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Rendez-vous Soniques : LA PLACE DES FEMMES 
dans les musiques actuelles

> Mardi 10 novembre 14h : groupe de travail musique et égalité 
Femmes-Hommes
L’association HF Normandie s'associe au FAR, au Réseau RMAN et au 
Normandy, Scène de musique actuelle de Saint-Lô pour proposer aux 
professionnel.les du secteur des musiques actuelles de Normandie cette 2e 
réunion d'information et d'échange autour des questions d'égalité entre les 
femmes et les hommes. L'objectif de ces premières rencontres est de constituer 
un réseau de professionnel.les normand.es afin de co-construire une stratégie 
pour atteindre enfin l'égalité réelle dans le secteur culturel.
Infos et inscriptions : Faustine Le Bras / hfnormandie@gmail.com

> Jeudi 12 novembre : journée professionnelle
Organisée en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Manche 

cette journée s'adresse aux bibliothécaires et aura pour objectifs d'enrichir leurs connaissances sur les 
musiques actuelles, découvrir des artistes et des professionnelles de la scène musicale actuelle et développer 
son réseau professionnel.
Gratuit / Sur inscription : https://www.lesrendezvoussoniques.com/les-autres-rendez-vous-du-festival.html

> Samedi 14 novembre
Matin – 9h30 / 12h30 – Atelier d'empowerment
Cet atelier a pour ambition d'aborder les freins au développement de carrière.
Comment se réapproprier son parcours pour développer la confiance en soi ? Comment déconstruire ses 
croyances limitantes et prouver sa légitimité ?
Rythmé par des exercices concrets et des temps de partage d'expériences, cet atelier, animé par Cécile 
Bonthonneau, viendra donner des clés aux artistes pour affirmer leur choix, se mettre en action, mais 
également favoriser un réseau de sororité.
Après-midi – 14h00 / 16h00 – Speed Meeting
Ce temps, organisé à la manière d'un speed dating, offrira la possibilité aux artistes de rencontrer et de 
défendre leur projet devant 12 intervenant·e·s professionnel·le·s. En parallèle, deux temps d'échanges plus 
longs sont organisés auxquels chacune pourra participer (avec Samuel Bayard, délégué régional de la SACEM et 
Céline Bonthonneau).

Gratuit / Sur inscription : Le FAR / Louis Fourquemin / ressource@le-far.fr

Les Rendez-Vous Soniques / Du 9 au 14 novembre à Saint-Lô (50)
https://www.lesrendezvoussoniques.com/

Peace and Lobe : SNARK 

Peace & Lobe est une action nationale AGI-SON. Ce programme 
est produit en région par Le Kalif (Rouen, 76) et SNARK (avec L’APPAS) 
en convention avec l’Agence Régionale de Santé Normandie.
L’apport de connaissances et la forme scénique font la force de 
Peace & Lobe dont le succès auprès des scolaires ne se dément 
pas depuis 2002. A l’aube de cette 20e saison de tournée dans 
l’académie de Caen des partenariats ont été établis avec 55% 
des établissements scolaires des circonscriptions bas-normandes, 
certains programment l'action depuis 15 ans ! A ce jour ce sont 
plus de 66 000 collégiens et lycéens qui ont été sensibilisés à 
l’anatomie et aux pathologies de l’oreille, aux notions de physique 
et d’ingénierie du son, aux comportements à 
risques et aux méthodes de protection.

Le concert-conférence "Risques Auditifs 
et Musiques Amplifiées" avec DJ Bluff, 
Guillaume Dousseau, Olivier Mette et 
Sam Neaud est programmé dans 5 
établissements au mois de décembre 
pour 10 dernières séances.
Dans le cadre des "jumelages" 
soutenus par la DRAC Normandie et le 
Département du Calvados, la nouvelle 
création, intitulée Hip-Hop Hourra !, 
sera en répétition en novembre au collège 
d’Argences (14) autour d'ateliers des pratiques 
du  rap, beatmaking, turntablism & beatbox. Afin de préparer la 
tournée de 2021, l'équipe sera également en résidence au Cargö 
(Caen, 14) du 14 au 16 décembre et du 11 au 13 janvier. Ce nouveau 
concert produit avec CS Paraprod (Camion Scratch) accueillera sur 
scène l'ébroïcien Emcee Agora et le caennais Paraplogik qui 
partiront ensemble en tournée pour lutter contre les acouphènes !

8 journées d'interventions sont déjà programmées, il en reste 8 
à confirmer. Les établissements intéressés sont invités à prendre 
contact rapidement avec l’association SNARK.
SNARK / Françoise Grieu / Françoise@snark.fr / 06 84 23 85 53
https://snark.fr/project/peace-and-lobe/

Pour les 20 ans de campagne de sensibilisation aux 
risques auditifs, SNARK (Caen, 14) lance un nouveau 
concert "Peace & Lobe" et décline de nouvelles 
interventions :  avis aux établissements scolaires 
intéressés !

Cette année Les Rendez-Vous Soniques mettent les femmes à l’honneur 
en ayant plus de la moitié de leur programmation avec des artistes 
féminines, mais aussi en organisant du 10 au 14 novembre des ateliers, 
des actions culturelles, des débats et des rencontres qui auront pour 
thème la place des femmes dans les musiques actuelles.

Rejoindre SUPERMONDE – C’est possible !

C’est en lieu et place du manoir de Valleuil que le projet Supermonde éclot, dans 
une vaste friche en cours de réaménagement. Né de la volonté de 3 structures 
(AMC Les Tontons Tourneurs, Buzz Productions, Rendez-vous production), Supermonde a 
reçu le soutien de la ville de Mondeville.

Le projet de Supermonde est pensé pour trouver sa place dans le puzzle des 
structures culturelles de l’agglomération caennaise et être un outil complémentaire à 
l’existant. Lieu créatif et d’expérimentation, Supermonde souhaite s’ouvrir au monde, 

aux structures qui le constitueront, dans une logique collaborative, d’entraide et de 
mutualisation. 

D’une surface de 500 m2, le lieu propose à ses locataires 16 à 18 bureaux répartis sur 3 
niveaux (soit de 38 à 40 postes de travail disponibles), meublés et connectés à la fibre. Dans le bâtiment industriel 
jouxtant Supermonde, un vaste hangar industriel parmi les derniers vestiges de cet ancien site des armées, 
2 SHED (du nom de leur toiture "en dents de scie") sera également accessible pour du stockage et des ateliers.
Dans un contexte culturel et entrepreneurial délicat, la ville de Mondeville soutient le projet en assurant 
un plan de financement sur plusieurs années, permettant aux Tontons Tourneurs (structure gestionnaire du lieu) 
d’avoir une relative souplesse et d’accueillir les futurs locataires dans de bonnes conditions (tarif : 96€ TTC/
mois par poste de travail).
Bureaux, espaces de travail en coworking, locaux de réunions, lieux de stockage, de ressources mutualisées, 
salle d’écoute, Supermonde peut accueillir des collectifs, tourneurs, agents, managers, administrateurs, 
communicants, designers, graphistes, illustrateurs, plasticiens, monteurs, vidéastes, relieurs… afin de 
multiplier les possibles.
En attendant l’ouverture du lieu, prévue au 1er janvier 2021, une partie des résidents est installée au Boom, 
tiers lieu préfigurant le projet Supermonde. Envie de rejoindre l’aventure ?
François Levalet / Coordinateur du projet / 06 10 36 44 98 / francois@lestontonstourneurs.com

"Pôle d’activités culturelles & créatives de Mondeville" Supermonde émerge à Mondeville (14) et 
trouve sa place au service d’entreprises de la musique et des arts graphiques. Envie de contribuer 
au projet ? Devenir locataire(s) de Supermonde ? Des espaces de travail sont disponibles, avis aux 
intéressé-e-s !

