrants,
2001. Ce dernier renvoie aux jeunes générations (entre 10 et 24 ans) qui sont
nées et ont grandi avec les nouvelles technologies de l’information, les
"natifs numériques".

 Do it yourself
Expression signifiant "faites-le vous-même" renvoyant à la fois à un
mouvement culturel et musical ainsi que la création d’objets de façon
artisanale.

 Espace rural
L’espace à dominante rurale, ou espace rural, regroupe l’ensemble des
petites unités urbaines et communes rurales n’appartenant pas à l’espace
à dominante urbaine : pôles urbains, couronnes périurbaines et communes
multipolarisées.
(source : www.insee.fr)

 Espace urbain
L’espace urbain est l’ensemble, d’un seul tenant, de plusieurs aires urbaines
et des communes multipolarisées qui s’y rattachent. Dans l’espace urbain
multipolaire, les aires urbaines sont soit contiguës, soit reliées entre elles
par des communes multipolarisées.
(source : www.insee.fr)
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 Générations X, Y et Z
Ces générations désignent, selon la classification des historiens William
Strauss et Neil Howe, les personnes nées entre 1960 et 2000.
La génération X est composée de personnes nées entres 1960 et 1980.
Le terme de génération Y renvoie aux personnes nées dans les années
1980 jusqu’aux années 2000.
La génération Z concerne les personnes nées au début des années 2000.

 Jeune
Adjectif : qui est peu avancé en âge, qui présente certains caractères de la

jeunesse ou qui les manifeste.
Nom : sonne qui est dans la jeunesse, qui appartient à la jeune génération
(surtout au pluriel, pour désigner collectivement la jeunesse).
(source : www.larousse.fr)

 Lycéen
Elève scolarisé en établissement d’enseignement du second degré. Le
lycéen y suit trois années de scolarité, sanctionnées par le baccalauréat.

 Médiation culturelle
La médiation culturelle renvoie au fait de mettre en relation et de transmettre
des éléments culturels. Les médiateurs culturels ont un rôle d’intermédiaire
dans la transmission de ces éléments.
(source : Abécédaire des arts et de la culture, Christian Ruby)

 Meet & Greet
Evénement ayant pour objectif de faire se rencontrer un artiste et son public,
de façon informelle.

 Musiques actuelles
Les musiques actuelles sont un terme générique qui regroupe le jazz et
les musiques improvisées, les musiques traditionnelles et du monde, la
chanson, le rock et les autres musiques amplifiées (rap, musiques électroniques…).
(source : www.irma.asso.fr)

 Numérique
Le mot numérique, de plus en plus présent dans notre vocabulaire, sert
à définir un ensemble de pratiques qui caractérisent notre quotidien. Il
est initialement utilisé pour caractériser le mode d’enregistrement de sons,
d’images ou de vidéos en opposition à l’analogique.
(source : Marcello Vitali-Rosati, philosophe du virtuel, de l’identité numérique)

 Périurbain
À proximité immédiate d’une ville. Le phénomène de périurbanisation se
traduit par un étalement continu des villes au-delà de leur banlieue.
(source : Edith Navelou, Les nouvelles aires urbaines : Un territoire rural sous influence urbaine, Cent pout cent BasseNormandie)
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 Show-case
Présentation, dans un cadre intimiste et devant un auditoire réduit, de
quelques morceaux du répertoire d’un groupe de musique.

 SMAC
Ce dispositif, Scène de Musiques ACtuelles, a été institué par une circulaire
du ministère de la Culture et de la Communication du 18 août 1998. Il
concerne des lieux dédiés à la création, la diffusion, le développement des
pratiques artistiques professionnelles et amateurs, la mise à disposition de
ressources. Il prend en compte les enjeux artistiques et culturels en intégrant
des objectifs d’éducation artistique, de novation musicale, voire de
recherche, l’indépendance artistique et le professionnalisme des équipes,
l’accueil des publics dans toute leur diversité et le soutien aux pratiques
amateurs, l’inscription de ces lieux dans la dynamique plurielle (artistique,
culturelle et commerciale) du secteur des musiques actuelles nécessaire à l’émergence
et au développement de nouveaux talents ainsi que l’implantation de ces
structures dans un esprit d’aménagement du territoire.
(source : www.irma.asso.fr)

 Smartphone
Téléphone mobile intelligent. Il permet une meilleure gestion du temps grâce
à des fonctionnalités agenda/calendrier, navigation web, consultation de
courrier, connectivité à un client de messagerie instantanée, navigation
GPS, etc.
(source : entreprise Orange)

 Spectacle vivant
On entend par spectacle vivant : l’ensemble des spectacles produits ou
diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation en public d’une
œuvre de l’esprit, s’assurent la présence physique d’au moins un artiste du
spectacle [...] (Loi n° 99-198 du 18 mars 1999, art. 1er). La danse, la musique, le théâtre,
dans toute la diversité de leurs formes (opéra, musique de variété, chorales, fanfares, cirque,
arts de la rue, conte, marionnettes...), appartiennent à ce vaste ensemble que constitue
le spectacle vivant, par opposition au spectacle enregistré (cinéma, audiovisuel).
(source : www.culturecommunication.gouv.fr)
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 Abréviations
AJIR

Actions Jeunes Initiatives Responsabilités

ARS

Agence Régionale de Santé

BIJ (PIJ)

Bureau Information Jeunesse (Point Information Jeunesse)

BPJEPS

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et
du Sport

CAF

Caisse d’Allocations Familiales
Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active

(mouvement national d'éducation nouvelle)

CNV

Centre National de la Chanson, des Variétés et du Jazz

CRD

Conservatoire à Rayonnement Départemental

CRIJ

Centre Régional Information Jeunesse

CRR

Conservatoire à Rayonnement Régional

CSP

Catégories Socioprofessionnelles

DEJEPS

Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du
Sport

DRAC

Direction Régionale des Affaires Culturelles

DRJSCS

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale

EPCI

Établissement Public de Coopération Intercommunale

FDVA

Fonds pour le Développement de la Vie Associative

FEIACA

Fonds d’Encouragement aux Initiatives Artistiques et Culturelles
des Amateurs

IME

Institut Médico-Educatif

INSEE

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

ITEP

Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique

NTIC

Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication

ODACC

Office Départemental d'Action Culturelle du Calvados

PESL

Projets Educatifs Sociaux Locaux

PJJ

Protection Judiciaire de la Jeunesse

RCR

Relais Culturel Régional

RGPP

Révision Générale des Politiques Publiques

SACEM

Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique

SMAC

Scène de Musiques ACtuelles

SVE

Service Volontaire Européen

Les pratiques musicales des lycéens en Basse-Normandie - 2015
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Introduction
On assiste depuis plusieurs années à une mutation des habitudes culturelles,
se traduisant par de nouveaux usages et modes de consommation. L’accès
à la culture pour le plus grand nombre a été facilité, entre autres, grâce aux
nouvelles technologies. Les pratiques culturelles sont devenues plus nomades
et dans le même temps, l’offre s’est diversifiée, multipliée. Celle-ci est
désormais plus accessible grâce aux outils numériques, le smartphone étant
utilisé comme "le premier terminal culturel"1 chez les jeunes générations.
On l’observe autour de nous : les jeunes sont technophiles tout en
revendiquant le droit à la consommation culturelle. Même si l’héritage
culturel est toujours de mise, on relève une autonomisation et une
individualisation des pratiques culturelles chez les jeunes générations Y
et Z. Ces pratiques culturelles individualisées par la démocratisation des
technologies numériques s’affranchissent de plus en plus des formes et des
propositions dites institutionnelles.
Parallèlement à la démultiplication des outils numériques, le secteur culturel
a formalisé le fait de travailler avec de nombreux publics, territoires ou
secteurs : jeune public, handicap, santé, médicosocial, pénitentiaire,
scolaire, rural, quartiers prioritaires… Or, le constat a été fait en région
notamment au sein du réseau de la médiation, que le public adolescent,
plus précisément les 15-18 ans et les étudiants, est l’un des plus difficiles
à capter ; alors qu’une pratique inscrite à cette période de changements
a de grandes chances de se pérenniser à l’âge adulte. Les propositions
culturelles demeurent moins nombreuses dans les lycées que dans les
collèges ou les écoles primaires.
Aussi, avant de proposer de nouvelles formes de médiation à destination
de ce public, il a semblé nécessaire de se questionner sur les pratiques
culturelles de ce dernier, sur ses usages et ses attentes culturelles et
artistiques.
Dans le cadre de sa mission de développement des pratiques et des publics,
Le FAR a souhaité développer des actions auprès du public lycéen. Face
à l’absence d’observation dans ce domaine, Le FAR engage une enquête
auprès de ce public mais également des structures culturelles et partenaires
publics. Mieux connaître les pratiques des lycéens, les modalités d’action
des opérateurs culturels et les dispositifs proposés par les institutions et
collectivités territoriales en région favorisera une meilleure approche de ce
domaine.

Un glossaire est à votre disposition p 6 pour toute précision sur les termes et abréviations utilisés dans cette enquête.
Les annexes p65 apportent des compléments d'information
Octobre Sylvie, Deux pouces et des neurones, p. 42
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Constat
1/ La fréquentation des salles spécialisées
La question de l’élargissement des publics dans les établissements culturels
est une interrogation majeure que les structures ont du mal à évaluer. Des
observations faites sur le terrain rapportent que de nombreux jeunes ne
fréquentent pas certains lieux (scènes labellisées, SMAC, théâtres…) peut-être pas du
fait de la programmation, qui pourrait correspondre à leurs goûts, mais
potentiellement en raison de l’identité du lieu et de la représentation qu’ils
s’en font.
Globalement, toutes esthétiques confondues, l'auditoire des salles
spécialisées est plutôt vieillissant2 concernant la musique classique, le jazz,
comme la chanson ou le rock. En effet depuis le milieu des années 1990,
"on observe une augmentation significative de la moyenne d’âge des
publics des concerts de musiques actuelles, passant d’une moyenne d’âge
de 24 à 31 ans. […] La classe d’âge des 16-30 ans représentant seulement
la moitié de l’ensemble des publics". Bien qu’il existe des spectateurs plutôt
fidélisés, leur renouvellement est une problématique qui ne trouve pas
encore de réponse précise.

On observe actuellement, tant au niveau national que régional, des changements
d’usage chez les jeunes, et notamment les lycéens, ce qui amène le secteur culturel à
se questionner sur ce public.
De nombreux acteurs régionaux du secteur musical s’accordent sur la désaffection de
leurs actions par ce public et notamment les 15-18 ans.

D’après la plupart des lieux de diffusion en région, seules les soirées
(plateaux artistiques pluri-esthétiques) arrivent à capter ce public aux nouvelles pratiques
culturelles. Il s’agit le plus souvent de programmations concernant le hiphop ou l’électro. Enfin, quelques artistes fortement relayés dans les médias
(radios nationales comme Skyrock, NRJ…) peuvent attirer un large public jeune. Ce type
de pratique s’inscrit plus dans un phénomène de mode, de consommation,
que dans une pratique culturelle.
Et pourtant, la diversification des goûts musicaux du public adolescent ne
fait pas vraiment de doute, comme nous le confirme l’enquête menée en
Pays de la Loire Rapports des jeunes à la musique à l’ère numérique. Les
jeunes apprécient pour chacun 4 à 5 genres musicaux différents. Mais si
ces derniers sont éclectiques dans leur écoute de la musique enregistrée, il
n’en est pas de même dans leur pratique de la musique vivante : 21 % des
15-19 ans déclarent avoir assisté dans l’année à un seul genre de spectacle
ou de concert3 contre 3 % pour 3 ou 4 genres musicaux différents. A ce
jour, nous disposons des statistiques fournies par le Centre National de la
Chanson, de la Variété et du Jazz (CNV) qui nous renseignent sur les chiffres
de la diffusion par région et la répartition du public par genre et par type
de lieux.
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Le CRY, Concerts de musiques actuelles/amplifiées en Yvelines.

3

Babé Laurent, Les publics des musiques actuelles
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Malgré des actions de médiation construites à destination des 15-18 ans,
la fréquentation dans les SMAC reste assez faible, notamment par rapport
à d’autres lieux comme les Zénith ou les festivals4. 67 % des 12-19 ans
fréquentent les grandes salles de type Zénith contre 43 % pour les salles
spécialisées. Cela peut s’expliquer par une programmation des Zénith axée
sur les diffusions radiophoniques nationales, support encore largement
privilégié chez les 12-19 ans en 2014. Leur public reste constitué de fidèles
ou d’initiés. Cette question du renouvellement des publics est un des enjeux
majeurs de ces structures et des institutions culturelles.

2/ La communication de l’offre culturelle
Des projets culturels, musicaux notamment, sont mis en place à destination
du public adolescent. Mais on observe une certaine obsolescence dans la
construction et la communication de ces projets.
Le support papier reste un des moyens de communication privilégié par
le secteur culturel. Néanmoins, au vu des modifications des habitudes et
pratiques culturelles des jeunes, il apparait incontournable de faire évoluer
les outils de communication vers de nouveaux canaux prioritaires comme
les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC).
Les adolescents sont de plus en plus autonomes et ont un accès direct à
l’information grâce aux outils numériques qui encouragent et inscrivent
l’interactivité dans leur quotidien. Or, l’offre culturelle circule actuellement
principalement par le biais d’outils de moins en moins utilisés par les
jeunes (programmes, affiches, flyers, site internet). Même si les NTIC sont utilisées par les
structures culturelles, ce n’est pas le moyen de communication privilégié à
ce jour. C’est le plus souvent une communication qui vient en complément
de ce qui se fait habituellement.
La communication externe, notamment via les réseaux sociaux, est de toute
évidence un outil d’interaction considérable auprès des jeunes. Il convient
tout de même de mentionner que ces derniers sont plutôt connectés sur des
réseaux sociaux de masse (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat…) et adhèrent assez
faiblement à d’autres réseaux moins globalisés.

Hannecart Claire, Le Pôle, Rapports des jeunes à la musique à l’ère numérique
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Observations
La musique, activité culturelle favorite des
jeunes
L’intérêt pour la musique chez les jeunes est en constante progression. Selon
l’étude réalisée par OpinionWay pour le compte de la Sacem en 2011, elle
est l’activité culturelle favorite des 15-24 ans5, à hauteur de 73 %, devant le
cinéma et la télévision.

Démultiplication des supports d’écoute de la musique
Depuis sa dématérialisation au début des années 2000, la musique est de
plus en plus accessible à tous. Les pratiques musicales des jeunes en ont été
modifiées : ils écoutent de la musique partout (au domicile familial ou lors de déplacements)
notamment grâce aux smartphones, ordinateurs, tablettes…
Cette génération de "digital natives"6 atteste et conditionne cette évolution
des pratiques vers le numérique. Ces nouveaux modes de réception
des contenus culturels créent de nouvelles pratiques. Même si les jeunes
générations construisent assez peu de ces contenus, ils deviennent acteurs
de la sphère culturelle. Les temps de réception des œuvres s’en trouvent
modifiés ; l’instantanéité étant devenue pour eux une habitude et une
norme. Elle modifie leurs regards et leurs attentes vis-à-vis des industries
culturelles.
La production musicale n’est plus imaginée prioritairement sous les formes
académiques de l’album ou du concert. Cet objet artistique n’est pas
nécessairement attendu dans sa globalité. Il peut être parfois réduit à un
titre ou à un clip. Ce rapport à la musique enregistrée, très liée à l’image
ainsi qu’à la parcellisation du produit culturel sont des données importantes
dans la relation à la musique vivante. Youtube est d’ailleurs devenu l’un
des principaux canaux de diffusion pour la musique. Les jeunes utilisent
désormais toutes les ressources disponibles, exclusivement dédiées ou pas,
à la musique.

Métamorphose des pratiques culturelles chez les jeunes : évolution à
l’ère du numérique
L’ère numérique, désormais installée, occasionne de nombreux
bouleversements en terme de pratiques, de création de supports et
de contenus culturels. De nouvelles conditions d’accès à la culture se
développent : le téléchargement, le stockage et les échanges de contenus.
En effet, 86 % d’entre eux téléchargent de la musique. Cela entraîne donc
de nouvelles "formes d’appropriation et d’autoproduction", ayant entre
5

Sacem, sondage Les français et la musique

Sylvie Octobre parle également des générations C (connectés, collaboratifs et créatifs), les X et Y - comme Why en faisant référence
à la forme des écouteurs.
6
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autres, pour effet de participer à la popularisation des pratiques musicales
dans la société7.
Ainsi l’éclectisme des goûts musicaux des jeunes tend à éclipser la notion de
"culture légitime" dans les institutions culturelles et scolaires. La sociologue
Françoise Enel déclare que "les technologies numériques renouvellent les
pratiques de loisirs classiques"8. L’ère du numérique opère un changement
des pratiques mais surtout un décloisonnement des esthétiques culturelles ;
notamment par le biais du cadre scolaire qui s’intéresse à de nouvelles formes
musicales, comme le slam ou le rap, autrefois perçues comme des formes
d’expression contestataire qui n’avaient pas leur place dans les établissements
scolaires. Désormais, dès le premier degré, certains enseignants intègrent
des textes de slam comme supports de travail et nourrissent les activités
musicales de ces esthétiques récemment reconnues.

Accentuation des pratiques numériques et consommation des contenus
culturels chez les jeunes : entre loisir, divertissement et sociabilité
"L’utilisation d’internet et des mobiles s’est généralisée chez les jeunes de
Basse-Normandie. […] 99 % d’entre eux se connectent à internet"9.
Aller sur internet est devenu une habitude pour deux tiers des élèves, filles
comme garçons : 64 % d’entre eux déclarent aller sur internet plusieurs fois
par jour ; 2 % seulement n’y vont qu’une fois par semaine, voire jamais.
L’observatoire 2013-2014 des pratiques numériques des jeunes en BasseNormandie rappelle la forte propension des jeunes à la consommation de
contenus culturels sur le web. De nombreux adolescents déclarent naviguer
sur internet pour télécharger ou écouter de la musique (83 %)10, regarder des
séries ou films (64 %) ainsi que la télévision (36 %). Les médias dits traditionnels
que sont la radio ou la télévision semblent donc de plus en plus remplacés
par l’utilisation d’internet ; même si la navigation sert parfois à écouter la
radio et à regarder la télévision.
Les réseaux sociaux sont particulièrement appréciés à hauteur de 71 %.
Selon l’Observatoire des pratiques numériques des jeunes en BasseNormandie, 26 % d’entre eux ont un compte Facebook dès l’âge de 12
ans. L’inscription et la consultation de ces derniers se fait parfois dès 11 -12
ans, alors que l’âge légal d’inscription est de 13 ans.
A ce jour, l’éducation et la formation à l’utilisation des supports numériques
sont encore peu répandues. Le plus souvent, l’utilisation d’internet se fait
de façon non accompagnée ni même encadrée. Ces pratiques se déroulent
surtout dans l’espace privé sur des équipements personnels. Les adultes
censés pouvoir encadrer la pratique (parents, animateurs, éducateurs, enseignants), sont
parfois démunis pour assister et accompagner les jeunes vers une pratique
responsable. En Basse-Normandie, la Région et le CEMEA proposent un
programme d’éducation aux écrans. Même si celui-ci semble concluant,
notamment en terme de participants et d’établissements touchés, se pose
aujourd’hui plus clairement la question des contenus et des enjeux d’une
navigation éclairée et responsable sur internet.

7

Hannecart Claire, Le Pôle, Rapports des jeunes à la musique à l’ère numérique

8

Enel Françoise, Revue Agora, Les adolescents face aux dispositifs de médiation culturelle

9

El Attar Mustapha, L’information des jeunes bas-normands, CRIJ Basse-Normandie
Jehel Sophie, Observatoire 2013- 2014 des pratiques numériques des jeunes, CEMEA Basse-Normandie
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10

La place de la musique dans les projets soutenus en région
Peu de projets musicaux ont été soutenus dans le cadre des dispositifs ou appels
à projets régionaux. En effet, pour la Basse-Normandie en 2014/2015, on
dénombre deux propositions aidées en lycée dans le champ de la musique,
dans le cadre des jumelages en éducation artistique, culturelle et numérique
(avec l’Orchestre Régional de Normandie et l’association J’imagine Production). Il en va de même pour le
dispositif régional "budget participatif" : cinq d'entre eux ont été proposés
et soutenus pour une participation totale de cinquante-cinq établissements.
Le champ du spectacle vivant et particulièrement du théâtre semble être
majoritairement représenté dans le cadre de ces jumelages.

