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SAMBA DE LA MUERTE 
A Life with Large Opening

Il y a cinq ans, on découvrait la 
folktronica de Samba De La Muerte, 
brûlante de verve et de passion, 
porteuse d'un groove électrique qui 
happait. Un bel équilibre, pour une 
musique généreuse, aérienne, pleine 
d’instinct poétique. 
L’album A Life with Large Opening est 
inspiré par le travail du japonais Sou 
Fujimoto pour qui chaque mur est une 
fenêtre, un concept architectural et une 
philosophie selon laquelle "Un lieu doit 
avoir la capacité de susciter largeur 
d’esprit, empathie et solidarité".
Sensibles à cette éthique, les musiciens 
de Samba De La Muerte défendent cette 
ouverture d'esprit tant dans leurs textes 
que dans leurs musiques, en gardant à 
l'esprit qu'ils sont les seuls responsables 
de leur façon d'être au monde. L'ouverture aux autres devient alors un 
concept de vie, "regarde, de tous tes yeux regarde!".
C'est au Tapis vert, dans l'Orne, noyé au coeur de la forêt, que la 
musique a pris racine, que les choses ont pris forme. Jouer et enregistrer 
"live", en osmose avec cette volonté et la qualité du lieu, retrouver 
les sensations d'une tournée qui venait de s'achever, avec un seul 
dénominateur commun : partager ensemble. 
Guidé par une couleur musicale globale et homogène, A Life with 
Large Opening raconte élégamment une seule et même histoire. Basse, 
batterie, wurlitzer sont les fondations de toutes les compositions, dont 
la teinte sonore restitue la spontanéité et la fraîcheur d’une première 
prise.
Sortie le 27 septembre sur le label Collectif Toujours collectiftoujours@gmail.com
www.instagram.com/sambadelamuerte
sambadelamuerte.bandcamp.com
www.facebook.com/sambadelamuerte

MOSAÏC - La Salle

Rock, pop, reggae, jazz, funk... la programmation se compose de 
découvertes régionales et de talents confirmés. Une offre qui se veut 
qualitative et plurielle, dans une ambiance conviviale. Des concerts sont 
proposés un vendredi par mois, à 21h. La structure permet également à tous les artistes locaux, qu’ils 
soient chanteurs, danseurs, comédiens ou humoristes, de se produire devant un public grâce à "Mosaïc 
en scène", ouverte à tous. Elle favorise également la création artistique en proposant des résidences 
d’artistes en mettant la salle de spectacles et ses moyens techniques à leur disposition. Une restitution 
de ce travail de création est ensuite proposée au public. Mosaïc dispose également de deux studios de 
répétition qui permettent d’accueillir les musiciens qui souhaitent créer ou répéter leurs morceaux.
Mosaïc - La Salle / 13 Boulevard Louis Pasteur à Lisieux (14) / 02 31 32 33 22 / mosaiclasalle@ville-lisieux.fr / mosaiclasalle.com
www.facebook.com/mosaic.lasalle

Inaugurée en janvier 2018, Mosaïc – La Salle – est un lieu de 
création artistique et de concerts de musiques actuelles situé à 
Lisieux. Adrien Leprêtre, chef d'orchestre d’un projet musical mûrement 

réfléchi, nous revient avec un nouvel album. 

Les Ateliers Soniques - RENCONTRE 
"Les festivals en Normandie"

Suite à la réunion organisée le 23 mars dernier à l'occasion des 10 ans de 
Tour de Chauffe et en partenariat avec RMAN, un second temps de travail 
pour les festivals est organisé dans le cadre des Rendez-Vous Soniques.

Cette nouvelle rencontre a pour objectifs : 
• la poursuite du travail d'interconnaissance entre les acteurs du territoire, 

festivals et collectivités
• l'état des lieux des enjeux actuels des festivals
• la mise en place d'outils communs
• le développement des pratiques coopératives
Le 8 novembre de 14h30 à 18h (Saint-Lô, 50)

Renseignements & Inscriptions / Le Normandy / www.lesrendezvoussoniques.com
Le FAR / www.le-far.fr

Une rencontre professionnelle dédiée aux festivals est organisée dans 
le cadre des Rendez-vous Soniques, en partenariat avec Le Normandy 
(Scène de Musiques Actuelles), Chauffer Dans La Noirceur, RMAN et 
Le FAR.

