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MUSIQUES ACTUELLES EN NORMANDIE 
Structures, projets, modèles 
économiques et emplois

Les 4 années de concertations territoriales menées en 
Normandie ont montré la nécessité de produire une 
observation de la filière, de façon collective, afin de 
répondre à des problématiques identifiées, de proposer des 
lectures stratégiques des territoires et activités ainsi que de 
rendre visibles des éléments méconnus de notre écosystème.
Cette étude menée auprès d’un échantillon représentatif 
de 127 structures normandes, permet d’obtenir des 
informations chiffrées sur les types de projets et d’activités 
dans les structures de musiques actuelles, sur les secteurs 
économiques, les ressources humaines et l’emploi en 2018. 
Voici quelques chiffres clés :
• 73 % des structures sont impliquées dans des projets de 
diffusion, de production et d’accompagnement artistiques.

• Les départements de la Manche et de l’Orne accueillent la partie la plus importante 
des structures de diffusion (avec ou sans lieu) : 78 % pour la Manche et 67 % pour l’Orne.

• La pluridisciplinarité est portée majoritairement par les lieux (40 %) et les structures de 
transmission (35 %).

• 69 % des structures appartiennent au secteur privé non-lucratif dont presque la totalité 
est sous un statut associatif.

• 80 % structures sont employeuses dont 77 % d’entre elles ont des emplois permanents 
et 78 % des emplois permanents sont des CDI.

• 100 % des structures de diffusion (avec ou sans lieu), d’accompagnement et de 
développement d’artistes embauchent des intermittents.

Télécharger l'enquête 
Télécharger la synthèse de l'enquête 
RMAN - Réseau des Musiques Actuelles en Normandie / www.reseau-rman.com

Le réseau RMAN publie ce mois de juin l’étude "Musiques 
Actuelles en Normandie : Structures, projets et activités, modèles 
économiques et emplois", 1ère base d’une observation participative 
et partagée.

Un été sans le BICHES FESTIVAL

« C’est triste à dire mais au moins en 2020 c’était plus simple, on devait se 
résigner à annuler. Pour l’édition 2021 on était optimistes, on y croyait. On 
avait l’espoir qu’avec les concerts-test (qui ont pu être mis en place dans d’autres 
pays) on allait de nouveau pouvoir vivre les concerts live et sans distance. Mais 
en France ces phases de test ont été décalées, retardant ainsi les décisions 
et contraignant certains organisateurs d’événements à devoir remodeler, 
reporter ou annuler.
Car à quoi ressemblerait notre festival habituellement à taille humaine en 
version digitale par exemple ? Notre public aurait-il répondu présent, aurait-il 
apprécié être assis, sans espace de liberté, sans bar/restauration, et couché 
à 23h ? 
On a bien sûr réfléchi à des alternatives mais on travaille pour le public, on 
veut de l’humain, faire vivre un moment de partage, de découvertes musicales, 
le temps d’un week-end en pleine nature. Le protocole sanitaire ne correspond 
pas à l’ADN de notre événement, il est trop contraignant pour être mis en 
place sans dénaturer l’esprit et l’équilibre du Biches Festival.
Pour nous l’enjeu du moment, et des mois à venir, est de conserver l’optimisme, 
la force et la motivation, pour maintenir l’équipe solidaire et réaliser de 
nouvelles rencontres artistiques et construire la prochaine édition du festival. 
Une autre de nos préoccupations est que ce qui faisait notre particularité - 
festival de découvertes de la nouvelle scène française - se retrouve à l’affiche 
dans d’autres festivals, alors qu’il serait souhaitable que chacun reste dans 
son univers afin de garantir une diversité de propositions aux publics. 
Il est primordial que les collectivités soutiennent les actions, les équipes, et les 
acteurs en général de manière à ne pas avoir à jeter l’éponge pour 2022. »
Biches Festival / Cisai-Saint-Aubin (61) / www.facebook.com/bichesfestival / www.cdcvam.fr

Pour la 2e année consécutive le Biches Festival est annulé. Parole à 
Margaux Nicoleau Rousset, directrice. (Propos recueillis le 9 juin 2021)