La temporalité des appels à projet correspond plus au mode de structuration des
compagnies que des groupes musiques actuelles. Bien que de nombreux groupes
aient manifesté de l’intérêt pour travailler auprès des jeunes, les échéances ne leur
permettent pas de s’engager aisément sans que cela risque de compromettre le projet
artistique lui-même.
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Les objectifs et contenus de
l’enquête
La présente enquête cherche à rendre compte par des données quantitatives
et qualitatives des habitudes culturelles et musicales des lycéens, leurs envies,
les obstacles auxquels ils sont confrontés (sociaux, économiques, géographiques…), la
connaissance qu’ils ont du territoire, la place du numérique dans leur
pratique culturelle.
Elle vise prioritairement à mieux connaître et comprendre les usages et
attentes du public lycéen. Si les jeunes générations apparaissent comme
grandes consommatrices de médias et de musique, les acteurs culturels
du territoire notent une faible mobilisation et participation aux activités
proposées dans les manifestations et établissements culturels. Les formes
ordinaires de communication et de propositions artistiques ne semblent pas
vraiment sensibiliser, capter et fidéliser ce public. A ce titre, cette enquête
souhaite apporter une réflexion, une opportunité d’innovation, pouvant
remettre en question aussi bien les formes, les objectifs que les contenus
des propositions.
Afin de comprendre l’organisation du secteur musical (ressources, offres et usages)
cette enquête s’articule de la façon suivante :

•

1er niveau : la maîtrise d’ouvrage

(recensement des dispositifs mis en place par les

politiques publiques régionales)

Un inventaire exhaustif des dispositifs et appels à projets disponibles en
région pour tout projet musical à destination des 15-18 ans permet de
mieux connaître le contexte du point de vue de la maîtrise d’ouvrage.
Hormis les aides financières, certains dispositifs mis en place sont
parfois méconnus et donc sous-utilisés.

•

2e niveau : la maîtrise d’œuvre

(appropriation par les opérateurs culturels des ressources
proposées par les politiques publiques pour la mise en place d’actions concrètes)

Dans ce cadre, un questionnaire a été transmis à l’ensemble des dixhuit structures membres du réseau de la médiation afin de recenser les
actions mises en œuvre à destination du public lycéen, pendant les
saisons 2013/2014 et 2014/2015.

3e niveau : la maîtrise d’usage (ce que les lycéens (utilisateurs/usagers/consommateurs)
disent de leurs connaissances et pratiques culturelles et artistiques)

Pour cette enquête, un questionnaire a été réalisé et soumis à des
lycéens donnant lieu à une analyse approfondie relative à leurs usages,
goûts et attentes concernant la musique.

Les pratiques musicales des lycéens en Basse-Normandie - 2015

17



•



Les périmètres de l'enquête
1/ Le périmètre géographique

Calvados
Manche
Orne

Basse-Normandie
+
+

Calvados : 688 900 habitants
Manche : 501 000 habitants
Orne : 289 400 habitants
1 479 300 habitants


Domination de deux pôles
urbains :
Caen et
Cherbourg-Octeville
(plus de 100 000 habitants).

11
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Faible densité démographique :
84 habitants/km2

Nombre de lycéens
en Basse-Normandie :
40 628 lycéens scolarisés
en 201111

Sister, Système d’Information Statistique Territorialisé en Région

Les pratiques musicales des lycéens en Basse-Normandie - 2015

2/ Les périmètres de l'échantillon







Carte des lycées de l'échantillon :

Lycée Jean-François Millet

Lycée Malherbe

Lycée Marguerite de Navarre

Lycée Le Verrier

Collège Lycée Expérimental

Lycée Maréchal Leclerc

Lycée Pierre et Marie Curie

Lycée Marcel Gambier

Lycée Alain

Lycée Henri Cornat

Lycée Jules Verne

Lycée Jean Guéhenno

Lycée Charles François Le Brun

Lycée Arcisse de Caumont

Lycée Auguste Chevalier

Lycée Sivard de Beaulieu

Lycée Jean Jooris

Lycée Flora Tristan

Lycée Claude Lehec

Lycée agricole Le robillard

Lycée Napoléon

Lycée agricole de Saint-Lô Thère

Lycée agricole Les champs de
Tracy

Lycée agricole d'Alençon

Lycée Agricole de la Baie du Mont
Saint Michel

Lycée agricole Auguste Loutreuil

Lycée agricole de Coutances
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Récolte des données
L’envoi et la réception des questionnaires auprès des lycéens se sont
déroulés sur la période de février à mars 2015.
Les chiffres ci-dessous indiquent un taux de retour très important de 67 %.
Les envois ont été réalisés après entretien téléphonique et identification d’un
référent/destinataire dans l’établissement (enseignant, conseiller pédagogique et d’éducation
ou chef d’établissement). Précisons que les questionnaires ont été majoritairement
bien remplis, ce qui se traduit par un taux d’exploitation de 95 %.
De plus, on observe une forte implication des lycéens à travers les
nombreuses observations et remarques. 35 % d’entre eux ont souhaité être
informés des résultats de l’enquête.

995 questionnaires envoyés
664 questionnaires retournés
631 questionnaires exploités

Données par critères
Selon la situation géographique :
Trois territoires ont été différenciés pour la réalisation de l’échantillonnage
de lycées selon les critères suivants :
• Le milieu urbain, caractérisé par une densité de population plus
importante que le milieu rural et avec une offre culturelle conséquente.
Que ce soit par le nombre de propositions musicales ou de relais de
communication, l’offre musicale y est relativement forte.

•

Le milieu rural doté de propositions culturelles importantes (rural + dans
les graphiques). Il s’agit d’un territoire qui grâce à l’implantation d’une
ou plusieurs structures culturelles repérées (type Centre Dramatique National, Scène
Nationale…) ou événements (festivals…) offre une activité culturelle facilitée.

•

Le milieu rural doté de propositions culturelles moindres (rural – dans les
graphiques). Il s’agit d’un territoire sans rayonnement culturel régional
et ne disposant pas d’une structure missionnée pleinement pour le
développement culturel de façon pérenne.

L’échantillon s’équilibre de façon équitable entre le milieu urbain et rural.
50 % de l’effectif total de l’échantillon est scolarisé en milieu urbain.
L’effectif des lycéens scolarisés en milieu rural est également bien équilibré.
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Urbain

Rural +

Rural -

50%

24%

26%

Selon l'âge :
Les lycéens de l’échantillon sont répartis de façon assez équitable entre 15
et 18 ans, ce qui correspond au public cible de l’enquête et au sondage
exclusif des élèves en classe de seconde, première et terminale.
15 ans

16 ans

17 ans

18 ans

24%

33%

30%

13%

Selon les classes et filières :
Seconde

Première

Terminale

41%

35%

24%

rale

Géné

40%

nel
que
ssion
Profe

ologi

Techn

21%

ole

Agric

9%

30%

La filière agricole a été sondée de façon importante car l’enseignement d’éducation
culturelle et artistique y est dispensé par des enseignants dédiés. Ces établissements
disposent le plus souvent d’équipements ou de salles spécifiques. Par ailleurs, l’appel à
projet disponible pour les lycées agricoles représente une opportunité supplémentaire
de proposer une offre culturelle auprès de ce public. Il semblait donc opportun de
mesurer l’impact de facto sur les bénéficiaires et publics de ces actions.

Selon le cursus suivi en option musique ou non :

80%
sans option musique

20%
avec option musique

Les élèves en option musique (123 au total) sont scolarisés dans 3 établissements
du Calvados et de La Manche, répartis dans les filières générales et
technologiques.
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Selon le genre
Garçons = 292

Filles = 330

47%
53%
La répartition de l’échantillon de l’enquête est plutôt équilibrée, le nombre
de filles est toutefois légèrement plus important que celui des garçons,
fidèlement à la répartition constatée dans les établissements.

Composition par genre en option musique :
Filles

Garçons

62%

38%

Composition de l'échantillon par genre et filière :
Filles

Garçons

27%

12%
6%

Générale

17%

16%

13%

Technologique

3%

6%

Professionnel

Agricole

Les filles se répartissent principalement dans les filières générales et agricoles.
La tendance s’inverse pour les filières technologiques et professionnelles où
les garçons sont plus nombreux.

Selon le département
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Calvados

La Manche

Orne

Filles

8%

18%

27%

Garçons

14%

20%

13%

Les pratiques musicales des lycéens en Basse-Normandie - 2015
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Analyse
1/ Les grandes tendances
Il ne s’agit pas de dresser le portrait type du lycéen bas-normand, dont
le profil serait la moyenne de toutes les personnes sondées, mais plutôt
d’observer des tendances générales, vérifiées quels que soient l’âge, la
filière, le genre, la zone de scolarité. Ces tendances ont été la plupart
du temps déjà décrites, tant par des enquêtes et études nationales que
par les observations du terrain au niveau régional. La taille relativement
importante de l’échantillon de cette enquête nous permet de confirmer ces
habitudes et pratiques.
La radio est toujours très écoutée (webradio notamment), pouvant être perçue
comme une source de découverte et de diversité musicale. On peut ainsi
s’interroger sur l’écoute régulière de musique compressée (formats wave, mp3…)
et le rapport que peut avoir ce public à la musique vivante. A cela, s’ajoute
le fait que la musique est le plus souvent écoutée au casque, pendant des
déplacements. Cet usage n’est d’ailleurs pas sans conséquence : le travail
mené par l’association Agi-Son constate un vieillissement prématuré de
l’audition chez les jeunes (moins de 30 ans).
Internet et les jeux vidéos, en tant qu’activité culturelle, talonnent de près
la musique confirmant les observations de Sylvie Octobre à ce sujet12. Le
support numérique est donc fortement leader comme outil de loisirs et de
divertissement.
L’accès à une très grande offre musicale étant notamment rendu possible,
grâce à internet (plateforme d’écoute et de téléchargement légale ou non), les lycéens n’écoutent
ou n’achètent plus nécessairement un album dans son intégralité. On
comprend ainsi plus facilement pourquoi les jeunes sondés seraient moins
enclins à assister à des concerts, qui les invitent à être spectateur d’une
seule proposition musicale, plutôt qu’à des festivals où ils pourront plus
facilement passer d’une scène à l’autre, au gré de leurs préférences. Les
programmateurs de lieu font remarquer que les jeunes sont plus nombreux
aux soirées (avec plusieurs plateaux et une dimension plus festive que culturelle), même si elles sont
payantes et tardives, qu’à des concerts, même gratuits et programmés plus
tôt. L’enquête ne permet toutefois pas de souligner s’il s’agit d’une tendance
des jeunes à être plus enclins à l’amusement ou au loisir (ce que les américains
nomment entertainment) mais il semble clair que le frein à la pratique culturelle n’est
pas nécessairement d’ordre financier ou logistique.
Les préférences de ce public par famille de genres musicaux (hip-hop/reggae,
rock/pop…) ne se confirment plus de façon catégorique : des jeunes peuvent
écouter du rock et du hip-hop, comme si la question des esthétiques par
"tribu" était un peu gommée. D’ailleurs seules deux classes de l’échantillon,
en option musique, ont hiérarchisé leurs préférences avec des esthétiques
très précises et très marquées.

12



24

Octobre Sylvie, Deux pouces et des neurones
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Le jazz et les musiques savantes, dites classiques, n’apparaissent dans les
musiques appréciées que pour les élèves d’option musique.
Les lycéens se disent majoritairement attentifs à l’actualité musicale. Ils ont
d’ailleurs une bonne connaissance de la scène régionale.
Leurs souhaits de participation à des projets vont vers des temps de
rencontre avec des musiciens ou formations musicales (pratique culturelle)
sans toutefois souhaiter bénéficier d’ateliers ou de la possibilité de faire
de la musique avec des musiciens (pratique artistique). Les projets au sein de
l’établissement sont la grande tendance en terme d’attente. Les notions de
pratique "spontanée", projet "inattendu", "immédiateté", sans objectifs
préétablis, semblent être des perspectives autour desquelles pourraient se
tisser de nouveaux formats.

Sans donner à consommer ce que les lycéens réclament, il s'agit de s'inscrire
dans des formes d’apprentissage et de recherche créative qui autorisent le droit à
l’expérimentation, à l’erreur, au tâtonnement, laissant plus de place à l’expérience et
au processus qu’au résultat et à la production.

a/ Le classement des pratiques culturelles
Les activités culturelles préférées des lycéens

43%

23%

12%

8%

7%

que Internet ux vidéo élévision Cinéma
T
Je

Musi

4%

2%

1%

Livre

tacle
Spec nt
viva

Musé

e

Ces résultats viennent confirmer les données nationales13 : la musique est
l’activité culturelle favorite pour 43 % des lycéens sondés, c'est d’ailleurs une
passion pour 25 % d’entre eux. Sylvie Octobre parle de la "musicalisation
de [leur] vie quotidienne"14. Depuis les années 1990, la durée d’écoute de
la musique chez les jeunes générations a été doublée.

14

Selon le sondage Les français et la musique réalisée par la Sacem en 2011.
Octobre Sylvie, Mutation des pratiques culturelles à l’ère numérique
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Cette prédilection pour la musique s’accompagne d’un goût prononcé pour
les supports et outils numériques. Internet et les jeux vidéo arrivent en 2e
et 3e position (à 23 % et 12 %). En effet, la consommation culturelle, musicale
notamment, s’est démultipliée depuis les années 2000 sur divers supports
(streaming, téléchargement, films à la demande…) en même temps que les usages liés à la
communication se sont diversifiés (réseaux sociaux, chat, blogs…). 76 % des jeunes
affirment écouter occasionnellement de la musique sur Internet15.
Les jeunes se sont rapidement appropriés ces nouvelles technologies en
devenant de véritables technophiles16. Alliant ludique, interactivité et
technicité, le numérique a facilité cette démocratisation de la culture et
donc de la musique chez les plus jeunes.
Dans cette enquête, on constate que la télévision conserve une bonne
position, ce qui tend à aller à l’encontre de certaines études et spécialistes
qui prétendent que les jeunes se détacheraient de ce support.
Il est intéressant de noter la position du cinéma. Sa place, juste après celle
de la télévision, s’explique par le fait que les jeunes interrogés ont encore
à cet âge des habitudes culturelles liées au cercle familial. Tous n’ont pas la
possibilité de se déplacer de façon autonome ou d’accéder financièrement
à une pratique musicale. On peut penser que l’appétence pour le cinéma
va croissante avec l’indépendance financière à la sortie du lycée, en même
temps que des tarifs attractifs pour cette catégorie d’âge.
Inversement, les activités culturelles dites traditionnelles (spectacle vivant, livre
et lecture, musée…) sont plus largement délaissées par les jeunes générations
comme nous le confirment les chiffres de cette enquête. Entre 1 % et 4 %
seulement de l’échantillon placent ces activités en première position, ce qui
concorde avec les chiffres nationaux.

Les jeunes générations tendent à détruire peu à peu les frontières entre loisirs,
divertissement et culture. Ils souhaitent tout autant se divertir par l’écoute de la musique
ou la pratique d’un sport et affichent clairement leurs goûts pour telle ou telle pratique.
24 élèves soit 4 % de l’échantillon placent le sport en activité favorite de façon égale
avec la musique17.

Sondage Sacem
Ils sont connectés à 82%. Jehel, Sophie, Observatoire 2013- 2014 des pratiques numériques des jeunes, CEMEA Basse-Normandie
17
Dans le questionnaire transmis, un item "autres"a été ajouté à certaines questions
15
16
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b/ Le classement des esthétiques musicales
Les esthétiques musicales favorites des lycéens18
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L’éclectisme des goûts musicaux des jeunes va de paire avec une consommation
culturelle croissante.

Les préférences par famille de genres musicaux (hip-hop/reggae, rock/pop…) ne
semblent plus se confirmer. Les jeunes écoutent tout à la fois du rock, du rap
ou de la musique électronique.
Sylvie Octobre indique que ce constat s’explique par la multiplicité de l’offre
culturelle à laquelle les jeunes ont accès, de ce passage à l’ère numérique
des industries culturelles à une plus grande circulation des contenus ainsi
qu’à "un changement de conception de la construction personnelle et
identitaire : actif, expressif, démonstratif, collectif et en même temps très
individuel"19.
Les modes de circulation et de consommation de la musique favorisent
eux aussi le passage d’un genre musical à l’autre. D’une part, la musique
circule titre par titre (voire même clip par clip) et pas nécessairement par album.
Ainsi, l’usager passe d’un titre à l’autre sans lien évident entre les artistes
ou genres musicaux. D’autre part, au niveau de la création musicale, les
frontières ont été gommées : le folk peut être rock, l’électro, hip-hop, ou
le rock, pop. Cette fusion des esthétiques dans les créations contribue à
l’effacement des frontières pour le public. La lecture de la musique en mode
aléatoire sur certains supports musicaux ou sur des plateformes telles que
Youtube ou Deezer favorise encore un peu plus cette circulation entre les
genres musicaux.
Néanmoins, deux familles musicales se détachent : les musiques amplifiées
(électroniques, pop, rock) et les cultures urbaines (rap, hip-hop). Cette appréciation des
esthétiques musicales se veut de plus en plus éclectique et cosmopolite
Les esthétiques musicales utilisées se basent sur la nomenclature commune à tous les membres du Réseau Information Culture (RIC).
Administré par la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris, ce réseau s’appuie sur un logiciel de base de données créé pour répondre
au besoin de recensement et de gestion de l’information culturelle et permettre une photographie du paysage artistique, culturel et
institutionnel du territoire.
19
Octobre Sylvie, Deux pouces et des neurones, p. 168
18

27



Les pratiques musicales des lycéens en Basse-Normandie - 2015

en même temps que l’on observe un recul croissant des cultures dites
classiques (musiques savantes, musiques du monde et jazz).
Le metal est également cité comme esthétique appréciée (22 élèves soit 3 % de
l’échantillon).

c/ L’écoute de la musique
L'enquête confirme que 99 % des lycéens de l’échantillon écoutent de la musique.
La dématérialisation des contenus culturels explique les nouveaux usages qui
en sont faits : la culture s’est désinstitutionnalisée. Elle n’est plus uniquement
construite et diffusée par les acteurs culturels. Le domaine musical, souvent
assimilé à un médium populaire (surtout en ce qui concerne les musiques actuelles) en est
un bon exemple puisque 47 % des lycéens écoutent de la musique tout
le temps et 36 % lors de déplacements. Ils n’ont plus besoin de se rendre
dans des lieux dédiés ou spécialisés pour écouter de la musique. Ils sont
autonomes en terme de découverte, de consommation culturelle et avides
de nouveautés. Ce temps d’écoute est régulier et long puisque les lycéens
sondés répondent à 57 % écouter de la musique plus d’une heure par jour
en moyenne.