Le BRUIT 

L'ARS (Agence Régionale de Santé), Le Kalif 
et Le 106 s'associent pour organiser 
une rencontre professionnelle destinée 
aux collectivités et organisateurs de 
manifestations musicales.
Il s'agira de sensibiliser les participants 
aux enjeux de santé liés au bruit, aux 
risques associés (auditifs, extra auditifs) et aux 
modalités de prévention des risques  auditifs. 
Cette rencontre permettra également d'accompagner 
et d'outiller les acteurs pour la mise en place de la nouvelle 
réglementation (décret du 7/08/2017) visant à renforcer la prévention 
des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés.
Deux ateliers seront organisés en parallèle pour les techniciens, les 
gestionnaires de salles et les organisateurs de manifestations. L'un 
consacré aux aspects techniques et aux spécificités de diffusion de 
musique en milieux ouverts (festivals, concerts en plein air…). L'autre visant 
à aborder les différents aspects de mise en œuvre : organisation, étude 
d’impact, information du public, moyens de prévention...
Cette rencontre s’inscrit dans le Mois de Gestion Sonore, coordonné 
depuis 2009 par AGI-SON et qui recense plusieurs temps de rencontres 
et d’échanges à travers la France sur les risques auditifs et la gestion 
sonore dans les musiques amplifiées.
Le 18 novembre de 9h30 à 16h30 au 106 (Rouen, 76) 
Sur inscription auprès de l'ARS / www.normandie.ars.sante.fr

Journée technique régionale

Start & Go 2019 
Pour la seconde édition du dispositif, 14 nouveaux 
lauréats* "Start" bénéficient de 3 jours en totale 
immersion dans deux lieux musiques actuelles 
de la région. Objectif pour les musiciens : mieux 

appréhender le secteur dans lequel ils évoluent.
> Du 21 au 23 octobre à la Gare aux Musiques (Louviers, 27)
> du 28 au 30 octobre au Circuit (Cherbourg-en-Cotentin, 50)

Au programme de ces journées : 
• découvrir l’environnement du musicien, la filière des musiques actuelles et les acteurs régionaux
• faire un diagnostic artistique et technique
• travailler sur l’identité artistique des projets et la décliner (photos, vidéos, réseaux sociaux…)
• aider à l’écriture de biographie 
• découvrir l’environnement administratif : association, contrats, intermittence, etc.
• se préparer aux techniques d’interviews.
Pour favoriser les temps d’échange et d’interaction entre les groupes, les journées de travail seront 
clôturées par des moments de détente (concert, blind test…).

Start & Go est un dispositif régional coordonné par Le FAR, en partenariat avec le réseau RMAN. Il est 
financé par la Région Normandie, la Drac Normandie, les Départements du Calvados, de l’Eure, de la 
Manche, de l’Orne et de la Seine-Maritime et la Ville de Caen.
www.start-and-go.net

* Lauréats 170 39, After Crew, Annabella Hawk, 
Axio & Bvsy, Bluewave Quartet, Charlie 
Quid, Geminii, Harmo Draüs, Just Alone, 
Limestone, Pigs In Space, Querelle, Sun 
Cowboy, Tendresse

Les lauréats Start entrent en immersion à la 
Gare aux Musiques et au Circuit



www.le-far.fr

Devenir bénévole pour 
Rast'Art webRadio
La radio en ligne Rast'Art webRadio est 
un outil de diffusion des artistes membres 
de l'association, reggae et/ou normands. 
Le collectif Rast'Art souhaite former des 
bénévoles à la radio, à l'animation d'émission 
et au matériel.
Rast'Art webRadio / rat-art@hotmail.fr / rastart.fr/rastart-radio

Repérages artistiques les 
JM France
Depuis 2014, les JM France organisent des 
journées de repérage régionales permettant 
aux équipes artistiques de présenter leur 
projet en conditions scéniques et devant un 
parterre de professionnels. 
Pour préparer la programmation de la saison 
2021-2022 une audition sera organisée par 
les JM France Normandie à L’Eclat (Ville de 
Pont Audemer, 27).
Dépôt de candidatures ouvert jusqu’au 23 novembre.
Conditions, contact et renseignement / Brigitte Gallier,  présidente JM 
France Normandie / bgallier@jmfrance.org / jmfrance.org