Parole à Little Bob qui a sorti au printemps son 18e album studio et 
son 23e disque en 45 ans "d’aventures" musicales. 
(Propos recueillis le 7 juin 2021)

Festival LES PLUIES DE JUILLET

« Nous avons très tôt confirmé le maintien de la 4e édition de notre festival, en affirmant 
notre envie de reprendre l’activité, de retrouver du lien… Dès septembre 2020 nous 
avons ainsi travaillé sur 3 ou 4 scenarii prenant en compte les jauges, les changements 
de sites, le passage d'un format debout à assis, avec les incidences que ça pouvait 
avoir sur la programmation, le matériel technique... Nous savions que des adaptations 
seraient nécessaires et, dans ces moments "galère" où le flou règne, on cherche la 
flexibilité.
Du côté de la programmation, elle a été longue à s’affirmer car les réponses ont 
été tardives. Cette année le contact avec les artistes s'est davantage fait avec leurs 
tourneurs. Concernant les conférenciers intervenant sur les enjeux de la transition 
écologique, peu d'entre eux avaient une visibilité sur leur calendrier.
Au niveau local les liens se sont renforcés avec d'autres festivals et les réunions faites 
en collectif ont fini par aboutir à des choses concrètes (mobilisation, prêt de matériel, 
communication commune...). Notons aussi que la Préfecture de La Manche s'est montrée à 
l'écoute et aux côtés des organisateurs pour que les festivals aient lieu.
L'automne dernier nous avions entrepris une saison itinérante du festival intitulée "Le 
Pluies de Juillet Tour" ; compte-tenu du contexte, celle-ci a commencé le 19 juin à Rouen 
où nous avons eu le plaisir de recevoir les artistes Rakia et Voyou. Notre objectif est 
d'aller sur d'autres territoires pour sensibiliser plus largement les publics sur les notions 
de développement durable, d'énergie, de climat, de biodiversité... et d'échanger 
autour des enjeux de la transition écologique. »
Les Pluies de Juillet / du 8 au 11 juillet / 21 concerts / 25 conférences / Projections / Ateliers / 
Conférences... / Villedieu-les-Poêles-Rouffigny (50)
www.facebook.com/pluiesdejuillet / www.lespluiesdejuillet.org
Pluies de Juillet tour / saison culturelle itinérante du 19 juin au 30 octobre en région.
www.lespluiesdejuillet.org

Parole à Matthieu Cattoni, en charge de la coordination du 
festival. (Propos recueillis le 4 juin 2021)

WE NEED HOPE
Little Bob and the Blues Bastards 

« On a besoin d’espoir cette année. Alors il fallait que cet album swingue et que ça 
blues : je chante en anglais, et j’évoque dans les textes des choses graves (Walls and 
barbed wires), comme des histoires plus heureuses - les miennes (I was a kid) et celles des 
autres (Looking for Guy-Georges). Et puis il y a des balades pour ma Mimie décédée il y 
a deux ans, comme "You can’t come back". Cet album est différent des autres ; plus 
mélodique peut-être, car sans elle seule la musique me fait vivre.
On a écrit cet album avant le premier confinement, fin 2019, et par la suite on a pu  
parfois répéter malgré le covid au Music Melody, à Rouen. On a même fait un concert 
confiné, en petit comité, avec les gens du Havre. A Noël, il y avait une vraie demande 
du public, alors avec 2 autres groupes on a décidé de faire un concert et c’était un 
vrai moment de bonheur.
Cet été une dizaine de concerts sont prévus à partir du 1er juillet, du côté de Lyon, 
de Limoges… La scène et son public au grand complet me manquent. Le retour des 
concerts au Havre, ce sera pour septembre, quand on pourra remplir les salles à 
plus d’un tiers de leur capacité. En attendant, le tour de We Need Hope a déjà 
commencé ; on a fait un live Facebook pour les 30 ans de l’espace culturel de la Pointe 
de Caux qui a fait plus de 20 000 vues en quelques jours ! »
"We Need Hope" Little Bob the Blues Bastards / www.littlebobbluesbastards.fr / www.facebook.com/littlebobbluesbastards
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https://drive.google.com/file/d/1_2QYMyoHI_RY2-SD9Nmg59L936dpwK4T/view
https://drive.google.com/file/d/1Wb49BPGchM8oVkHbI31vF70my0TWNNOT/view
https://www.reseau-rman.com/
https://www.facebook.com/bichesfestival
https://www.cdcvam.fr/
https://www.facebook.com/pluiesdejuillet
http://www.lespluiesdejuillet.org/
https://lespluiesdejuillet.org/pdj-tour/
http://www.littlebobbluesbastards.fr
https://www.facebook.com/littlebobbluesbastards
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Cold Lemonade - Lauréat TPN
Le duo Cold Lemonade est lauréat du Tremplin 
Phénix Normandie 2021 de Caen organisé 
par le Crous Normandie et l'Université de 
Caen Normandie. 
Lauriane Crouseilles et Amélie Roger ont 
emporté le vote du public et le vote du jury 
de cette nouvelle édition en ligne où seuls 
quelques membres du jury ont pu assister à la 
captation vidéo des live sessions à la Maison de 
l'étudiant de Caen. L'année 2021-2022 sera 
donc aux couleurs de la folk et les lauréates 
devraient bientôt pouvoir jouer devant un vrai 
public à la MDE. L'accompagnement TPN 
prévoit également deux temps de résidence et 
l'enregistrement d'un EP au studio Télémaque.
www.facebook.com/TPN.backstage
www.facebook.com/limonadefroide