Fréquence d'écoute
Occasionnellement
6%
Rarement
2%
Tout le temps
47%

Fréquemment
45%

Le temps d'écoute quotidien
Moins de 30 min. 6%

De 30 min. à 1 heure
37%

Plus d'1 heure
57%
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Les lycéens écoutent de la musique principalement lors de déplacements
mais également dans le cercle privé. Ils déclarent à 40 % écouter de la
musique chez eux, soit une écoute importante, croissante mais toutefois
individualisée. Ils sont peu nombreux à écouter de la musique chez des
amis (8 %)20. Cette forte propension à l’écoute de la musique au sein du
cercle familial (à ne pas confondre : ils n’écoutent pas nécessairement de la musique avec leur famille !)
s’explique par le fait que les jeunes ont de plus en plus tôt des outils
numériques personnels dans leur espace intime, au sein du foyer familial.
Bien qu’indépendants technologiquement, ils restent, à cet âge encore
soumis aux impératifs parentaux.
Les lieux d'écoute
Dans un lieu
extérieur
5%

Chez des amis
8%
Dans la rue
11%

Déplacements
36%

Chez eux
40%

L’écoute de musique se fait principalement durant les déplacements ou chez soi (76 %).
Ce qui est synonyme d’une écoute individualisée.

d/ Les supports d’écoute de la musique
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Ce chiffre vient confirmer des données nationales. Octobre, Sylvie, L’enfance des loisirs
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Les téléphones portables, ordinateurs ou tablettes sont les supports privilégiés des
jeunes pour écouter de la musique.
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication
impliquent de nouveaux modes de réception des œuvres et habitudes
culturelles. Face à l’abondance et à la globalisation de l’offre musicale, le
smartphone est le support privilégié par les lycéens.
Pour 65 % des lycéens sondés, le smartphone est le support le plus
utilisé pour l’écoute de la musique. Sylvie Octobre explique que cette
"multiplication des offres et l’individualisation croissante des équipements
ont accru les modalités de réception et les répertoires de goûts"21.
Les nouvelles générations peuvent être connectées partout et tout le temps.
Elles accèdent ainsi aux contenus musicaux aussi facilement dans le cadre
privé que public. Instantanéité et autonomie culturelle sont aujourd’hui les
maîtres mots concernant les industries et la consommation culturelle.
Le support radiophonique est privilégié par 11 % des élèves. Il est apprécié
par les lycéens car les contenus musicaux y sont toujours importants (web
radios notamment) ainsi que les émissions de libre-antenne ou radio libre, espace
d’expression encore très utilisé. Cela tend toutefois à diminuer face à la
multiplicité des contenus musicaux présents sur Internet.
Cet accès à une offre musicale croissante et mondialisée, possible grâce aux
plateformes d’écoute ou au téléchargement, fait que les lycéens n’achètent
et n’écoutent plus ou très peu de disques compacts (CD). Ils sont seulement
3 % à privilégier ce support. Ces chiffres se rapprochent pleinement des
données nationales : la vente du support physique est en chute libre
depuis maintenant plusieurs années22. Mais à l’inverse d’une partie de la
population qui semble privilégier l’écoute de la musique vivante à travers
les concerts ou les festivals (dont le nombre de spectateurs croît chaque année), ce rapport à la
musique vivante est minoritaire chez les lycéens bas-normands. Ils ne sont
que 2 % à préférer la musique sous cette forme.
Nous le verrons plus loin dans l’enquête, les lycéens sont pourtant très
nombreux à fréquenter des festivals en région.

e/ Les dispositifs d’aides financières régionales et départementales
31 % de l’échantillon déclarent utiliser des dispositifs d’accès aux pratiques culturelles.
24 % de l’échantillon déclarent utiliser la Cart'@too.
Sur tous les élèves sondés, 31 % disent utiliser un dispositif permettant
d’obtenir des réductions sur les activités ou manifestations culturelles sur le
territoire. Si ce chiffre semble élevé, rappelons que 69 % de l’échantillon
n’utilise pas de dispositifs de réduction.
Le dispositif le plus utilisé par les lycéens est le carnet de réduction régional
Cart'@too : 88 % des lycéens déclarent l’utiliser.
Les dispositifs départementaux sont également cités mais dans une moindre
mesure entre 1 % et 5 % (Kart’A +, Spot 50, Carte Kiosk Agglo, Carte évasion, Passeport jeune…).
21
22
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Ce chiffre vient confirmer des données nationales. Octobre, Sylvie, L’enfance des loisirs
Lefeuvre Gildas, La Scène, n.76
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Ce résultat s’explique certainement par le fait que le dispositif Cart'@too est
développé par la Région Basse-Normandie qui dispose d’une compétence
spécifique relative aux lycées. Les moyens qui lui sont consacrés sont
importants et expliquent la forte connaissance de ce dispositif chez les
lycéens. Le réseau important et structuré de partenaires culturels sur le
territoire (plus de 700 partenaires) participe également à la diffusion et à une
meilleure connaissance de ce dispositif.
Les dispositifs départementaux bénéficient d’une plus faible visibilité, bien
que les critères d’éligibilité soient plus larges, peut-être trop pour concerner
un public en particulier, notamment concernant l’âge allant souvent de 3 à
25 ans. On peut également penser que cette faible utilisation est due à un
déficit de communication. Un travail d’information (relais du dispositif auprès du public
cible) et une politique culturelle locale sont nécessaires pour faire connaitre
ces outils. Or, les agglomérations ou communes ne disposent pas toutes de
moyens suffisants.

Les lycéens prennent principalement connaissance des dispositifs existants au sein de
l’établissement scolaire. L’information est également relayée par internet, la publicité
et le cercle familial ou amical.

Les relais d'information pour les dispositifs
1%
2%
2%
3%
3%
5%
6%
6%
7%
9%
56%
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Professeur de musique
Conservatoire de musique
Collectivités
Bouche à oreille
Collège
Amis
Parents
Famille
Publicité
Internet
Lycée

f/ Le budget culturel des lycéens
Budget culturel mensuel
0€

0 > 15 €

15 > 30 €

13%

38%

33%

30 >
+
50 € 50€
11%

5%

Budget mensuel consacré aux activités culturelles par genre
Filles

Garçons

0€

10%

18%

0 > 15 €

46%

15 > 30 €

32%

30 > 50 €
+ 50 €

29%

9%

34%

12%

3% 7%

Budget mensuel consacré aux activités culturelles par filière
Générale

Technologique

Professionnelle

Agricole

45%
40%
30%
20%
10%
0%

0€

0 > 15 €

15 > 30 €

30 > 50 €

+ 50 €

Les élèves de l’échantillon consacrent en moyenne entre 0 et 30 € par mois à leur
budget culturel.
38 % des élèves déclarent consacrer un budget culturel allant de 0 à 15 € par mois.
Les lycéens ne disposant pas tous d'un capital financier autonome important, ils sont
13 % à ne rien dépenser pour leur budget culturel.
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g/ Les festivals
Les festivals les plus cités par les lycéens23
Les Bichoiseries
3%

Chauffer dans
la noirceur
3%

Art Sonic
14%

Les Papillons de nuit
39%
Jazz sous les
pommiers
15%

Beauregard
26%
Les festivals régionaux cités24
Tout un foin
Les Hétéroclites
Jazz en Baie
Framboizik
Nördik Impakt
Chauffer dans la noirceur
Jazz en Ouche
Les Bichoiseries
Art'zimutés
Art Sonic
Jazz sous les pommiers
Beauregard
Papillons de nuit

1%
1%
1%
1%
2%
2%
2%
3%
3%
13%
13%
23%
35%

49 % des lycéens sondés déclarent fréquenter des festivals régionaux. Ils sont 21 % à
acheter un pass complet.
18 % se rendent à des festivals en dehors de la région.
Bien que 49 % des lycéens sondés, soit un lycéen sur deux, déclarent
se rendre à des festivals, ils n’affichent pourtant pas cette activité comme
étant une de leur pratique culturelle favorite. On constate une audience
plus jeune dans les festivals de musique25, face à une raréfaction de ce
public dans les salles de concert. L’offre festivalière sur le territoire basnormand est grande puisqu’on dénombre plus d’une centaine de festivals.
Cette participation plus ponctuelle correspond le plus souvent à la période
estivale (période de vacances scolaires, fin d’examens…).

sur 120 réponses
sur 133 réponses
25
Négrier Emmanuel, Les publics des festivals changent-ils ?
23
24
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Assez naturellement, on constate que la fréquentation des salles de concerts
et des festivals augmente avec l’âge. Cela se conjugue avec un apport
financier plus important et par une autonomisation des jeunes. Ainsi, les
jeunes de 18 ans et plus sont plus nombreux à se rendre aux concerts de
musiques actuelles que les jeunes de 16-17 ans (73 % contre 64 %26).

h/ L’actualité musicale
Lycéens attentifs à la musique
oui

non

75%

25%

i/ L’écoute de groupes régionaux
Les groupes bas-normands les plus écoutés27

1,7%

[

Mouf Mouf / Ana Kap / Initial wok / Mes souliers
sont rouges / Fresh caen camp / A fond d'cale
/ Beach youth / Concrete Knives / The Lanskies
Orelsan

The
Goaties Daisy
L'escorc
2,6%

3,5%

3,5%

Fakear
6,1%

Granville

7,8%

Casseurs
Flowters

11,3%

The Hits

17,4%

32,2%

28 % des lycéens sondés déclarent écouter des groupes de la scène régionale.
Au-delà de se déclarer attentifs à l’actualité musicale, les lycéens sondés
connaissent la scène régionale ou les artistes originaires de la région. Bien
évidemment, les projets les plus médiatisés sont les plus cités mais il est
intéressant de lire que quelle que soit l’esthétique, l’attention est réelle.
Cela participe également au sentiment d’appartenance et de fidélité au
territoire.
Une corrélation s’observe entre l’origine d’un groupe de musique et
l’implantation géographique de l’établissement scolaire. Ainsi, les élèves
connaissent plus majoritairement les groupes originaires du département
de leur établissement scolaire. Par exemple, les élèves scolarisés dans le
département de la Manche connaissent très bien le groupe manchois The
Hits.
26
27
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sur 115 réponses
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Grâce aux réseaux sociaux, les jeunes sont de véritables leaders d’opinion
et aiment partager et faire connaître leurs découvertes et leurs goûts. Il
semble donc essentiel de faciliter la connaissance de la production régionale
auprès des lycéens. Faire connaître au public d’aujourd’hui et de demain
les ressources du territoire, en multipliant les relais de communication pour
élargir et renouveler le public déjà constitué, fidélisé, des lieux de diffusion
paraît être un enjeu majeur.

Presque un jeune sur quatre déclare écouter des groupes régionaux. Cela prouve la
forte curiosité et propension des jeunes à s’intéresser à la création musicale de leur
territoire. Cette constatation est partagée dans l’enquête menée par Le Pôle en Pays
de la Loire.

Les groupes bas-normands cités28

0,7%

1,5%

[

Radio Blockhaus / Dead potatoes / Aliby Jam / Les dénicheurs
/ The baggins crew / Rock en brousse / Stypla / Les décalés du
bocage / Superpoze / The guns of brixton / Vent d'ouest Klezmer
band / Union Etnik / Skanka / Mi fajeur / Headcharger / Fruity
records / Crown Cardinals / Capital leaders / Abbe sainte

[

Mouf Mouf / AnaKap / Initial work / Mes souliers sont rouges /
Fresh caen camp / A fond'cale / Beach youth / Concrete knives
/ The Lanskies
Orelsan

The
Goaties
L'escorc
2,2%

3%

Daisy

Fakear

3%

5,2%

Granville
6,7%

Casseurs The Hits
Flowters

9,7%

14,9%

27,6%

36 groupes sont cités par les lycéens répondant à diverses esthétiques
musicales : le rap tout d’abord, représenté très majoritairement par Orelsan
et Casseurs Flowters (qui sont les artistes originaires de la région les plus médiatisés du moment), la
musique pop avec les groupes Granville, The Hits, Daisy, Concrete Knives
et Beach Youth. La musique électronique est également citée, représentée
entre autres par Fakear et le rock par The Goaties et The Lanskies.
Des confusions ont été faites, dans de nombreux retours, concernant le terme
"régional". Des artistes comme Louane ou FAUVE ont ainsi été nommés. Le
musicien haut-normand Naâman a lui aussi été cité à plusieurs reprises.

sur 134 réponses
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La scène musicale régionale peut constituer un maillon important du
patrimoine culturel des élèves. Elle peut également être un outil de
sensibilisation à des formes musicales diverses et innovantes. Un large
public lycéen peut donc certainement encore être davantage sensibilisé à
cette scène régionale.
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2/ Des spécificités par filière
Dans cette partie, nous analyserons les différences de pratiques
principalement selon le critère filière. Nous pouvons constater des tendances
plus ou moins marquées.

Par filière
Générale

Technologique

Professionnelle

Agricole

20%
10%
0%
Cinéma Internet

Jeux
vidéo

Livre

Musée Musique Spectacle Télévision
vivant

Les tracés des quatre filières présentent à peu de nuances près la même
forme, ce qui confirme que globalement, les classements sont les mêmes.
On observe une forte appréciation des activités culturelles liées au
numérique dans les filières professionnelles et technologiques par rapport
à la filière générale (internet et jeux vidéo notamment).
De façon unanime, les élèves affectionnent très peu les activités dites
classiques (musées et spectacles vivants), néanmoins plus appréciées par les filières
générales.

Filière générale
Malgré certaines nuances (la télévision, le spectacle vivant, les jeux vidéos…), la répartition
par classe est plutôt homogène. Les centres d’intérêt sont plutôt les mêmes et
les pratiques ou disciplines les moins appréciées sont également similaires.
Toutes classes confondues, la musique est très nettement la discipline qui
arrive en tête dans les pratiques culturelles des lycéens sondés de filière
générale.

Filière technologique
Pour la filière technologique, la musique arrive toujours en tête des
pratiques culturelles. Le classement est à peu près le même que pour la
filière générale. On observe une préférence de la part de ces élèves pour
les activités liées aux écrans comme le cinéma, internet ou les jeux vidéo.

Filière professionnelle
Malgré le taux de retour plus faible des filières professionnelles, nous
constatons qu’internet, les jeux vidéo et la musique sont presque similaires
en terme de pratique.
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Filière agricole
Concernant la filière agricole, internet est une pratique sensiblement plus
citée que la musique. Comparativement aux autres filières, la musique
n’arrive en moyenne qu’en 2e position.

La musique est très nettement la pratique culturelle qui se démarque pour tous les
lycéens sondés, quelle que soit la filière. Les pratiques qui font moins l’unanimité sont
les musées, le spectacle vivant, le livre et la lecture et dans une moindre mesure, la
télévision.

Impact du cursus musique sur l’ensemble des pratiques culturelles
De façon attendue, les lycéens inscrits en option musique sont plus nombreux
à citer la musique comme activité favorite. Mais la répercussion la plus forte
se situe au niveau du spectacle vivant : c’est la pratique culturelle qui présente
le plus grand écart entre élèves inscrits en option musique et sans l'option.
On constate une autre différence notable : les élèves sans option musique
apprécient plus largement les jeux vidéos.
Les activités que sont le livre et lecture, les musées et le spectacle vivant
sont largement plus appréciées chez les élèves en option musique (quelle que
soit la filière).

Filière générale
Sans option musique

16% 4%
1

Avec option musique

17%
14%

Cinéma Internet

11% 0%
1

Jeux
vidéo

21%
19%

12%
10%
5%
Livre

12%
8%

8%

14%
9%

Musée Musique Spectacle Télévision
vivant

Filière technologique
Sans option musique

14%

16%

19%
13%

Avec option musique

16%
7%

Cinéma Internet
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21%
%
7
1

Jeux
vidéo

11%
8%
Livre

11%
6%

13%
7%

13%
8%

Musée Musique Spectacle Télévision
vivant

3/ Des spécificités par genre
Sans être partisan ou non d’une théorie qualifiant le déterminisme de
telle ou telle pratique culturelle selon le genre, cette partie de l’analyse
s’intéresse aux points de convergence et divergence.

Répartition par genre, toutes filières / âges / classes confondus
Filles / Garçons
Filles

Garçons

7,9%

15,3% ,3% 16,7%1
14

16,4%
8,6%

Cinéma Internet

Jeux
vidéo

11,7%
8,4%

Livre

19,6% %
17,2
%

,1
5,8% 6

8,9%

13,5%12,7%
7%

Musée Musique Spectacle Télévision
vivant

Ce graphique présente le classement des pratiques culturelles préférées
selon les genres. Si la musique arrive en tête pour les deux sexes, les écarts
sont importants en ce qui concerne les jeux vidéos et le livre et la lecture.
La lecture de ce graphique permet de catégoriser en deux parties, celle où
les filles sont majoritaires et celle où les garçons le sont.
Voici les catégories de disciplines favorites les plus citées par les filles :
musique, internet, cinéma, livre, musique, spectacle vivant, télévision. Et les
catégories de disciplines favorites les plus citées par les garçons : internet,
jeux vidéo et musique.

De plus en plus de projets sont pluridisciplinaires et l’usage d’un autre médium peut
même représenter l’opportunité d’une médiation, d’une opportunité supplémentaire
de capter le public. Ainsi, l’usage du jeu vidéo pour faciliter la mise en œuvre d’un
projet musical sera certainement plus efficace auprès d’un public masculin que féminin.

On note une nette différence entre filles et garçons quant à la question des
jeux vidéo : c’est l’activité favorite des garçons (16,4 %) par rapport aux filles
(8,6 %). Le jeu vidéo demeure principalement le territoire des garçons.
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Répartition par genre et filières
Afin de présenter une analyse plus fine, voici les retours selon le genre,
répartis par filière d’enseignement.
Filles
Générale

Professionnelle

Technologique

Agricole

20%
10%
0%

Cinéma Internet

Jeux
vidéo

Livre

Musée Musique Spectacle Télévision
vivant

Garçons
Générale

Professionnelle

Technologique

Agricole

20%
10%
0%

Cinéma Internet

Jeux
vidéo

Livre

Musée Musique Spectacle Télévision
vivant

Mis à part pour le spectacle vivant, les musées et la télévision, les écarts
selon le genre par filière sont assez peu importants : disciplines pour
lesquelles les plus grands écarts étaient constatés.

Pour les classes à option musique
Filière générale
Sans option musique / Filles
Avec option musique / Filles

Sans option musique / Garçons
Avec option musique / Garçons

25%
20%
10%
0%
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Jeux
vidéo

Livre

Musée Musique Spectacle Télévision
vivant

Filière technologique
Sans option musique / Filles
Avec option musique / Filles

Sans option musique / Garçons
Avec option musique / Garçons

25%
20%
10%
0%

Cinéma Internet

Jeux
vidéo

Livre

Musée Musique Spectacle Télévision
vivant

Les écarts entre les filles ne suivant pas l’option musique et celles suivant ce cursus sont
assez faibles concernant le livre ainsi que la musique.
Les écarts les plus importants concernent le spectacle vivant, la télévision et internet.
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4/ Des spécificités par typologie de territoire
Dans cette partie, l’analyse est faite selon le territoire dans lequel les lycéens
suivent leur cursus scolaire.
Trois territoires ont été différenciés pour la réalisation de l’échantillonnage
de lycées selon les critères suivants : milieu urbain, rural + et rural – (plus de
précisions page 20).

Classement des activités culturelles préférées selon le territoire
Urbain

Rural +

Rural -

%18%
15%
17%18
15% 15%

14% 14% 11%
11%
10%9%

Cinéma Internet

Jeux
vidéo

Livre

19% 8% 18%
1
6% 6%5%

9%

14%
14%
13%
7% 7%

Musée Musique Spectacle Télévision
Vivant

L’analyse montre peu de différences en terme de classement des pratiques
culturelles entre les milieux rural + et rural -.
Le milieu urbain révèle de grands écarts avec les deux autres périmètres
géographiques, surtout en ce qui concerne le spectacle vivant, les jeux
vidéos, la télévision et internet, ces pratiques étant plus suivies en milieu
rural.

Classement des esthétiques musicales selon le territoire
Urbain

Rural +

9% 9% 8%
son
Chan ise
a
ç
fran

6%

4% 4%

ques
Musi tes
n
sava

Rural -

10%
8%9%
op

7% %
5% 5

10% 9%9%
que
Musi
m
de fil

Hip-h

Jazz

10% 10%
8%

10%
8%9%

10%
9% 9%

R'n'B

Regg

Rap

ae

7%7%6%

10%
8% 9%

ues
que
Musi de Musiq ques
on
roni
du m
élect
9% 9% 9%

Rock

0%

11% 10%1

Pop

En synthèse, les plus grands écarts concernent les musiques dites urbaines
(hip-hop, rap, R’n'B) et electro ainsi que les musiques savantes, jazz et musiques du
monde. Les musiques non amplifiées sont donc beaucoup moins appréciées
en milieu rural qu’en milieu urbain.
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5/ Qui sont les lycéens qui connaissent la
scène musicale régionale ?
Connaissance des groupes régionaux par genre
Filles

oui

non

23%

77%

Garçons

oui

non

31%

69%

Connaissance des groupes régionaux par filière
oui

non

90%
80%

69%

58%

57%
43%

42%
31%
20%

Générale

10%

Technologique Professionnelle

Agricole

Option musique

Connaissance des groupes régionaux par âge
oui

non

75%
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73%

25%

27%

15 ans

16 ans
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72%

70%

30%

17 ans

28%

18 ans

Connaissance des groupes régionaux par territoire
oui

non

83%

76%

66%

34%

24%

Urbain

17%

Rural +

Rural -

Connaissance des groupes régionaux par catégorie socioprofessionnelle
parentale
oui

29

non

85%
75%

69%

66%

58%
42%

31%

25%

15%

Agri.

Artisan

89%

81%

Cadre

Employé

34%
19%

Ouvrier

11%
Pro. int.