Jersey aux Joutes Poétiques 
Granvillaises
Portées par Slam’Va Bien, les JPG sont 
devenues un festival pluri-artistique, 
bouillonnement de créativités poétiques 
dédiées à la Francophonie. La culture 
populaire y est promue tant par la poésie 
intemporelle, que par de nouveaux courants 
d’expression tels que le Slam. Pour la 1ère 
fois une délégation jersiaise sera présente et 
participera aux Joutes Poétiques Granvillaises 
notamment lors d'une soirée dédiée à la 
poésie anglo-normande. Un symbole fort et 
de riches rencontres en perspectives avec nos 
cousin(e)s historiques !
Du 8 et 10 novembre / Granville (50)

www.facebook.com/groups/slamvabien
slamvabien.org

Tremplin & Tournée Phénix 
Normandie
Horizon 17, KMGB et Jyeuhair sont les 
3 grands vainqueurs du Tremplin Phénix 
Normandie organisé par les universités de 
Caen Normandie, Le Havre Normandie et 
Rouen Normandie.
Normandie Université les emmène en tournée 
dans toute la Normandie !
Au printemps dernier, 3 groupes ont été 
lauréats du tremplin TPN : Horizon 17 (Le 
Havre), KMBG (Rouen), et Jyeuhair (Caen).
Ce mois de novembre retrouvez-les sur les 
scènes normandes :
• Le 12 au Tetris (Le Havre, 76)
• Le 13 à la Maison de l'Etudiant (Caen, 14)
• Le 14 au Kraken (Cherbourg-Octeville, 50)
• Le 15 à la Maison de l'Université (Mont-Saint- 

Aignan, 76)
• Le 22 à la Halle Michel Drucker (Vire, 14)
• Le 28 à La Luciole (Alençon, 61)

www.facebook.com/TPN.backstage
www.normandie-univ.fr/TPN  

Le Labö
Pendant une semaine Le Cargö accueille 
la rock school des musiques actuelles. Elle 
permet à des groupes de suivre des ateliers 
de pratique et des temps d'information.
Du 9 au 13 décembre / Le Cargö (Caen, 14) 

lecargo.fr
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Calgary
Arthur Guegan compose, arrange, s’autoproduit et officie dans son studio 
Octopus’s garden à Evreux (27). Il est également réalisateur et ingénieur du 
son pour d’autres artistes : Hollydays, Metro Verlaine, Emcee Agora...
C’est lors d’une retraite de plusieurs mois dans une vieille maison de 
campagne en Normandie, en 2016, qu’il trouve ses marques et donne 
naissance au projet Calgary. Tirant son nom du nord, Calgary compose 
des chansons folk/pop et s’inspire d’artistes tels que Bon Iver, Sigur Ros 
ou encore H-Burns ou Other Lives. Dans ses chansons il aborde des thèmes 
assez personnels, mais universels, comme la nostalgie de l’enfance, l’amour 
ou encore la peur de la mort.
En mars 2019 est sorti le 1er EP éponyme du projet. Vieux orgues, synthétiseurs 
démodés, boites à rythme cheap et guitares acoustiques se mêlent à une 
production moderne et dans l’air du temps, pour créer un univers folktronica 
résolument original et novateur.
Elaborant minutieusement la réalisation des titres dans son studio, Arthur 
Guegan est rejoint par Pierre Cabanes pour affronter la scène. Cet automne 
sort le clip du titre Greener Grass, qui ouvre l’EP, et dont la réalisation a été 
confiée à Max Kastelyn. 
En concert le 2 octobre au Kubb (Evreux, 27), le 29 novembre à La Gare aux Musiques 
(Louviers, 27).

Calgary / calgary.bandcamp.com / www.facebook.com/CalgaryBnd/ 

Où commence et où finit l'accompagnement des artistes ? Quels 
dispositifs existent dans la région Hauts-de-France et quels types 
d'accompagnement proposent-ils exactement ? Comment mieux 
articuler les actions existantes et les dispositifs menés à l’échelle 
d’une région ?
Pour répondre à ces questions, HAUTE FIDÉLITÉ, le pôle régional 
des musiques actuelles Hauts-de-France a élaboré entre novembre 
2018 et août 2019 un schéma régional de l’accompagnement. 
Cette étude, issue d’un travail de concertation avec les acteurs 
concernés, a pour objectif la mise en place d’un réseau régional 
de compétences autour de l’accompagnement des artistes 
musicien-ne-s. 
Une série de 18 entretiens auprès de structures régionales et 
nationales évoluant dans le champ concerné a été menée. A 
cela s’ajoute la constitution d’un comité de réflexion rassemblant 
une vingtaine d’acteurs régionaux. Les échanges qui se sont 
déroulés lors de 4 temps de travail collectifs ont notamment 

