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Huit Nuits, trio entre chanson française et musique 
actuelle, mêle savamment poésie, violoncelle, guitare, 
voix entrelacées et percussions. Existant depuis 2015, 
le groupe a été lauréat GO+ en 2018, bénéficiant 
ainsi d'un accompagnement à la structuration 
professionnelle.

L'OPEN : Le RAVE !

Céline et Olivier Guérin, gérants d'une entreprise de publicité, ont décidé de réaliser leur rêve en 
rénovant ce lieu dans un style industriel pour en faire un lieu artistique d'une jauge de 400 personnes.
Titulaire de la licence entrepreneur de spectacles, l'OPEN accueille un concert un vendredi par mois sous la forme 
d'un "after-work" et développe son activité (ouverture du lieu à la location ou à des événements privés) tout en souhaitant se 
structurer sous forme associative.
Passionnés de musique, Céline et Olivier Guérin proposent une programmation musicale underground en s'appuyant 
sur leur connaissance du secteur et en partenariat avec Le RAVE - Réseau des Arts Vivants Électriques. Ce réseau, 
ayant pour objet de favoriser le développement des musiques actuelles et d'aider à sa structuration sur le territoire 
du Bocage Ornais, a déjà accompagné la réalisation du festival les Bichoiseries ou encore des soirées Twin. 
Aujourd'hui Le RAVE contribue à l'activité de l'OPEN par son apport en conseils artistiques et techniques.
Concerts à venir : Théodora (10 janvier), Noflip (13 février), Portier Dean (20 mars), My Single Lise (3 avril)
L'OPEN / 39 bis rue de la République, Flers (61) / www.facebook.com/looneolive/
Le RAVE - Réseau des Arts Vivants Électriques, Flers (61) / www.lerave.org

Une nouvelle salle de concert vient compléter l'offre 
culturelle de Flers (61). L'OPEN, "grande boîte vide où 
tout est possible", est ouverte à toutes les propositions 
artistiques, du concert au spectacle.

HUIT NUITS

La Huitième Nuit commence 
au nord de nulle part, rendez-
vous d’un public nyctalope. 
Chacun revêt sa peau de 
manque, dans cet entre deux 
mondes, l’oreille affamée.
Au cœur de l'équation Huit 
Nuits, il y a deux voix qui 
s'entremêlent, une guitare, 
un violoncelle, une batterie 
qui les cajolent et une poésie 
singulière.
Un trio rouennais dont la musique s'écoute au crépuscule, 
chatoyante comme une chandelle, à l'heure où l'on bascule 
dans l'abîme cosmique.
C'est ça l'effet Huit Nuits.
En 2019, dans le cadre du dispositif GO+, Huit Nuits 
débute une collaboration avec Julien Soulié du FAIR, 
Caroline Guaine, directrice du Décor de l’Envers et du 
Mégaphone Tour (dispositif national d’aide à la tournée), dont ils 
sont également lauréats.
Parrainé par la salle musiques actuelles Le 106 (Rouen, 
76), et la scène conventionnée chanson française Le 
Trianon Transatlantique (Sotteville-lès-Rouen, 76), Huit Nuits 
bénéficie également du soutien de la DRAC, de la Région 
Normandie, et de la SACEM. Dès l'automne 2019, le 
groupe entre en résidence au théâtre du Rive Gauche (Saint-
Etienne du Rouvray, 76) puis au Trianon Transatlantique afin 
de travailler leurs nouvelles créations.
Retrouvez prochainement le groupe en région :
• Février : surprises et mise en ligne d'un clip
• Le 28 février : sortie officielle du mini album Entre Deux Mondes, en 

partenariat avec L'Autre Distribution
• Le 8 mars : release party sur la péniche La Nouvelle Scène (Paris, 75)
• Le 9 avril : concert au musée des Beaux Arts (Rouen, 76)
• Le 28 mai : concert à La Luciole (Alençon, 61)
Huit Nuits / huitnuits.com / www.facebook.com/huitnuits
Médéric Poupardin / Diffusion - Production / 06 19 70 85 46
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Créé par une loi de 1985, le GE est un outil de "mise à 
disposition de personnel" réglementé qui permet à des 
employeurs de se regrouper pour employer en commun 
un ou plusieurs salariés.
Depuis la loi d’août 2005, les GE peuvent également 
apporter à leurs membres un accompagnement en 
matière d’emploi ou de gestion des ressources humaines.
Le but d’un groupement d’employeurs est double :
• répondre aux besoins de main-d’œuvre récurrents 

et à temps partiel de ses adhérents
• sécuriser des parcours de salariés par la création 

d’emplois pérennes, en principe des CDI à temps 
complet*.