La scène normande EN LIGNE

La Music Box est un outil de recensement, d’aide à la promotion 
et à la valorisation des artistes et des groupes, tant amateurs que 
professionnels, qui sont implantés et qui ont une actualité en 
Normandie (concerts, supports, résidences, actions culturelles…).
Aujourd’hui 226 groupes sont référencés. Avec l’objectif d’être 
la plus exhaustive et représentative du paysage musical, la Music 
Box bénéficie de mises à jour régulières et d’enrichissements. Un 
formulaire en ligne permet aux artistes de transmettre leurs infos 
pour une création ou une modification de leurs fiches.
Toute contribution des groupes et artistes régionaux, création et 
mises à jour, sont les bienvenues !
https://www.le-far.fr/questionnaire-scene-regionale
Le FAR /  Stéphane Ronarc’h / Réseau Information Culture (RIC) / ric@le-far.fr / 02 31 27 93 60

La Playlist du FAR est constituée de musiques produites 
par les groupes régionaux. Coups de cœur, lauréats de dispositifs 
régionaux ou nationaux, groupes accompagnés, la Playlist permet 
d’écouter des artistes de l’ensemble du territoire aux esthétiques 
musicales variées.
En ce moment : La Playlist est consacrée aux lauréats START du 
dispositif Start & Go.
https://www.le-far.fr/playlists

Plusieurs outils sur le site du FAR permettent de découvrir et 
écouter les projets artistiques qui font la scène des musiques 
actuelles en Normandie.
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CRC – Pont-Audemer (27)

« Nous avions déjà amorcé une reprise en cours individuel dès le mois de juin avec un sens de circulation dans l’école de 
musique ; certains professeurs étaient en présentiel et quelques autres en visio. On n’a pas eu trop de pertes et cela convenait 
plutôt bien à l’ensemble des usagers même si tout le monde n’a pas forcément joué le jeu ou subissait aussi des problèmes de 
connexion.
Depuis la rentrée de septembre, à l’intérieur même du bâtiment, gel devant chaque salle de cours et lingettes désinfectantes dans 
chaque classe. Le masque est bien sûr obligatoire dans le bâtiment et peut se retirer lors du cours.
La globalité des cours individuels et collectifs reprend tranquillement en respectant les gestes barrières. L’ensemble des ateliers 
se passe dans les salles relativement grandes permettant également d’ouvrir les fenêtres pour aérer tout en respectant la 
distanciation. Cela est juste un peu tendu au niveau de l’emploi du temps le mercredi !
Nous sommes en attente d'un financement de la Région Normandie pour équiper l’ensemble des salles d’ordinateurs qui 
serviront en cas de re-confinement partiel et/ou local. »
Conservatoire à rayonnement communal / 2, place du Général de Gaulle / 27500 Pont-Audemer / https://www.ville-pont-audemer.fr/culture/conservatoire-a-rayonnement-communal

LÉZARD ZÉBRÉ - vibrations australes en Normandie

Covid-19 : quelles mesures de 
soutien ?
Depuis le mois de mars Le FAR mène une 
veille permanente et propose deux documents 
récapitulatifs des mesures et dispositifs d’aide à 
destination des artistes et intermittents, ainsi que 
des associations et entreprises.
Retrouvez ces mesures et dispositifs de soutien 
sur notre site.
https://https://www.le-far.fr

L'Amusicale - L'Amicale des 
radios musicales de Normandie
Artiste normand, fais la promotion de ton disque 
sur les radios musicales de Normandie !
Pour une mise en avant sur les radios musicales 
de Normandie, il suffit d'envoyer un lien audio 
avec la date de sortie prévue à l'adresse mel : 
lamusicaleradio@gmail.com

Ben Herbert Larue - Lauréat au 
Concours Jeunes Talents 2020
Le Festival Jacques Brel a été créé en 2000 à Le Festival Jacques Brel a été créé en 2000 à 
VesoulVesoul (70) (70) associant à sa création un Concours  associant à sa création un Concours 
de la chanson française francophone. Lors de la chanson française francophone. Lors 
de l'édition de cet automne c'est Ben Herbert de l'édition de cet automne c'est Ben Herbert 
Larue qui remporte le 1er Prix Ville de Vesoul et Larue qui remporte le 1er Prix Ville de Vesoul et 
le Prix du Public ! Il sera programmé lors de la le Prix du Public ! Il sera programmé lors de la 
prochaine édition du Festival Jacques Brel.prochaine édition du Festival Jacques Brel.

https://www.facebook.com/festivaljacquesbrelvesoulhttps://www.facebook.com/festivaljacquesbrelvesoul
https://www.facebook.com/ben.herbertlaruehttps://www.facebook.com/ben.herbertlarue

Formations au BBC !
Le Big Band Café (Hérouville, 14) propose des 
formations professionnelles durant le dernier 
trimestre 2020.
Du 2 au 4 novembre : formation lumière niveau 1
Du 16 au 21 novembre : formation son niveau 1 + 2
Du 25 au 27 novembre : Formation "évènementiel"

Infos / Tarifs / 02 31 47 96 13 / admin@bigbandcafe.com

Certification Qualiopi
La loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel permet une plus grande lisibilité 
de l’offre de formation auprès des entreprises 
et des usagers. Elle prévoit une obligation de 
certification des organismes réalisant des actions 
de formation (développement des compétences), s’ils 
veulent bénéficier de fonds publics ou mutualisés. 
Le FAR, en tant qu’organisme de formation, s’est 
engagé dans ce processus qualité (QUALIOPI) en 
passant par un audit de certification qui doit 
répondre à 7 critères qualité organisés en 22 
indicateurs.

Les iNOUïS du Printemps de 
Bourges : ça bouge en Normandie !
Pour le Calvados, la Manche et l’Orne : Bénédicte 
Le Pennec (Le FAR) passe la main à Céline Ferry et 
Damien Ybert (La Luciole).

Céline Ferry / direction@laluciole.org
Damien Ybert / damien@laluciole.org
Pour l’Eure et la Seine-Maritime : Matthieu 
Lechevalier (Ouest Track Radio) est remplacé par 
Etienne Legendre (Le Tetris).

Etienne Legendre / etienne@papasprod.com
L’Appel à Candidatures des iNOUïS21 est lancé, 
vous avez jusqu'au 9 novembre pour vous inscrire !
https://www.reseau-printemps.com

Comme les écoles, collèges et lycées, les établissements d’enseignement artistique 
ont ouvert leurs portes aux élèves après quasiment 6 mois d’interruption. Comment 
s’est organisée cette rentrée pas comme les autres ? Quelles sont les conditions 
d’accueil et d’enseignement ?
Nous avons posé la question à 3 écoles de musique normandes.