permis d’identifier les problématiques rencontrées par les acteurs 
et les artistes. 
Pour répondre sur le long terme aux enjeux soulevés lors des 
concertations, le schéma propose une vingtaine de préconisations 
à destination des pouvoirs publics et des acteurs pour permettre 
la réalisation de six objectifs : 
1. Renforcer et coordonner l’accompagnement sur le territoire 

des Hauts-de-France
2. Faciliter l’accès à l’information - ressource sur l’accompa-

gnement, notamment dans les "zones blanches"
3. Favoriser l’interconnaissance des artistes et des acteurs ;
4. Développer les coopérations entre les acteurs directs et 

indirects de l’accompagnement
5. Favoriser la circulation des artistes de la région sur le 

territoire des Hauts-de-France
6. Développer l’articulation entre les acteurs régionaux et les 

acteurs nationaux de l’accompagnement.
La restitution publique du schéma a eu lieu dans le cadre du 
Crossroads Festival 2019 à Roubaix. 
Etude disponible sur le site de HAUTE FIDÉLITÉ www.haute-fidelite.org

Reflet d'une prise en compte croissante de 
l'accompagnement, regard chez nos voisins, sur un état 
des lieux de la filière des musiques actuelles.

Un schéma régional de l’accompagnement des artistes 
musicien.ne.s en HAUTS-DE-FRANCE

Le secteur Action culturelle et développement des publics 
de la DRAC de Normandie

Partie intégrante du Pôle création artistique et développement des 
publics, le secteur Action culturelle et développement des publics est 
chargé de porter en Normandie les politiques de l’État relatives à la 
démocratisation de la culture, l’éducation artistique et culturelle et 
l’irrigation culturelle du territoire.

Au sein de la DRAC, le service action culturelle travaille en transversalité avec l'ensemble des champs de la création et du 
patrimoine, pour le développement de l'action culturelle auprès de tous les publics et sur tous les territoires.
Il apporte, notamment à l'échelon régional, son concours à la définition et à la mise en œuvre du cadre interministériel d'intervention 
en faveur de l'éducation artistique et culturelle (temps scolaires, hors temps scolaire, petite enfance), des milieux spécifiques (santé, justice, etc.) 
et des territoires prioritaires, dans le cadre de la politique de la ville et en zones rurales.
Les quatre conseillers pour l’action culturelle de la DRAC sont vos interlocuteurs privilégiés sur leur territoire de référence pour toutes 
ces politiques et tous les appels à projets y afférents. N'hésitez pas à les contacter.
Site de Rouen Caroline Renault / 02 32 10 70 89 / caroline.renault@culture.gouv.fr  ou  Bruno Ponsonnet / 02 32 10 70 97 / bruno.ponsonnet@culture.gouv.fr
Site de Caen Hélène Langlois / 02 31 10 39 21 / helene.langlois@culture.gouv.fr  ou  Marielle Stinès / 02 31 10 39 49 / marielle.stines@culture.gouv.fr

La DRAC (Direction régionale des affaires culturelles 
de Normandie) présente les missions du secteur action 
culturelle et son organisation territoriale.

© Max Kastelyn

Les INOUÏS du Printemps de Bourges
L’appel à candidatures est en ligne du jeudi 17 octobre au vendredi 8 novembre inclus. 
Retrouvez toutes les infos concernant les modalités et critères de sélection : www.reseau-printemps.com
Pour toute interrogation, contactez votre antenne territoriale.
Pour les artistes de l’Eure et de la Seine-Maritime : 
Le Tetris / Matthieu Lechevallier / matthieu@papasprod.com 
Pour les artistes du Calvados, de la Manche et de l’Orne : 
Le FAR /  Bénédicte Le Pennec / accompagnement@le-far.fr

Le travail de Calgary réside dans l’auto 
production et la maitrise de tous les aspects de 
la réalisation. Prendre le temps de composer, 
d’essayer des choses et d’élaborer les 
ambiances qui constituent les titres.
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LES MUSIQUES ÉLECTRONIQUES EN NORMANDIE