Seul moyen légal de mutualisation d'emploi, chaque 
Groupement d'Employeur a son propre mode de 
fonctionnement autour de valeurs de solidarité et de 
coopération en faveur des projets culturels.
En Normandie, différentes compétences sont mises 
à disposition des adhérents : production, soutien 
administratif, comptabilité, gestion, paie, diffusion, 
communication, entretien, régie technique...
Les Groupements d’Employeurs Culture de Normandie 
sont BCBG (Le Havre, 76), Oscar (Rouen, 76), Pandora 
(Le Havre, 76), Secrateb (Caen, 14) et Solstice (Rouen, 
76). Ensemble, ils représentent près de 150 structures 
culturelles des filières du spectacle vivant, des musiques 
actuelles et ensembles musicaux, des arts visuels, du 
patrimoine et de l’architecture, implantées sur les cinq 
départements normands. 
Le mardi 14 janvier, ils co-organisent, avec l’Odia 
Normandie, les 1ères assises régionales des Groupements 

d’Employeurs Culture au Havre. Ils invitent les partenaires 
du territoire en lien avec l’emploi, l’économie sociale et 
solidaire et la culture pour leur présenter le travail en 
temps partagé et les pistes de collaboration commune.
Lors de ces assises régionales, ils dévoileront l’état des 
lieux des Groupements d’Employeurs en Normandie et 
leurs actions en faveur de l’emploi et de la structuration 
de projets culturels. L’objectif est de mieux faire connaître 
leurs missions et d’engager un dialogue pérenne avec 
les partenaires et collectivités du territoire.
À leur invitation, deux experts apporteront leur éclairage :
• Jean Dalichoux, expert en GE, fondateur du cabinet 

Asparagus spécialisé dans la mutualisation de 
l’emploi 

• Cédric Pellissier, chef de projet "missions 
transversales" : conférences territoriales pour la 
culture et le patrimoine, emploi, formation, innovation 
et numérique, à la direction de la Culture et du 
Patrimoine de la Région Auvergne-Rhônes-Alpes.

1ères assises régionales des Groupements d’Employeurs Culture 
de Normandie / le 14 janvier à 13h30 / Le Tétris (Le Havre,76)  

SECRATEB / 9 rue Neuve Bourg l'Abbé, Caen (14) / www.secrateb.org
BCBG / Fort de Tourneville, Le Havre (76) / www.bcbg-culture.com
OSCAR / 9 place de la Cathédrale, Rouen (76) / groupement-oscar.com
SOLSTICE / 54 Avenue Gustave Flaubert, Rouen (76)
PANDORA / Le Havre (76)
* Réjane Sourisseau & Alexandre Col - Synthèse des Rencontres 
nationales "Groupement d'employeurs & emplois culturels"

Les Groupements d'Employeurs sont un maillon important - pourtant méconnu - 
de l’emploi dans la culture. En Normandie, cinq GE s’engagent pour mutualiser 
des postes et des compétences au service du développement de projets 
artistiques et culturels.

Focus sur SECRATEB (Caen,14)

Ce GE part des besoins en compétences des structures 
culturelles pour ouvrir des chantiers de postes 
partagés, en lien avec des métiers et des branches 
professionnelles. SECRATEB propose également à 
ses adhérents un accompagnement à la fonction 
employeur, pour faciliter les rapports professionnels 
entre salariés, équipes et porteurs de projets.
 - Nombre de salariés : 11
 - Nombre de structures co-employeuses : 29
 - Nombre de structures musiques actuelles co-

employeuses : 6 (TFT Label, Collectif PAN, Petit Label, 
l’APPAS, SCOP Art’Syndicate, Tohu Bohu).

Focus sur BCBG (Le Havre, 76)

BCBG assure aux petites et moyennes structures 
œuvrant dans le domaine artistique, des 
collaborations salariées stables, développant leurs 
compétences, le tout selon les besoins de chacun. 
Des emplois durables et un partage des compétences : 
ensemble mutualisons pour être plus forts !
 - Nombre de salariés : 6
 - Nombre de structures adhérentes : 47
 - Nombre de structures musiques actuelles : 14 

(AMH, Anam, Art en sort, Association PiedNu, Collectif 
Intro, I love LH, La Fabrik à Sons, Le Tetris, Les Vibrants 
Défricheurs, L’Invitation au Voyage, Papa's Production, Les 
Tournées d'adieux, Push The Button, Studio HONOLULU).