BREVES

Le CEM - Centre d'Expressions Musicales 

Le Havre (76)

« Comme tout le monde dans un premier temps, puis nous 
avons pris les problèmes les uns après les autres lors de 
nombreuses réunions avec les équipes. Nous avons adapté 
les mesures sanitaires afin qu'elles s'appliquent à tous les 
publics, en toutes circonstances. Finalement, nous nous 
sommes familiarisés avec les protocoles, et les usagers aussi, 
pour une reprise d'activité certes différente mais finalement 
plutôt fluide et bienveillante. Pour les grands, passage au gel 
hydroalcoolique de rigueur à l'entrée et à la sortie, port du 
masque dans les espaces communs ; pour les petits, idem 
mais avec un gel spécifique, sans alcool. Kits d'instruments 
individuels pour les plus jeunes, nous privilégions aussi 
le conseil : "Investissez dans votre propre instrument si 
possible". Pour les plus âgés, l'accueil, la pédagogie afin 
que chacun puisse continuer d'évoluer en ces lieux avec 
un sentiment de liberté qui n'est pas antinomique avec une 
prudence sanitaire au bénéfice du plus grand nombre. »
Le CEM / 55 Rue du 329ème RI / 76620 Le Havre / http://www.le-cem.com

Musique en Plaine - Bourguébus (14)

« Lors de la période de confinement, MEP a su mettre sur 
pied une nouvelle organisation, évitant ainsi toute rupture 
pédagogique, grâce à la mise en place de classes virtuelles 
pour la formation musicale et les cours individuels.
Que ce soit pour les musiques actuelles ou le classique, nos 
ressources numériques et nos compétences en matière de 
montage vidéo ont permis aux groupes, aux ensembles et à la 
chorale d’enregistrer de leur domicile, avec la participation 
active des parents et le cas échéant, de publier leurs travaux 
en ligne.
Les élèves, dont l’attachement à la vie culturelle est fort, 
se sont donc réinscrits massivement. Notre engagement 
pour cette année vise une reprise normale des activités 
individuelles et collectives, en observant les mesures 
sanitaires en vigueur pour les établissements d’enseignement 
artistique. Néanmoins, les temps forts seront articulés autour 
des productions collectives et de la diffusion des captations 
vidéo. »
Musique En Plaine MEP - Caen la mer / 4 Bd des Nations / 14540 Bourguébus
https://musique-en-plaine.jimdo.com/

Reprise des activités d’ENSEIGNEMENT

Loya, Blakaz, Ohm… sont autant de projets artistiques portés par cette structure dédiée à la diversité musicale 
de l’Océan Indien, et dans lesquels s’exprime le prolifique musicien Sébastien Lejeune.

A la fois producteur de spectacles, de disques, et label, Lézard 
Zébré est une jeune structure rouennaise qui s’attache à faire 
connaître la diversité musicale de l’Océan Indien et propose 
également des actions culturelles autour du questionnement sur 
le bouleversement écologique. Discrète, elle accompagne au 
quotidien 3 projets musicaux : Loya (solo de musique électronique 
australe), Blakaz (musiques électroniques voyageant dans l’Océan 
Indien), Ohm (duo de musique électronique tamoule). Les derniers 
mois ont chamboulé le déroulement des choses, et la structure 
a cherché à s’adapter et à continuer de créer, comme le 
précise le musicien Sébastien Lejeune : « Pour nous, la vie "en 
temps de Covid", c’était de nous former à la réalisation vidéo 
et produire une centaine de live streaming sur les réseaux 
sociaux et continuer la création sur nos projets en organisant 
des résidences. Pour l’avenir nous espérons apporter beaucoup 
de vibrations australes ici en Normandie. »
L’association, par la particularité de son projet, a reçu le 

soutien de la DRAC, de la Métropole de Rouen, de la Région 
Normandie, du Conseil départemental 76, des alliances 
françaises, ainsi que des instituts français. Lézard Zébré a tissé 
en peu de temps des liens avec des salles telles que le 106, le 
Kalif, le Labo Victor Hugo, le Trianon Transatlantique, le Petit 
bain, le Hasard Ludique, la Cité des Arts et le Kabardock, 
afin de réaliser des concerts, des résidences, des actions en 
co-production…
Pour 2021, Lézard Zébré souhaite travailler, entre autres 
choses, à une création sur les clos-masures (patrimoine végétal 
normand) et une autre avec le chanteur malgache Remanindry.
Loya : http://loya.re et https://www.facebook.com/loyaproject
Blakaz : https://www.facebook.com/BlakazMusic
Ohm : http://ohm-music.fr/
Lézard Zébré : http://lezardzebre.fr/



Sortir un ALBUM en temps de Covid
Malgré le contexte sanitaire et les mesures prises dans les lieux de diffusion, 
plusieurs groupes ont choisi de sortir un support (album, EP…). Nous leur avons 
laissé la parole pour qu’ils nous expliquent leurs démarches.

MICKLE MUCKLE - Many A Mickle Makes a Muckle
Nous avons enregistré l'album en fin d'année 2019 et, depuis plusieurs 
mois, nous travaillons sur le mixage, le mastering et la promotion pour 
préparer sa sortie cet automne, comme cela était prévu initialement. 
Après une tournée annulée à cause du COVID au printemps dernier, 
nous sommes chanceux d'avoir conservé notre tournée Aérolab avec 
le TFT Label, pour la sortie du nouvel album "Many A Mickle Makes a 
Muckle". Nous sommes impatients mais aussi perplexes de voir à quoi 
vont ressembler les concerts devant une salle "pleine" de 30 personnes 
masquées en train de danser assises sur leur siège. Nous espérons aussi 
que d'autres concerts soient possibles en 2021 et de préférence... DES 
CONCERTS DEBOUT !
Plusieurs dates sont actuellement prévues pour permettre à Mickle Muckle de présenter son 
album en région :
Le 5 novembre à La Luciole (Alençon, 61) - Concert Afterwork / Tournée Aérolab
Le 6 novembre à l’Espace Mosaic (Lisieux, 14) avec You Said Strange - Tournée Aérolab
Le 10 novembre au Tétris (Le Havre, 76) avec Dead Myth  - Release-party 
Le 25 novembre à la Maladrerie (Caen, 14) - Tournée Aérolab
Le 26 novembre au Cargö (Caen, 14) avec Dead Myth + Nostra - Release-party / Tournée Aérolab
Le 27 novembre à La Classe (Saint-Hilaire-sur-Risle, 61) - Tournée Aérolab
https://www.facebook.com/MickleMuckleBand
https://www.instagram.com/mickle_muckle/

NORKITO - SOS Dragons
Ça y est, le bébé est arrivé ! Nous avons profité de ce temps 
suspendu pour, entre autres, enregistrer notre album SOS 
Dragons au La Baie Road Studio à Dragey-Ronthon (50). 
Voilà plusieurs mois qu'une partie de notre activité tourne au 
ralenti : la crise sanitaire a entraîné de nombreux reports et 
annulations de concerts !
Fort heureusement, nous avons aussi la chance d'être soutenus 
par diverses structures qui nous ont permis de jouer dans de 
multiples lieux où des concerts adaptés à la situation ont été 
possibles. Notre force reste de pouvoir nous adapter dans 
divers lieux : nous étudions toujours toutes possibilités pour 
pouvoir jouer dans des contextes très différents.
Un grand merci à Tour 2 Chauffe de Montmartin sur Mer (50) au 
soutien de Musique Expérience de Ducey (50) & aux Saltimbrés 
d'Agneaux (50). 