En 2016, la SACEM ouvrait son étude sur les musiques électroniques* par : 
"Les musiques électroniques, souvent rassemblées sous le diminutif valise d’électro, représentent aujourd’hui une tendance artistique forte, pour ne pas 
dire dominante, la dernière à s’être imposée à la culture moderne, après le hip-hop ou le rock. Elles englobent de nombreux genres et d’innombrables 
sous-genres, tant d’un point de vue stylistique que de marché, dont les appellations évoluent de surcroît avec les générations qui se les approprient". 
Ce travail présentait l'écosystème du secteur sur un plan économique et culturel. Il révélait sa dynamique tant en ce qui 
concernait la création que la production, la diffusion ou la consommation, et ce dans un marché en progression.
Depuis plusieurs années, nous observons en Normandie l'organisation de nombreux événements dédiés aux musiques 
électroniques ainsi qu'une grande vitalité de collectifs aux identités marquées. Ce constat démontre la croissance de cet 
écosystème culturel en région qui favorise l'émergence de scènes et d'artistes.
* Les musiques électroniques en France [Etude], SACEM 2016

Panorama de la scène électro en Normandie sous 
l'angle d'une cartographie et des témoignages de 
René Fix et Nicolas Lerille.

Mouton Noir Records

La musique électronique au sens large est bien sûr 
représentée en Normandie et en France depuis longtemps, 
mais l'expérience de mon propre groupe Christine m'a 
montré que très peu de structures professionnelles étaient 
spécialisées.
Au départ Mouton Noir Records est un outil, dont j'avais 
besoin avec mon propre groupe pour créer ce que je 
voulais, travailler avec qui je voulais et sortir du parcours 
classique de maison de disque.
Nous avons donc fondé notre propre label et notre propre 
studio d'enregistrement. Pour moi il est primordial de 
pourvoir créer dans de bonnes conditions et petit à petit 
nous rajoutons des compétences, l'équipe s'agrandit, 
graphisme, communication, vidéos, stratégie, booking, 
événementiel.  
Il y a beaucoup de projets en cours, les artistes du moment 
à suivre sont Museau, Brook Line, ADM, Zadig... et 
Christine évidemment.
Pour conclure, j'ai envie de souligner la notion de 
collaboration. La collaboration entre les artistes et les 
différents acteurs de ce milieu est primordial. De mon 
point de vue, c'est la clé pour pérenniser une activité 
artistique. Nous travaillons donc avec plusieurs structures 
et professionnels (Le Kalif, Distance Tour Booking, Le Hall, Le 
Tetris, Le Tangram, le festival Ça Sonne à La Porte...). Ce n'est pas 
exhaustif et cela évolue aussi avec les années.
moutonnoirrecords.com

Parole à Nicolas Lerille qui a créé avec plusieurs 
associés Mouton Noir Records en 2015. Cette 
structure associative a pour but de faciliter la création 
artistique et l'indépendance professionnelle dans la 
musique électronique.

Pour la grande majorité des bas-Normands, la musique 
électronique, depuis vingt ans, se résume bien souvent 
au festival Nördik Impakt, faisant de l’automne le point 
fort d’une saison "électro" longtemps timide ou invisible. 
Au milieu des années 90, pourtant, les amateurs du 
genre (House surtout) se retrouvaient déjà au Zinc, dans 
le Vaugueux, où Fred H débutait une carrière qui fait de 
lui, aujourd’hui, encore, une des figures incontournables 
de la scène musicale. Tout juste si on commençait, dans 
quelques lieux plus underground à entendre les premières 
pistes sombres et industrielles d’Ybrid.

Les enfants de Nördik
Autour des années 2O1O, émerge une nouvelle 
génération d’artistes (Fakear et Superpoze en tête). Les 
musiques électroniques deviennent dès lors un "produit 
d’appel" dans l’économie de la nuit et on voit surgir des 
lieux qui offrent visibilité et ouverture à des collectifs plus 
ou moins éphémères : Solar Family, Washin Mashin, BPI, 
Ipnotika Unit, Mad Brains… En 2019, après quelques 
années d’effervescence à marche forcée, la tendance 
est à la segmentation (une guerre plus ou moins "froide" entre 
house et techno, teufeurs et clubbers) ou à la mutualisation 
pragmatique (Vnion et sa réunion de cinq collectifs), s’ajoutant 
à cela une pénurie réelle en lieux de diffusion ou 
d’expression. 
Dans un registre survitaminé et parfois "hard", Guillaume 
Jouvin (Darkvibe) fédère autour de sa personnalité musicale 
une galaxie musicale (Elzeden, Polarx, Martin’Imbré, Zelie…) 
réunie derrière le collectif Ipnotika Unit. Le spectre 
musical de ce collectif est large, à dominante techno.

