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C’est dans une ancienne usine de confection que le Kalif s’est 
développé, d’abord comme un lieu de pratique musicale puis 
de valorisation de la culture des musiques amplifiées. Dès 
l’origine, le lieu a été pensé et créé par et pour des musiciens. 
Son image "rock" lui confère sa légitimité auprès des acteurs 
mais n’enlève rien à la qualité et à la pertinence des différentes 
actions menées par l’équipe. En 20 ans, l’association a su 
diversifier ses activités pour répondre au mieux aux besoins 
du terrain et aux problématiques du secteur : diffusion, 
enregistrement, accompagnement, école de musique, 
développement des publics, prévention des risques auditifs… 
Ainsi le public qui bénéficie de ses actions est multiple, de 
l’amateur au professionnel en passant par les scolaires. 

L’activité à l’année : 
 . L’école et la répétition sont les piliers du Kalif
 . Le relais Agi-Son porté par la structure pour la région 

"Haute" Normandie se développe. Le Kalif met à 
disposition un maximum d’informations aux structures et 
organise des sessions de prise d’empreintes de protecteurs 
auditifs sur mesure chaque trimestre environ

 . Une classe CHAM de 40 élèves avec le Collège Georges 
Braque.

Activité ponctuelle : 
 . Des stages "Tes vacances à Rouen" pour les 13/17 

ans avec la Ville de Rouen (Ateliers MAO et découverte 
instrumentale) pendant les vacances scolaires

 . Des expositions d’artistes locaux tous les mois
 . Be Geek or Be Dead #2 : rendez-vous que l'équipe du 

Kalif souhaite pérenniser pour "les amoureux du matériel, 
adeptes du DIY, de la bidouille et geeks en tous genres, 
histoire de tester de nouveaux jouets, et d’échanger avec 
des férus d’électronique, de copeaux et de potards qui 
vont jusqu’à 11..."

 . Une journée porte ouverte organisée en mai où l'on peut 
essayer des instruments lors de cours d’initiation.

Actualités : 
 . La Block Party le 20 juin : c'est le grand moment convivial 

du Kalif à destination de tous les adhérents (et des curieux). 
Le Kalif sort des murs et investit son parking pour des 
moments d’échanges et de concerts avec les élèves, les 
ateliers, sa batucada Kong et même les professeurs ! 

 . Terrasses du Jeudi 2020 : le festival piloté par la Ville 
de Rouen et le Kalif fêtera sa 20e édition en juillet 2020 
sur les 5 jeudis de juillet. La programmation aux trois 
quarts locale et régionale met toujours plus l’accent sur 
la qualité de ces artistes émergents. C’est aussi grâce à 
un réseau toujours plus dynamique en région via RMAN 
& Le FAR qui favorise des rencontres, un comité avec qui 
le Kalif échange à l’année et qui compte une dizaine 
de structures normandes (les studios du Cargö, les studios du 
106, le Tetris, le Trianon Transatlantique, le Tangram, la Traverse…) 
et un travail de repérage via les différents dispositifs ou 
tremplins régionaux (Start & Go, Les auditions des Inouïs…).

L’équipe du Kalif travaille d’arrache pied pour monter un 
événement de proximité et de qualité très attendu pour 
cet anniversaire !
www.lekalif.com

Né de la volonté de musiciens de combler le manque 
de locaux de répétition à Rouen (76), le Kalif est 
aujourd’hui un acteur incontournable du secteur 
musical normand. Petit point sur cette structure.

LE KALIF - Pensé et créé par et pour des musiciens

Coup de pouce pour les 
lauréats START 2019

Une formation vocale et/ou 
scénique ou technique est construite 
en fonction des besoins qui ont été 
diagnostiqués lors des 3 journées 
en immersion dont les groupes 
ont bénéficié en octobre dernier. 
Ainsi, ce volet d’accompagnement 
par la formation, faisant suite à la 
partie consacrée à la structuration de leur projet, leur 
permettra de poursuivre le développement de leur 
objectif artistique. 
Pour le moment, 12 groupes lauréats bénéficient de ce 
temps de travail encadré. 5 formateurs ont été sollicités 
pour cela tout au long de l'année 2020 sur 4 lieux en 
région :
 . Annabella Hawk, Querelle et Tendresse avec 