Les GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS

L’ÉTOURNEUR

La notion de lien est au cœur de l’identité composite de 
l’association qui propose aussi bien des ateliers musicaux, 
pour enfants et patients, que des concerts, une salle de 
répétition, un studio d’enregistrement, un lieu de résidence, 
d’hébergement et d’accompagnement de projet artistique, 
une aide à la communication, des conseils…
Nourri par l’intérêt à l’inattendu, l’expérimentation, la 
créativité et la liberté d’expression, L’Etourneur revendique 
depuis 2014 une production phonographique humaine 
et sans nomenclature. On peut y retrouver des groupes 
comme Dustman Dilemma, Urge, Stoned Diplodocus ou 
encore Bavoir qui vient d’enregistrer son album.
Véritable jonction underground entre les artistes, les lieux de 
diffusion et les publics, L’Etourneur développe son activité 
à Caen en rejoignant le collectif LABA à l’ancienne école 
des Beaux-Arts de Caen tout en continuant ses activités à 
l’ancien orphelinat de Vacognes-Neuilly (14). 
www.facebook.com/etourneurassociation
etourneur.bandcamp.com

L'Étourneur développe une approche indépendante, 
non intéressée et non conventionnelle des musiques 
actuelles. Une raison de faire un pas de côté pour 
s'intéresser à leurs activités, aller aux concerts, 
écouter les albums...



www.le-far.fr

Relooking du site du FAR
www.le-far.fr change de visage pour répondre 
au plus près aux besoins des acteurs et des 
structures de la filière. Ce travail de refonte a 
été confié à l'agence Essentiel. De nouvelles 
entrées et de nouveaux outils à découvrir.

CNM
Centre National de la Musique
Après plus d’un an et demi de préfiguration le 
CNM voit le jour (au 1er janvier) en transformant 
le Centre national de la chanson, des variétés 
et du jazz (CNV) en Centre National de la 
Musique. Il a pour vocation de regrouper le 
Fonds pour la Création Musicale (FCM), le 
Centre d’Information et de Ressources pour 
les Musiques Actuelles (IRMA), le Bureau 
export de la musique française, et le Club-
Action des Labels Indépendants (CALIF). 
Il intégre en son sein la gestion des crédits 
d’impôt (phono. et spectacle) et d’aide à 
la transition numérique de la musique 
enregistrée, dispositifs directement pilotés 
jusque-là par le ministère de la Culture. 
www.irma.asso.fr

BIS de Nantes
À nouveau, Le FAR propose aux acteurs 
régionaux un espace mutualisé au sein de 
la "Place des tournées". Au cœur des BIS, la  
"Place des tournées" fait office de salon des 
producteurs et des tourneurs et permet des 
échanges entre tourneurs et programmateurs 
de lieux de diffusion, de festivals et 
d'événements artistiques.
10 structures locales seront présentes sur 
l'espace "Normandie" : Collectif Toujours 
(14), Jazztime (14), Les Vibrants Défricheurs 
(76), Les Tontons Tourneurs (14), Production 
Coup de Cœur (14), Musique Expérience 
production (50), Rast’art (14), Médéric 
Poupardin (76), Antal/On Prod (14) et Tour de 
Chauffe (50).
Les 22 et 23 janvier / BIS de Nantes (44)
www.bis2020.com

Arteoz
Plateforme participative des sorties 
accessibles !
Arteoz est une association qui a pour objectif 
de rendre la culture et ses lieux accessibles. 
Agenda culturel unique en France Arteoz, par 
le croisement d’informations et l’utilisation 
de pictogrammes, permet aux utilisateurs à 
besoins spécifiques d’orienter leurs choix de 
sorties culturelles.
Nous invitons les lieux musiques actuelles à 
contribuer également à cet agenda.
Arteoz (Rouen, 76) / www.arteoz.net

5 à 7 - Le métier d'attaché.e 
de presse
Le FAR invite Anita Rigot à évoquer son 
parcours professionnel et à présenter les 
différentes missions de l'attaché.e de presse.
Une occasion en or pour savoir ce que fait 
un·e attaché·e de presse, comprendre la 
palette des médias (écrite, audiovisuelle, web...), 
penser sa stratégie de communication à la 
hauteur du projet concerné.
Le 20 janvier de 17h à 19h / L'Echo (Pont-Audemer, 
27) / Gratuit / Sur inscription
Le FAR / Louis Fourquemin / ressource@le-far.fr / 02 31 27 88 16 
www.le-far.fr
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Les trois premières 
éditions de ce projet 
ont fédéré un nombre 
croissant de jeunes et 
ont réussi à toucher de 
nombreuses structures 
de la Communauté 
Urbaine Caen La Mer 
autour d'un projet de 
création musicale. 
RéUnisSON favorise la 
transmission et les liens 
intergénérationnels, et 
valorise les "anciens 
des ateliers" dans leur 
rôle de passeurs de 
savoirs.

Il a pour objet de mettre en place un travail en commun autour 
de la création d'une compilation, et offre l’opportunité de 
s’impliquer dans chacune des étapes du processus de création 
musicale : écriture, composition, interprétation, enregistrement, 
restitution sur scène, communication...
Encadrés par des intervenants musiciens ou techniciens, 
RéUnisSON permet à la fois à des jeunes musiciens de 
développer leur projet artistique (encore à l’état embryonnaire) 
mais aussi à des plus néophytes de s’essayer à la création. 