Cuften au PDB
Cuften, DJ et producteur normand, sort son EP 
le 17 juin. Il fait partie de la séléction 2021 
des iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit 
Mutuel et sera sur scène le 24 juin.
Printemps de Bourges Crédit Mutuel du 22 au 27 juin.
www.printemps-bourges.com
www.facebook.com/cuften / www.le-far.fr/ric/musicbox

Jyeuhair au Crossroads festival
Le Festival Crossroads a été lancé en 2016 
pour promouvoir la filière des musiques 
actuelles de la région Hauts-de-France auprès 
de professionnels issus d’autres régions 
et pays, et mettre en place des échanges 
artistiques et professionnels inter-régionaux et 
internationaux. Le festival propose de découvrir 
une trentaine d’artistes, en format vitrine, et un 
programme de rencontres professionnelles.
L'artiste rap caennais Jyeuhair y est programmé 
le 8 septembre.
Crossroads festival / Roubaix (59) /  Du 7 au 10 
septembre.
www.crossroadsfestival.org
www.facebook.com/jyeuhair

Gare Aux Musiques - Pop-Up
Pour la 16e saison de résidences Pop-Up, 
la Gare Aux Musiques de Louviers lance un 
appel à candidature ouvert à tous les groupes 
et artistes de Normandie, musiques actuelles, 
répondant aux critères de sélection.
Candidatures jusqu'au 13 juillet inclus
www.ville-louviers.fr/candidature-pop-up-21-22
Infos au 02 32 257 800 / gareauxmusiques.louviers@gmail.com

RAFFUT
Depuis juillet 2010, la FEDELIMA (Fédération 
des Lieux de Musiques Actuelles) organise chaque 
année des journées professionnelles à 
destination de ses adhérents mais également 
ouvertes à l’ensemble des acteurs du secteur 
des musiques actuelles, de l’économie sociale 
et solidaire, de la recherche et aux partenaires 
et collectivités publiques. Une occasion 
d’échanger sur différentes thématiques en 
atelier, de faire le point sur les travaux ou 
groupes de travail en cours, de partager 
des restitutions ou points d’étape d’études, 
d’assister à différents temps de réflexion et 
d’échanges plus larges.
Du 6 au 8 juillet / Aix-En-Provence (13)
www.raffut.fedelima.org

BREVESUn été sans le Festival ART SONIC
Parole à Arnaud Louveau, président de l’association et à Xavier Carjuzââ 
en charge de la communication et de la coordination du festival.
(Propos recueillis le 7 juin 2021)