Autre "gros" collectif caennais, Mad Brains (autour de 
la figure d’Ethereal Structure). Derrière ce nom se cachent 
des figures historiques, Fred H en tête, mais aussi Mac 
Declos dont la renommée dépasse désormais largement 
les frontières normandes.
La vitalité des collectifs régionaux s’illustre à travers des 
équipes parfois anciennes, Andromeda en tête et son 
prosélytisme trance, Solar family, toujours très active 
ou Washin mashin (un peu moins). Parmi les nouveaux 
venus des dernières années, on surveillera Vnion et ses 
cinq collectifs fédérés (Les Villageois, Novasso, Ipnotika Unit, 
OIZ et No One Like Us ). La liste serait longue des djs qui 
se cachent derrière ces cinq lettres mais on retiendra deux 
figures féminines, Lisa Lisa et Zélie, assez représentatives 
de la large couverture stylistique (trance, acid, techno indus, ….) 
proposée.

Les électro(n)s libres
Figure discrète du modeste monde de la production 
électro régionale, Glass surprend par son univers ambient 
ciselé. Ce duo de musiciens soutenus par le label Onto 
est à suivre de près tout comme on surveillera le devenir 
du jeune Aerosphere et ses sets live percutants. 
Aujourd’hui, la scène électro locale est dans l’obligation 
de se détacher de la tutelle historique d’un Nördik Impakt 
à l’avenir incertain. Si on ne peut pas encore à proprement 
parler d’un son électro caennais, peu de villes de cette 
taille, en France, peuvent s’enorgueillir d’une telle vitalité 
créative et diversifiée. Si le talent est là, il repose encore 
presque exclusivement sur des économies associatives ou 
privées, fragiles et trop souvent en butte à la défiance 
d’une opinion qui n’a pas encore voulu saisir que cette 
musique était une expression artistique à part entière.

Caen et ses musiques électroniques
Parole à René Fix, "clubber-blogger, observateur 
de la nuit caennaise".
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76Manche
Festivals, événements
Badger Festival (Macey)
Dox'Art Festival (Hambye)
Ethereal Decibel Festival (Saint Symphorien des Monts)
Les plages Electro (Calvados et Manche)
Saint-Love (Saint-Lô)
Techno Night (Itinérant Manche, Orne)
Techno Rempart (Saint-Lô)
Traversées Sonores (Granville)

Collectifs d'artistes / Production d'événements
Avranches : Colonel Family / Karisma / Kolokat'r / 
Køsmisk Krew / Les Moutons Electriques 
Cherbourg : Könference / Collectif Tentacule 
Granville : Brume / Gritz
Saint-Lô : JP 50 / Techno Rempart

Orne
Festivals, événements
Alphapodis (Alençon)
Techno Night (Itinérant Manche, Orne)

Seine-Maritime
Labels
Helios Records (Le Havre)
Mouton Noir Records (Rouen)
Tremendous Records (Le Havre)

Festivals, événements
Apollo Festival (Saint-Adresse)
Exoria festival (Le Havre)

Collectifs d'artistes / Production d'événements
Le Havre : 329 / 6Clopes / HELIOS / Maison ALOHA / 
Psy-Corp / Sueur Froide 
Rouen : Brimfool / Chineurs de Rouen / Collectif 
Engrenage / Collectif Lucien / Deci'Bells / Dopamine / 
FMR : Friendly Movement Records / Infinity Inc. / Habemus 
Music / Harbor Concept / Les Garçons Faciles / Mix'it  / 
Synapse / Track'Nar

Cartographie non exhaustive des structures (collectifs, 
labels) et des événements dédiés aux musiques 
électroniques en Normandie.
Elle est réalisée grâce à un travail de veille et aux 
contributions de Julien (Normandie-Electro), de Paul 
(M.A.D Brains / Bratfair), de Nicolas Lerille et de 
René Fix. Merci à eux !