Ce projet repose sur l’échange, la coopération, la mise en 
commun des compétences entre tous les participants. En dehors 
des séances collectives de travail sur les périodes de vacances 
scolaires, des créneaux dans les studios du Cargö sont mis à 
leur disposition afin qu’ils puissent poursuivre leur travail en 
autonomie, avec les régisseurs studios en appui. RéUnisSON 
permet ainsi à ces musiciens de construire ou conforter leur 
démarche artistique et de s’ouvrir à de nouvelles perspectives 
de création tout en développant leurs connaissances techniques. 
L’échange entre eux, quel que soit leur niveau de pratique 
musicale est permanent. Ils font preuve d’écoute, d’entraide et 
de bienveillance. RéUnisSon favorise le croisement des projets 
et permet ainsi à ceux qui ne se connaissaient pas auparavant 
de s’associer, d’échanger leurs savoirs et de partager leurs 
compétences. Bien que le travail de composition via la MAO 
(Musique Assistée par Ordinateur) soit toujours au cœur de la création 
dans le domaine du rap, l’implication d’instrumentistes (batterie, 
guitare, trompette) sur ce projet permet de l’enrichir, d’apporter une 
nouvelle dimension dans la démarche artistique des jeunes, et 
de s’ouvrir éventuellement à de nouvelles influences musicales. 
Les musiciens participent aux différents temps de ce processus, 
de la phase de création à l’enregistrement jusqu'à la restitution 
sur Cargö Cult', ultime étape et moment de partage sur scène 
représentatif de l'investissement des jeunes.
Le 28 mai / Cargö Cult / Le Cargö (Caen,14) 
MJC Le Sillon Chemin-Vert / 1 Rue d’Isigny, Caen (14) / mjc-cheminvert.fr 
Le Cargö / 9 cours Caffarelli, Caen (14) / lecargo.fr

Issu d'un partenariat entre Le Cargö et la MJC du 
CheminVert (Caen, 14), RéUnisSON s'organise pour 
la 4e fois avec pour vocation de fédérer adolescents et 
"anciens" des ateliers hip-hop. 

RéUnisSON - Création & transmission autour du HIP-HOP

"De nombreuses études statistiques nous l’ont souvent rappelé 
« la musique est la première pratique artistique des Français » et 
ce n’est pas récent ! Expression personnelle et/ou collective qui 
permet de se rendre acteur et non pas seulement consommateur 
de culture, la pratique musicale en amateur fait écho aux 
droits fondamentaux de l’homme : toute personne a le droit de 
participer à la vie culturelle. Et ce sont bien les personnes qui 
pratiquent en amateurs qui sont au cœur de cette étude. Mais 
qui sont-elles ? Cette question qui sous-tend le premier volet de 
cette publication tient à la volonté d’actualiser la perception 
de ces musiciens et musiciennes et de mieux connaître leurs 
parcours et leurs pratiques. […]
Dans sa seconde partie, cet ouvrage donne la parole à 
différents réseaux, partenaires, fédérations, lieux et équipes 
qui accompagnent au quotidien ces pratiques des musiques 
populaires. […]
Enfin, cette étude tend à élargir nos perspectives d’appréhension 
de ces pratiques collectives au regard de l’exercice des 
droits culturels. En effet, c’est l’affirmation de l’existence des 
musiciens et musiciennes amateurs ou de leur expression 
personnelle dans un espace de socialisation, d’échanges ou 
de négociation entre personnes qui se joue également ici. 

Autrement dit, ces pratiques musicales en groupes sont autant 
d’expériences d’apprentissage de la vie en société que de 
moyens d’exprimer ce qu’on veut dire au monde."
L’étude sera publiée aux Editions Mélanie Seteun et intégrera la collection 
"Musique et Environnement Professionnel" 
Publication physique et en ligne - février 2020
FEDELIMA / contact@fedelima.org / www.fedelima.org

Après avoir mené une enquête à l’échelle nationale autour des pratiques en amateur la FEDELIMA, Fédération des 
lieux de musiques actuelles, en publie les résultats. En attendant la publication de l'étude au mois de février, en voici sa 
présentation de 4e de couverture.