Rendez-vous le 22 octobre à Coutances (50) pour le live et se procurer l'opus !
https://www.facebook.com/norkitofficiel/

HUG* - Papier Décousu
"Papier Décousu" aborde la traversée de l'adolescence d'un jeune homme à l'aube de sa vie et meurtri par la violence du monde qu'il 
découvre. Je n’ai pas envie d’oublier cette "traversée du Styx", douloureuse mais fondamentale, en même temps, j’éprouve la nécessité 
de m’en défaire et de le sortir au plus vite, car il commence déjà à ne plus me ressembler... 
Quand je parle de sortir un album, que ce soit à des gens de mon entourage ou à des personnes du milieu professionnel, on me 
regarde souvent avec de grands yeux ! Déjà qu'une sortie d'EP peut s'avérer difficile en temps normal, surtout pour un 1er projet en 
indépendant, la parution d'un 13 titres (accompagnés de 7 clips) peut paraître complètement inappropriée au contexte actuel... Si ce 
dernier n’a pas influencé l’écriture de ce recueil, sur lequel je travaille depuis 2016, il m’a imposé d’en modifier la sortie : j’ai décidé 
d’en diffuser les titres un par un jusqu’au show case prévu à la MEP (Bourguébus, 14) au mois de mars 21, et au-delà. N’ayant encore 

jamais vraiment exposé mon travail solo et n’ayant pas connu le temps “insouciant des concerts en toute liberté”, je ne sais pas encore jusqu’à quel point cela va impacter ma carrière 
qui débute. Peut-être qu’il ne vaut mieux pas se poser la question ?
Ce dont je suis certain aujourd’hui, c’est que je n’ai pas de public, que personne n’attend mon album et... que je suis impatient, j’ai les crocs !
Le 12 mars 21 - Show case la MEP (Musique En Plaine, Bourguébus 14)
https://welisten.to/hugx

DUSTMAN DILEMMA - Third Sigh
Depuis de nombreuses années le groupe était avant tout 
un groupe de studio, nous faisions nos bidouilles sonores 
bien au chaud dans notre laboratoire à concocter des 
disques pas forcément destinés à être joués... jusqu'à 
ce que l'Etourneur, association musicale caennaise, nous 
mette le pied à l'étrier et nous pousse à affronter la scène 
et le monde extérieur... 2020 devait donc être l'année 
des grands espaces pour nous... mauvaise pioche ! 
Le confinement n'a fait qu’accélérer le processus 
de création et l'album s'est retrouvé fini plus vite que 
prévu. On a néanmoins suivi notre calendrier initial. La résidence réalisée à Musique 
Expérience (Relais Culturel Régional Ducey/Pays de la Baie) devait permettre de préparer une 
ou plusieurs tournées pour accompagner la sortie, on est dans les starting-blocks avec 
un fameux sens du timing !
L'album sort cet automne à la fois en physique sur le label L'Etourneur, sous forme de 
CD digisleeve et de vinyles agrémentés des superbes visuels de Yannick Lecoeur, et en 
numérique par le biais du label Atypeek Music.
Date de sortie : le 9 octobre 
http://thedustmandilemma.bandcamp.com/ 
https://www.facebook.com/etourneurassociation

DENIZE - Revoir la mer
"Revoir la mer" est un EP 6 titres sorti sur toutes les 
plateformes le 15.10.20.
Avec Gaétan, nous avons commencé à travailler dessus 
il y a un an et je suis très heureuse de le livrer enfin, 
même si la période est compliquée pour le défendre en 
live.
Mais la difficulté à se produire sur scène ne doit pas 
empêcher la création, elle doit pouvoir continuer à se 
faufiler par tous les interstices possibles, comme de 
l'eau, et l’enregistrement studio en fait partie. Et puis les 

concerts ne sont pas inexistants, les salles/theâtres et autres lieux de culture se battent 
et cherchent des solutions. J’ai eu la chance de pouvoir jouer dernièrement en extérieur 
ou bien en intérieur petite jauge, au festival Béton (dans un contener aménagé) par exemple 
ou à Solid’Art en Seine et prochainement en médiathèque, en salle de théâtre avec une 
place assise sur deux etc… tant qu’il y a des solutions il est important de les saisir, et 
de résister à notre façon en continuant tant bien que mal à faire de la musique, et à ne 
pas s’endormir.
https://www.facebook.com/denizemusic1
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Point sur les FESTIVALS

Dans l'étude sur "Les 
impacts du Covid-19 
sur la filière musiques 
actuelles en Normandie" 
publiée en avril 2020, 
une page dédiée aux 
festivals faisait état de 
29 annulations, 4 reports 
et 20 festivals à venir et 
pour lesquels aucune 
annonce n'avait été faite.
Quand est-il fin 
septembre ?

2019 
= 

122 festivals 
musiques actuelles 

en Normandie

2020 = 
70 festivals annulés ou reportés en 2021

23 festivals n'ont pas communiqué (11 n'ont pas donné signe de vie depuis 2019 et 12 autres n'ont pas communiqué 
sur leurs évènements mais les structures porteuses sont toujours actives)

8 évènements sont annoncés avant la fin de l'année

21 ont eu lieu depuis le début de l'année

Nouveautés 2020 : Création de nouveaux évènements qui 
ont été contruits par des structures dont l'évènement original 
n'a pas pu se tenir et qui se sont réinventés pour proposer 
un évènement différent. Nous pouvons également noter la 
multiplication des Live Sessions et depuis la rentrée l'annonce 
de tournées adaptées aux petites jauges.

Pour les évènements qui ont eu lieu, les difficultés rencontrées 
par les organisateurs ont notamment résidé dans :
- La mise en place des protocoles sanitaires
- L'indisponibilité des artistes (inter)nationaux suite aux 
nombreuses annulations de tournées
- L'obtention de l'autorisation préfectorale.
Et enfin, une fois ces 3 "obstacles franchis" : réussir à faire 
venir le public.



LES LIVE SESSIONS : opportunité face à la contrainte ou nouveau modèle ?

Initialement pensées comme outil 
promotionnel, les vidéos d'artistes 
en ligne se sont développées sur les 
réseaux sociaux depuis le mois de mars. 
Les Live Sessions planifiées durant la 
période de confinement (réalisées avec 
les moyens du bord) diffèrent de celles 
organisées dès le déconfinement par 
l'esprit des retrouvailles des équipes 
techniques et artistiques ainsi que du 
retour à des conditions matérielles 
plus développées. Les concerts ne 
pouvant pas avoir lieu, le recours à 
la  Live Session a été pour certains 
une opportunité de rendre visible et 
audible leur travail, de garder le lien 
et développer leur audience sur les 
réseaux sociaux, de chercher coûte 
que coûte à rendre disponibles les 
projets artistiques qu'ils avaient prévus 
de défendre.
Le FAR s'est rapproché de 
programmateurs et d'artistes régionaux 
pour avoir leur point de vue sur le 
recours aux Live Sessions, ce que ça 
représente pour eux, à court, moyen, 
et long terme.