Calvados
Labels
Bananas Records (Caen)
Onto Records (Caen)
Senary Records (Caen)
SF Records (Caen)

Festivals, événements
Arbrazik (Caen)
Les plages Electro (Calvados et Manche)
Nordik Impakt (Caen)

Collectifs d'artistes / Production d'événements
Caen : Bratfair / Cator.C / Chill & Beer / Factor[i] Crew /
Ipnotika Unit / Kroma Tick Krew / Ladacore / Les 
Villageois / Les Ragondingues / M.A.D Brains / Mirely 
(Caen, Paris) / No One Like Us / Novasso / Res.onance 
(Caen, Rouen, Paris) / Rétropolis / Senary Records / Vnion 
(Fédération de 5 collectifs)

Lisieux : Oiz / Solar Family
Vire : Cator.C

Cartographie
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PORTRAIT

Dans quel contexte est née l'association Soza ? 
Quelles activités porte-t-elle et sur quel territoire ?
Tout a commencé après une sombre histoire d’incendie 
qui a fait fermer toutes les salles indé de Rouen ainsi que 
les lieux alternatifs. Ce n’était clairement pas une période 
sympathique à traverser pour la scène locale. Les gens ont 
commencé à davantage communiquer et se soutenir. Ça 
nous a motivé à organiser des dates, faire des fanzines, 
des sessions live, monter pas mal de groupes. Maintenant 
on a un label.
 
Qui se cache derrière Soza ? 
Je crois que personne ne se cache, on est des potes, dans 
des groupes qui se donnent des coups de main et se refilent 
les plans intéressants. Mais le noyau "dur", même si je 

n’aime pas dire ça, s’articule autour 
de MNNQNS, Servo, Bungalow 
Depression, Unschooling, Modern 
Men, Elephants, genital jiggling et 
d’autres.
 
On peut lire que "SOZA est le 
bras armé du collectif rouennais 
5024". Est-il ouvert ?
Tout statut officiel d’asso a ses limites. 
On voulait un "à côté", un collectif 
totalement libre pour faire les choses 
sans réfléchir. C’est complètement 
ouvert, on produit pas mal de groupes 
sur Rouen en plus des nôtres. C’est 
vraiment l’activité principale en ce 

moment. On organise encore un peu de concerts mais on 
laisse surtout ça à d’autres assos locales qui le font très bien. 
Pour le moment aucune idée de ce qu’on fera de SOZA 
dans 3 ou 4 ans.
 
Qu’est-ce qui, selon vous, fait que la scène indé 
rouennaise est aujourd’hui remarquée en région 
et à l’échelle nationale ? Y a t-il une dynamique 
particulière ?
Ouais je crois vraiment que le truc de mise aux normes des 
salles, et cette période creuse vraiment pas cool, ça a fait 
bouger les choses. On a constaté qu’on avait un truc sympa 
ici et qu’on voulait le retrouver absolument. A côté de ça, 
les groupes ont été obligés de s’exporter pour vivre et ça a 
plutôt fonctionné! Toutes les villes ont des moments comme 

ça, complexes, je pense actuellement à mes amis du VOID 
à Bordeaux mais je sais qu’ils vont revenir en force pour la 
fin de l’année.
Je crois que la scène se porte bien et ça fait plaisir de voir 
que les groupes rouennais marchent bien partout c’est clair.
 
Comment l’activité de label, lancée en 2018, 
s’est-elle développée en 2019 ?
Ça avance progressivement avec ce truc de produire des 
groupes, dont certains se retrouvent sur le label. On a sorti 
plusieurs cassettes, dont des splits*. C’est vraiment une 
démarche cool d’archiver ce qui se passe ici, même si on 
ne sort pas que des groupes rouennais. 
Au début on a fait une compilation de reprises de Wicked 
Game par les groupes du collectif.
Puis, on a sorti le 1er album de We Hate You Please Die et 
des Baked Beans.
Maintenant on fait des splits : Eaux Saines / Modern Men et 
Julius Spellman / Unschooling, principe assez cohérent avec 
les cassettes. On prépare la suite et je suis ultra impatient 
de les ressortir dans 10 ans pour parler comme un vieux de 
"quand j’étais jeune".
 
Quelle actualité pour cet automne ?
Beaucoup de productions : le 1er album de MNNQNS, 
le 1er vrai EP de Modern Men. Le 2nd album de SERVO 
va débarquer aussi. Et pour le label, comme des grands 
garçons, on va commencer timidement à sortir du Vinyl 
avec Modern Men et Grand Guru.
* Splits = support rassemblant des morceaux de plusieurs groupes.

SOZA / Collectif 5024 / www.facebook.com/assosoza / soza.association@gmail.com
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Les bases de l'ENREGISTREMENT et du MIXAGE
Le Swan Sound Studio (La Ferrière-Harang, 14) 
et Le FAR organisent une formation en conditions 
réelles afin de découvrir au mieux l'univers du studio 
d'enregistrement.