PSAP

Les écarts les plus notables entre les filières concernent les élèves inscrits en
filière technologique et agricole : ils sont respectivement seulement 20 %
et 10 % à connaitre des groupes régionaux. Tandis qu’à l’inverse ce sont
les élèves de filière générale avec option qui déclarent le plus écouter des
groupes de la scène régionale.
L'âge n'est pas source de disparité contrairement au territoire. Les élèves
scolarisés en milieu urbain connaissent plus de groupes de la scène
régionale que les élèves scolarisés en milieu rural avec un rayonnement
culturel (34 % contre 17 %).
A ces disparités entre filière et territoire s’ajoute le critère des catégories
socioprofessionnelles des parents (CSP). Les écarts les plus grands s’observent
chez les élèves dont les parents sont agriculteurs, ouvriers ou sans activité
professionnelle. Ces élèves sont proportionnellement plus nombreux à ne
pas connaître de groupes régionaux par rapport à des élèves dont les
parents sont issus de classes moyennes ou aisées.

Agriculteur - exploitant / Artisan - commerçant - chef d’entreprise / Cadre supérieur / Profession intermédiaire / Employé / Ouvrier
/ Personne sans activité professionnelle
29
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6/ Qui sont les lycéens festivaliers ?
Fréquentation des festivals par genre
Filles

oui

non

49%

51%

Garçons

oui

non

53%

47%

Fréquentation des festivals par filière
oui

non

71%

69%
47%

53%
34%

31%

29%

Générale

78%

66%

22%

Technologique Professionnelle

Agricole

Option musique

Fréquentation des festivals par âge
non

oui

56%
44%

15 ans

54%

50% 50%

16 ans

63%
46%

17 ans

37%

18 ans

Fréquentation des festivals par territoire
oui

non

53% 7%
4

Urbain
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60%

59%
40%

Rural +

41%

Rural -

Fréquentation des festivals selon la catégorie socioprofessionnelle
parentale
Agriculteur
10%

Prof int.
8%

Cadre
21%

Ouvrier
9%

Artisan
11%

PSAP
2%

Employé
39%

Les garçons déclarent à 53 % aller à des festivals en région contre 49 %
pour les filles.
Une fois encore, on constate que les élèves de filière générale et en option
musique fréquentent plus largement les festivals que les autres filières. Les
élèves des filières technologiques, agricoles et professionnelles sont ceux
qui s'intéressent le moins aux festivals régionaux (respectivement 53 %, 66 % et 69 %)
alors que les élèves en filière générale sont seulement 29 % à ne pas y aller.
La fréquentation des festivals s’observe principalement chez les élèves entre
17 et 18 ans avec à l’inverse une faible participation des élèves entre 15
et 16 ans.
Il est intéressant de souligner que les élèves scolarisés en milieu rural avec
fort rayonnement culturel sont ceux qui se rendent le plus en festival (60 %).
Les élèves participant le moins à ces événements sont scolarisés dans des
lycées en milieu rural avec un faible rayonnement culturel.
Les chiffres portant sur les CSP des parents des élèves viennent confirmer des
tendances déjà relevées auparavant : les enfants de cadres, de professions
intermédiaires et d'employés sont plus nombreux que les élèves dont les
parents sont agriculteurs, artisans ou sans activité professionnelle.
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7/ Qui sont les lycéens qui ont une pratique
musicale ?
Pratique musicale
49%
28%
17%
6%
N'a jamais
pratiqué
la musique

Pratique d'un
ou plusieurs
instruments

Membre d'un
groupe

Pratique du
chant

Pratique par genre
Filles

Garçons

oui

non

47%

53%

oui

non

42%

58%

Pratique par filière
oui

98%

non

74%

64%

64%
36%

57%
43%

36%

26%
2%

Générale

Technologique Professionnelle

Agricole

Option musique

Pratique par âge
oui

non

45%

55%

15 ans
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46%

57%

54%

16 ans

55%

43%

45%

17 ans

18 ans

Pratique par territoire
oui

non

54%

63%
46%

37%

Urbain

Rural +

65%
35%

Rural -

Pratique musicale selon la catégorie socioprofessionnelle parentale
Agriculteur
8%

Prof int.
10%

Cadre
22%

Ouvrier
6%
Artisan
16%

PSAP
2%

Employé
36%

L’échantillon de cette enquête se compose à 49 % d’élèves n’ayant jamais
pratiqué de musique.
Les filles, en filière générale et en milieu urbain, sont plus nombreuses à
avoir une pratique musicale. Les élèves en filière agricole et technologique
sont quant à eux les moins nombreux à suivre un cursus musical. Rappelons
que les classes à option musique sont très peu nombreuses dans ces filières.
Les élèves scolarisés en milieu rural semblent également souffrir d’un déficit
de pratique puisqu’ils sont les moins nombreux à répondre (35 %).
Ces élèves musiciens sont issus de classes sociales élevées ou moyennes
(cadres et professions intermédiaires). A l’inverse, les élèves issus de classes populaires
sont moins nombreux à pratiquer un ou plusieurs instruments (sans activité
professionnelle, agriculteur et ouvrier).
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8/ Les souhaits et attentes des lycéens
Cette partie de l’enquête met en exergue les envies et désirs des lycéens.
Bien évidemment, il ne s’agit pas de construire des propositions en réponse
à leurs demandes mais de prendre en compte les formes qui permettraient
de construire des médiations dans un climat de confiance, adaptées à des
usages et des manières de "consommer la musique".

Avoir plus accès à des activités ou évènements musicaux :
oui

non

77%

23%

Les attentes exprimées
Recevoir plus d'informations par e-mail ou
réseaux sociaux

11%

Faciliter l'accès aux transports

26%

Bénéficier de plus d'avantages financiers

31%

Bénéficier de plus de projets au sein de
l'établissement scolaire

32%

Ces chiffres permettent de constater que les jeunes s’intéressent très
largement à la culture et souhaitent connaître et participer plus encore à
des activités et manifestations musicales. Nous l’avons dit, bien que les
pratiques culturelles s’autonomisent de plus en plus, les jeunes ont une
appétence forte pour le domaine musical et désirent activement avoir plus
de projets musicaux au sein de leur établissement scolaire.

Les attentes selon le genre
Filles

Garçons

Recevoir plus d'informations par e-mail ou
réseaux sociaux
Faciliter l'accès aux transports

10%
11%
26%
26%

Bénéficier de plus d'avantages financiers

33%
29%

Bénéficier de plus de projets au sein de
l'établissement scolaire

31%
34%

Quel que soit le genre, l’attente première des lycéens se porte vers davantage
de projets musicaux dans les établissements scolaires. Les garçons sont plus
concernés par ce choix par rapport aux filles (34 % contre 31 %). Ces dernières
se positionnent surtout sur les avantages financiers (33 % chez les filles et 29 % chez
les garçons).
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Leurs attentes ne se tournent que très faiblement vers les nouveaux médias
d’information tels que les réseaux sociaux. Cette nouvelle culture du savoir
engendrée par l’ère du numérique nous rappelle que les adolescents sont
largement informés par leur propre réseau de connaissances. Facebook
est devenu un outil incontournable pour se tenir au courant de l’actualité
musicale. Il est possible d’y poster des vidéos ; de nombreux clips musicaux
sont ainsi diffusés et partagés tous les jours. Cet outil de streaming musical
doit être vu comme un nouvel outil de communication et de transmission
culturelle.

Les attentes par territoire
Urbain

Rural +

Rural -

11%
10%
11%

Recevoir plus d'informations par
e-mail ou réseaux sociaux

27%
28%
21%

Faciliter l'accès aux transports

Bénéficier
financiers

de

plus

32%
32%
27%

d'avantages

30%
30%
41%

Bénéficier de plus de projets au sein
de l'établissement scolaire

Les attentes par filière
Technologique

Professionnelle

Recevoir plus d'informations par
e-mail ou réseaux sociaux

Faciliter l'accès aux transports

Bénéficier
financiers

de

plus

d'avantages

Bénéficier de plus de projets au sein
de l'établissement scolaire

Agricole

9%
13%
10%
12%
26%
22%
23%
29%
32%
31%
22%
33%
33%
34%
45%
26%
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Générale

Les élèves souhaitant avoir plus d’avantages financiers sont ceux qui ont
accès à une offre culturelle plus ou moins régulière (milieu urbain et rural +).
A contrario, les élèves ne disposant pas d’une offre culturelle conséquente
sur leur territoire d’étude ou de résidence aspirent à voir plus de projets
culturels au sein de leur lycée. C’est surtout le cas pour les élèves en filière
technologique et professionnelle (34 % pour les premiers et 45 % pour les seconds).
La question des déplacements semblent être un frein à la fréquentation de
certains lieux ou manifestations culturelles : les lycéens sont entre 21 % et
28 % à souhaiter une meilleure accessibilité aux transports. Cette aspiration
s’observe avant tout chez les jeunes scolarisés en milieu urbain et périurbain,
en filière générale et agricole.

Les attentes des élèves en option musique
Avec option musique

Sans option musique

Recevoir plus d'informations par e-mail ou
réseaux sociaux
Faciliter l'accès aux transports

12%
10%
25%
26%

Bénéficier de plus d'avantages financiers

33%
31%

Bénéficier de plus de projets au sein de
l'établissement scolaire

30%
33%

Les résultats concernant les élèves en option musique sont certes attendus
mais permettent de rendre compte des différentes habitudes propres à la
pratique d’un instrument. Ces élèves, scolarisés principalement en milieu
urbain, ne placent qu’en troisième position la problématique des transports.
Leur priorité se porte sur la question financière et la pratique musicale. Ils
souhaitent en effet pratiquer plus largement un instrument que les élèves
non intégrés dans un cursus musical.
Cette attente d'activités culturelles au sein de l’établissement scolaire va
de paire avec un réel désir de rencontre avec des musiciens en même
temps qu’une implication plus grande dans la pratique un instrument et la
construction de projet par les élèves sondés.
Dans le questionnaire, plusieurs propositions ont été soumises, certaines
renvoyant à des formes qui existent déjà (les ateliers par exemple) et d’autres à
des formats beaucoup moins conventionnels, tant pour le secteur musical
que pour l’Education Nationale (comme le meet & greet qui correspond à une forme de rencontre
privilégiée que l’on observe plutôt sur des évènements professionnels).
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Rencontrer un groupe régional
oui

non

72%

28%

Les formes de pratiques musicales souhaitées par les lycéens
Atelier de pratique musicale
Faire de la musique avec des musiciens
Rencontre pendant des répétitions
Show-case

5%
15%
19%
28%

Rencontre avec des musiciens (meet & greet)

33%

A travers ces résultats, on constate un véritable désir de rencontre avec des
musiciens. 72 % de l’échantillon souhaiterait aller au-delà d’une simple
écoute musicale individuelle. Les premiers choix vont vers la rencontre, le
partage avec le musicien puis la présentation de quelques morceaux du
répertoire par la forme plus intime du show-case.
Les pratiques musicales et ateliers sont choisies de façon très minoritaires.
Les lycéens semblent délaisser les modes d’expression et de pratique
plus académiques au profit des modes de rencontres et de loisirs,
qui peuvent s’apparenter à ce que l’on retrouve en festivals ou dans le
cadre d'événements professionnels. L’usage des nouvelles technologies
influencent les pratiques comme les attentes des jeunes vis-à-vis de celles
qui leur seraient proposées.
Cette appétence pour la musique semble néanmoins freinée, dans
moindre mesure, par des raisons financières et de transports. Ils ne
pas tous égaux en ce qui concerne le budget culturel et l’accès30
évènements culturels. Mais ces inégalités sont également celles que
retrouve à l’âge adulte.

une
sont
aux
l’on

Il n’y a pas ou peu d’écart entre filles et garçons. Ils ont tous le désir de
rencontrer des musiciens. Les filles apparaissent légèrement plus sensibles
aux rencontres durant des répétitions (21 % chez les filles contre 15 % chez les garçons) tandis
que les garçons privilégient les rencontres informelles plus personnalisées
telles que les meet & greet. La forme du show-case est appréciée de façon
égale (28 %).
Les différences les plus nettes s’observent en comparant les élèves avec
et sans option musique. La pratique et la rencontre informelle avec les
musiciens sont très largement privilégiées chez les élèves inscrits dans un
cursus musical.

El Attar Mustapha, L’information des jeunes bas-normands, CRIJ Basse-Normandie
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Conclusion
L’ensemble des résultats de cette étude atteste de l’influence du numérique
dans les pratiques et les habitudes musicales des lycéens.
Les cinq activités culturelles qui arrivent en tête ont pour point commun
d’utiliser l’écran. C’est une évidence pour le cinéma, la télévision et internet
mais cela concerne également la musique et surtout l’industrie musicale.
Celle-ci a opéré cette mutation voici quelques années, passant d’une
diffusion sur support dédié (lecteur CD, chaîne hi-fi…) à une diffusion qui s’opère,
pour les jeunes, sur smartphone via internet et autres supports numériques.
Aujourd’hui, le clip ou le live sont les modes de diffusion les plus larges de
la musique.
Cette mutation permet sans doute à la musique d’être encore aujourd’hui
une pratique populaire, accessible et répandue. Le clivage entre activités
de loisirs, de divertissement et culturelles semble peu important. Ce qui
parait compter est avant tout le contenu, l’objet, quel qu’en soit le contexte.
La culture dite légitime n’est plus exclusive. La diversification culturelle
semble de mise et actée. Accès et circulation de l’information facilitée,
décloisonnement des esthétiques et participation à des communautés via
les réseaux sociaux sont autant de vecteurs, facilitateurs d’une possibilité
de développement culturel. Toutefois, même si le numérique représente un
outil de maillage, réducteur d’inégalité face à l’accès à l’information et aux
contenus, certains facteurs demeurent révélateurs, presque décisifs dans
la construction identitaire culturelle. Ainsi, la filière, le territoire et les CSP
semblent en être les éléments les plus déterminants. L’inscription dans un
cursus musical dès l’adolescence est lui aussi décisif dans la future pratique,
culturelle ou artistique.
Aujourd’hui, de nombreux dispositifs existent, tant à destination des
jeunes (dispositifs d’avantages financiers…) que des professionnels de la musique (appels
à projets…). L’approche transversale tend à se généraliser depuis plusieurs
années, pour des raisons financières (mutualisation des coûts, travail en synergie pour augmenter
les économies d’échelle…), stratégiques et opérationnelles.
L’enjeu est désormais d’adapter ces dispositifs aux usages, modes
d’utilisation et outils utilisés par les jeunes.
Cette génération est souvent adepte du "do Iit yourself" (DIY). L’apprentissage
n’est pas forcément académique (les tutoriels et moyens d’apprendre en ligne sont nombreux)
et la spontanéité, l’immédiateté favorisent une rapide appropriation des
usages. Sans considérer que les formes pré-existantes aux digital natives
soient obsolètes, il convient surement d’intégrer et de prendre en compte
les nouveaux outils disponibles pour communiquer, expérimenter et créer.
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Musique Expérience Ducey (14)
Orchestre Régional de Normandie Mondeville (14)
Le FAR – agence musicale régionale Caen (14)
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Les 27 lycées de l’échantillonnage :
Lycée Malherbe Caen (14)
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Lycée Alain Alençon (61)
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Lycée Sivard de Beaulieu Carentan (50)
Lycée Claude Lehec Saint-Hilaire-du-Harcouët (50)
Lycée Flora Tristan La Ferté Macé (61)
Lycée Napoléon L'Aigle (61)
Lycée agricole Le robillard L'Oudon (14)
Lycée agricole Les champs de Tracy Vire (14)
Lycée agricole de Saint-Lô Thère Le Hommet d’Arthenay (50)
Lycée Agricole de la Baie du Mont Saint Michel Saint Hilaire du Harcouët (50)
Lycée agricole de Coutances Coutances (50)
Lycée agricole d'Alençon Alençon (61)
Lycée agricole Auguste Loutreuil Sees (61)
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Méthodologie de l’enquête
Cette enquête appréhende les usages et les pratiques des jeunes à la
musique dans un contexte de développement numérique croissant.
Pour cela, elle questionne les lycéens bas-normands mais aussi les
institutions, les collectivités publiques, les structures culturelles et les
associations du territoire afin de s’informer des outils et projets mis en
œuvre à destination du public adolescent. Elle s’interroge également sur
les besoins et améliorations possibles.

Les trois niveaux d’observation de l’enquête :

 1er niveau : la maîtrise d’ouvrage
Méthodologie
Inventaire exhaustif des dispositifs et appels à projet en région pouvant
inclure un projet musical (pratiques culturelles et/ou artistiques) auprès de jeunes de
15 à 18 ans, porté soit directement par des structures, soit directement à
destination des jeunes.
Ces informations ont été recueillies au niveau des services de l’Etat, de
la Région Basse-Normandie, des conseils départementaux, certaines
communes du territoire concerné, du rectorat de l’académie de Caen et
de nombreuses associations dans le secteur de la culture, de la jeunesse
ou des sports.
Des entretiens (téléphoniques ou physiques) ont été menés. Par la suite, un questionnaire
sous forme de tableau récapitulatif a été envoyé à la personne ressource du
service concerné, afin d’être complété et validé.
Il a été demandé une brève présentation de la structure, des dispositifs
propres à chaque service pouvant concerner le public cible de l’enquête

(bénéficiaires/usagers, taux de renouvellement et de pénétration, critères d’éligibilité, aide financière, modalité)

ainsi que des éléments chiffrés notamment concernant les projets musicaux
soutenus durant l’année 2013-2014 et 2014-2015.
La perfectibilité des dispositifs existant (la diffusion d’information adaptée au profil de l’usager, la

politique de transport facilitatrice, la politique tarifaire préférentielle, les actions permettant l’implication, la participation
des jeunes…) a également été abordée mais ce sujet nécessiterait une réflexion

plus longue et plus argumentée.

Objectifs du questionnaire
•
•
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Une meilleure connaissance des ressources disponibles sur le territoire
Recueil de données quantitatives et qualitatives sur les dispositifs et
appels à projets pour tout projet musical à destination des 15-18 ans
portés par les institutions et collectivités territoriales
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Bilan
La nécessité d’une enquête sur les pratiques musicales des lycéens a
globalement bien été perçue par l’ensemble des services contactés.
Concernant la question des dispositifs, alors que le tableau a été renseigné
de façon assez précise, presque aucune entité n’est en mesure de fournir le
taux de renouvellement ou de pénétration des mêmes dispositifs.
De même, concernant la transmission des actions ou opérations qu’ils ont
soutenues.
Les techniciens des services culturels, quelle que soit la collectivité,
s’accordent à dire que les projets musicaux sont très faiblement soutenus
par rapport au théâtre dans les appels à projet (ils sont aussi peu nombreux à candidater
dans les trois départements). Les projets d’action culturelle au sein des lycées relèvent
prioritairement du domaine du théâtre.
Le listing des institutions et collectivités territoriales contactées ainsi que les
fiches concernant la maîtrise d'ouvrage sont à retrouver dans les annexes.

 2e niveau : la maîtrise d’œuvre
Méthodologie
Inventaire exhaustif des actions de médiation menées par les structures
culturelles du territoire bas-normands auprès des jeunes de 15 à 18 ans.
Ces informations ont été recueillies par le biais d’un questionnaire auprès
des membres du réseau de la médiation, initié par Le FAR (cf fiche réseau de la
médiation).

Ce recensement a été effectué par des entretiens téléphoniques ou
physiques. Un questionnaire a été adressé à la personne chargée de la
médiation culturelle ou au dirigeant de la structure.
Chaque structure devait présenter ses missions ainsi qu’une description des
actions menées à destination du public lycéen pour l’année 2014-2015.
Etait également demandé le niveau d’implication des lycéens lors de ces
actions (implication, qualité de l’échange avec l’accompagnateur/musicien
et la fidélisation de ce public), les formes de médiation les plus utilisées
(initiation, sensibilisation, ateliers…), le milieu privilégié pour ces actions (milieu scolaire,
carcéral, de santé…), les projets en co-construction et le recours à des dispositifs
régionaux.