Le Cargö - Scène de musiques actuelles à 
Caen (14)
Stéphane Bruscolini & Matthieu Soinard : Cela fait déjà trois ou quatre 
ans que nous avons développé l’outil vidéo au sein du Cargö 
(Sessions acoustiques avec Samba de la Muerte, Elecampane et Annabella 
Hawk, produites par Grégory Forestier). Les Live Sessions sont un 
superbe outil de travail pour les groupes et un très bon outil pour 
l’accompagnement notamment lors de résidences scéniques. 
Elles sont aussi un bon support pour la communication des 
groupes sur les réseaux sociaux.
Dans le contexte COVID, les Live Sessions (réalisées grâce au 
prestataire vidéo MTCA) ont permis de faire jouer les groupes de 
la région qui étaient initialement prévus sur la programmation 
d’avril à juin. Pour nous, cela a été un moment de solidarité 
avec les artistes et les techniciens de la région qui étaient à 
l’arrêt depuis le début du confinement. C’est lors de la 1ère 
phase du déconfinement que nous avons décidé d’organiser des 
journées d’enregistrement vidéo afin d’avoir une programmation 
en streaming. Tous les groupes ont répondu présents. Ils ont 
tous été réceptifs et motivés par cette proposition, avec bien 
sûr des craintes quant au rendu et surtout à la dynamique d’un 
concert sans public. Tous les groupes avaient envie de jouer, de 
se retrouver et surtout de pouvoir partager leur musique. Nous 
les avons invités à venir travailler sur la scène du club en amont 
pour compenser les mois de confinement passés sans possibilité 
de répétition. 
Si cet outil est une forme de diffusion complémentaire qui a 
son utilité et peut permettre aux artistes d’exister dans des 
périodes aussi particulières que celle-ci, il ne peut en aucun 
cas se substituer au Live. Les musiciens, les techniciens et le 
public ont besoin de musique Live. Les concerts sont avant tout 
une rencontre entre un.e artiste et son public, un moment de 
communion, de convivialité, d’échange et de vie qui ne peut 
absolument pas exister en vidéo. La vidéo peut être une forme 
de "bonus", mais pas une réelle alternative à long terme.
Le Cargö (Caen, 14) http://www.lecargo.fr/

Le Tangram - Scène Nationale, Musique Actuelles, événements à 
Évreux et Louviers (27)
Alban Legrand, directeur délégué aux Musiques Actuelles : Dès l’ouverture du Kubb, lorsque nous avons 
entamé notre réflexion sur l’accompagnement du musicien, nous avons pensé aux Kubb Sessions. Il 
apparaissait évident que nous devions intégrer cet aspect dans notre politique d’accompagnement. 
La vidéo est maintenant le principal média d’un groupe, un bel outil de communication et de 
promotion pour un artiste ; elle est unanimement positive ! Des projets comme Colors ou KEXP 
surfent sur cette vague depuis quelque temps déjà.
Les groupes voient en cette proposition une opportunité d’avoir un outil de communication de 
très bonne qualité à des tarifs abordables, car nous le savons, même s’il est de plus en plus 
facile de filmer (smartphones…), le coût d'un vrai clip ou d'une vraie Live Session, la réalisation 
et le montage, restent élevés pour des projets en développement. Nous dédions un budget pour 
l’accompagnement et la réalisation des Kubb Sessions font partie du processus pour les groupes 
accompagnés. 
Pour les demandes d’autre groupes, nous facturons à un prix attractif. Nous sommes passés d’un 
plan séquence à un multi cam, ce qui veut dire que nous avons maintenant deux propositions de 
Live pour les groupes qui chercheraient une Session. Nous avons des très bons retours et notre 
réalisateur Yvan Cahagne fait un travail exceptionnel.
Pour l’avenir, j’aimerais réussir à en proposer davantage et augmenter le nombre de vue de nos 
Sessions pour que cet outil soit un véritable outil de promotion du groupe mais aussi du travail 
d’accompagnement du Tangram.
Le Tangram (Evreux, 27) / www.letangram.com

TFT AeroLive (Festival régional itinérant)
Johann Delaunay / Régie Générale / Coordination AéroLive : Au TFT tout est axé sur 
le Live. Normalement, durant toute la saison on écoute, on rencontre, et on 
produit des groupes. Mais là…
Le recours aux Live Sessions c’est un rebond en conséquence de la crise 
sanitaire et des restrictions d’accueil du public. Nous avions bénéficié d’une 
aide financière dans le cadre du "Contrat de filière – vidéo" pour réaliser un 
documentaire sur AeroLive. L’idée initiale était de suivre les groupes, les équipes, 
l’organisation, d’avoir beaucoup de offs, pour pouvoir faire un reportage 
complet. La tournée AeroLive ne se faisant pas, on était dans la panade : 25 
dates en moins pour nous, pour les groupes, pour les villes et le public. Nous 
avons donc décidé de réaliser des Live Sessions pour aider et faire jouer les 
groupes qui étaient programmés. Les villes avec qui on s’était engagées ont 
joué le jeu, les équipes voulaient soutenir la culture et les groupes, valoriser 
et communiquer sur leur patrimoine, et elles ont pu conserver et réutiliser les 
images des tournages.
Pour ces réalisations, en plus de notre équipe de techniciens, nous nous sommes 
entourés du réalisateur David Vallet, de Richard Baudriller, et de la structure 
ColorLed. C’est la première fois que l’on travaillait tous ensemble. Nous nous 
sommes donnés comme objectif de réaliser 8 Live Sessions dans 4 lieux sous 
la forme d’une série documentaire appelée Fuzz. Afin de maintenir le lien avec 
nos publics et les groupes, on diffusait 5 min de vidéo de chacun d’eux toutes 
les semaines (avec interview, archives…) pour aboutir à la retransmission complète 
des 20 minutes de set de la Live Session. On a ainsi fait jouer à la Ferme 
de Rai (61) Bakos et Tendresse, au Manoir de Valleuil à Mondeville (14) les 
groupes White Velvet et 170 39, devant la Tour de Vernon (27) Julius Spellman 
et Calgary, et enfin à Colleville-Montgomery (14) King Biscuit et Manhattan sur 
Mer.
Nous avons retrouvé le côté Live en ce sens qu’on fait du One shot, avec les 
forces et les fragilités, et que si ça plante, ça plante, c’est pas comme en studio ! 
Pour la suite, le risque c’est qu’il ne se passe rien, que le public en prenne 
l’habitude et ne revienne pas aux concerts tout de suite pour diverses raisons. 
Néanmoins nous comptons poursuivre ces Live Sessions tant pour Aerolab que 
pour AeroLive, en travaillant sur la scénographie, l’intrigue…
www.tftlabel.com
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Headcharger (Rock, 14)
Sébastien : Si nous n’avons pas fait de Live 
Sessions c’est surtout parce qu’on était en train de 
préparer notre nouvel album. Aussi je pense que 
le rock n’est pas fait pour cet exercice. L’essence 
même d’un concert est, à mes yeux, l’interaction 
avec le public. Dès que l’on place un écran entre 
l’artiste et le spectateur, on enlève ce sentiment 
d’immédiateté propre aux prestations Live. Ça 
reste une contrainte, rien ne peut remplacer le 
Live.  Disons que j’ai cet arrière-goût du "à défaut 
de …" qui me dérange un peu. On parle quand 
même de spectacle vivant et donc d’échange. Si 

on ne peut pas jongler avec les réactions des spectateurs, tout cela devient un peu terne. Un bon 
spectacle, ce n’est pas seulement un bon groupe, c’est aussi la spontanéité, un public, des cris, 
des rires, des pleurs bref un ensemble. Indiscutablement, cela a tout de même le mérite de pouvoir 
partager sa musique avec un public. J’espère juste que cela ne va pas devenir la norme et que 
c’est juste une réponse exceptionnelle à une situation qui l’est tout autant. 
https://www.facebook.com/headchargerband