« Après la 1ère annulation, on pensait vraiment que les choses 
allaient s’améliorer et qu’on pourrait fêter nos 25 ans en 2021.
Quand en décembre 2020 le gouvernement a repoussé les 
ouvertures des lieux culturels, on s’est dit que c’était de nouveau 
très mal engagé. C’est à partir de ce moment-là qu'on s'est 
préparé mentalement. La dégradation du contexte sanitaire et les 
inconnues restant trop nombreuses malgré l’été qui approchait 
nous ont obligé à nous rendre à l’évidence. Ce programme 
aseptisé aux minces perspectives d’évolution ne nous permettait 
pas d’organiser un festival sans le dénaturer : il nous paraissait 
essentiel qu’Art Sonic puisse se tenir debout afin de faire vivre 
la magie du live. Il n’était pas question de s'imaginer à Briouze 
avec si peu de festivaliers, assis, masqués et distanciés devant 
des concerts, et très probablement sans camping, sans bar 
et sans restauration. Surtout pour fêter notre quart de siècle. 
Nous aurions été obligés de réduire le nombre de concerts, de 
scènes, mais aussi d'oublier certaines esthétiques musicales et 
têtes d’affiche. Les dépenses supplémentaires engendrées par 
cette configuration, cumulées aux plus faibles ventes de billets 
et au manque de consommations sur place, auraient impacté 
durablement l’économie du festival.

Aujourd’hui, avec l'équipe, on reste animés par la 
volonté de redémarrer. Art Sonic fait partie de la 
vie de tous les jours. C’est difficile de faire repartir 
quelque chose quand la vie est perturbée. Les 
contacts ont forcément été plus rares et les visios ne 
remplaceront jamais le contact humain et l’énergie 
qui en découle. Mais cela nous a permis également 
de reprendre un peu de souffle, de se ressourcer, 
et aussi de participer à de nombreux groupes de 
travail et échanges avec d’autres acteurs culturels 
normands. Plusieurs projets mutualisés sont en 
cours, notamment sur la partie éco responsable 
du festival, avec par exemple nous l’espérons 
une future labellisation "Drastic On Plastic" pour 

2022. Nous allons également repartir sur une toute nouvelle 
programmation. Nos bénévoles sont comme nous hyper 
impatients de se retrouver et d’organiser cette édition spéciale. 
Pour garder le lien avec le public, nous avons profité de la 
première annulation pour leur présenter sur nos réseaux sociaux 
toutes les équipes bénévoles du festival à travers des portraits, 
mais aussi proposé un merchandising collector qui a bien 
fonctionné. Les festivaliers sont conscients de la situation, ils ont 
en grande majorité conservé leurs billets. Nous les remercions 
pour cette marque d’amour et de confiance, leur soutien est très 
important pour nous. 
L’activité de l’asso va reprendre naturellement en septembre avec 
la construction de la nouvelle programmation et l’organisation 
d’une grande assemblée générale. Les échanges vont reprendre 
naturellement à la rentrée autour du programme de 2022 ! Nous 
allons aussi prendre le temps de rencontrer tous nos partenaires 
et mécènes. D’ici là, les lieux culturels repartent enfin (doucement) 
et on espère que ça va s’amplifier. »
Festival Art Sonic / Briouze (61) / www.festival-artsonic.com

« Je suis passionné de vélo depuis longtemps ainsi que de Brassens… Lorsque j’ai appris 
que 2021 était l’année du centenaire de sa naissance, j’ai eu l’idée de lier ma passion pour 
la musique avec celle du vélo en traversant la France à la force des guiboles et en chanson. 
Et pour faire découvrir aux enfants l’un des plus grands chansonniers du siècle dernier, j’ai 
décidé de me lancer dans cette aventure sous la casquette de M. Ribouldingue. Accompagné 
par Romu (membre du groupe), d’une guitare & d’un ukulélé, nous proposerons un vagabondage 
ludique autour de l’univers intemporel de Brassens et de mes propres compositions.
Nous nous élancerons à vélo et carriole depuis Cherbourg, direction Sète (la ville natale du 
Poète) en nous arrêtant chaque jour dans une école pour offrir un spectacle aux enfants : 
1250 km en 13 étapes. 
Pour la préparation musicale, nous avons fait une résidence à l’espace culturel de La Hague pour mettre en place ce concert de 40 
min. Il se déroulera chaque matin entre 9h et 10h dans la cour de l’école qui nous accueillera et nous partirons ensuite pour une 
petite centaine de kilomètres.
A notre arrivée le 3 juillet, nous jouerons sur le port de Sète dans le cadre d'une programmation officielle sur Brassens. » 
Départ le 20 juin / Espace culturel Buisson / Tourlaville (50)
Arrivée le 3 juillet / Port de Sète (34)
Monsieur Ribouldingue / www.ribouldingue.com / www.velo-concert.ribouldingue.com