Emmanuelle Renouard
 . After Crew, Harmö Draus, et Axio & Bvsy avec 

Mathilde Lechat
 . Geminii et Charlie Quid avec Julie Léhot
 . Querelle et 170-39 avec Stéphane Bruscolini
 . Sun Cow Boy, Limestone et Pigs in Space avec 

Karen Lano
Lieux : Le FAR, Le Cargö, Le Sillon, CRD Max Pinchard de 
Grand-Couronne 
Le FAR / Joëlle Hummel / 02 31 27 88 15 / formation@le-far.fr / www.le-far.fr

Pour compléter le dispositif régional Start & 
Go, Le FAR propose aux groupes Start 2019 un 
accompagnement par la formation.

JYEUHAIR

« J’ai commencé à 
faire du son quand 
j’avais 13 ans. Je 
fais du hip-hop, mais 
j’aime expérimenter 
par-dessus tout 
! Mon morceau  
Ohjeez ressemble à 
ce qui se passe dans 
ma tête. J’aime partir 
dans tous les sens musicalement, et je veux pouvoir continuer 
comme ça, même s’il faudra peut-être à un moment resserrer 
les choses. » 
Jyeuhair insuffle à sa musique sa sensibilité en la nourrissant 
de toutes les influences de son monde intérieur ; il écrit ses 
textes, compose, réalise ses pochettes d’albums, ses clips, 
danse, chante et rappe ! Arrivé de la région parisienne en 
2016 pour intégrer l’école des Beaux-Arts de Caen,  Jyeuhair 
rejoint le collectif La Dose en 2017 avec lequel il sortira un 
1er EP solo "ANAMO". Repéré par des programmateurs en 
région il se verra confier des 1ères parties celles de  Disiz , 
Guizmo, Colombine ou encore récemment 47 Ter.
Son nouvel EP, OBZERV (sorti le 28 février), contient 7 titres, 
et résulte d’une année d'observation et d’expériences 
diverses. Dans cet enregistrement il nous parle de la réalité 
qu’il expérimente et de ce qu’elle lui inspire. Tempérament 
calme et réservé au quotidien, Jyeuhair explose sur scène et 
laisse libre cours à l’énergie qui l’habite. 
www.facebook.com/jyeuhair

Productions et textes soignés, clips très personnels, 
goût prononcé pour l’expérimentation, l’artiste de 23 
ans vient de sortir son nouvel EP intitulé OBZERV.

ANDRÉ CAYOT Président du FAR
J'aurais aimé commencer cet éditorial par les 
paragraphes qui suivent, mais le contexte désastreux 
de crise sanitaire que nous traversons actuellement qui 
aura un impact économique certain sur notre secteur, 
m'amène naturellement à vous souhaiter de traverser 
cette crise le mieux que vous le pourrez en limitant 
les dégâts qui ne manqueront malheureusement pas. 
Le nombre d’annulations d’événements, d’arrêt brutal 
d’activité des salles, la mise à mal de l’emploi artistique 
et technique et l’incertitude qui pèse sur les conditions de 
reprise d’activité post confinement, vont nous obliger à 
repenser tout un écosystème. Les lignes qui suivent vont 
évidemment dans ce sens et je vous assure de tout mon 
soutien pour y parvenir.

Pour la première fois du mandat présidentiel qui m'a été 
confié le 15 janvier dernier, l'occasion m'est donnée ici, 
et encore plus dans les circonstances de cette période 
très difficile, de saluer le travail que vous accomplissez 
toutes et tous où que vous soyez, pour le développement 
et l'accompagnement des artistes et des projets qui 
permettent aux musiques actuelles quelles qu'elles soient, 
d'exister et de rayonner dans la Normandie musicale. 
Dès que nous aurons retrouvé les conditions idéales pour 
travailler sereinement, je serai particulièrement heureux 
de vous rencontrer dans vos lieux d'activités.

Je tiens tout d'abord ici, à remercier chaleureusement le 
président Hervé Platel qui a pendant 6 ans, accompagné 
la construction du FAR dans sa version 1.0 résultant 
(déjà) d'un rapprochement audacieux et productif, 
permettant à la structure de se positionner durablement 
sur le paysage normand sur lequel les musiques actuelles 
apparaissent partout de façon éclatante.