Objectifs du questionnaire

•

Identification des projets d’action culturelle, spécifiquement musicaux,
menés par ces structures culturelles sur le territoire bas-normands à
destination du public lycéen
Présentation des dispositifs régionaux utilisés par les structures
culturelles concernant les projets d’action culturelle
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Bilan
Toutes les structures du réseau de la médiation ont répondu à ce questionnaire
mais seulement 10 d’entre elles développent des projets auprès des lycéens.
On constate une attention particulière portée au jeune public (primaire et collège),
ce qui corrobore les éléments recueillis auprès des institutions et collectivités.
En effet, les appels à projets et autres dispositifs régionaux s’adressent plus
particulièrement à ce jeune public pré-adolescent.
Parallèlement à leurs actions de création et de diffusion, de nombreuses
structures culturelles mènent des actions de médiation à destination de
divers publics. Idéalement, ces actions de médiation sont menées en lien
avec l’activité de création et de diffusion. Des projets culturels et artistiques
sont construits à l’initiative de ces structures dans un souci de sensibilisation,
et d’initiation au travail de création.
La connaissance de ces initiatives, pas toujours valorisées par les structures
culturelles elles-mêmes, permet de rendre compte du travail effectué sur le
terrain par ces acteurs.
Les structures du réseau de la médiation ont montré un intérêt tout particulier
à valoriser les actions de médiation réalisées, en insistant sur l’implication
forte et la qualité des échanges entre les adolescents et les musiciens.
Au cours de réunions du réseau, des structures membres ont souligné
les difficultés à mobiliser le public adolescent passé 15 ou 16 ans. Ces
difficultés s’accentuent avec le public étudiant. Comme pour tous les publics
identifiés, il n’existe pas vraiment de propositions concertées entre les
partenaires opérationnels.
Elles notent également des problèmes de compatibilité avec les calendriers
des artistes, ce qui impacte directement la mise en œuvre de certains
projets.
Les projets à destination des lycéens sont nombreux et réguliers bien que
ponctuels ou inexistants pour les structures pluridisciplinaires ou les festivals
dont ce n’est pas la mission première. Ce travail s’effectue majoritairement
avec les milieux scolaires et de l’animation et dans une faible mesure avec
le milieu sanitaire et social.
Les structures insistent sur la co-construction de ces projets, élément essentiel
pour l’implication de tous les acteurs et pour une meilleure mutualisation
des moyens. C’est une donnée fondamentale dans l’élaboration et le suivi
des projets nécessaires à la candidature des appels à projets.
Ils sont essentiellement co-constuits avec les équipes pédagogiques et
s’inscrivent dans les dispositifs régionaux (appels à projets ou dispositifs : Culture/Justice,
Culture-santé, Saison culturelle Cart'@too ou autre dispositif de réduction, Centres d’Entraînement aux Méthodes
d’Education Active (CEMEA), Jumelages d’éducation artistique, culturelle et numérique). Certains projets

sont interrégionaux et construits à l’initiative des structures en dehors de
tout appel à projet.
Les structures culturelles sont nombreuses à proposer des visites
pédagogiques ce qui permet de faire connaître l’équipement (studio, salle de
concert…) ainsi que la structure et ses missions.

Les concerts et rencontres sont privilégiés par les structures culturelles. Les
ateliers et travaux de création avec les musiciens sont également élaborés.
Les actions de médiation sont donc multiples et diversifiées et souvent liées à
la programmation de la structure. L’idée est toujours d’essayer de construire
un projet artistique en impliquant le plus possible les participants du projet.
Le listing du réseau de la médiation et les fiches concernant la maîtrise
d'œuvre sont à retrouver dans les annexes.
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 3e niveau : la maîtrise d’usage
Méthodologie
•
•
•

Territoire d’étude : région Basse-Normandie comprenant les
départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne
Public cible : Les lycéens entre 15 et 18 ans scolarisés en lycées
publics, en filière générale, technologique, professionnelle et agricole
Critères d’étude en vue de la constitution de l’échantillon :
-- Territoire (milieu urbain, milieu rural avec fort rayonnement culturel, milieu rural avec faible

----

rayonnement culturel)
Age et classe (élèves inscrits en seconde, première et terminale ayant entre 15 et 18 ans)

Filières générales, technologiques, professionnelles et agricoles
Option musique

Pour cette enquête, nous avons choisi d’établir notre échantillonnage sur
la base des lycées publics du territoire bas-normand, incluant les classes
à option ou spécialité musique. La finalité de cette démarche étant
d’associer le milieu scolaire à cette enquête (Education Nationale et Enseignement agricole)
tout en garantissant en classe un accompagnement de la diffusion des
questionnaires par le corps enseignant.
Le choix a été fait de sélectionner des lycées de filières générales,
technologiques, professionnelles et agricoles. L’échantillonnage a
également intégré le critère "classe" (seconde, première, terminale) ainsi que celui
des zones géographiques de l’étude. Deux étapes complémentaires ont
été nécessaires : l’étude du zonage en aires urbaines (ZAU) défini par l’Insee
ainsi que l’examen approfondi de l’offre culturelle régionale. Cela a permis
de mettre en exergue des disparités entre les territoires. Certains pôles
ruraux et urbains disposant d’une offre culturelle conséquente tandis que
d’autres s’en trouvent dépourvus. Cet échantillonnage a été remodelé de
façon à sonder des établissements scolaires s’inscrivant dans des territoires
où l’offre culturelle est faible voire inexistante.
L’échantillon global est constitué de 27 lycées. Cette enquête se fonde sur les
réponses exploitables de 631 lycéens scolarisés dans ces établissements.

Objectifs et élaboration du questionnaire :
•
•

Appréhender les comportements et pratiques musicales (culturelles et
artistiques) des lycéens en Basse-Normandie
Percevoir dans ce domaine des aspirations et des attentes de ces jeunes

Cette enquête répond à un manque de connaissance directe de ce public,
aussi bien des institutions, collectivités publiques que des acteurs culturels.
Elle a pour finalité d’être un outil de diagnostic des pratiques, usages, et
attentes des lycéens concernant le domaine musical.
Afin de répondre à ces objectifs, la construction du questionnaire s’est
basée sur les retours des acteurs culturels du territoire, de diverses études
du Ministère de la culture et de la communication ainsi que d’études
régionales et nationales propres au secteur de la musique .
Des interrogations ont nourri la réflexion en même temps que des a priori
et tendances restaient à confirmer ou infirmer :
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Les interrogations :
• Qu’écoutent les lycéens ?
• Comment se situe la musique par rapport à d’autres activités culturelles ?
• Quand et comment les lycéens écoutent-ils de la musique ?
• Concernant le budget consacré à la musique, y a-t-il des disparités
entre lycéens (selon l’âge, la filière-avec et sans option musique notamment et la zone géographique
d’enseignement…) ?
• Quels sont les supports d’écoute privilégiés ?
• Fréquentent-ils des festivals ?
• Connaissent-ils des dispositifs leur facilitant l’accès à la musique ?
• Connaissent-ils la scène régionale (événements / groupes / artistes) ?
• Les lycéens sont-ils amateurs de musique(s) ?
• Sont-ils éclectiques dans leurs goûts musicaux ?
• Ont-ils des habitudes d’écoute ou sont-ils enclins à la découverte ?
• La musique : objet culturel ? loisir ? divertissement ?
• Quelle place occupe le numérique dans leur écoute de la musique ?
Les a priori et tendances :
• Existe-il des différences entre filles et garçons ?
• Milieu rural et urbain ? Par filière ?
• Par territoire ?
• Des esthétiques peuvent-elles être regroupées par courant?
• Quelles nouvelles pratiques chez les jeunes concernant la musique?
• Quels sont leurs attentes en terme de format d’action et d’accès aux
activités ou évènements musicaux ?
• Les CSP des parents influencent-elles les pratiques musicales des jeunes
(budget consacré, courants musicaux privilégiés…)

Construction du questionnaire en 3 volets :
Afin de s’assurer d’un taux de retour et d’exploitation satisfaisant, ce
questionnaire est articulé en douze questions. Pour faciliter le traitement
des retours, et garantir une précision des réponses, le choix a été fait de
privilégier les questions fermées.
Il a été demandé à chaque lycéen de répondre sous forme de classement
(pour les activités culturelles privilégiées, les esthétiques musicales favorites ainsi que pour les supports utilisés). Ce
classement favorise le positionnement de chacun ; en même temps qu’un
item "autres" assure à chaque lycéen la possibilité de s’exprimer librement.
Le premier volet s’intéresse aux goûts des lycéens : classement des activités
culturelles privilégiées, la fréquence et le temps d’écoute consacré à la
musique, le classement par esthétique musicale favorite.
Le deuxième volet concerne leur pratique quotidienne de la musique : le
classement des lieux et supports d’écoute de prédilection des adolescents,
l’utilisation de dispositifs, le budget consacré aux activités culturelles, la
fréquentation des festivals (en/hors région).
Le troisième volet révèle les souhaits et aspirations des lycéens interrogés :
concernant la connaissance de l’actualité musicale et des groupes régionaux,
la rencontre et la pratique avec un groupe régional, l’accès aux activités ou
évènements musicaux.
La dernière partie du questionnaire appréhende des données familiales
et personnelles : âge, sexe, niveau d’études, commune de résidence,
professions et catégories socioprofessionnelles des parents, pratiques
musicales (pratique vocale ou instrumentale, membre d’un groupe de musique, absence de pratique musicale).
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Mode de passation du Questionnaire :
En amont de l’envoi des questionnaires, les chefs d’établissements des
lycées ciblés ont été contactés afin de valider leur participation et de
présenter les objectifs et finalité de l’enquête. Cette démarche nécessaire
a permis de garantir une transmission des questionnaires auprès du corps
enseignant assurant un taux de retour satisfaisant de 35 questionnaires en
moyenne par classe.

Bilan :
La réception des questionnaires s’est déroulée de février à mai 2015. Le
taux de retour effectif de l’enquête s’élève à 67%. Ce sujet d’actualité, non
traité au niveau régional, a su trouver un écho favorable auprès du corps
enseignant et des acteurs du territoire de la Basse-Normandie (Institutions,
collectivités, structures culturelles et associations).

Le taux d’exploitation est lui aussi important : il s’élève à 95%. Seul un très
faible nombre de questionnaires n’a pas pu être comptabilisés du fait du
trop grand nombre de réponses isolées. Ce questionnaire a été rempli par
la majorité des élèves. Ces derniers insistant bien sur le caractère essentiel
qu’occupe la musique dans leur vie.
L'item "remarques" a permis aux élèves d'apporter des précisions ou avis
sur le questionnaire ou plus largement sur le secteur musical (désir de rencontre

avec des musiciens et d’organisation de concerts 1 à 2 fois par semestre, faible connaissance des acteurs culturels
de proximité, obtenir des réductions concernant les transports pour se rendre à des concerts, peu des sorties dans les
lycées, souhait d’un parcours musique et d’une salle de concert au sein de leur établissement scolaire…). Nous

avons également pu prendre connaissance des obstacles auxquels ils sont
confrontés (tarifs excessifs et difficultés d’accès aux concerts et aux festivals, manque d’informations des acteurs
culturels..).

71



Les pratiques musicales des lycéens en Basse-Normandie - 2015



72

Les pratiques musicales des lycéens en Basse-Normandie - 2015



Fiches : les collectivités



Direction Régionale des Affaires Culturelles de Basse-Normandie
Pôle Création artistique et développement des publics – Secteurs développement culturel
et éducation artistique, culturelle et numérique p 74



Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
Pôle des politiques sociales p 76



Région Basse-Normandie
Direction de la jeunesse et des sports p 78
Direction de la culture p 80



Conseil départemental du Calvados
Direction de l’Education et des Sports p 82
Office départemental d'action culturelle du Calvados (ODACC) p 83



Conseil départemental de la Manche
Direction de l’éducation de la jeunesse et des sports - Service des sports et de la jeunesse
p 84

Délégation de la culture p 85



Conseil départemental de l’Orne
Pôle jeunesse patrimoine p 86
Service de l'action culturelle et de la lecture p 88



Communauté d'agglomération Caen la mer et Ville de Caen
Direction de la culture mutualisée p 89



Ville d’Alençon
Département politique de la ville et citoyenneté p 90



Ville de Saint-Lô p 91



Centre Régional d'Information Jeunesse de Basse-Normandie (CRIJ BasseNormandie) p 93




Bureau d'Information Jeunesse (BIJ) de l'Orne p 94
Le Kiosk et Bureau d’Information Jeunesse (BIJ) de Saint-Lô p 95
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Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Basse-Normandie
Pôle création artistique et développement des
publics – Secteurs développement culturel et
éducation artistique, culturelle et numérique
Assurant une coordination transversale au sein de la DRAC, les secteurs
développement culturel et éducation artistique, culturelle et numérique
ont pour mission principale l’action culturelle en faveur des publics et des
territoires. Leur action se décline selon deux axes : le développement des
publics et l’aménagement du territoire.
Ces deux secteurs apportent à l’échelon régional leur concours à la définition
et à la mise en œuvre du cadre interministériel d’intervention en faveur des
milieux spécifiques : milieu scolaire et universitaire, justice, handicap... et
en faveur des territoires prioritaires dans le cadre de la politique de la ville,
ainsi qu'en référence à la convention nationale Culture-Agriculture pour le
milieu rural.

 Jumelages en éducation artistique, culturelle et numérique
Bénéficiaires : Lycéens de l’enseignement général, technique ou agricole et
jeunes en situation de handicap accueillis en IME et ITEP

Critères d’éligibilité : Projets portés par une structure culturelle

en lien avec
un établissement et une collectivité. Dynamique de
co-construction et de co-financement. Transversalité
interdisciplinaire et caractère innovant en termes de
nouveaux usages et nouvelles formes liés au numérique.

Aide financière : 5 000 €
Modalités : Retour des candidatures avant fin février.

à projets national FEIACA (fonds d’encouragement aux initiatives
 Appel
artistiques et culturelles des amateurs)
Bénéficiaires : Amateurs constitués en association ou accompagnés par structure
culturelle ou de l’éducation populaire

Critères d’éligibilité : Prise de risques artistiques, forme de médiation innovante

utilisant les potentialités du numérique, autonomie ou
démarche d’autonomisation du groupe

Aide financière : 5 000 €
Modalités : Dépôt début avril
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 Programme Culture/Justice, volet PJJ

Bénéficiaires : Mineurs sous protection judiciaire relevant du milieu fermé et
ouvert

Aide financière : Non plafonnée
Modalités : Recensement des projets en janvier, décision en mars

 Programme Culture-santé
Bénéficiaires : Personnes accueillies en pédiatrie, suivies par la maison des
ados ou services spécialisés (obésité, psychiatrie)

Aide financière : Non plafonnée
Modalités : Recensement des projets en septembre, décision en janvier

Bénéficiaires – usagers de ces dispositifs :
38 projets accompagnés en 2014, soit près de 2 000 lycéens touchés
dans le dispositif de jumelage et 6 projets en direction des mineurs dans le
cadre de Culture/Justice.

Projets musicaux soutenus en 2013-2014 / 2014-2015 :
Plus d’une vingtaine de projets interdisciplinaires ont été soutenus,
comportant une entrée musicale plus ou moins élargie en jumelages (2 projets
Culture/Justice, volet Protection Judiciaire de la Jeunesse).

contacts
Ariane CARPENTIER

François PINEL

Conseiller pour l’éducation artistique, culturelle et numérique
Conseillère pour le développement culturel
francois.pinel@culture.gouv.fr
ariane.le-carpentier@culture.gouv.fr
02.31.38.39.21
02.31.38.39.49
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Basse-Normandie
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Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale
Pôle des politiques sociales

La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale (DRJSCS) de Basse-Normandie, créée le 1er janvier 2010, fait partie
des nouveaux services de l’État suite à la révision générale des politiques
publiques (RGPP). A compter du 1er janvier 2016, les locaux de la DRJSCS
Normandie seront situés à Rouen. Une antenne sera installée à Caen.
Les missions principales de la DRJSCS sont :
• Piloter, coordonner et évaluer des politiques publiques de solidarité,
de développement social et de promotion de l’égalité
• Protéger les populations vulnérables, prévenir et lutter contre les
exclusions, les discriminations et contribuer à l’égalité des chances
• Favoriser l’insertion et la citoyenneté des jeunes, soutenir la vie
associative
• Promouvoir le sport de haut niveau, soutenir le développement maîtrisé
des sports de nature, aider à la réalisation des équipements sportifs
• Former et certifier aux métiers du sport et de l’animation, certifier dans
le domaine des professions sociales et des professions de santé non
médicales

 Service Civique

Bénéficiaires : 16-26 ans
Critères d’éligibilité : aucun
Aide financière : Indemnités mensuelles de 467,34 €
Modalités : Postuler sur une mission

 Service Volontaire Européen
Bénéficiaires : 17-30 ans

Critères d’éligibilité : aucun
Aide financière : Indemnités mensuelles de 467,34 €
Modalités : Postuler sur une mission

 Fonds pour le développement à la vie associative
Bénéficiaires : Bénévoles de tout âge
Critères d’éligibilité : Etre une association et proposer des formations pour
bénévoles
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Aide financière : Gratuité des formations
Modalités : S’inscrire sur une formation proposée dans le cadre du FDVA
Des structures culturelles de la région Basse-Normandie ont accueilli des
jeunes en Service Civique. On peut citer les associations : Jeunesses
musicales de France de Basse-Normandie, Arts Attack, Buzz Production,
Chauffer dans la noirceur… Ces structures locales ont comme interlocuteurs
les Directions Départementales de la Cohésion Sociale.

Bénéficiaires – usagers de ces dispositifs :
 Environ 300 jeunes par an bénéficient du dispositif Service Civique, une

quinzaine en Service Volontaire Européen (SVE) et 500 pour le Fonds pour
le Développement à la Vie Associative (FDVA).

contact
Arnaud CROCHARD

Unité jeunesse, éducation populaire et vie associative / arnaud.crochard@drjscs.gouv.fr / 02.31.52.73.45
www.basse-normandie.drjscs.gouv.fr
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Région Basse-Normandie
Direction de la jeunesse et des sports
La Direction de la jeunesse et des sports (DJS) gèrent la politique de la
Région dans le domaine du sport, de la jeunesse et de la vie associative :
-- équipements sportifs ouverts en particulier aux lycéens
-- aide aux sportifs et aux structures de haut niveau
-- aide aux grands clubs régionaux
-- aide au mouvement sportif : ligues et événements régionaux
-- gestion et animation régionale de la Cart’@too
-- accompagnement de la vie associative

 Cart’@too

Conditions d’accès : - Avoir entre 15 et 25 ans

- Etre résident en Basse-Normandie
- Adhésion avec une participation de 10 €

Objectif : - Réduire les inégalités d’accès

- Diversifier les pratiques
- Favoriser l’autonomie et l’esprit d’initiative
- Citoyenneté : rapprocher les jeunes de la collectivité qu’est la
Région Basse-Normandie

@too Spectacle
Aide financière : 5 bons de 5 € soit 25 €
Modalités : Cumulables entre eux, les @toos Spectacles servent au paiement

d’une place ou à l’achat d’un abonnement chez un partenaire
Cart’@too.

@too Pratique sportive ou artistique
Aide financière : 2 bons de 15€ soit 30€
Modalités : Cumulables entre eux, les 2 @toos Pratiques sportives ou artistiques

servent pour le paiement d’une adhésion à un club sportif ou à une
structure de pratique artistique ou pour l’inscription à un stage de
découverte dans une structure partenaire Cart’@too.

@too Initiatives
Critères d’éligibilité : - Doit être porté par au moins par 3 adhérents de la Cart'@too
-
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Avoir pour objectif l’animation culturelle, sportive,
éducative, environnementale, solidaire…
Se dérouler en Basse-Normandie, en dehors des heures
scolaires
Etre organisé dans le cadre d’une association de jeunes
ou en lien avec une association ou une structure de
parrainage reconnue
Etre suffisamment anticipé

Aide financière : Pouvant aller de 1 500 € à 3 000 € (pour les projets de développement
numérique)

Modalités : Il permet aux jeunes de solliciter une aide pour leur projet.

L’aide à une initiative Cart’@too est cumulable avec celles d’autres
dispositifs.
Calendrier : Commission permanente en mai et juin 2015 (date limite de réception des
dossiers les 13 avril et 4 mai 2015).

Bénéficiaires – usagers de ces dispositifs :
1 jeune sur 5 bénéficie de la Cart'@too soit 29 100 adhérents.

Projets musicaux soutenus en 2013-2014 / 2014-2015 :
@too Initiatives : 1 projet sur 10 est un projet musical.

contact
Subayi SUBAYI

Chef de Service Vie associative, Jeunesse et Cart’@too / s.subayi@crbn.fr / 02.31.06.89.38
www.region-basse-normandie.fr/sport
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Région Basse-Normandie
Direction de la culture
La Direction de la culture met en œuvre la politique culturelle régionale,
autour d’un axe principal : favoriser l’accès de la culture à tous les publics.
Elle impulse des dispositifs d’aide, accompagne, conseille et instruit des
demandes de subvention. Ses domaines d’intervention sont : le spectacle
vivant, la musique, le livre et la lecture, l’audiovisuel et le cinéma, l’art
contemporain, les relais culturels et l’action culturelle.