RENCONTRES RÉGIONALES
Enseignement & pratiques musiques 
actuelles en amateur 
Lors d'une journée d'information, dans la dynamique 
des concertations régionales, RMAN et Le FAR invitent la 
FEDELIMA à présenter une restitution de son étude, ainsi 
que le collectif RPM, et des structures d'accompagnement et 
d'enseignement à témoigner de leurs démarches en faveur 
des pratiques musiques actuelles en amateur.
Le 5 mars au CEM – Centre d’Expressions Musicales, Le Havre (76)
Informations complémentaires / RMAN / reseau-rman.com ou Le FAR / www.le-far.fr

© Yohann Gervaisot

Journée d’information : Sensibilisation aux RISQUES 
AUDITIFS, évolutions réglementaires

Pour faire suite à la journée accueillie par Le 106, en partenariat avec Le Kalif, le 18 
novembre dernier, l’Agence Régionale de Santé (ARS) organise une seconde journée sur la 

prévention des risques auditifs dans les lieux ouverts au public et les évolutions réglementaires en vigueur depuis le 1er octobre 2018.
Cette rencontre destinée aux organisateurs de manifestations musicales et aux collectivités territoriales abordera à la fois le contexte 
réglementaire (décret n°2017-1244 du 7 aout 2017), quelques notions de physique sur le bruit et les questions de santé publique. 
Deux ateliers pratiques compléteront le programme de la journée : 
• les responsabilités et obligations des propriétaires et exploitants de lieux ou producteurs d’événements, fixées par le décret de 2017
• la mise en œuvre des dispositions techniques prévues par le décret (matériel, protocole de mesure…).
Date à préciser / Le Cargö (Caen, 14)
Informations complémentaires /  Le FAR / Bénédicte Le Pennec / accompagnement@le-far.fr / 02 31 27 88 17 / www.le-far.fr

Journée technique régionale

ETUDE FEDELIMA : Les pratiques collectives en amateur 
dans les musiques populaires
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Les heureux élus sont…
A l’issue des sélections sur écoute organisées par les deux 
antennes territoriales, 9 groupes ont été retenus pour les 
auditions live.

La première audition aura lieu le mercredi 22 janvier au 106 à Rouen (76) pour les 5 groupes 
du territoire Eure et Seine-Maritime :
• Awa Lemen (r’n’b, Rouen, 76)
• Younès (rap, Rouen, 76)
• Dalhia (electro, Le Havre, 76)
• Kumusta (rock, Rouen, 76)
• Julius Spellman (rock / Rouen, 76)

La seconde audition est prévue le jeudi 30 janvier à La Luciole à Alençon (61) pour les 4 groupes 
et artistes du territoire Calvados, Manche et Orne :
• Jyeuhair (rap / Caen, 14)
• Jimmy Jam The Don (rap / Caen, 14)
• El Ayacha (rock / Caen, 14)
• Angseth (électro / Caen, 14)

Les auditions sont gratuites. Réservez vos billets en ligne : www.reseau-printemps.com/billeterie

iNOUïs, Go+, Start and Go, un 1er trimestre important pour les groupes et artistes 
musiques actuelles régionaux.

Du côté des DISPOSITIFS RÉGIONAUX

Go+
Alors que les groupes sélectionnés en 2018* pour la 1ère année du dispositif terminent 
leur année d’accompagnement, 3 nouvelles formations entrent dans le dispositif :
• Julius Spellman (rock / Rouen, 76)
• Dôgô Foly (world / Caen, 14)
• Emcee Agora (rap / Evreux, 27).
Les artistes seront accompagnés jusqu’à l’automne 2020 dans le développement 
professionnel de leur projet. Pour cela, chacun bénéficie du soutien d’une structure 
régionale et/ou d’un tuteur issu de la filière musicale nationale. 
Le contenu de l’accompagnement s’appuie sur un diagnostic d’entrée et sur plusieurs 
temps de travail avec le tuteur et/ou les structures régionales partenaires.
Les thématiques abordées sont variées et dépendent des besoins prioritaires identifiés par 
les artistes et leurs accompagnateurs : identité artistique, mise en réseau, structuration 
administrative et juridique, formation artistique, travail scénique, communication…
*Ciel mes bijoux !, Huit Nuits et Adrien Legrand

Start and Go* 2020 : prenez date !
Plusieurs temps de présentation du dispositif seront organisés en région 
dans le courant du mois de février.
Du 2 au 26 mars, retrouvez toutes les infos et les appels à candidatures en 
ligne sur www.start-and-go.net
www.facebook.com/startandgonormandie
www.le-far.fr/la-scene-normande/les-dispositifs/start-go

* Start and 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 de la Ville de Caen.

Pôle de Ressources pour l’Éducation Artistique et Culturelle, 
le PRÉAC est une instance partenariale coordonnée 
nationalement par les ministères de la Culture et de 
l’Éducation ainsi que Réseau Canopé. Territorialement, 
Rectorat, DRAAF*, DRAC, Réseau Canopé, INSPE* et 
structures culturelles pilotent ensemble sa mise en œuvre.
C’est un puissant vecteur d’actions :
• de formation de formateurs, à destination des publics à 

la fois de l’éducation et de la culture 
• de production de ressources transférables nationalement 

pour développer des projets d’éducation artistique et 
culturelle.

Il y a actuellement 38 PRÉAC, répartis en 9 domaines 
artistiques qui touchent plus de 5 000 formateurs par an 
sur 12 régions.