Les fonctions que j'exerçais au ministère de la Culture 
m'ont permis de vérifier à maintes reprises, que grâce à 
l'action conjointe de l'Etat et des collectivités territoriales, 
la structuration des musiques actuelles était presque 
partout réalisée. La reconnaissance de ce domaine 
musical qui relève dans tout le territoire national, 
davantage des politiques publiques que du marché, 
est désormais acquise. Grâce à l'économie sociale et 
solidaire qui leur permet un peu partout d'exister, la 
création musicale, la diffusion scénique, l'enregistrement 
et les pratiques artistiques en amateur sont autant de 
domaines qui ont particulièrement progressé sur 
l'ensemble du territoire. La création du Centre National 
de la Musique permettra une observation plus fine de 
cette progression et de la place des acteurs régionaux 
sur le territoire, ainsi je l'espère, qu'un soutien renforcé 
de l'aide nécessaire à la poursuite de ce travail.

Le projet quadriennal qui m'avait été présenté il y 
a quelques mois aura été de nature à motiver ma 
décision d'accepter cette présidence, mais je n'avais 
pas anticipé que ce projet serait aussi rapidement 
remis en jeu, pour opérer à la demande du Conseil 
Régional de Normandie, le rapprochement du FAR et de 
RMAN, réseau des musiques actuelles en Normandie, 
et constituer ainsi une nouvelle entité qui présidera aux 
destinées des musiques actuelles en Normandie.

Cette perspective est enthousiasmante et nous avons 
toutes les raisons de penser qu'elle sera de nature à 
penser collectivement et co-construire un nouveau projet 
qui n'existe nulle part ailleurs sur le territoire national. 
Il nous faudra évidemment capitaliser ce qui a été 
construit patiemment par les deux structures au fil de leur 
existence, en valorisant et respectant le travail des équipes 
professionnelles et des adhérents qui les conduisent et 
oeuvrent pour l'intérêt général. Nous avons un an pour 
préparer ce rapprochement dont nous avons commencé 
à dessiner les contours et l'accompagnement. Voila une 
belle feuille de route à laquelle vous serez associés et 
dont nous vous informerons régulièrement. A très vite et 
bon courage à vous tou.te.s dans ces moments difficiles 
que nous traversons collectivement.

EDITO



www.le-far.fr
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L’association "L'Autre Lieu" a été créée pour gérer ce nouvel 
équipement culturel de Cherbourg-en-Cotentin (50). 
L’espace, complètement modulable, offre plusieurs salles (3 
studios de répétition, 2 grandes salles de travail) et peut à la fois 
être un lieu d’accueil des pratiques en amateur (répétition, 
ateliers…), de diffusion d’événements privés ou publics ou 
encore de résidences. 
L’association propose également à la location 23 chambres 
et 2 appartements qui peuvent, entre autres, accueillir les 
artistes en résidence ou en tournée. 
D’ici 2021, un bar verra le jour sur le site et L’Autre Lieu 
deviendra alors un véritable espace de vie.
Avec un tel équipement, l’association espère développer 
l’activité artistique et culturelle du territoire en proposant 
de nouveaux espaces d’expression à des tarifs adaptés 
aux moyens des acteurs locaux. L’Autre Lieu se positionne 
comme un acteur culturel complémentaire à l’offre déjà 
existante autour de Cherbourg et souhaite proposer une 
programmation régulière co-portée avec le tissu associatif 
local.
L’association espère aussi favoriser des passerelles entre 
les différentes disciplines artistiques tout comme entre les 
structures professionnelles et amateurs.
L’Autre Lieu se présente alors comme une nouvelle ressource 
sur le territoire et s’inscrit dans une dynamique participative 
forte dont l’un des objectifs majeurs est de faire en sorte que 
les habitants de Cherbourg-en-Cotentin se réapproprient cet 
endroit remarquable, au cœur de la ville.
L’Autre Lieu, 61 rue de l’Abbaye - 50 100 Cherbourg-en-Cotentin
autrelieu50@gmail.com

Après plusieurs années de réflexion, ce projet 
initialement porté par l’association Musique en Herbe 
(les Art’Zimutés), devient aujourd’hui concret et les 
espaces vacants de l’Espace René Lebas (ancien 
hôpital militaire) vont de nouveau pouvoir accueillir 
des activités régulières.