MONSIEUR RIBOULDINGUE sur les traces de Brassens
Le 20 juin prochain, Jérôme Lesoif, alias Monsieur Ribouldingue (chanteur jeune public) 
voyagera à Vélo pour une série de concerts de Cherbourg à Sète sur les traces de 
Brassens… (Propos recueillis le 7 juin 2021)

« Il n’y a pas eu d’événement PALMA en 2020 mais seulement l’accueil 
de créations et sans rencontre avec le public. Aujourd’hui, les choses n’ont 
pas véritablement changé, on garde l’espoir et on reste prudents. Après les 
annonces faites en début de printemps ça bruisse, on sent l’envie, mais il n’y 
a pas d’euphorie particulière. C’est très agréable qu’on puisse à nouveau 
imaginer, programmer, travailler et réaliser un événement même si, à l’heure 
actuelle, nous ne connaissons pas les conditions pour organiser des concerts 
à moyen terme. 
Il y a un grand écart entre la communication politique et la réalité des 
organisateurs qui sont en attente des décrets et des protocoles. Sans vouloir 
passer pour un empêcheur de tourner en rond, des questions se posent 
notamment concernant les spécificités des jauges, l’accueil du public en assis 
ou debout, l’application et le contrôle du pass sanitaire…
PALMA est organisé en espace public. Ça nous laisse la possibilité d’imaginer 
encore plein de choses, tant du côté graphique que du côté de la musique. 
Pour l’édition 2021, l’équipe est toujours motivée et on a envie d’y croire. »
PALMA Festival / du 22 au 26 septembre / Caen – Mondeville (14)
PALMA Festival / www.palmafestival.com

PALMA Festival : explorations musicales et visuelles
Parole à François Levalet, programmateur du 
festival. (Propos recueillis le 2 juin 2021)
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https://www.le-far.fr
https://www.facebook.com/TPN.backstage
https://www.facebook.com/limonadefroide
https://www.printemps-bourges.com/
https://www.facebook.com/cuften/
https://www.le-far.fr/ric/musicbox/ADBN_043_16636894360
https://www.crossroadsfestival.org/
https://www.facebook.com/jyeuhair
https://www.ville-louviers.fr/candidature-pop-up-21-22/
https://www.raffut.fedelima.org/
https://www.festival-artsonic.com
https://www.ribouldingue.com
https://velo-concert.ribouldingue.com
https://palmafestival.com/
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« Le choix de reporter le festival s’est fait en plusieurs étapes : d'abord discuté en réunion d'équipe, puis en 
étudiant plusieurs dates au regard des reports des autres festivals locaux et des rendez-vous jazz nationaux, par le 
biais du réseau RMAN. Nous avons également consulté nos bénévoles, et choisi d’organiser le festival (initialement 
prévu du 7 au 15 mai) du 25 au 29 août. Pour ce report nous voulions absolument retrouver, au moins partiellement, 
l’ambiance habituelle de Jazz sous les pommiers, qui participe en grande partie à la réussite du festival. Il y aura 
donc des concerts et des spectacles de rue dans les lieux historiques du festival, et deux villages où boire un verre 
et manger.
Faire et défaire sans arrêt, prévoir, annuler, reporter, tout cela c'est notre quotidien, et celui de tous nos collègues 
des autres salles et festivals, depuis un an. Une fois choisie la date pour le report du festival, on a enfin pu avancer, 
se projeter, et faire notre métier. Ça a vraiment fait du bien !
Pour garder le contact, nous essayons au maximum de tenir le public informé de l'évolution de la situation, mais 
aussi de tout ce que l'on peut entreprendre en parallèle : des actions de médiation, un abécédaire pour fêter le 
40e festival... L’équipe de bénévole est, elle, très motivée à faire vivre le festival chaque année. La disponibilité 
des artistes a été plus compliquée à gérer et il a fallu faire quelques paris, mais nous avons réussi à proposer une 
programmation alléchante pour cette nouvelle édition !
Nous mettons tout en place pour respecter les protocoles, pouvoir accueillir artistes et public dans les meilleures 
conditions pour ne plus avoir à fermer les portes du théâtre à nouveau. Nous avons l’espoir de retrouver la 
convivialité et le public en nombre dans les salles de concerts, mais aussi une remise en question du monde de la 
culture, notamment sur son impact environnemental. »
Festival Jazz sous les pommiers / du 25 au 29 août, Coutances (50) 
www.jazzsouslespommiers.com