Portrait de SOZA / collectif 5024 (Rouen, 76) oeuvrant à 
l'expansion de la culture alternative normande.

Focus sur le METAL nordique 
Le festival Les Boréales s’est imposé comme 
le plus important festival dédié à la culture 
nordique en Europe. Les pays nordiques sont 

également connus pour leur apport considérable à la scène metal qui s’exporte dans toutes les salles et tous les 
festivals du globe. Les Boréales ont décidé de faire écho à ce genre en proposant un focus sur la scène metal 
norvégienne.
Outre le concert de Sibiir (groupe d'Oslo encore peu connu en France) au BBC, la BAdT accueillera l’exposition de 
Peter Beste True Norwegian black metal ainsi que Blackhearts (un documentaire de Fredrik Horn Akselsen & Chiristian 
Falch) suivie de la conférence Black-metal norvégien – une apologie de la noirceur par Jean Claude Lemenuel, 
directeur du FAR et spécialiste de cette scène.
A noter également, au LUX, une projection unique du film Lords of Chaos de Jonas  Åkerlund, (2019) un récit 
librement adapté du livre de 1998 du même nom, qui narre les débuts du groupe Mayhem et de la scène black 
metal.
• Du 7 au 24 novembre / Exposition de Peter Beste True Norwegian black metal / Bibliothèque Alexis de Tocqueville (Caen, 14)
• Le 14 novembre à 20h / Concert de Sibiir au BBC (Hérouville Saint-Clair, 14)
• Les 15 et 17 novembre / Projection de Blackhearts / Bibliothèque Alexis de Tocqueville (Caen, 14)
• le 17 novembre à 17H00 / Conférence Black-metal norvégien – une apologie de la noirceur / Bibliothèque Alexis de 

Tocqueville (Caen, 14)
• Le 22 novembre à 20h30 / Lords of Chaos  / Le Lux (Caen, 14)
• Les Boréales / du 14 au 24 novembre / Normandie 
www.lesboreales.com

Pour sa 28e édition Les Boréales - Un festival en Nord - 
fait la part belle à la scène metal norvégienne.

Le ministère de la Culture publie un rapport qui vise 
à comprendre les impacts du développement de 
l’autoproduction sur la trajectoire des artistes et dans 
les logiques d’organisation du secteur musical. Il 
témoigne notamment de l’émergence d’un écosystème 
d’accompagnants autour des artistes autoproduits.
De cette étude exploratoire, commandée à l’Agence Phare, 
il en ressort que le modèle de l’artiste qui gère sa petite 
entreprise est devenu courant.
Notons les résultats principaux :
• l’impact de l’autoproduction sur la filière musicale
• l’impact de l’autoproduction sur les trajectoires des artistes 

autoproduits
• les différents  motifs  d’entrée dans l’autoproduction
• les types de difficultés rencontrées par les artistes 

autoproduits
Retrouvez l'étude et sa synthèse en ligne depuis le site de 
l'IRMA www.irma.asso.fr
agencephare.com

ÉTUDE sur l’autoproduction 
des artistes de la musique

Pendant cette formation de 4 jours plusieurs thèmes seront 
abordés pour couvrir l'ensemble des étapes qui constituent 
l'enregistrement et le mixage.
En premier lieu des bases théoriques (la fréquence, le décibel, 
l'audionumérique...) permettront aux stagiaires de mieux 
comprendre et donc mieux utiliser les outils de studio. 
Ensuite seront détaillés les éléments principaux de la chaîne 
du son (les microphones, les enceintes, les préamplificateurs & 

consoles, les effets...) à travers des applications concrètes dont 
l'enregistrement du groupe Headcharger en prise live !
La formation se terminera par une journée dédiée à la 
mise en place d'une session de mixage, contenant les 
pistes enregistrées la veille, en se concentrant sur le routing 
et les effets couramment utilisés (les compresseurs, égaliseurs, 
réverbérations...).
Une attention particulière sera au préalable portée sur 
les attentes de chaque stagiaire afin de s'assurer que les 
thèmes que chacun souhaite découvrir et/ou approfondir 
soient abordés. Cette formation est destinée à la fois au 
musicien désireux de se perfectionner comme au technicien 
en devenir.

Avec Guillaume Doussaud, ingénieur du son, du 18 au 21 novembre 
(32h de formation) au Swan Sound Studio (La Ferrière-Harang, 14)

www.swansoundstudio.com
www.le-far.fr