J'ENTENDS DES VOIX : chansons traditionnelles 
normandes, collectées et revisitées

Inventées sur le territoire régional, chantées par les générations précédentes, les chansons traditionnelles 
s'inscrivent totalement dans la culture populaire. Apprises au sein des familles, principalement le soir pendant 
des "veillées", elles n’ont pas été écrites, mais seulement transmises oralement. Elles racontent la vie quotidienne 
en Normandie à l’époque : le travail aux champs ou en mer, le cycle des saisons, les aléas de la météo, la 
famille, les amours…
L’association La Loure recueille et valorise ces chansons, musiques et danses traditionnelles de Normandie pour 
faire du patrimoine un art encore vivant. Grâce à ce travail accompli depuis 20 ans, ces musiques et traditions 
orales ont repris vie et sont un vivier pour la création contemporaine et le dialogue interculturel.
"J'entends des voix" est une histoire écrite par David Lescot, ponctuée par des moments musicaux, compositions 
originales de Damien Lehman sur les paroles d’une douzaine de chansons collectées.
Dans une mise en scène contemporaine en forme de conte musical, cette fable s’attache à faire revivre et 
transmettre tout un folklore menacé d’oubli, en le prêtant aux voix de la jeune génération.
Aux Maîtrisiens, se joindront un trio à cordes et des danseurs du Conservatoire de Vire. Un spectacle novateur, 
original, produit par le théâtre de Caen, à mi-chemin entre les traditions séculaires et la plus grande modernité 
théâtrale.
Théâtre de Caen / En fonction 
de l'évolution de la situation 
sanitaire liée au Covid-19, la 
représentation du 3 juin à 20h, 
les séances scolaires des 2 et 4 
juin et la reprise au CDN de Vire 
du 9 juin sont susceptibles d’être 
reportées.
theatre.caen.fr/spectacle/jentends-des-voix

Le théâtre de Caen a imaginé, pour La Maîtrise de Caen, un projet associant La Loure, le dramaturge 
et metteur en scène David Lescot autour du thème des chansons traditionnelles normandes.

L’AUTRE LIEU
un nouvel espace de 
coopération culturelle à 
Cherbourg-en-Cotentin

Les bases de l'ADMINISTRATION et de la GESTION 
ASSOCIATIVE

Porteurs d’expériences associatives et de terrain, Le FAR invite Julien Costé (SCOP Art’Syndicate) et Nicolas 
Kergosien (Arbrazik) à présenter les étapes clés, ainsi que les démarches à réaliser pour mener sereinement un 
projet de développement artistique.
Cette journée, prioritairement destinée aux collectifs électro, abordera l'administration de projets artistiques tout 
comme les questions liées à la diffusion et à l'organisation d'évènements.
Outre les cadres réglementaires, les échanges porteront sur les réalités et les pratiques de terrain, l'approche 
méthodologique et l'adaptation à un lieu.
Sur inscription / En fonction de l'évolution de la situation sanitaire liée au Covid-19, cette formation initialement 
prévue le 14 mai (10h-17h) à Caen (14) est susceptible d'être reportée.
Louis Fourquemin / Ressource / 02 31 27 88 16 / ressource@le-far.fr / www.le-far.fr

Suite à une demande des collectifs électro, Le FAR organise une journée d’information pour rappeler les bases 
de l’administration et de la gestion d’une  association.

16 actions ont été présentées et seront mises en œuvre, 
pour certaines, dès 2020. Ces différents axes de travail 
sont à envisager dans une dimension expérimentale et 
pourront être ajustés au fil du temps. Ils s’intègrent dans une 
démarche de concertation permanente que la Ville souhaite 
maintenir avec les acteurs.