En Normandie
La mise en place de 2 PREAC a été validée par le CTAC* 
d’octobre 2019 : PREAC arts du cirque et PREAC musiques 
du monde / musiques actuelles.
Il est établi que le domaine culturel le plus plébiscité par les 
jeunes, celui qui les représente au mieux et avec lequel ils ont 
un contact quotidien, est le domaine des musiques actuelles. 
Il n’existe à ce jour qu’un seul PREAC musiques actuelles 
(Académie de Poitiers), lequel cible la chanson francophone en 
lien avec le festival Les Francofolies de La Rochelle. 
Ce PREAC sera également le premier à établir dès le départ 
le lien et l’interaction essentiels entre musiques du monde et 
musiques actuelles

2019-2020 : une année de préfiguration
Le FAR, structure culturelle partenaire, coordonne la mise 
en place de 2 formations ouvertes aux enseignants de 
l’enseignement général, spécialisé et agricole :
• Pratiquer les musiques actuelles en chœur a cappella 

(Rouen, 76)
• Pratiquer les musiques du monde - une approche 

concrète de la diversité culturelle (Hérouville Saint-Clair, 14)

Le FAR / Joëlle Hummel / formation@le-far.fr / 02 31 27 88 15 / www.le-far.fr
*CTAC : Comité Territorial de l’Education Artistique et Culturelle
*DRAAF : Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de 
la forêt
*INSPE : Institut National Supérieur du professorat et de l’Education

Vers un 1er PREAC musiques du monde / musiques actuelles en Normandie.

PREAC - Pôles de Ressources pour l'Education Artistique et Culturelle

Ça se CONCERTE en Normandie

Les concertations territoriales pour le développement des musiques actuelles en 
Normandie arrivent à la fin d’une période de 2 ans qui ont permis de renforcer 
l’interconnaissance entre les acteurs, de participer à la définition des dispositifs de soutien 
et de nourrir des dynamiques territoriales ou sectorielles. RMAN propose de poursuivre 
l’animation des concertations en faisant évoluer la méthodologie et les contenus sur la 
saison 2019-2020. 
Les thématiques de l'enseignement et pratiques en amateurs, accompagnement d'artistes 
et droits culturels sont abordés, les premières réunions ont eu lieu fin novembre 2019 
à Flers (61) et Pont-Audemer (76). Les prochaines rencontres auront lieu pendant le 1er 
trimestre 2020.
RMAN / ww.reseau-rman.com/concertations.php

Des démarches de concertation sont aussi mises en œuvre au Havre et à Caen.
La Ville du Havre mène également une concertation sur son territoire pour faire évoluer 
son plan musique "Vibrer au Havre" - élément de la politique culturelle du Havre visant à 
mettre la musique au cœur du quotidien des havrais.
A l’issue d’un état des lieux participatif co-animé par la Ville et Sébastien Cornu*, 5 

Plusieurs initiatives de concertation sont actuellement à l’œuvre en Normandie. 
Dans un esprit de co-construction et de recherche de solutions communes visant 
l’intérêt général, une dynamique de concertation représente un espace de dialogue 
et d'interconnaissance pour permettre d’identifier des problématiques ou des 
opportunités de secteur. Le FAR vous propose 3 exemples à échelles différentes : une 
région, une ville, une structure.

thématiques prioritaires ont été dégagées : cafés-cultures, accompagnement des artistes, 
accès aux pratiques, chorales, événementiels et festivals.
Les acteurs havrais sont invités à participer aux réunions thématiques qui doivent 
déboucher sur des propositions d’actions concrètes à mettre en œuvre dès 2020. En 
amont, les propositions sont présentées en comité technique restreint et validées en comité 
de pilotage. Deux à trois actions par thématiques devraient être retenues pour alimenter 
le nouveau plan "Vibrer au Havre". La Ville souhaite que l’actualisation du plan, sa mise 
en œuvre et son évaluation soient inscrites dans les principes de co-construction de façon 
pérenne.
* Sébastien Cornu, animateur des concertations régionales des musiques actuelles, consultant culture et 
économie sociale et solidaire.