 Jumelages pour l’éducation artistique, culturelle et numérique
Bénéficiaires : Lapprentis, stagiaires de la formation professionnelle, étudiants,

publics fréquentant les centres sociaux CAF et les accueils de
loisirs

Critères d’éligibilité : Projets portés par une structure culturelle en lien avec

un établissement et une collectivité. Dynamique de
co-construction et de co-financement. Transversalité
interdisciplinaire et caractère innovant en termes de
nouveaux usages et nouvelles formes liés au numérique.
Aide financière : 5 000 €
Modalités : Retour des candidatures avant fin février.



Budgets participatifs
Bénéficiaires : Lycéens (lycées publics)
Critères d’éligibilité : - Lien avec le projet d’établissement

- Présentation du projet devant les instances (CA, CVL…)
- Projets portés par une équipe pluridisciplinaire voire interétablissements

Aide financière : En fonction de l’enveloppe affectée à chaque établissement (Aide
versée à l’établissement scolaire)

Modalités : Entre fin novembre et mars de l’année scolaire N-1



Saison culturelle Cart’@too
Bénéficiaires : Lycéens, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle,
publics des missions locales-FJT

Critères d’éligibilité : Projets proposés par les lieux de diffusion du territoire et
organisés en parcours de 4 étapes :
- Un atelier "Etre spectateur" animé par les CEMEA BasseNormandie
- Un atelier animé par l’équipe artistique
- Une forme nomade jouée dans l’établissement
- Une grande forme jouée dans un lieu de diffusion
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Aide financière : Variable, en fonction de chaque projet (aide versée aux équipes artistiques
intervenantes)

Modalités : Programmation

de
spectacles
accompagnés
d’ateliers
pédagogiques.
Subventions pour actions spécifiques à l’initiative des lieux de
diffusion.
Dépôt des inscriptions : entre mars et mai de l’année scolaire N-1

Bénéficiaires – usagers de ces dispositifs :
 Jumelages pour l’éducation artistique, culturelle et numérique : 29

établissements (hors collèges et 1er degré)

 Budgets participatifs : environ 55 établissements
 Saison culturelle Cart’@too : 1 800 jeunes concernés

Projets musicaux soutenus en 2013-2014 / 2014-2015 :
 Jumelages pour l’éducation artistique, culturelle et numérique 2014 :

2 projets musicaux ont été aidés (lycée professionnel Doucet d’Equeurdreville - Jumelage avec
l’Orchestre Régional et lycée Cornat de Valognes - Jumelages avec l’association J’imagine Prod).

 Saison culturelle Cart’@too : 4 projets musicaux aidés sur 18 (avec le Cargö –

la Luciole – l’Orchestre Régional de Normandie et le Théâtre de Caen).
 Budgets participatifs :

-

Lycée Jules Verne/Mondeville, Lycée Laplace/Caen, Lycée Louis
Liard/Falaise : saison culturelle interne au lycée (avec programmation de groupes)
Lycée Millet/Cherbourg-Octeville : production musicale des élèves
Lycée la Morandière/Granville : déplacement à l’opéra
Lycée Guehenno/Flers : projet Chantons en Normandie
Lycée Marguerite de Navarre/Alençon : tremplin Rock + concert
Europa Jazz

contact
Benoit LEMENNAIS

Chargé de l’éducation artistique et culturelle / b.lemennais@crbn.fr / 02.31.06.98.44
www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle
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Conseil départemental du Calvados
Direction de l’Education et des Sports

Le rôle des départements dans le champ éducatif n’a fait que s’accroître
depuis les années 1986 et 2004. Le Conseil départemental tient aujourd’hui
une place importante qui va bien au-delà des compétences obligatoires. Le
département du Calvados a en effet investi de nouveaux champs relatifs aux
actions éducatives, culturelles, européennes et sportives. Ce plan jeunesse
est destiné à mieux coordonner les énergies et les moyens mis en œuvre
dans le domaine de la jeunesse. Il vise surtout à renforcer la cohérence des
politiques touchant les 11-25 ans, sur les différents temps de vie des jeunes.

 Initiatives Jeunes

Bénéficiaires : 11 – 25 ans inclus
Critères d’éligibilité : Domiciliés dans le Calvados – hors temps scolaire
Modalités : Grâce à ce nouveau dispositif, le Département souhaite soutenir

les projets individuels ou collectifs de jeunes de 11 à 25 ans.
Vie locale, découverte de la mobilité, sport ou culture, quelle que
soit la thématique, l’objectif est de valoriser les initiatives et de
favoriser la réussite des projets. Une condition : le projet devra
avoir un impact local et départemental et présenter un intérêt
général et une utilité sociale (partager son expérience)

Il n’y pas de thème imposé pour cet appel à projet.
Calendrier : 2 sessions, dépôt des dossiers mai et octobre

Aide financière : jusqu’à 2 000 € dans la limite de 50 % du coût du projet

Bénéficiaires – usagers de ces dispositifs :
Depuis 2013, 38 projets ont été soutenus.

contact
Brigitte BAILEY

Service Sports, Vie Associative et «Cap Jeunesse» / brigitte.bailey@calvados.fr / 02.31.57.12.16.
www.calvados.fr
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Conseil départemental du Calvados
Office départemental d’action culturelle du
Calvados (ODACC)
Encourager, promouvoir et conduire des activités culturelles
sur le territoire du Calvados
Missions :

•

Expertise et instruction des dossiers de demandes de subventions
déposés par les structures culturelles porteuses de projets dans le
domaine du spectacle vivant (festivals, salles, compagnies...)

•

Suivi et mise en œuvre du schéma départemental des enseignements
artistiques du Calvados : soutien financier et suivi de 28 structures
d’enseignement artistique (musique, danse, art dramatique)

•

Coordination de la saison de spectacles ODACC et support aux 7
associations et/ou collectivités locales membres du réseau (aide financière,
technique, administrative et juridique)

•

Mise en place d’actions spécifiques et financement d’appels à projets
culturels à destination des collégiens.

contact
Christine IZZO

Chargée de mission / christine.izzo@calvados.fr / 02.31.57.18.20
www.calvados.fr
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Conseil départemental de la Manche
Direction de l’éducation de la jeunesse et des
sports - Service des sports et de la jeunesse
Qu’il s’agisse de l’autonomie des personnes, de la famille, de l’enfance, de
l’insertion, de la jeunesse, les solidarités sont au cœur des compétences et
des priorités du Conseil départemental.

territoriales en faveur de la jeunesse (Dispositif participant
 Actions
à la démarche de PESL)
Bénéficiaires : Jeunes
Critères d’éligibilité : EPCI
Modalités : Aide pour les actions éducatives sur les temps péri et extra scolaires

 AJIR (Actions Jeunes Initiatives Responsabilités)
Bénéficiaires : Jeunes de 11 à 25 ans
Critères d’éligibilité : - Avoir entre 11 et 25 ans,

- Etre résidents dans le département de la Manche
- Le projet doit être prioritairement collectif

Modalités : Dispositif qui a pour objectif de susciter, promouvoir et de valoriser
la capacité d’initiative des jeunes de 11 à 25 ans résidants dans
le département de la Manche et ce dans tous les domaines de la
vie sociale.
Possibilité d’un accompagnement personnalisé par les Points et
Bureaux Information Jeunesse

contact
Sylvie GARCON

Service des sports et de la jeunesse / sylvie.garcon@manche.fr / 02.33.05.97.57
t-jeune.manche.fr/spot50-AJIR.asp
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Conseil départemental de la Manche
Délégation à la culture
La culture pour tous les manchois sur l’ensemble du territoire,
facteur de lien social et d’épanouissement
En lien avec les associations, les professionnels et les collectivités
territoriales, le Conseil départemental de la Manche conduit ses actions
autour de plusieurs axes :

•

Soutenir la création artistique dans les domaines de l’audiovisuel,
des arts plastiques et du spectacle vivant (aide aux équipes artistiques, groupes de
musiques actuelles, aux résidences d’artistes) ; pour l’aide aux groupes de musiques
actuelles, l’aide s’inscrit dans le cadre du comité d’aide au groupe,
dispositif de soutien aux artistes musiques actuelles de la région BasseNormandie, coordonné par Le FAR

•

Encourager la diffusion culturelle en apportant un soutien aux lieux
et événements culturels et permettant l’accès de tous à la culture par
une offre équilibrée sur tout le territoire (Saisons culturelles, Scène de Musiques Actuelles,
festivals...)

•

Former les publics aux pratiques culturelles, notamment au travers du
schéma départemental des enseignements et des pratiques artistiques
en amateur (musique, danse, théâtre et arts du cirque).

contact
Nicolas HUART

Responsable du service de la création et de l’action culturelle / nicolas.huart@manche.fr / 02.33.05.98.36
www.culture.manche.fr
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Conseil départemental de l’Orne
Pôle jeunesse patrimoine

Le pôle jeunesse patrimoine du Conseil départemental de l’Orne est
responsable de toutes les actions en matière d’éducation, de sport et de loisirs
ainsi que des bâtiments départementaux et des systèmes informatiques.

 Service volontaire européen

Bénéficiaires : Jeunes ornais âgés de 18 à 30 ans qui partent dans un des pays
éligibles dans le cadre du programme Erasmus + jeunesse et
sport 2014 - 2020

Critères d’éligibilité : Mission d’intérêt général dont les activités peuvent s’effectuer,
par exemple, dans le domaine de l’environnement, des arts
et de la culture, de l’animation pour les enfants, les jeunes
ou les personnes âgées, du patrimoine, des sports et des
loisirs, ou de la protection civile

Aide financière : Jusqu’à 300 €
Modalités : Demande auprès du bureau sport et jeunesse du Conseil

départemental de l’Orne présentée pour avis aux membres du
comité des sports et de la jeunesse avant passage en commission
permanente

 Projet jeunes
Bénéficiaires : Le ou les jeune(s) ornais (individuellement ou en collaboration avec une association de
jeunesse qui parraine le ou les jeune(s) porteur(s) du projet)

Critères d’éligibilité : Action pensée, élaborée et réalisée par les jeunes hors
champ scolaire

Aide financière : Jusqu’à 800 € en fonction de la qualité et du budget du projet
Modalités : Demande auprès du bureau sport et jeunesse du Conseil

départemental de l’Orne présentée pour avis aux membres du
comité des sports et de la jeunesse avant passage en commission
permanente

 Dossiers particuliers
Bénéficiaires : Jeunes ou associations de jeunesse
Critères d’éligibilité : Projet innovant avec impact sur le territoire
Aide financière : Suivant intérêt du projet et avis des membres du comité des
sports et de la jeunesse

Modalités : Demande auprès du bureau sport et jeunesse du Conseil général
de l’Orne présentée pour avis aux membres du comité des sports
et de la jeunesse avant passage en commission permanente
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Bénéficiaires – usagers de ces dispositifs :
 Association mouvement hip-hop : Compétition internationale World

invazion battle Alençon (WIBA) à Anova (Alençon)

Projets musicaux soutenus en 2013-2014 / 2014-2015 :
2014 :
 World invazion battle Alençon

2015 :
 World invazion battle Alençon
 l'Assoc'tom'Art : Festival Cithèm à Alençon
 Coopérative scolaire lycée Alain : Festi'Bahuts à La Luciole

contact
Patrick JOUBERT

Chef du bureau sport et jeunesse du service de la jeunesse et de l’éducation / joubert.patrick@orne.fr / 02.33.81.61.80
www.orne.fr/sports-loisirs
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Conseil départemental de l’Orne
Service de l’action culturelle et de la lecture
publique
Missions :

•

Soutien aux acteurs culturels et manifestations culturelles
financièrement :
-- les festivals,
-- les scènes conventionnées (Scène nationale 61, La Luciole),
-- les lieux de résidences,
-- les associations,
-- les compagnies théâtrales et chorégraphiques professionnelles,
-- les écoles de musique,
-- les musées départementaux,
-- le patrimoine monumental et mobilier,
-- les bibliothèques
-- les chantiers archéologiques…

•

Instruction des dossiers de demande de subventions qui émanent des
institutions, des associations porteuses de projets culturels

contact
Nathalie TROCHERIE

Chef du bureau de l’action culturelle et de la valorisation du patrimoine / trocherie.nathalie@orne.fr / 02.33.81.60.00
www.orne.fr
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Communauté d’agglomération Caen
la mer et Ville de Caen
Direction de la culture mutualisée
Pour la Ville et l’Agglomération :
•
•
•
•
•

Construction
Aménagement
Entretien
Gestion
Suivi.
des équipements culturels.

La Ville de Caen a investi en réalisant plusieurs équipements (construction du
Conservatoire, du Cargö et du Zénith dans le domaine musical). Caen et Caen la mer contribuent
fortement à leur fonctionnement, et ont établi des cahiers des charges
comportant un volet Action culturel important. Ce volet comprend notamment
la sensibilisation et le développement des pratiques musicales chez les
jeunes à travers un panel d’actions qu’il appartient aux établissements de
définir et de mettre en œuvre. Les lycéens sont inclus dans cet ensemble
jeunesse.

Pour la Ville,
•
•

Instruction des dossiers de demande de subventions qui émanent de
compagnies, des institutions, des associations porteuses de projets
culturels.
Suivi et accompagnement du volet culturel de la politique éducative, en
particulier pour le 1er degré dans le cadre du Projet Educatif Global.

Cette liste n’est pas exhaustive mais elle met en avant les axes les plus
pertinents par rapport à l’enquête menée. Il est à noter que la Ville s’est dotée
d’une compétence Jeunesse générale, à l’intérieure de laquelle elle n’établit
pas d’autres catégories que celle que la loi lui confie spécifiquement : les
élèves du 1er degré. Les autres tranches d’âge sont approchées à travers
les dispositifs généraux.

contact
Pascale CARET

Chargée de mission Education artistique et culturelle et enseignement artistique spécialisé
p.caret@agglo-caen.fr / 02.31.30.45.99
www.caen.fr
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Ville d’Alençon

Département politique de la ville et citoyenneté

 Fonds initiatives jeunes

Bénéficiaires : 16-25 ans
Critères d’éligibilité : Résider ou étudier à Alençon

Aide financière aux projets individuels ou collectifs
Eligibilité des projets selon un axe fort et relevant de l’un des
domaines suivants : développement économique, durable
ou environnemental, la solidarité, la culture, le sport.
Aide financière :
Plafond par projet à hauteur de 3 000 €
Modalités : Concours annuel dont la première édition sera lancée en juin
2015.
Dossier de candidature à retirer à la mairie ou à télécharger sur le
site de la ville d’Alençon.
Dossier à déposer avant la fin du mois de septembre.

contact
Sabrina Maillard

Département politique de la ville et citoyenneté / democratie.locale@ville-alencon.fr / 02.33.32.41.95
www.ville-alencon.fr/index.asp
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Ville de Saint-Lô
La ville de Saint-Lô développe une offre riche et de qualité : bibliothèque,
musées des beaux-arts et du bocage normand, écoles de dessin et de
musique, théâtre, scène de musiques actuelles, Ateliers Arts Plume, sont
autant de lieux d’expression et de création artistique.
Le succès incontesté des festivals en fait aussi une ville de talents musicaux
dont la vocation est d’étendre son rayonnement autour des cultures et
musiques urbaines.
Le multiplexe cinématographique de 9 salles, vient renforcer cette offre.

 Bourse Projet Jeune

Bénéficiaires : 11-25 ans
Critères d’éligibilité : Avoir entre 11et 25 ans

Résider à Saint-Lô
Le projet peut-être collectif ou individuel
Le projet doit respecter 3 conditions :
- animer la ville ou un quartier,
- faire émerger des talents (productions culturelles, artistiques)
- favoriser l’échange entre jeunes et la découverte
d’autres cultures
Accompagnement par un animateur dans la construction du
projet

Aide financière : Les bénéficiaires de la bourse obtiendront une somme allant

jusqu’à 1 000 €, sans jamais dépasser 80 % du budget du
projet.

Modalités : Ce dispositif créé en 2014 vise à soutenir les talents saint-lois. Il

aide à la réalisation de projets de jeunes saint-lois.
L’objectif est de promouvoir et encourager les premières productions
culturelles (dont musique).
Les dossiers de candidatures sont à retirer auprès des agents du
Kiosk - Bureau Information Jeunesse.

 Appel à candidatures pour la participation au podium "Groupes
locaux" pour la Fête de la Musique 2015 à Saint-Lô
Bénéficiaires : Musiciens saint-lois ou du département
Critères d’éligibilité : Etre un groupe de Saint-Lô ou du département

Sélection sur la qualité de la programmation musicale

Aide financière : Pas d’aide financière
Modalités : Les groupes ont été contactés par courrier ou mail, et ont été

sollicités afin de répondre à un questionnaire d’intention et
recensant les besoins techniques. S’ils sont sélectionnés, les
groupes auront l’occasion de jouer sur une scène professionnelle
le soir du samedi 20 juin 2015
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Bénéficiaires – usagers de ces dispositifs :
Ces dispositifs étant récents, nous ne disposons pas de données chiffrées.

Projets musicaux soutenus en 2013-2014 / 2014-2015 :
Des subventions ont été versées aux associations Ecran Sonique, Art Plume
et autres associations de musiques souhaitant promouvoir l’expression
musicale.

contact
Thomas Saint

coordinateur en charge des manifestations culturelles / thomas.saint@saint-lo.fr / 02.33.77.60.28
www.saint-lo.fr/Culture
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Centre Régional d’Information
Jeunesse de Basse-Normandie
(CRIJ Basse-Normandie)
Ce lieu d’information ouvert à tous les publics, principalement les jeunes,
leur famille et les professionnels de la jeunesse, collecte et diffuse les
informations sur tous les domaines qui peuvent intéresser les jeunes :
• Organisation des études
• Métiers
• Formations
• Emploi
• Jobs
• Stages
• Formation continue
• Vie pratique (vie quotidienne, logement, santé, droits, handicap, projets…)
• Loisirs
• Sport
• Vacances
• Europe
• Mobilité internationale
Il propose un accueil gratuit et sans rdv. Le CRIJ propose deux services
spécifiques :
• Atoustages : accueil et accompagnement dans la recherche de stages
conventionnés
• Europe Direct : accueil et information sur l’Europe et la mobilité
internationale
Le CRIJ assure également :
• L’animation d’un réseau d’une vingtaine de Points et Bureaux
Information Jeunesse (BIJ et PIJ) répartis sur toute la Basse-Normandie,
• L’organisation d’évènements comme la Journée Jobs d’Eté,la Journée
de l’Europe..
• Un accompagnement à la rédaction de CV et lettre de motivation
• Des rencontres d’information thématiques les Rencontres du Mercredi :
des temps d’échanges avec des professionnels et témoins
• L’accueil de groupes
• Un accès gratuit à Internet et la possibilité d’utiliser des logiciels de
bureautique
• La vente des @toos loisirs de la Cart’@too.

contact
CRIJ Basse-Normandie / 16 rue Neuve Saint Jean / 14000 Caen /
ij@infojeunesse.fr
infojeunesse.fr / atoustages.com / infoeurope.fr
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Bureau d’Information Jeunesse (BIJ)
de l’Orne
Affilié au réseau Information Jeunesse (plus de 1000 structures en France), le Bureau
Information Jeunesse de l’Orne propose un service gratuit et anonyme.
L’Information Jeunesse porte sur tous les secteurs d’information concernant
le quotidien des jeunes en se focalisant autour de 9 thématiques :
• Enseignement,
• Formations – métiers,
• Emploi,
• Formation continue,
• Société et vie pratique,
• Loisirs,
• Vacances,
• Europe – Etranger
• Sports.

Le BIJ propose tout au long de l’année des services à ses usagers (logement, babysitting, billetterie, accès internet…) et un large programme d’animations thématiques
dans ses locaux ou hors de ses murs (avec notamment la création d’outils ludiques de prévention
sur des thématiques variées).

contact
Romain DUBREUIL

Directeur / romain.dubreuil@bij-orne.com / 02.33.80.48.90
www.bij-orne.com
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Le Kiosk et Bureau d’Information
Jeunesse (BIJ) de Saint-Lô
Le kiosk est une structure jeunesse de Saint-Lô Agglo qui accueille, informe,
accompagne et oriente les jeunes. C’est un lieu d’animation, d’expression,
d’aide aux projets pour les jeunes de 11 à 25 ans.