Actions prioritaires prévues par le plan : 
 . Poursuite de la co-construction : évaluation des actions 

engagées et réflexion sur de nouveaux axes de travail, 
maintien d’une dynamique d’échange et de concertation 
entre les acteurs

 . Réalisation d’un état des lieux pour identifier les 
ressources du territoire de manière exhaustive : 
analyse du tissu musical havrais, réalités des pratiques 
d’accompagnement des musiciens…

 . Constitution d’une commission consultative des festivals 
et d’un fonds d’aide aux festivals et événements musicaux

 . Sensibilisation à la musique et formation des animateurs 

des temps méridiens et des centres de loisirs, mise en 
œuvre d’ateliers d’initiation dans les structures socio-
éducatives

 . Accompagnement des artistes amateurs et professionnels : 
accompagnement collectif, connaissance de la filière, 
coopérations entre acteurs, développement et structuration 
de projets, création d’un pôle d’accompagnement…

 . Adhésion de la Ville au GIP Cafés Cultures et organisation 
de l’événement "C’est ma tournée" dans les bars de 
la ville - évènement gratuit de proximité permettant de 
valoriser la scène locale et de lui offrir des conditions 
d’expressions professionnelles

 . Refonte de l’identité visuelle et de la communication 
autour du plan musique pour faciliter son appropriation 
par les habitants et les acteurs et pour améliorer la 
circulation de l’information 

 . Développement de l’utilisation du "Musibus", outil de 
diffusion hors les murs au service des artistes locaux : 
animations dans les quartiers, spectacles musicaux au 
plus près des établissements scolaires, promouvoir des 
événements de la ville

 . Opération "Découvrez la musique" : action culturelle 
déclinée sous forme de stages dans les quartiers pour 
se familiariser avec la pratique et susciter l’envie de 

pratiquer dans des lieux dédiés
 . Création d’un événement en direction des publics 

hospitalisés et en résidence.

D’autres actions restent à affiner ou à retravailler 
dans le cadre de ce plan et de la dynamique de co-construction :
 . Constitution d’un fonds documentaire pour les chorales 

(partothèque)
 . Organisation d’un forum des musiques pour faire connaître 

les activités musicales aux habitants, encouragement de 
l’accès à la diversité des pratiques, mise en relation les 
différents acteurs de la musique

 . Création d’une troisième scène dans le cadre du festival 
MoZ’aïque pour permettre aux musiciens havrais d’être 
acteurs du festival en contribuant à la programmation 

 . Création d’un temps fort pour valoriser les chorales et 
ensembles vocaux du Havre

 . Développement du prêt d’instruments de musique pour 
favoriser la pratique pour les personnes en situation de 
précarité

 . Réflexion autour de la Fête de la musique.
www.lehavre.fr 
vibrer.lehavre.fr

Après 4 mois de concertation et 15 réunions 
collectives menées sur son territoire, la Ville du Havre 
a présenté, le 4 mars dernier, son plan en faveur du 
développement musical. 

LE HAVRE : 16 propositions pour le nouveau plan musique de la ville
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PORTRAIT

Quand et comment êtes-vous arrivée à la musique ?
Tardivement puisque j'ai commencé la guitare à 27 ans. Je 
vivais en Ecosse, occasionnellement je prenais des cours 
avec un prof génial. Un jour, il m'a dit « Quand tu rentreras 
en France, mets-toi à la compo et continue, on s'en moque 
de l'âge ». Mon compagnon et la plupart de mes ami-e-s 
proches étaient dans la musique, j'allais à beaucoup de 
concerts, j'enchaînais des jobs pas tous inintéressants mais 
je n'apprenais pas grand-chose de moi. J'ai fait des liens, 
j'ai repensé aux mots du prof et hop ! : 1er concert à la 
guitare et au chant à 30 ans avec Embrasse-moi.

Y a-t-il eu des étapes décisives vers la 
professionnalisation ? 
C'est peut-être une réponse qui va étonner mais pour moi, 
une étape décisive a eu lieu quand on a arrêté de jouer 
avec nos amis présents au début de Grand Parc. Quand 
tu te sépares des gens que tu aimes pour créer et jouer de 
la musique, tu sais que tu t'engages dans un autre truc. 
Je ne sais pas si j'appelle ça de la professionnalisation, 
mais la musique remplit alors ton quotidien. Tu t'obliges à 
creuser, à te former (chant, MAO...). Je reconnais volontiers 
que les dates sur des scènes "pro" font passer des caps, 
que l'intermittence permet des conditions plutôt sereines 
de travail. Mais avancer, c'est échanger avec d'autres 
musiciens, écouter leur travail, comprendre leur parcours, 

qu'ils vivent de la musique ou non. Si on regarde la scène 
indé, on voit qu'elle foisonne de groupes vraiment excellents, 
tant sur le plan créatif que technique. Voir des concerts, c'est 
donc extrêmement formateur, en plus de poser des questions 
de musique.