A Caen, l’association ArtsAttack !, avec le soutien de ses partenaires publics, a lancé en 
octobre dernier, un processus de concertation sur la refonte du festival Nördik Impakt et 
le repositionnement du projet artistique et culturel de l’association qui gère la scène de 
musiques actuelles Le Cargö. Pour mener à bien cette dynamique collective, ArtsAttack ! 
a souhaité associer la FEDELIMA, RMAN et Le FAR à cette démarche.
Le 16 octobre 2019, un 1er temps collectif a réuni plus de 80 personnes et a permis de 
révéler les constats et enjeux majeurs auxquels l’association doit faire face.
Plusieurs pistes de réflexion sont apparues et sont traitées au sein de 3 groupes de travail, 
ouverts à toutes les personnes disponibles et intéressées par les thématiques.
Le 1er groupe se penche sur le devenir du festival Nördik Impakt, le 2e aborde la 
structuration des acteurs des musiques électroniques à Caen et en région, et le 3e travaille 
sur l’évolution du projet du Cargö sur son territoire.
Ces travaux collectifs feront l’objet d’une synthèse qui sera présentée au printemps 2020.
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PORTRAIT

Quel est votre parcours ? Comment en êtes-vous 
venue à la musique ?
J'ai commencé la musique en chantant lorsque j'étais toute 
seule. J’étais une enfant fantasque mais manquant beaucoup 
de confiance en elle. Je n’osais pas trop chanter devant les 
autres. Adolescente, j’ai intégré un groupe de musique avec 
des copains de lycée où j’ai goûté mes premières scènes. 
Ça a été le déclencheur.
 
Parlez-nous de vos différents métiers, sur scène 
et hors scène.
Je suis auteure, compositrice, interprète et j’ai un projet folk 
qui existe depuis 2 ans. Avant cela, j’ai sorti un 1er album 
et un EP, travaillé en tant que chanteuse notamment au sein 
de l’Orchestre National de Jazz, et Uncovered Qotsa de 
Olivier Libaux (Nouvelle Vague). J’ai beaucoup tourné et ce 
qui caractérise mon parcours est la curiosité constante, 
l’envie de progresser. Comme j’avais des soucis de stress 
pour monter sur scène, je me suis dit qu’il devait être 
possible de travailler dessus pour en faire une force plutôt 

qu’une barrière. J’ai fait une première formation à 
la Manufacture Chanson (Paris 20e), puis j’ai intégré 
l’équipe d’accompagnement de FGO Barbara (Paris 
18e)  pendant près de 5 ans où j’étais coach scénique. 
C’est une structure qui accueillait énormément de 
groupes et j’ai eu la chance de travailler avec 
nombre de projets, comme Emilie Marsh, The 
Pyschotic Monks, In the Canopy, Sônge... 
J’ai également participé à la formation des 
futurs accompagnateurs à l’Ecole Atla où j’ai pu 
transmettre cette pédagogie. Comme j’ai fait 
beaucoup de technique vocale et que je suis 
passionnée par la voix, j’ai développé un axe de 
travail autour du discours artistique : quels outils 
utiliser pour être plus à l’aise sur scène, musiciens 
comme chanteurs ? Comment construire une bonne 
setlist, faire une bonne balance, que dire entre les 
morceaux, quelles dynamiques mettre en valeur 
dans les morceaux, c’est quoi interpréter une 
chanson, etc. ? Tout ceci se travaille dans un seul 
but : faire un bon concert et que le message passe.

 
Comment associez-vous vos compétences de 
coach à votre projet artistique ? Existe-t-il une 
passerelle ?
Aujourd’hui, j’exerce en indépendante et je travaille 
aussi bien avec des structures de musiques actuelles que 
des artistes qui me contactent directement pour que je les 
accompagne dans leur travail scénique (en répétitions ou 
résidences, préparation de concerts ou travail de fond, etc.) ou leur 
travail vocal (séances en solo avec le ou la chanteur/se).
J’apprends énormément en les voyant travailler. Je les vois 
se dépasser, ça m’oblige à constamment me remettre en 
question sur mon travail d’artiste et de pédagogue, sans 
compter l’expérience humaine, émotionnellement forte. Je 
crois que je peux dire que j’aime profondément les artistes. 
J’ai la sensation d’avoir le privilège de les accompagner à 
rechercher un trésor enfoui en chacun d’eux.

Relevez-vous des demandes ou des besoins 
réguliers de la part des groupes ?
Ils sont souvent en demande de "tabasser" sur scène ! Je leur 
réponds que si déjà, ils arrivent à "toucher", c’est pas mal. 
La demande qui se cache sous cette envie d’être une bête 
de scène est d’être plus à l’aise, moins inhibé. La scène est 
un révélateur "puissance dix" de ce que l’on est, y compris 
des défauts, et parfois, ça bloque. On reste dans le mental, 
le jugement et on oublie l’essentiel : le lâcher-prise, le plaisir, 
le corps et l’émotion. Le public vient en concert voir des gens 
libres, en lien avec leurs émotions ; c’est le plus difficile, 
mais aussi le plus passionnant.
 
Avez-vous tissé des liens ou partenariats avec 
des structures musicales en Normandie ?
Je suis arrivée en Normandie il y a quelques mois, à la 
suite d’un coup de cœur pour la région. J’y découvre une 
vraie vitalité dans le secteur musiques actuelles, beaucoup 
d’envies et d’initiatives. J’ai intégré l’association AMARE, 
qui regroupe les acteurs des musiques actuelles dans 
l’Eure, ainsi que le réseau RMAN pour la Normandie. 
J’ai commencé à travailler avec La Gare aux Musiques à 
Louviers (27) pour le jury Pop-up, fait une intervention dans 
le cadre du dispositif Start and Go du FAR, et bientôt une 
collaboration avec le Cärgo à Caen (14).
 