Un été avec JAZZ SOUS LES POMMIERS 
Pour sa 40e édition, Jazz sous les pommiers se déroulera sur 5 jours et sous la chaude lumière estivale plutôt 
qu’au printemps des arbres fruitiers. Parole à Mathilde Alluin, Chargée de production et de programmation. 
(Propos recueillis le 7 juin 2021)

Qu’est-ce qui vous a amené à collaborer sur ce 
projet ?
Bungalow Depression : Ça commence à faire un moment 
qu'on se connaît et qu'on passe notre temps à parler de 
musique avec Adrian. Donc quand il m'a dit qu'il voulait des 
cordes sur un morceau et faire une collab' sur un autre, j'ai 
tout de suite été partante. C'est quelqu'un que je respecte 
beaucoup musicalement et je pense que nos approches 
peuvent être complémentaires.
MNNQNS : Une forme d'évidence je dirais.

Rencontre entre MNNQNS et BUNGALOW DEPRESSION 
MNNQNS (prononcez mannequins, à l’anglaise) sort le 2 juillet 2021 un nouvel EP intitulé Deviant by Ego. L’occasion de 
renouveler la collaboration avec d’autres artistes, notamment le trio rouennais Bungalow Depression. 
Interview réalisée par Maude Bourgalet, stagiaire accompagnement - ressource au FAR.

Le réseau des musiques actuelles en Normandie (RMAN) 
a investi dans l’achat de 100 bornes distributrices de gel 
hydroalcoolique à destination des festivals normands grâce 
à une aide exceptionnelle de la Région Normandie. Ces 
distributeurs sont prêtés par le réseau aux festivals normands 
de musiques actuelles. Le FAR, partenaire de ce dispositif, 
en assure la coordination et la logistique. Le réassort de gel 
restera à la charge des festivals. 
Ces bornes sont dispatchées en 4 points sur le territoire 
régional afin d'en faciliter l'accès à tous.
Votre structure organise un festival de musiques actuelles en 
2021 et souhaite bénéficier de ce dispositif ? 
Le FAR / David Folliot / Chef de projet accompagnement et ressource / 02 31 27 88 17 / 
accompagnement@le-far.fr / Accéder au formulaire de pré-réservation

Des BORNES DE GEL pour les FESTIVALS de 
musiques actuelles Normands 

Dans le cadre des travaux de coopération des festivals de musiques 
actuelles, des bornes de gel hydroalcoolique sont maintenant disponibles.

FOCUS 61 - Parcours de 
résidences croisées

La Région Normandie s'est mobilisée pour accompagner 
et anticiper les conséquences de l’épidémie de Covid-19 
qui frappe un grand nombre de structures. Dans une 
perspective de reprise progressive de l’activité culturelle, il 
s’agit désormais de soutenir les acteurs et l’emploi culturel 
dans les projets de relance de leurs activités compatibles 
avec les contraintes de la crise sanitaire actuelle.
FOCUS 61 est une initiative qui bénéficie de ce soutien. Il 
s'agit d’un parcours de résidences croisées, dédié à trois 
groupes/musiciens régionaux (VEIK, FOSSE, TAB). Plusieurs 
étapes jalonnent ce parcours : le choix des artistes, 
l’évaluation des besoins, l’organisation d'une journée 
pédagogique, les résidences, un concert de restitution. 
L'intérêt pour les musiciens, plutôt que de solliciter les trois 
structures les unes après les autres, est qu'ils bénéficient 
d'un accompagnement concentré sur 6 mois.
L’accompagnement est optimisé grâce à la mutualisation 
des compétences et équipements des trois structures. Il se 
manifeste principalement par des temps de travail sur scène, 
mais aussi par des rendez-vous de travail en lien avec 
l’administratif, la communication... Dans le but de relancer 
l’emploi dans les musiques actuelles, à l’arrêt depuis plus 
d’un an, ces temps de résidences sont rémunérés.
Calendrier :
• Résidences : Veik du 7 au 10 juin / Tab du 14 au 16 septembre 