Avez-vous trouvé un appui en région dans votre 
parcours de professionnalisation ?
Nous ne sommes pas un groupe "soutenu" dans le cadre 
d'un accompagnement spécifique pourvu par une salle. 
On travaille beaucoup de chez nous, mais nous avons 
de bonnes relations avec les structures. Selon les années, 
et sous diverses formes allant du simple conseil à l'appui 
logistique, on a bénéficié de l'aide du FAR, du Big Band 
Café, de Musique Expérience, du TFT Label, ou encore 
du Normandy et du Cargö. Je précise que c'est important 
de personnaliser les accompagnements, de se protéger 
de la normalisation, d'éviter de considérer les tremplins 
comme le graal par exemple, ou encore de prévenir sur 
les questions santé psychique, juridique, tant c'est un 
milieu difficile et complexe. Des choses existent dans ce 
sens, mais il reste à faire. Et les associations locales qui 
sont forces de propositions (tant sur le plan de l'édition musicale 
que de la programmation) devraient davantage bénéficier de 
partenariats car elles aident les musiciens à se produire et 
se diffuser (si elles le souhaitent bien-sûr).

Parlez-nous des différents projets artistiques dont 
vous faites partie. Quel(s) intérêt(s) trouvez-vous 
à jouer dans différents groupes ?
Je suis donc membre de Grand Parc, je collabore avec 
Nicolas Marsanne et ce groupe m'apporte les joies liées à 
la composition, la recherche musicale. J'y connais aussi les 
galères de mener un projet de front. C'est parfois dur, mais 
on est deux. J'aurais beaucoup de mal à faire aboutir les 
choses en étant seule.
Dans Embrasse-moi, c'est différent, j'ai accompagné 
Emmanuelle et Antoine. Ils travaillent sur d'autres couleurs 
musicales, le chant en français, c'est riche. Et, depuis 
janvier, je joue dans King Biscuit, un groupe rouennais. J'y 
apprends à jouer un nouvel instrument (clavier basse) : on 
joue en trio, impossible de se cacher vu le minimalisme de 
la formule, c'est donc un petit défi pour moi.

Comment toutes ces activités se conjuguent et 
nourrissent Grand Parc ?
Par exemple, le fait d'apprendre du synthé basse dans 
King Biscuit aura certainement un impact sur les prochaines 
compositions car j'aurai plus de vocabulaire à cet endroit 
qu'avant. Cela crée un effet de réverbération. Encore, une 
fois, les rencontres avec d'autres musiciens ouvrent des 
horizons.

Attachée à la ville d'Hérouville Saint-Clair, quels 
liens privilégiés sont tissés avec les habitants, les 
scolaires ?
On a eu des collaborations diverses : l'école Boisard, le 
Conservatoire de Musique, le BBC, la Coding school...
Une idée d'action culturelle pour des écoles est en cours 
de réflexion. On verra si c'est possible de la réaliser. 
Mais travailler avec la jeunesse ici, c'est important pour 
nous. Le mot "territoire" est actuellement très à la mode, 
mais je considère plus Hérouville comme un habitat et un 
environnement. Notre lien avec les habitants réside dans 
cet environnement spécifique, ville banlieusarde, pleine de 
nationalités, bétonnée et boisée, avec un urbanisme pas 
toujours heureux mais photogénique, mélange d'institutions 
culturelles fortes et de zones ébranlées socialement. Ces 
extrêmes juxtaposés suscitent des rencontres et des envies 
artistiques évidemment.  