Grand Parc (Indie pop, 14)
Grand Parc : Le confinement, c'était du temps libre, mais subi, pas 
facile de rebondir face à cette contrainte, à la fois violente et 
molle : rester chez soi. On a juste tenté des choses qu'on ne savait 
pas faire, comme créer des petits clips "maison" ou une reprise 
hip-hop, s'inventer ailleurs en fait. On ne ressent pas le besoin de 
remplir tous les vides, comme le fait la pub. On a beaucoup lu "la 
culture se réinvente" avec le Live streaming mais le confinement 
n'a pas inventé le Live Streaming, il l'a juste survalorisé.
Malgré ça, une Live Session peut être un réel objet. Récemment, 
on a vu un Live de Feist, c'est un moment suspendu, habité. Mais 
ne pas oublier que c'est un moment fait de choix, de plans de 
caméra particuliers, avec une prise son géniale. 
Nous avons déjà fait une Live Session, aux Studios Télémaque, 
pour diffuser notre travail, et aussi vivre un moment avec un 
public, des amis. C'est clair qu'il y a un autre type d'enjeu, a 
contrario d'un concert en salle : l'image reste, ce qui rend les 
imperfections plus dures à assumer, le jugement étant plus radical 
puisque c'est vu à distance de l'artiste. Mais c'est aussi un vrai 
moyen de découvrir, de prolonger nos réflexions musicales. Des 
radios comme KEXP à Seattle ont fait des Live Sessions une vraie 
identité de leur station et ont imposé une exigence sonore et 
visuelle, qui rend grâce aux artistes, c'est classe. 
Toutefois, investir physiquement un espace reste essentiel. Vous 
ne ressentirez pas le même concert dans une cave, dans un 
jardin, debout, assis. Et c'est jamais une sensation "lisse" que 
d'être une réunion de gens traversés par des ondes dans le corps 
au même moment. C'est irremplaçable.
https://grandparc.bandcamp.com

www.le-far.fr

© Alban Van Wassenhove

© Simon Gosselin



Tremplin & Tournée Phénix Normandie
Equipe de la Maison de l'Étudiant de Caen : Le confinement est survenu alors qu'on 
communiquait sur le 3e match de l'édition caennaise du Tremplin Phénix Normandie. 
On pensait alors reporter en mai ou juin. Ce ne fut pas possible. On a alors décidé de 
décaler en septembre et d'ouvrir notre saison avec ce match et la finale. Toujours pas 
possible. Il était inenvisageable de ne pas clôturer une édition aussi avancée ; on avait 
déjà 2 groupes finalistes (Geminii et Charlie Quid), il n'en restait qu'un à élire pour établir 
une finale et désigner un lauréat. Seule solution : passer en virtuel avec des concerts 
en vidéo et vote en ligne. C'était une solution d'urgence. On préfère évidemment 
proposer des spectacles avec un public présent. Même avec un effort sur la qualité, la 
vidéo ne peut à notre sens rivaliser avec l'ambiance offerte par une prestation live. Il y 
a tout de même du positif, on est très satisfait par l'inattendue participation du public 
sur notre événement en ligne et les groupes disposent maintenant d'une vidéo live de 
qualité professionnelle, diffusable sur le web.
On remercie Geminii, le lauréat 2020, Charlie Quid, Annabella Hawk et Querelle 
de s'être prêtés au jeu de cette expérience et on espère rapidement les revoir en vrai.
https://www.facebook.com/TPN.backstage
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Tendresse 
(Garage Rock / Punk , 61)
Tendresse : Comme on est avant tout un groupe Live, c'est 
une super opportunité de pouvoir faire une Live Session 
! On a pu enregistrer notre 1ère en août grâce à Fuzz, 
le nouveau format du TFT Label. Dans les concerts on 
se donne à fond et les gens nous le rendent plutôt bien 
quand on les voit se rentrer dedans à tout va ou qu'on fait 
le compte des téléphones cassés ou objets perdus à la fin 
des concerts... C'est difficile de libérer réellement toute 
son énergie et d’occuper l’espace lorsqu'on enregistre 
une Live Session. De plus, comme tout est enregistré, il y 
a le petit stress de ne pas faire d'erreurs idiotes, on veut 

bien faire les choses mais que ça reste dans l'esprit punk... Ca nous donne aussi un nouveau support 
pour démarcher des salles ou des cafés concerts et réussir à trouver des dates ! Si on devait trouver une 
"alternative" aux Live Sessions ce serait de les rendre plus cool et "scénarisés" comme par exemple : 
We Hate You Please Die avec des ballons géants ou encore Rone au 104 à Paris.
https://www.facebook.com/tendresseband

Moins impactée par les restrictions liées à l’accueil de public, l’activité de résidence a pu reprendre dès la rentrée. Point 
sur 4 lieux qui accueillent des artistes et groupes cette saison.

Comment s’organise l’activité de RÉSIDENCE artistique ?

Les résidences au Trianon (Sotteville-les-Rouen, 76)
Scène conventionnée d'intérêt national art et création 
chanson francophone, Le Trianon transatlantique maintient 
son activité de lieu de résidences et d'accompagnement des 
artistes. 
Eric Boquelet, directeur : Il faut donner des clés, construire un 
avenir. Afin de favoriser la création et l'élaboration de leurs 
spectacles, certains artistes viennent chez nous en résidence. 
Cette activité première de notre structure est moins impactée 
que celle des concerts. Pour cette nouvelle saison nous 
avons commencé par accueillir Fredda, Adélys et L'Acantah 
au mois de septembre. Nous accueillons actuellement 
Deleyaman et bientôt Léo Vauclin. 
Sur l’ensemble de la saison 20/21 nous accueillons 8 
résidences de création dont 1 vient de s’annuler en janvier à 
cause du Covid (résidence nationale de Mouss et Hakim de Zebda 
en janvier sur création "les Darons de la Garonne", textes inédits de 
Claude Nougaro). En plus des résidences nous menons un 
travail d’accompagnement d’artistes sur scène, notamment 
pour préparer des 1ères parties au Trianon. Nous en avons 2 
cette saison.  Au total cela représente 65 jours d’occupation 
de la scène entre septembre et mai.
https://trianontransatlantique.com/

RAVElation (Flers, 61)
Résidences en salles de concert, session de travail au 
bureau, coaching scénique, soutien à la communication, à 
la structuration technique, au backline, à la scénographie…, 
le RAVE s’adapte à la situation et rend la candidature au 
dispositif RAVELATION possible tout à long de l’année. 
Athénaïs et Mathias : Depuis 2013, le RAVE propose des 
actions d'accompagnement adaptées aux besoins des 
artistes afin de soutenir les pratiques amateurs sur le territoire 
du Bocage Sud-Normandie.
Cette année, les rencontres prévues avec les groupes entre 
mars et juin se sont vues impactées par la crise sanitaire.
Nous constatons que faute de concerts, les artistes se 
concentrent sur la réalisation de clip, la composition 

et la production de contenus en ligne pour leurs projets. 
De nombreuses normes sanitaires régissent à présent les 
résidences (port du masque, distanciation physique…), mais les 
artistes ont aujourd'hui plus que jamais besoin de rester 
actifs. La possibilité de maintenir la pratique de la scène est 
primordiale.
Dans ce contexte, l’équipe a néanmoins réussi à s’organiser 
et accompagner Victor tant sur l’aspect scénique que 
communicationnel, en amont de la sortie de son 1er clip. 
L'artiste TAB a lui aussi bénéficié de 3 journées de résidence, 
d’un accompagnement sur scène et en communication afin 
de planifier la promotion de son nouveau projet musical. 
D’ici à la fin de l’année l’équipe du RAVE maintient le contact 
avec Burkingyouth (Cerisy-Belle-Etoile), Victor (Flers), TAB (Flers), 
Tendresse (La Ferté-Macé), Jaja (Flers), Sparizl (Caen), Mizano 
(Flers), Darianne (Flers) afin de programmer des temps de 
travaux, dans la continuité de ce qui a déjà été engagé 
avec chacun d'eux.
RAVELATION : infos, candidature et formulaire en ligne
https://lerave.org/ravelation/