 Carte kiosk agglo
Bénéficiaires : 3-25 ans

Critères d’éligibilité : Résider dans une des 73 communes de l’agglomération
ou être interne dans un des lycées ou en foyers de jeunes
travailleurs (FJT)

Aide financière : 30 € de réduction pour une activité annuelle dans une
association ou collectivité de l’agglo

Modalités : Justifier de son âge et lieu de résidence

Prix de la carte : 9 € ou 4 € si chéquier @too
Carte disponible dans 8 points de vente de l’agglo

 Festival de la jeunesse Saint-Lô Agglo
Bénéficiaires : 11-25 ans
Critères d’éligibilité : Résider dans une des 73 communes de l’agglo ou être
interne dans un des lycées ou FJT

Aide financière : Accompagnement technique, artistique et financier en fonction
du projet

Modalités : Répondre à l’appel à projet (pas de sélection)

Calendrier : de septembre à janvier. Festival se déroulant durant
le mois d’avril.

Accompagnement de projet de jeunes
Bénéficiaires : À partir de 11 ans
Critères d’éligibilité : Pas de critère
Aide financière : Favoriser le développement de projet : accompagnement,

mise en relation avec les responsables de structures culturelles,
soutien technique, recherche de financement et aide à
l’élaboration du dossier...

Modalités : Pas de calendrier spécifique

Prendre rendez vous avec l’accompagnatrice de projet

Les pratiques musicales des lycéens en Basse-Normandie - 2015
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Bénéficiaires – usagers de ces dispositifs :
 Carte kiosk agglo : 6 800 bénéficiaires
 Festival de la jeunesse Saint-Lô Agglo : 200 jeunes artistes et 30 jeunes

intégrés dans l’équipe professionnels du festival

 Accompagnement de projet de jeunes :

2014 : un projet de festival de court métrage par une association de
jeunes
2015 : un projet de one man show, un projet de création artistique
pluridisciplinaire, un projet de découverte culturelle en Europe…

Projets musicaux soutenus en 2013-2014 / 2014-2015 :
7 projets musicaux ont été soutenus pendant le festival de la jeunesse en
2015.

contact
Le Kiosk

Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) de Saint-Lô / kiosk@saint-lo-agglo.fr / 02.14.16.30.10
www.saint-lo.fr/Education-jeunesse/Animation-jeunesse/Le-Kiosk-Le-Bureau-Information-Jeunesse
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Le Cargö
Orchestre de Caen
- Conservatoire à
Rayonnement Régional
Théâtre de Caen
Le FAR

Le Big Band Café

Orchestre Régional de Normandie
La Renaissance

Conservatoire à Rayonnement Départemental
de Musique et de Danse de LINTERCOM




Le Normandy

Quai des Arts
Scène nationale 61
La Luciole
Septembre Musical de l’Orne
Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Alençon
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Musique Expérience







Théâtre Municipal de Coutances
Chauffer dans la noirceur






Le Trident



Réseau de la Médiation

Une initiative du FAR – agence musicale régionale
Créé au cours de l’année 2013, le réseau de la médiation réunit 18
structures implantées en Basse Normandie, ayant entre autre pour mission
à travers leur projet, de développer un volet d’action ou de médiation
culturelle dans le domaine musical. Réunissant des scènes de musiques
actuelles, des lieux de diffusion pluridisciplinaires, des festivals, des
conservatoires… ce réseau s'attache à structurer l'intervention de musiciens
dans des milieux divers, voir inhabituels ou auprès de publics spécifiques.
Qu’il s’agisse d’action, de développement ou de médiation culturelle, de
service des publics ou relations aux publics, il s’agit toujours pour des
artistes et plus particulièrement les musiciens en ce qui concerne ce réseau,
d’adapter leur proposition auprès de publics, dans un contexte ou parfois,
la vocation première n’est pas l’activité culturelle ou artistique.
Au delà de la simple circulation d’information, l’enjeu est de favoriser les
partenariats, dans le respect du rôle et de la compétence de chacun, aider
à la professionnalisation du métier de musicien intervenant et/ou formateur,
organiser des temps d’information spécifiques à la médiation culturelle,
établir le périmètre des formats d’action et définir des catégories de projet.

Les objectifs de ce réseau :
• Faciliter la diffusion de l’information
• Simplifier l’organisation de partenariats
• Structurer l’offre dans le domaine de la médiation
Les enjeux communs :
• Mieux construire et accompagner les projets d’action culturelle
• Travailler sur les formats d’intervention les plus adaptés (rencontres,
•

stages, concerts, ateliers…) et en définir plus clairement les périmètres
et objectifs.
Garantir aux partenaires non culturels un engagement de qualité du
secteur culturel

Les structures qui composent ce réseau de la médiation sont :
Le Cargö, le Big Band Café, Le Normandy, La Luciole, Le Trident - Scène
Nationale de Cherbourg-Octeville, la Scène Nationale 61 d’Alençon, le
théâtre de Caen, le Théâtre Municipal de Coutances, La Renaissance, le
Quai des Arts, Chauffer dans la noirceur, Septembre Musical de l’Orne,
le Conservatoire à Rayonnement Régional de Caen, les Conservatoires à
Rayonnement Départemental de Lisieux et d’Alençon, l’Orchestre Régional
de Normandie, le Relai Culturel "Musique Expérience" à Ducey, Le FAR agence musicale régionale.
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Le Big Band Café
Scène de Musiques Actuelles

Le Big Band Café, salle de musique actuelle hérouvillaise, propose une
programmation musicale éclectique tout au long de l’année. Comme ses
consœurs Scènes de Musiques Actuelles (SMAC) de la région, elle organise
des formations professionnelles, dispose de locaux de répétition et met en
place des soirées tremplin pour les groupes régionaux. Depuis 2009, le
BBC organise le festival Beauregard (pop-rock).

Nombre moyen d’actions menées auprès du public lycéen
8 actions sont menées en moyenne dans l’année.

Actions de médiations musicales ponctuelles et récurrentes
menées à l’attention du public lycéen
•
•

Visites pédagogiques du BBC
Concert de prévention sur les risques auditifs Peace & Lobe

Les formes de médiations les plus utilisées
•
•

Sensibilisation
Stages

Recours à des dispositifs régionaux
Risques auditifs Peace & Lobe

contact
Frédérique GENDRE

chargée de communication / com@bigbandcafe.com / 02.31.47.96.13
www.bigbandcafe.com
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Le Cargö
Scène de Musiques Actuelles
Labellisée Scène de Musiques actuelles, la salle du Cargö située à Caen,
portée par l’association Arts Attack - dans le cadre d’une délégation
de service public pour la ville de Caen - a pour mission la diffusion et
l’accompagnement des pratiques artistiques et culturelles : concerts,
action culturelle, accompagnement des groupes régionaux, formation
professionnelle, centre de ressource… Le Cargö dispose de deux salles
de concerts. La grande salle, modulable, peut accueillir jusqu’à 950
personnes et le club jusqu’à 420 personnes. A cela s’ajoute 6 studios de
répétition, de production et d’enregistrement professionnel. L’association
Arts Attack organise depuis 1999 le festival des cultures électroniques et
indépendantes Nördik Impakt.

Nombre moyen d’actions menées auprès du public lycéen
Variable selon les années.

Actions de médiations musicales ponctuelles et récurrentes
menées à l’attention du public lycéen
•
•

Visites pédagogiques du Cargö
Des projets de jumelages ou autres projets construits se déroulent sur
plusieurs mois et varient en fonction des années

Les formes de médiations les plus utilisées
•
•
•
•
•
•

Initiation
Sensibilisation
Ateliers
Rencontres
Concerts en et hors-les-murs
Travail de création avec les musiciens

Milieux privilégiés lors d’actions co-construites
•
•

Milieu scolaire, de l’animation et structures culturelles
Milieu carcéral

Recours à des dispositifs régionaux
•
•
•
•
•
•

Jumelages pour l’éducation artistique, culturelle et numérique portés
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Basse-Normandie
(DRAC) et la Région Basse-Normandie
Jumelage IME-ITEP
Culture-santé
Culture/Justice
Saison culturelle Cart’@too
Projet Educatif Global de la ville de Caen

contact
Elodie NOURIGAT

Responsable Action Culturelle - Information Ressource - Formation / elodie@lecargo.fr / 02.31.27.97.24
www.lecargo.fr
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Chauffer dans la noirceur
Festival
Chauffer dans la noirceur est un festival de musique se déroulant autour du
week-end du 14 juillet, plage de Montmartin-sur-mer dans la Manche. Il est
né dans les années 1990 de rencontres entre musiciens bas-normands et
québécois. Ce festival de musiques actuelles se veut être une photographie
du paysage de différents courants musicaux, en ne s’imposant aucune
frontière.
Ses valeurs : faire découvrir au plus large public possible des artistes basnormands émergents, la tenue d’un village associatif autour du label écoresponsable…

Nombre moyen d’actions menées auprès du public lycéen
2 actions par an

Actions de médiations musicales ponctuelles et récurrentes
menées à l’attention du public lycéen
•
•
•

Rencontres avec des artistes
Accueil et encadrement autour d’un projet vidéo
Encadrement dans le cadre d’organisation d’évènement

Les formes de médiations les plus utilisées
•
•
•
•

Sensibilisation
Rencontres
Concerts
Travail de création avec les musiciens

Milieux privilégiés lors d’actions co-construites
Milieu scolaire et de l’animation

contact
Isiah MORICE

Coordinateur / cdln1@wanadoo.fr / 02.33.07.91.91
www.chaufferdanslanoirceur.org
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Conservatoire à Rayonnement
Départemental d’Alençon
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) de la Communauté
Urbaine d’Alençon offre au travers de formations diversifiées, une palette
complète de disciplines tout en proposant des cursus adaptés aux envies
de chacun. L’enseignement qui y est dispensé permet l’apprentissage
d’un langage spécifique. Son analyse et sa compréhension se font par la
pratique individuelle et collective, qu’elle soit instrumentale ou théâtrale.

Nombre moyen d’actions menées auprès du public lycéen
Le CRD d’Alençon propose un cours de musique en vue de la préparation
des élèves en option musique au baccalauréat.

Actions de médiations musicales ponctuelles et récurrentes
menées à l’attention du public lycéen
•
•
•
•

Formation musicale
Instrument ou art dramatique
Location d’instrument
Pratique collective ou atelier de musiques actuelles

Les formes de médiations les plus utilisées
•
•
•
•
•
•

Ateliers
Stages
Rencontres
Concerts
Travail de création avec les musiciens
Cours de musique hebdomadaires

Milieux privilégiés lors d’actions co-construites
Structures culturelles du département (La Luciole, Scène nationale 61, Septembre Musical de
l’Orne, Les amis de la musique)

Recours à des dispositifs régionaux
Projets régionaux avec le réseau des conservatoires des Pays de la Loire
menés par des classes : 1 à 3/an selon le coût (projets autofinancés)

contact
Thierry DELECOURT

Directeur / conservatoire.musique@ville-alencon.fr / 02.33.32.41.72
www.ville-alencon.fr/alencon.asp?idpage=11880
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Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Musique et de
Danse (CRD) de LINTERCOM
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Musique et de Danse
de Lintercom est un établissement culturel communautaire d’enseignement
spécialisé de la musique et de la danse, intégré aux équipements structurant
de la compétence rayonnement culturel de la communauté de communes
Lisieux Pays d’Auge Normandie. Articulant la formation, la création et la
diffusion, cet établissement accueille aujourd’hui 760 élèves encadrés par
une équipe pédagogique de 37 enseignants et une équipe administrative
et technique de 5 agents.
Outre l’enseignement dispensé dans une quarantaine de disciplines
pratiques et théoriques, le Conservatoire donne une place importante aux
activités d’ensemble : chœur, orchestre, musique de chambre, jazz, danse,
théâtre... Il accueille également des enfants à partir de 4 ans dans des
classes d’éveil musical et chorégraphique et dès 7 ans dans les classes
instrumentales
Ses formations participent à de nombreuses manifestations tant sur le
plan local que départemental. En développant des échanges artistiques et
pédagogiques avec des partenaires, le Conservatoire crée des opportunités
d’enrichissement culturel et humain pour ses élèves, et contribue au
rayonnement de la communauté des 33 communes de Lintercom Lisieux
Pays d’Auge Normandie.

contact
Laurent DELANOË

Directeur du CRD de Lisieux et président de L’Association des Directeur de Conservatoires et Ecoles de
Musique (ADCEM) / ldelanoe@lintercom.fr / 02.31.48.31.85
www.lintercom.fr
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Le FAR – agence musicale régionale
Le FAR est une agence régionale ayant pour mission de mener un ensemble
d’actions le domaine musical. Soutenue par l’ensemble des collectivités
territoriales et l’État, cette structure est née de la fusion de deux projets
associatifs existants sur le territoire depuis de nombreuses années et
œuvrant toutes deux dans ce domaine à l’échelle régionale.
Le FAR articule son projet autour de quatre missions que sont la formation,
l’accompagnement, la ressource et en transversalité une mission sur le
développement des pratiques et des publics. L’ensemble de ces orientations
culturelles a pour objet l’accès au plus grand nombre à diverses formes
de pratiques et d’expressions musicales, enjeu implicite pour la structure
œuvrant pour une grande diversité de publics à l’échelle régionale.

contact
Mériam KHALDI

Développement des pratiques et des publics / publics@le-far.fr / 02.31.27.88.13
www.le-far.fr
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La Luciole
Scène de Musiques Actuelles
La Luciole est une Scène de Musiques Actuelles basée à Alençon dans
l’Orne depuis 1994. Disposant d’une grande salle de 700 places dont 100
assises ainsi que d’un club de 300 places, l’association Eurêka construit
tout au long de l’année une programmation musicale variée. La Luciole,
c’est aussi un pôle ressource, un espace répétition, des formations, des
accueils d’artistes en résidence, des actions culturelles…

Nombre moyen d’actions menées auprès du public lycéen
Une vingtaine, selon les années et les projets.

Actions de médiations musicales ponctuelles et récurrentes
menées à l’attention du public lycéen
•
•
•
•

Visite de La Luciole : présence à des concerts et à des balances,
rencontres avec les artistes, présentation des différents métiers et de
la programmation
Interviews (filmées et photographiées) d’artistes par des lycéens, travaillant
ensuite à la rédaction d’une biographie (dans plusieurs langues). A cela
s’ajoute une création d’affiche et un montage vidéo.
Des artistes interviennent dans deux lycées alençonnais par an dans le
cadre du dispositif Saison culturelle Cart’@too.
Tremplin lycéen : tremplin musical inter-lycées ornais, piloté par des
lycéens, soutenu et accompagné par La Luciole en terme d’organisation,
de préparation.

Les formes de médiations les plus utilisées
•
•
•

Sensibilisation
Ateliers
Stages

•
•
•

Rencontres
Concerts (en et hors-les-murs)
Travail de création avec les musiciens

Milieux privilégiés lors d’actions co-construites
Milieu scolaire, carcéral, médical, culturel, associatif et social

Recours à des dispositifs régionaux
•
•
•
•

Saison culturelle Cart’@too, menée par la Région Basse-Normandie et
coordonnée par les Céméa.
Culture-santé
Culture/Justice
Jumelage d'éducation artistique, culturelle et numérique

contacts
Loïc LECOMTE

Directeur / Programmateur / loic.lecomte@laluciole.org
Marion VANNIER

Chargée de communication et des relations publiques / communication@laluciole.org / 02.33.32.83.33
www.laluciole.org
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Musique Expérience
L’association Musique Expérience œuvre depuis 1978 au développement
des pratiques artistiques et culturelles en Basse-Normandie. Ces actions
s’inscrivent dans des objectifs sociaux de développement individuel, de
création de lien social et d’accompagnement à l’autonomie.
Les actions proposées par l’association s’organisent autour d’un pôle de
compétences artistiques et culturelles. Ce dispositif s’articule autour des
trois secteurs d’activités :
• Le secteur animations artistiques et culturelles avec une école de
musique en milieu rural, des interventions artistiques auprès de tous
publics et un Relais Culturel Régional pour des artistes en résidence
de création
• Le secteur Formations : la filière de l’animation (Préqualification, BPJEPS et DEJEPS),
l’accompagnement d’artistes bénéficiaires du RSA, des actions de
formation visant l’insertion sociale
• Le secteur Pôle Enfance avec un Centre de Loisirs sans hébergement,
un Espace de Vie Sociale, la gestion des TAP et du Projet Educatif
Local

Actions de médiations musicales ponctuelles et récurrentes
menées à l’attention du public lycéen
•
•
•

Cours de musique
Accompagnement en lien avec les cours de musique (répétition par groupes de
lycéens) sous la forme d’atelier de répétition
Des lycéens sont inscrits à une chorale gérée par Musique Expérience

Les formes de médiations les plus utilisées
•
•

Concerts
Travail de création avec des musiciens

Milieux privilégiés lors d’actions co-construites
Milieu de l’animation

Recours à des dispositifs régionaux
Saison culturelle Cart’@too

contact
Pascal PRIEUR

Directeur / pascalprieur@musique-expérience.net / 02.33.48.19.44
www.musique-experience.net
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Le Normandy
Scène de Musiques Actuelles
L’association Écran Sonique a pour mission de développer un projet global
associant dans le champ des musiques actuelles : diffusion, formation,
répétitions, accompagnement des pratiques artistiques professionnelles,
résidences et soutien aux pratiques amateurs. Le Normandy répond à
des missions de diffusion-création-production, de formation-information,
d’éducation culturelle et à des actions en faveur des publics. Depuis 2005,
pendant six jours dans la ville de Saint-Lô, Le Normandy organise le festival
Les Rendez-vous Soniques, devenu annuel en 2015.

Nombre moyen d’actions menées auprès du public lycéen
On compte 6 projets menés par an auxquels se rajoutent les actions dans le
cadre des dispositifs régionaux Peace & Lobe et la saison culturelle Cart’@too.

Actions de médiations musicales ponctuelles et récurrentes
menées à l’attention du public lycéen
•
•
•
•
•
•
•

Peace & Lobe : concert de prévention auditive en partenariat avec
Snark Production et l’Agence Régionale de la Santé
Création artistique avec des musiciens professionnels en vue d’une
performance publique
Intervention/présentation auprès des lycéens de la programmation du
Normandy par une personne de la structure
Travail avec le lycée Le Verrier à Saint-Lô (classe option art) : les lycéens
ont pris des photographies lors de concerts. Projet possible d’une
exposition photo
Partenariat en communication avec une radio lycéenne
Visite du Normandy : ouverture d’un concert à des lycéens
Oreilles en pointe : rencontre dans le cadre des résidences

Les formes de médiations les plus utilisées
•
•
•
•

Sensibilisation
Ateliers
Stages
Rencontres

•
•

Concerts
Autre : Exposition photo - Travail
sur une borne d'Etablissement
Public Numérique (EPN)

Milieux privilégiés lors d’actions co-construites
Milieu scolaire et centres sociaux

Recours à des dispositifs régionaux
•
•
•

Saison culturelle Cart’@too
Spot 50 (dispositif du Conseil départemental de La Manche)
Carte KioskAgglo (dispositif de l’agglomération de Saint-Lô) pour concert et local de
répétition

contact
Nicolas d’APRIGNY

Directeur / nicolas@lenormandy.net / 02.33.57.60.96
www.lenormandy.net
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Orchestre Régional de Normandie
Fondé en 1982, l’Orchestre Régional de Normandie est aujourd’hui une
formation permanente de dix-huit musiciens professionnels.
Soucieux de s’inscrire dans la dynamique culturelle et de contribuer à
l’attractivité de son territoire, l’Orchestre Régional de Normandie développe
sa mission de service public en respectant une démarche de maillage à la
fois culturel et social durable (décentralisation des concerts, démocratisation de l’accès à la musique
classique, valorisation du patrimoine ...).

L’Orchestre Régional de Normandie c’est aussi : des ciné-concerts, de la
musique de chambre, des spectacles famille, des concerts commentés, des
programmes musiques et danse, des récitals, des chœurs et orchestre, de
l’opéra...

Nombre moyen d’actions menées auprès du public lycéen
Pour l’année 2014-2015, 24 actions sur les 3 départements bas-normands
et de l’Eure (16 lycées). La majorité de ces actions se déroulent dans les lycées,
salles polyvalentes, amphithéâtres et ateliers professionnels.