Quelles actualités pour 2020 ?
Concernant Grand Parc, il nous reste à finaliser un visuel pour 
un EP en français écrit l'année dernière, enregistré avec notre 
carte son. On a des nouveaux morceaux en anglais en cours 
d'écriture. On tentera, je l'espère, certaines versions lors du 
Palma Festival* en avril. Enfin, on finalise une action menée 
depuis 3 ans avec le Collège Lechanteur, travail de création de 
chansons originales avec des élèves de collège : on se rendra 
en mai au Studio Pick Up avec eux, afin d'enregistrer leurs 
compositions. Projet génial !
* Festival annulé

www.facebook.com/grandparcband   &   grandparc.bandcamp.com
www.facebook.com/Embrasse0Moi
www.facebook.com/KingBiscuitFr

Portrait d'Annie Langlois, artiste-musicienne aux 
multiples projets (Grand Parc, Embrasse-moi, King 
Biscuit...).

ANNIE LANGLOIS

Caen accueille le FORUM 
ENTREPRENDRE DANS LA CULTURE 

Evénement gratuit, ouvert à tous les publics (professionnels, porteurs de projets, 
étudiants, curieux…) le forum Entreprendre dans la culture offre de nombreux temps 
de rencontres sous forme de conférences, tables rondes, ateliers thématiques ou 
d’espaces ouverts d’information.
La déclinaison normande du forum aura lieu les 9 et 10 juin à Caen (14) et son 
organisation est confiée au Marchepied et à A.A.A (association composée d’Acteurs 
de l’Accompagnement Artistique en Normandie).
Cette 1ère édition en Normandie abordera de nombreuses thématiques liées à 
l’entrepreneuriat culturel en suivant le fil rouge de la coopération, chère à A.A.A. 
Qu’il s’agisse de culture en milieu rural, de co-construction des politiques 
publiques, de transition écologique, de discrimination au travail, d’entrée dans le 
monde professionnel ou de reconversion, des différentes formes d’entrepreneuriat 
existantes, la volonté de ce forum est de valoriser et favoriser les processus de 
coopération mis (ou à mettre) en œuvre par les acteurs culturels. 
Ces deux journées auront aussi pour objectifs d’alimenter les réflexions et 
d’apporter d’éventuelles pistes de travail et solutions sur ce que pourrait devenir 
l’entrepreneuriat culturel d’ici 2030.
Les 9 et 10 juin – Presqu’île de Caen (Le Cargö, ESAM, Le Dôme)
En fonction de l'évolution de la situation sanitaire liée au Covid-19, cet évènement 
est susceptible d'être reporté.
Programme en ligne et ouverture des inscriptions mi-avril / entreprendreculture-normandie.fr

Cette initiative, créée en 2015 par le Ministère de la Culture et déclinée en 
région, a été pensée pour promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat culturel.

À l'image d'autres groupes, Explicit Silence s'est constitué avec un noyau de 
potes qui se retrouvaient dans un garage pour répéter et faire leurs premiers 
concerts. Les bons retours les ont encouragés à poursuivre et se développer. Leur 
4e album False Supremacy (2018) enregistré par Guillaume Doussaud au Swan 
Sound Studio témoigne d'un groupe au sommet de son art amenant brutalité, 
agressivité, efficacité et énergie. C'est également cet album qui marque l'arrivée 
de Paul (April's Possession) au chant et Pierre (Defiance) à la guitare, ainsi qu'une 
nouvelle dynamique en terme de visibilité (promo sur les réseaux sociaux, site de 
streaming et vente de merchandising).
Explicit Silence, en 2019, s'est produit en SMAC avec des groupes de renom et 
se forge une réputation de rouleau compresseur en live. Le groupe a vite constaté 
que sa musique dépassait les frontières de l’Europe avec parfois des commandes 
en Australie ou aux USA. Fin 2019, Explicit Silence signe chez le label Australien 
1054-Records et prépare son 5e album qui sortira courant 2020. Le groupe 
aspire à toucher encore plus de monde, se diffuser toujours plus largement, et à 
développer encore et toujours leur visibilité au travers de supports visuels (clips, 
tour report...).

EXPLICIT SILENCE / Brutal Hardcore from France / www.facebook.com/explicitsilence / explicitsilence.bandcamp.com

En plus de vingt ans d'existence le groupe, basé à Caen, a su rester actif, 
se renouveler et défendre son esthétique le brutal hardcore au-delà des 
frontières régionales.