La Gare aux Musiques (Louviers, 27) 
Guillaume Poignard, programmateur : La Gare aux Musiques 
reprend ses activités en mode semi-déconfinée les 2 studios 
de répétition n’ayant pu être rouverts car ne répondant pas 
à toutes les normes de renouvellement d’air pour les usagers. 
Une seule salle reste disponible pour accueillir à la fois les 
répétitions, les enregistrements et les résidences, autant dire 
qu’il nous est impossible de répondre à toutes les demandes, 
c’est l’embouteillage !
Côté résidences, les 6 groupes POP-UP 2020, qui vont 
bénéficier d'1 an d'accompagnement (scène, studio, formation, 
promotion...) sont ÆLESYA, Caravelle, Eydos, Mickle Muckle, 
No terror in the bang, RAMPE.
Nous sommes très heureux de pouvoir rouvrir et voir tous 
nos musiciens et spectateurs affluer pour pouvoir revivre leur 
passion. On fait le dos rond et on attend l’embellie en 2021…
https://www.ville-louviers.fr/ma-ville/culture/la-gare-aux-musiques/

Musique Expérience - Résidences du 
Relais Culturel Régional (Ducey, 50)
Marie-Cécile Mariette, responsable du Secteur Actions Artistiques 
et Culturelles : Le Relais Culturel du Pays de la Baie est un 
lieu de résidences rémunérées pour la création, un lieu 
d'expérimentation et d'accompagnement des projets 
artistiques ; c'est aussi un lieu de ressources pour la 
professionnalisation des artistes, en particulier émergents 
et de médiation artistes/publics. Il privilégie l'accueil des 
projets artistiques à dominante musicale. Afin d’affirmer 
l’action culturelle comme levier du développement local, il 
développe ses projets en concertation avec les acteurs du 
territoire (élus, associations, partenaires éducatifs, sociaux, culturels 
et économiques).
En 2020, 17 résidences ont eu lieu (sur 67 dossiers de 
candidatures), aucune n'a été annulée, des reports de dates 
ont été effectués pour celles de mars, avril, mai, juin, juillet, 
septembre et octobre.
La situation sanitaire actuelle a modifié les accueils de 
médiations scolaires notamment qui n'ont pas pu avoir lieu 
jusqu'en septembre, nous envisageons l'accueil d'une classe 
de collégiens en octobre.
Concernant les restitutions tout public, elles ont pu reprendre 
dès le mois de juin, sur inscriptions obligatoires. D'abord 
avec une jauge limitée à 10 personnes puis, 15 personnes 
masquées aujourd'hui.
Les perspectives pour 2021 : 44 dossiers de candidatures 
reçues pour les résidences d'artistes 2021 au Relais Culturel 
Régional, 90% issus de la région Normandie.
https://www.musique-experience.net/

Fuel Humor (Rock, 14)
Valentin : Une Live Session c’est l’entre-deux parfait entre un concert et 
un clip je trouve. Ça permet d’être soi-même et de se détendre. Bien sûr, 
on a moins d’adrénaline qu’un vrai Live mais moins de stress aussi. Sans 
rapport avec le public il faut réfléchir à comment créer une interaction 
différemment avec les spectateurs, cela permet aussi qu’il y ait plus de 
connexions entre les musiciens. Lors des Live Sessions qu’on a enregistrées 
avec les différentes salles de musiques actuelles c’était beaucoup de travail 
(répétitions, scéno, mixage...). C’est un très bon moyen de se faire connaitre, 
il faut savoir garder le contact avec le public. J’ai même redécouvert 
des groupes ! C’est le cas de The Hits, je les connais bien mais voir 
leur Live Session enregistrée récemment m’a donné envie de faire de la 
musique avec eux ! Le coté brut et sans pression est quand même le gros 
plus de cette expérience, en revanche il ne faudrait pas que ça devienne 
systématique.
https://www.facebook.com/FuelHumor

Karen Lano (Folk, 27)
Karen : Une Live Session est pour moi une façon de 
maintenir un lien avec le public qui s’intéresse à notre 
projet musical via les réseaux sociaux, mais le contre est 
que ça exclut tous ceux qui ne le sont pas. C’est un support 
particulièrement intéressant pour l’interactivité immédiate 
avec le public. Ça rend parfois la prestation un peu froide, 
même si les gens compensent en envoyant plein de petits 
cœurs à l’endroit où normalement ils applaudissent. Le 
rapport à l’image peut être intéressant car il met en place 
un outil de travail : on se voit en direct en travaillant et 
non après le concert, en re visionnant la vidéo.  Je trouve 
intéressant de faire des Live Streams mais ponctuellement. 
Rien ne remplace la scène, le contact avec les gens, et 
le métier lié au spectacle vivant. Monter sur scène, c’est 
un engagement, ça se travaille, et lorsque l’artiste et son 
public sont réunis, cela peut occasionner une magie que 
le Live Stream ne peut pas remplacer.
https://www.facebook.com/karenlanomusic

@ Elena Shmagrinskaya

@ Guillaume Vilgain



David Folliot est arrivé en 
septembre dans l’équipe 
du FAR au poste de chef de 
projet accompagnement 
et ressource, mission 
initialement portée par 
Bénédicte Le Pennec.
Une page se tourne, deux 
nouvelles s’écrivent… 
Passage de relais.

Bénédicte, qu’est-ce que tu retiens de tes années 
passées au service de la filière musiques actuelles ?
Tellement de choses : 14 ans c’est long, trop, non ? Mais 
si je dois retenir des éléments forts, je pense forcément à la 
coordination des dispositifs d’aide aux artistes : du comité 
d’aide aux groupes à Start & Go, le chemin parcouru est 
conséquent et surtout il témoigne de la relation de confiance 
qui s’est établie avec les collectivités et institutions régionales.
Difficile également d’oublier cette virée normande à la 
capitale avec les concerts de The Lanskies, Jesus Christ 
Fashion Barbe et Granville à La Boule Noire pour le 
"Normandie Indie Club". Un grand moment fédérateur ! 
Je peux citer également, sans hiérarchie aucune, les belles 
soirées de Fête de la Musique à l’Abbaye aux Dames, le 
partenariat fort avec les RDV Soniques et l’organisation des 
premiers speed-meetings à l’attention des artistes émergents, 
les jolis moments de partage des acteurs de la filière sur le 
stand mutualisé aux BIS de Nantes…
Au sujet des artistes, je vais forcément en oublier mais je ne 
peux pas ne pas citer les Concrete Knives et ce sentiment 
d’avoir vu éclore et évoluer un groupe et des artistes hors 
norme. Je suis également très marquée par ma rencontre avec 
les jumeaux de La Gallera Social Club, Alexis et Miguel : 
deux rayons de soleil dont la musique me fait voyager et 
rêver ! Il y a aussi, ceux que j’appelle "mes chouchous", 
Portier Dean (Gildas et Gwendal). Et puis, j’ai toujours eu 
beaucoup de respect pour Grand Parc, Veik, Jesus Christ 
Fashion Barbe, Guns of Brixton… Je regrette d’ailleurs que 
certains de ces groupes n’existent plus !
Parmi les projets plus "récents", je considère Jyeuhair comme 
un très grand "créatif" qui gagne à être connu pour ce 
qu’il est ! Difficile également de ne pas évoquer Bafang : 
probablement l’un des meilleurs groupes de scène croisé en 
Normandie.
Et que dire de la scène rouennaise !! MNNQNS, We Hate 
You Please Die, Julius Spellman…
Enfin, j’ai aussi un petit "coup de cœur" pour le trio ornais 
à l’humour très marqué, voire franchement débile (!!!) : 
Tendresse. 
 