Actions de médiations musicales ponctuelles et récurrentes
menées à l’attention du public lycéen
•
•
•
•
•
•

Concerts-commentés en partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Caen
Coulisses au spectacle avec le Rectorat en direction des collégiens et/
ou des lycéens
Concerts, ciné-concerts et rencontres musicales sous diverses formes
dans les lycées des cinq départements normands
Séances scolaires de spectacles musicaux
Jumelages d’éducation artistique, culturelle et numérique
Saison culturelle Cart’@too

Les formes de médiations les plus utilisées
•
•
•
•
•

Sensibilisation
Rencontres
Concerts
Travail de création avec des musiciens
Travail pédagogique avec les lycéens en amont d’une action

Milieux privilégiés lors d’actions co-construites
Milieu scolaire, médico-social et éducatif, pénitentiaire et hospitalier

Recours à des dispositifs régionaux
•
•
•
•
•

Jumelages d’éducation artistique, culturelle et numérique
Saison culturelle Cart’@too
Culture-santé
Culture/Justice
Appel à projets Normandie Impressionniste

contact
David REMONDIN

Attaché aux actions culturelles, Médiateur culturel / mediationculturelle@orchestrenormandie.com / 02.31.82.05.02
www.orchestrenormandie.com
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Orchestre de Caen – Conservatoire à
Rayonnement Régional (CRR) de Caen
La saison de l’Orchestre de Caen et du Conservatoire de Caen (Conservatoire à
Rayonnement Régional) réunissent au sein d’une même structure l’enseignement de
la musique, de la danse, du théâtre et la diffusion à travers une saison de
40 concerts professionnels. La mutualisation des locaux (dont 2 auditoriums) et des
compétences des équipes administrative, artistique et technique a donné
naissance à une configuration unique en Europe, au service d’un projet
culturel ambitieux.
Elle permet notamment :
• d’offrir au public de l’agglomération et de la région un lieu riche de
vie musicale et culturelle
• d’intégrer la saison de concerts au cœur de l’enseignement en
démultipliant pour les élèves les occasions de découverte des
répertoires et d’échanges avec les artistes
• de concilier harmonieusement, pour les artistes, les métiers de musicien
enseignant, musicien d’orchestre, chambriste ou soliste.
En 2008-2009, l’Orchestre de Caen a lancé la formule des Mardis en
musique destinée à intensifier la circulation des publics entre les concerts
en couplant une régularité hebdomadaire à la possibilité d’adhérer sur une
base forfaitaire. Cette nouvelle politique s’est traduite par un accroissement
de la fréquentation et une modification sensible du rapport au concert pour
le public.
En lien avec son club d’entreprises Appassionato, il développe depuis
2004 de nombreux projets, notamment en direction du jeune public, des
publics scolaires ainsi que des publics en situation de handicap.

contact
Dorothée BERTRAND – FATOUT

Coordinatrice de l’action culturelle Conservatoire à Rayonnement Régional
d.bertrand@agglo-caen.fr / 02.14.37.29.79
www.orchestredecaen.fr et www.conservatoiredecaen.fr
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Quai des Arts
Le projet artistique du Quai des Arts vise à renforcer l’attractivité de la ville
d’Argentan dans l’Orne en affirmant la participation de la culture dans la
vie économique et sociale du territoire.
Il entend répondre à plusieurs enjeux : s’inscrire dans un réseau
d’équipements culturels à l’échelle régionale ; offrir un plateau ornais pour
les esthétiques du corps en mouvement (danse, geste, cirque) ; multiplier les actions
de médiation en direction du public afin de favoriser l’accès à la culture
pour le plus grand nombre et réaffirmer le soutien à la création, notamment
par le développement des résidences d’artistes. Depuis 2010, le Quai des
Arts est devenu Relais Culturel Régional (RCR).

Nombre moyen d’actions menées auprès du public lycéen
On dénombre entre 10 et 20 spectacles ou ateliers menés par an, dans le
cadre du Relais Culturel Régional en particulier.

Actions de médiations musicales ponctuelles et récurrentes
menées à l’attention du public lycéen
•
•
•
•

Visites du Quai des arts
Rencontre avec les artistes en résidence
Ateliers de pratiques artistiques proposés par les artistes en résidence
Des artistes interviennent dans les lycées chaque année dans le cadre
du dispositif Saison culturelle Cart’@too

Les formes de médiations les plus utilisées
•
•
•
•

Ateliers
Stages
Rencontres
Concerts

Milieux privilégiés lors d’actions co-construites
Milieu scolaire (enseignement général et professionnel), de l’animation et structures
culturelles

Recours à des dispositifs régionaux
•
•

Relais Culturel Régional de Basse-Normandie
Saison culturelle Cart’@too

contact
Camille PERRIER

Responsable du Relais Culturel Régional et des relations publiques / camille-perrier@quaidesarts.fr / 02.33.39.69.00
www.quaidesarts.fr
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La Renaissance
La Renaissance fut construite à la fin des années 30 à l’initiative de la
Société Métallurgique Normande (SMN). Elle avait pour vocation première
de divertir les habitants du Plateau, essentiellement des salariés de la SMN.
Il faudra attendre 2005 pour voir ce lieu devenir une salle de spectacles
pluridisciplinaires.
Le projet artistique et culturel de La Renaissance se décline aujourd’hui
selon 3 axes principaux :
• une politique de diffusion alliant une exigence de contenus et une
diversité de propositions
• un soutien à la création par le biais de résidences d’artistes
• une action culturelle importante, un engagement fort dans l’éducation
artistique
Les actions de médiations menées à l’attention du public lycéen sont
principalement théâtrales (sensibilisation, rencontres et ateliers). La structure a recours
à des dispositifs régionaux comme la Saison culturelle Cart’@too ou les
jumelages d’éducation artistique, culturelle et numérique.

contact
Anne-Sophie BERARD

Responsable de l’action culturelle / publics@larenaissance-mondeville.fr / 02.31.35.65.90
www.larenaissance-mondeville.fr
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Scène nationale 61
Le label Scène nationale prend racine à Alençon, Flers et Mortagne-auPerche pour s’épanouir dans l’Orne. A l’écoute de son territoire, la Snat61
agit dans une relation de proximité avec les habitants. Ainsi, à partir
des socles d’activités que sont la création et la diffusion de spectacles,
l’équipe mène de multiples actions avec les compagnies en résidence et/
ou programmées. La Snat61 défend une politique tarifaire adaptée à tous
les publics et permet avec le festival Les Echappées belles une accessibilité
au plus grand nombre. La spécificité du projet artistique réside par ailleurs
dans la médiation numérique que la Snat61 développe avec toujours plus
d’ardeur.

Nombre moyen d’actions menées auprès du public lycéen
La Scène nationale 61 mène entre 10 et 15 projets par an.

Actions de médiations musicales ponctuelles et récurrentes
menées à l’attention du public lycéen
•
•
•

Master class avec des musiciens : ateliers d’improvisation musicale
pour les élèves des conservatoires d’Alençon, Flers et l’école de
musique de Mortagne-au-Perche
A la demande de certaines compagnies programmées à la Scène
nationale 61, des chœurs amateurs ou des fanfares participent à leurs
spectacles
Programmation d’un concert des Arts florissants : une action de
médiation a été réalisée à destination d’élèves de conservatoire de
musique de Flers

Les formes de médiations les plus utilisées
•
•
•
•
•
•

Initiation
Sensibilisation
Ateliers
Rencontres
Concerts
Travail de création avec des musiciens

Milieux privilégiés lors d’actions co-construites
Milieu scolaire et structures à vocation de réinsertions sociale (maisons relais,
centres de formation professionnelle) ou médicales (IME)

Recours à des dispositifs régionaux
Jumelages en éducation artistique, culturelle et numérique
Saison culturelle Cart’@too

contact
Madeline MALLET

Attachée aux relations publiques, en charge de l’action culturelle et du jeune public
mmallet@scenenationale61.fr / 02.33.29.02.29
www.scenenationale61.com
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Septembre Musical de l’Orne
La 33e édition du festival Septembre Musical de l’Orne, d’est déroulée du
4 septembre au 4 octobre et a proposé un programme musical chargé
d’histoire au coeur des plus hauts lieux du département. Le festival a
commémoré plusieurs anniversaires historiques et musicaux, tout en
accordant une place importante au chant et à l’opéra.
Actions pédagogiques 2014 :
• Accueil en résidence et master class du compositeur Gualtiero Dazzi,
auprès des élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental
d’Alençon

•

Dans le cadre du projet Pied à l’étrier, porté par la Direction Régionale
de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale, en lien avec
l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie, le Septembre
Musical de l’Orne a ouvert les portes de la répétition générale du
spectacle équestre, le jeudi 4 septembre aux publics du secteur social,
médico-social et sanitaire, inscrits dans ce projet.

•

Ouverture aux répétitions d’artistes de renoms ou émergents : ce fut le
cas pour les élèves de l’école de musique de Mortagne-au-Perche avec
Les Arts Florissants ; de l’école de musique et école primaire de la Ferté
Macé avec l’Orchestre de Basse-Normandie et l’Opus 14.

contact
Loïc HAYE

Chargé de mission / info@septembre-musical.com / 02.33.80.44.26
www.septembre-musical.com
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Théâtre de Caen
Le théâtre de Caen est dirigé depuis 2001 par Patrick Foll. Projet unique
en France, il a pour originalité de proposer dans sa saison l’ensemble des
genres du spectacle vivant. L’objectif étant de proposer une programmation
pluridisciplinaire afin d’inviter le spectateur à la curiosité, à la découverte,
lui faire goûter toute la richesse de la création contemporaine et questionner
les passerelles possibles entre les différents genres.

Nombre moyen d’actions menées auprès du public lycéen
10 à 15 rencontres et ateliers par saison en plus des abonnements lycéens,
axés sur 3 spectacles autour de la musique et donnant accès à une générale
d’opéra au choix (990 élèves lycéens pour la saison 2014-2015).

Actions de médiations musicales ponctuelles et récurrentes
menées à l’attention du public lycéen
•
•
•

Atelier de chant baroque et rencontre avec des orchestres
Concerts pédagogiques
Sensibilisation en classe à l’opéra et aux concerts programmés

Les formes de médiations les plus utilisées
•
•
•

Sensibilisation
Rencontres
Concerts

Milieux privilégiés lors d’actions co-construites
Milieu scolaire

Recours à des dispositifs régionaux
Saison culturelle Cart’@too

contact
Soraya BRIERE

Médiatrice culturelle / sbriere@caen.fr / 06.85.84.66.35
www.theatre.caen.fr
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Théâtre Municipal de Coutances
Le Théâtre Municipal de Coutances est une scène conventionnée assurant
une programmation artistique pluridisciplinaire tout au long de l’année.
Parallèlement à la diffusion de spectacles, les missions s’étendent à la
médiation culturelle, à la démocratisation de la culture et à la sensibilisation
des publics aux offres artistiques.
Il organise également tous les ans, depuis 1982, le festival Jazz sous les
pommiers. La programmation se veut éclectique, locale et internationale
accueillant des artistes de jazz et musiques cousines.

Nombre moyen d’actions menées auprès du public lycéen
Pour l’année 2014-2015 : on dénombre 4 actions dans la saison culturelle
et 3 actions durant le festival Jazz sous les pommiers.

Actions de médiations musicales ponctuelles et récurrentes
menées à l’attention du public lycéen
Durant le festival Jazz sous les pommiers :
• Concerts à destination des lycéens de la région. Des lycéens sont
bénévoles le soir de ce concert
• Depuis les années 90, une à deux journées musicales sont mises en
place au lycée agricole de Coutances. Un groupe programmé dans le
festival se rend dans le lycée pour sensibiliser et faire des ateliers avec
les adolescents (ex : atelier de travail d’écriture et de la voix par un MC, atelier Musique Assitée par
Ordinateur, atelier percussions etc.). Une restitution de ce travail est proposée au
sein du lycée
• Concert commenté à l’attention des lycéens ayant une option musique

Les formes de médiations les plus utilisées
•
•
•
•

Sensibilisation
Rencontres
Concerts
Rencontres avec les artistes après représentation

Milieux privilégiés lors d’actions co-construites
Milieu scolaire et de l’animation

Recours à des dispositifs régionaux
•
•

Jumelages en éducation artistique, culturelle et numérique
Saison culturelle Cart’@too

contact
Claire-Mila DENOUX

Chargée de médiation et de relation avec les publics / cmd@jazzsouslespommiers.com / 02.33.76.74.40
www.theatre-coutances.com
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Le Trident
Scène nationale de Cherbourg-Octeville
Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-Octeville est un lieu de diffusion
de la création contemporaine dans tous les domaines du spectacle vivant
(théâtre, musique, danse, cirque...), mais également un lieu de production.
Pour certains spectacles, la Scène nationale offre un lieu de résidence et
un accompagnement administratif, technique et financier adapté qui se
prolonge par un véritable soutien à la diffusion (productions déléguées). A cela
s’ajoute de nombreuses actions pédagogiques tout au long de l’année et
l’édition annuelle d’Un aller simple pour… une capitale et un festival hors
les murs Toi cour, Moi jardin.

Nombre moyen d’actions menées auprès du public lycéen
L’ensemble de la saison est accessible aux lycéens (le parcours 3 spectacles peut être
consacré exclusivement à la musique). Un travail particulier est mené en direction des
options artistiques (musique et théâtre).
Sur 2015-2016 : 13 concerts, 6 pièces de théâtre musical, 6 salons de
musique, 3 Riches Heures musique ou chant

Actions de médiations musicales ponctuelles et récurrentes
menées à l’attention du public lycéen
•
•
•

Master class avec artistes de la programmation (Riches Heures) / 1 à 2 par
saison
A la demande des équipes accueillies, formation de chœurs amateurs
participant aux spectacles
Sur la saison 2015-2016 : Ateliers chant Voces8 (Lycée Jean-François Millet,
options musique et théâtre), initiation à l’opéra en lycée avec Diva Opéra, weekend de travail pour orchestre et répétition publique avec l’Ensemble
Magnétis…

Les formes de médiations les plus utilisées
•
•
•

Concerts
Sensibilisation
Ateliers

•
•

Rencontres
Autre : visite d’un lieu de spectacle
vivant

Milieux privilégiés lors d’actions co-construites
Milieu scolaire, conservatoire à rayonnement communal de CherbourgOcteville et écoles de musique

Recours à des dispositifs régionaux
•
•

Saison culturelle Cart’@too
Jumelages d’éducation artistique, culturelle et numérique

contact
Nadège HENRY

Chargée des relations publiques / nh@trident-sn.com / 02.33.88.55.58
www.trident-scenenationale.com
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Fiches : les dispositifs de réduction
en région Basse-Normandie



Basse-Normandie
Cart’@too dématérialisée p119



La Manche
SPOT 50 p120
Carte kiosk agglo p120
Carte évasion p121
Passeport jeune p121



Orne
Timbré de culture p122
Kart’A + p122
Perch’sezam p123
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Basse-Normandie
Cart’@too dématérialisée
Porté par : la Région Basse-Normandie
Bénéficiaires : 15-25 ans
Critères d’éligibilité : Avoir entre 15 et 25 ans

Etre résident dans la région Basse-Normandie

Aides financières & modalités :

Volet Education-Formation
@too livres scolaires : aide plafonnée à 140 €
@too apprentissage : aide plafonnée à 250 €
Volet Culture, sport, Initiatives, transport et vie quotidienne
Aide plafonnée à 160 €
@too spectacle, cinéma, pratique sportive ou artistique, pass musée, pass
match, transport TER, logement
@too initiatives et BAFA : aide plafonnée à 3 000 € et 40 €
@too partenaires locaux : aide plafonnée à 5 €

http://cartatoo.region-basse-normandie.fr
https://fr-fr.facebook.com/cartatoo
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La Manche

 SPOT 50
Porté par : le Conseil Départemental de la Manche
Bénéficiaires : 11-15 ans
Critères d’éligibilité : Tous les jeunes manchois de 11 à 15 ans scolarisés en
collège, IME, Maison Familiale Rurale, etc.

Aide financière : Chéquier d’une valeur de base de 100 €, pour les familles

bénéficiaires d’une bourse départementale de collège et de
maison familiale et rurale, un complément de 5 € sera versé
sur le montant de la bourse

Modalités : 33 coupons permettant de découvrir et de pratiquer des activités
culturelles, sportives et de loisirs (dont 13 coupons accompagnateur)
Coût : 10 €

http://t-jeune.manche.fr/spot-50.asp#.VL0lFCuG_4Y

 Carte kiosk agglo
Porté par : l’agglomération de Saint-Lô
Bénéficiaires : 3-25 ans
Critères d’éligibilité : Résider dans une des 73 communes de l’agglomération
ou être interne dans un des lycées ou foyers de jeunes
travailleurs (FJT)

Aide financière : 30 € de réduction pour une activité annuelle dans une
association ou collectivité de l’agglo

Modalités : Justifier âge et résidence. Coût de la carte : 9 € ou 4 € si chéquier
@too. Carte disponible dans 8 points de vente de l’agglomération

http://takadir.saint-lo.fr/Acces-directs/Les-bons-plans/Les-cartes-de-reduction/La-Carte-Kiosk
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 Carte évasion
Porté par : Communauté de communes du Bocage Coutançais (CBC)
Bénéficiaires : 3-25 ans
Critères d’éligibilité : Avoir entre 3 et 25 ans

Etre domicilié, travailler ou étudier dans la Communauté de
communes du Bocage Coutançais (CBC)

Aide financière :

Réductions pour des actions culturelles, sportives et pratiques
artistiques et culturelles
Une bourse suivant le quotient familial peut être attribué au
bénéficière de la carte évasion (de 20 € à 60 €)

Modalités : Justifier âge et résidence. Gratuit si résident de la Communauté du
bocage coutançais ou disposant d’un @too partenaires locaux, 5 €
pour les bas-normands.

http://www.ville-coutances.fr/education_et_jeunesse/la_carte_evasion.html

 Passeport jeune
Porté par : Ville de Cherbourg-Octeville
Bénéficiaires : 11-25 ans
Critères d’éligibilité : Avoir entre 11 et 25 ans

Résider dans la ville de Cherbourg-Octeville

Aide financière :

Tous les détails sont à retrouver à cette adresse :
www.ville-cherbourg.fr/fileadmin/user_upload/2Publics/3Jeunes/
passeport_jeune_2013_2014.pdf

Modalités : Justifier âge et résidence.

Coût : 9 € (5 € si détenteur de la cart'@too)

http://www.ville-cherbourg.fr/public/jeunes/le-passeport-jeunes/
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Orne

 Timbré de culture
Porté par : Pays d’Alençon
Bénéficiaires : 11-15 ans
Critères d’éligibilité : Avoir entre 11 et 25 ans

Habiter, travailler ou étudier dans le Pays d’Alençon.

Aide financière : 70 € de réductions sur les loisirs et la culture, sous la forme de
24 timbres de réductions

Modalités : Pratiques culturelles (cinéma, concerts, spectacles, livres, musées)
Pratiques artistiques et sportives
Coût : 6 € (1 € si détenteur de l’@too partenaires locaux)

http://bij-orne.com/timbre.html

 Kart’A +
Porté par : Communauté d’agglomération du Pays de Flers et les sept
communautés de communes du Pays du Bocage

Bénéficiaires : 5-25 ans
Critères d’éligibilité : Avoir entre 5 et 25 ans

Résider dans la communauté d’agglomération du Pays de
Flers et les sept communautés de communes du Pays du
Bocage

Aide financière :

Deux formules en fonction de l’âge :
• 5-14 ans : 10 € d’achat pour 66 € de réductions
• 15-25 ans : 15 € d’achat pour 90 € de réductions

Modalités : Coût : 10 € ou 15 € selon l’âge (5 € de réduction avec l’@too partenaires locaux)
http://www.flers-agglomeration.fr/famille-et-education/jeunesse/karta-le-pass-loisirs-des-5-25-ans/
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 Perch’sezam
Porté par : Grand Perche (Orne et Eure-et-Loir)
Bénéficiaires : 11-15 ans
Critères d’éligibilité : Avoir entre 11 et 25 ans

Habiter, travailler ou étudier dans le Grand Perche

Aide financière :

Perch’sezam est carte numérique qui contient 14 sezam soit
65 € de réduction sur les loisirs et la culture.

Modalités : Coût : 6 € (5 € de réduction avec l’@too partenaires locaux)
http://www.ville-la-loupe.com/actualites/perch-sezam-decouvrez-le-pass-numerique-des-jeunes-duperche-1-906.htm
http://www.cdc-desportesduperche.com/mobile/fr/actualite/297/perch-sezam
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