Quelles actualités pour 2020 ?
Je vais sortir mon nouvel album, réalisé par le duo folk 
Facteurs Chevaux (ffff Télérama), en collaboration avec Jean-
Baptiste Brunhes (Emily Loizeau, Bertrand Belin, Arthur H). Nous 
avons enregistré dans l’église à Graveron-Sémerville (27) et 
préparons une tournée de concerts. 
J’ai également de nouvelles collaborations en coaching qui 
arrivent, aussi bien avec des artistes que des structures.
2020 va être une belle année !
Karen Lano / lanokaren@gmail.com / www.karenlano.com/
www.facebook.com/karenlanomusic/
www.youtube.com/user/karenlano

Karen Lano est récemment arrivée en Normandie. Auteure, 
compositrice, interprète, Karen est également formatrice auprès 
d’artistes et groupes.
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VALERY DEKOWSKI au Cargö pour un Amavadö !

Intégré au groupe Muz’nouch en 2000, Valéry Dekowski poursuit son écriture 
autour de la chanson francophone avec son groupe Les dénicheurs créé en 2004 
et toujours actif.
Son nouveau projet très personnel, met en valeur un texte souvent dense dans des 
chansons qui parlent du monde, de l’Homme et d’amour. Les arrangements, écrits 
par les musiciens qui l'accompagnent, touchent au pop-rock-jazz. Nous avons fait le 
choix de laisser Valéry Dekowski nous en parler avec ses mots à lui : 
« L’envie de sincérité et de simplicité m’a convaincu de m’engager dans ce projet éponyme. Faire et dire ce que je 
veux quand je veux sans autres barrières que les miennes, sans autre pudeur que celle que je m’impose. Avec pour 
modèles des artistes aussi variés que Lavilliers, Higelin, Renaud, Barbara, Lalanne, Aubert, mais aussi Damia, 
Trénet ou Robert Smith, je veux proposer au public un univers singulier. Un disque et un concert dans lesquels on 
comprend ce qui nous est raconté, que ce soit poétique, politique, marrant ou les trois en même temps. Un disque 
et un concert où la musique est sensible, fragile et rock. Un disque enregistré en jouant tous dans la même pièce 
comme au bon temps de mon enfance. Un concert où les gens sur scène sont des amis autant que d’excellents 
musiciens aux références diverses. Un disque et un concert qui piquent, qui caressent et qui bougent. Un disque 
et un concert qui s’écoutent.»
Sa sortie d'album sera inaugurée au Cargö lors d'une grande soirée carte blanche à Amavada, dans laquelle se 
produiront le Taraf concentré sucré (dirigé par Olivier Riquart), la Fanfare demi-écrémée (dirigée par Samuel Frin), le tout 
agrémenté de quelques surprises musicales dont un dj set à dominante francophone.
Le 1er février / Le Cargö (Caen, 14) / Valery Dekowski / Soirée Amavadö
www.facebook.com/valery.dekowski
www.amavada.com

Valéry Dekowski est auteur, compositeur, interprète et musicien. Egalement 
metteur en scène, interprète et directeur artistique au sein de l’association 
Amavada (Caen, 14), il crée des spectacles de toutes formes depuis 1991. 
Une carte blanche lui est confiée par Le Cargö.

KAREN LANO

©Thomas Guerigen

FORMATION : Faciliter la 
communication dans les 
équipes artistiques

La vie d'un groupe, d'une compagnie ou d'un établissement 
culturel peut être source de conflits et de tensions : les 
calendriers, les choix artistiques divergents, la fatigue des 
horaires qui s'enchaînent, la proximité en tournée…
Cette formation, adaptée à la vie spécifique des professions 
culturelles, a pour but d'apprendre à désamorcer les 
prémices d'un conflit, pratiquer un dialogue, une écoute 
authentique et empathique, établir un climat de confiance 
à long terme a de nombreux atouts. Cela permettra aux 
équipes de gagner en sérénité donc en efficacité de travail, 
et surtout d'exister dans la durée.
Faciliter la communication dans les équipes professionnelles artistiques 
Niveau 1 / Les 2 & 3 mars (14 heures de formation) / Caen (14)
Hélène Moulinier / www.facebook.com/helene.moulinier.96

Musicienne et formatrice depuis 20 ans, Hélène 
Moulinier s'est spécialisée dans les questions de 
communication. Elle propose aujourd'hui une 
formation ludique à destination des artistes, techniciens 
et administrateurs.
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