Quelles nouvelles perspectives professionnelles 
s’ouvrent pour toi ? 
B. : Et bien, me voilà de l’autre côté du Couesnon en 
tant que Responsable du développement artistique de La 
Nouvelle Vague à Saint Malo, depuis le 15 septembre.
Ce poste arrive à un moment où j’estimais qu’il était temps 
pour moi de passer la main pour permettre à quelqu’un 
d’autre d’apporter un regard nouveau sur la manière dont 
la filière doit évoluer en Normandie. J’estime qu’il m’était 
de plus en plus difficile de prendre le recul nécessaire pour 
garder un regard suffisamment distancié pour accompagner 
de la manière la plus juste possible les acteurs et artistes de 
la filière régionale.
J’avais également le souhait d’expérimenter des choses 
nouvelles, de faire plus que de "voir faire", et ce, afin 
de compléter - ou peut-être de "casser" – mon profil très 
"institutionnel".
Dans tous les cas, j’espère que cette nouvelle expérience 
m’apportera autant de satisfactions !
Concernant les MA à St Malo ou en Ille et Vilaine, il est 
un peu tôt pour moi de m’exprimer. Mais toujours est-il 
que Saint Malo a une position à affirmer dans le paysage 
départemental au sein duquel il n’est pas toujours facile de 
lutter face à Rennes…
La force du projet de La Nouvelle Vague est de privilégier 
et multiplier les coopérations avec les autres acteurs bretons 
et/ou frontaliers (normands, ligériens…) et d’accompagner les 
artistes sans vouloir les utiliser comme "porte-étendard" ni 
d’en attendre une "percée" à tout prix dans le dur monde 
de l’industrie musicale.

David, peux-tu nous résumer dans les grandes 
lignes ton parcours professionnel au service 
du développement et de l'accompagnement 
artistique ? 
J’ai commencé à Lille en mettant en avant des projets locaux 
dans des cafés concerts, puis j’ai managé quelques groupes 
comme TV Glory, OKAY MONDAY, et accompagné la 
structuration et le développement d’artistes (toujours locaux) 
comme Lulu, Louis Aguilar, Fred Lucas, etc. 
J’avais entouré ces projets de prestataires de paie, de 
techniciens expérimentés et mis en relation ces projets avec 
les lieux de diffusion (salles et festivals de la région Hauts de France) 
afin de mettre en place des partenariats qui n’existaient pas 
toujours (résidences, formations, conseils).
Plus tard chez A Gauche De La Lune, en tant que booker, 
j’étais entre autres chargé de repérer des projets émergents 
et prometteurs, les convaincre de travailler ensemble, les 
accompagner dans la professionnalisation et organiser 
avec leurs autres partenaires (labels, éditeurs, managers) le 
développement de leur projet musical au niveau national, 
voire international. 

Quel regard portes-tu sur 
le secteur des musiques 
actuelles en Normandie ?
D. : Originaire de Caen, 
je suis resté très attentif à la 
scène musicale normande et à 
l’évolution des lieux de diffusion 
dans la région. Ces dernières 
années j’ai eu l’occasion 
de revenir plus souvent en 
accompagnant les groupes 
avec lesquels je travaillais, et 
j’y ai constaté un dynamisme 
grandissant. L’idée de revenir travailler et m’installer dans 
la région a fait son chemin, je n’ai pas hésité une seconde 
à présenter ma candidature quand j’ai su que ce poste était 
vacant. 
Bénédicte, l’équipe du FAR et le réseau RMAN ont effectué 
un travail de réflexions et d’actions très cohérents pour tous 
les acteurs de la filière dans la région. La Normandie a 
vraiment de la chance de bénéficier de ces dispositifs. 

Dans ce contexte toujours impacté par la Covid, 
quels seraient selon vous les priorités et grandes 
actions à mettre en œuvre ou poursuivre ?
B. : Poursuivre le soutien aux acteurs de la diffusion (salles, 
festivals, cafés-concerts…) et toute la chaîne des prestataires 
sur lesquels ils s’appuient et qui aujourd’hui sont oubliés 
(prestataires techniques, développeurs d’artistes…). Je pense aussi 
que c’est une période qui doit nous amener à réfléchir, à 
questionner les modèles économiques de notre filière.
J’ai l’espoir que cette crise joue son rôle de régulateur 
face aux phénomènes de concentration, de décalage entre 
industrie et artisanat : et si le monde d’après permettait une 
rémunération plus juste des parties prenantes de la filière 
musicale, redonnait sa place aux artistes émergents et 
offrait une réelle diversité des esthétiques représentées dans 
nos salles, festivals ? Utopie ? Peut-être mais…

D. : Un soutien évident aux producteurs d’événements 
musicaux, qu’ils soient associatifs, commerciaux, salles et 
festivals de toutes tailles. Ce furent les premiers touchés 
(interdictions des grands rassemblements avant même le confinement) et 
ce seront sans doute les derniers à reprendre leurs activités.
David Folliot / Le FAR / Chef de projet accompagnement et ressource 
accompagnement@le-far.fr / 02 31 27 88 17
Bénédicte le Pennec / La Nouvelle Vague /  Responsable du développement artistique / 
benedicte.le-pennec@lanouvellevague.org / 02 99 19 00 22

PORTRAITS CROISES

DAVID 
FOLLIOT

« Comment continuer quand tout s’arrête, quand on 
marque un arrêt sur image ? Attendre que quelqu’un 
appuie sur le bouton play ou décider de prendre en 
main la télécommande ? Le nombre de live sessions 
et de chansons confinées montrent que beaucoup 
d’entre nous ont choisi la 2e solution. Mes musiciens 
et moi avons continué d’avancer, différemment bien 

sûr.
L’action culturelle Fabriques à Chanson de la SACEM en collaboration avec la Luciole a pu 
être menée à bien en s’adaptant aux contraintes des interventions en milieu scolaire.
Une bouffée d’air pendant le confinement : notre cover confinée de "Je chante dans les 

transistors", diffusée par Louis Chedid sur ses réseaux sociaux. Des contacts en ont découlé, 
notamment avec Zinazik Label qui nous a permis d’améliorer la diffusion de nos deux 
derniers singles.
Benjamin Agostini, batteur du groupe Ariane, nous a rejoint en juin. Son énergie et son 
investissement nous ont permis d’assurer les dates maintenues en extérieur cet été.
En parallèle, nous avons fait évoluer Les Mi-Gratteurs, projet d’animation musicale aux 
couleurs variées (irish, manouche, balkans…), avec une formule "Covid-compatible" en version 
rue.
Depuis la rentrée, le lien avec La Luciole se renforce, l’accompagnement se précise et les 
actions culturelles se poursuivent.
Alpement Scène, notre structure productrice, s’affirme comme collectif artistique avec 
plusieurs projets : Vincent DO, Ariane, Cyrarno du Patelin, Les Mi-Gratteurs, Les Zinzins 
Versés, Stout.
Enfin, après deux EP, un 1er album du projet Vincent DO sortira en février 2021 ! D’ici là, il 
y aura des Live Sessions sur les réseaux sociaux, des covers, le tournage du prochain clip. 
Une tournée qui suivra la sortie de l’album est également en construction ».
Vincent DO / http://vincentdo.fr/ 

Artiste multi-instrumentiste, Vincent DO est 
auteur, compositeur, interprète, évoluant dans la 
chanson folk acoustique. Nous lui avons laissé 
la parole pour témoigner de ses activités depuis 
l’arrivée de la Covid.

Vincent DO
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