/ Fosse en fin d'année
• Concert de restitution de Veik, Fosse et Tab 09 décembre 2021 

dans la grande salle de La Luciole.
Réservation dés à présent sur le site de La Luciole  www.laluciole.org/billetterie
FOCUS 61 / 09 51 75 57 57 / focus61.residencescroisees@gmail.com

La Luciole, TFT Label et Le Rave ont répondu 
présent à l'appel à projet de la Région Normandie 
"NORMANDIE RELANCE CULTURE", en proposant de 
mutualiser compétences et équipements, pour favoriser 
l’accompagnement et le développement artistique de 
trois projets normands.

Comment avez-vous abordé la création musicale 
à deux groupes ? 
MNNQNS : On n'en est pas vraiment à notre coup d'essai 
puisqu'on a sorti l'année dernière une compilation de 5 
collaborations et notre nouvel EP à venir comporte en plus 
de la collab avec Bungalow Depression un morceau co-
écrit avec The Psychotic Monks. C'est un exercice qui nous 
plaît beaucoup car il permet de remettre en question des 
automatismes d'écriture ou de production par exemple. 
Bungalow Depression : On a enregistré tous les deux chez 
moi. Pour Overseas, Adrian avait déjà une idée assez 
précise de ce qu'il voulait pour les cordes, et j'ai fait 
quelques propositions aussi. Pour Underseas, l'envie était 
de faire un morceau ambiant, en dehors des formats pop, 
davantage tourné vers la musique expérimentale. C'est très 
proche de ce que je faisais avant en solo, mais maintenant 
la musique de Bungalow Depression est beaucoup plus 
pop/électronique. Ça m'arrive souvent de collaborer 
avec des gens, c'est une façon de faire très motivante et 
enrichissante qui amène à déjouer ses propres mécanismes 
et se dépasser.

Et pour cet été ?
MNNQNS : On sort notre nouvel EP "Deviant By Ego" le 
2 juillet, accompagné de deux clips réalisés par notre cher 

Florent W. Dubois. La tournée devrait reprendre son rythme 
vers la fin de l'année, et d'ici-là on bosse à fond sur le 2e 
album.
Bungalow Depression : On a sorti notre 1er album fin 
novembre sur le label Soza. Trois clips sont également 
sortis, dont le dernier il y a moins d'un mois sur le morceau 
"Sad Day", réalisé en animation par Clothilde Evide. On 
va profiter de l'été pour composer un prochain EP car il n’y 
a pas de dates prévues sur cette période. On espère jouer 
enfin l'album en live dès la rentrée. 

Ecouter sur toutes les plateformes de streaming à partir du 2 juillet et vinyle disponible sur 
www.diggersfactory.com
> "Deviant By Ego"/ MNNQNS
> "Overseas" et "Underseas" / fearturing Bungalow Depression 
MNNQNS / www.facebook.com/mnnqns / www.le-far.fr/ric/musicbox
Bungalow Depression / www.facebook.com/bungalowdepression / www.le-far.fr/ric/
musicbox
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https://www.jazzsouslespommiers.com
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https://www.le-far.fr/ric/musicbox/ADBN_043_15384057950
https://www.le-far.fr/ric/musicbox/ADBN_043_15384057950
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PORTRAIT

Quels postes clés ou grandes étapes ont marqué 
ton parcours professionnel ?
En 2010, j’ai rejoint la Scène de Musiques Actuelles File7 
en Seine-et-Marne. Touche-à-tout passionné, exigeant, j’ai 
évolué rapidement au sein de cette structure. J’ai commencé 
à la coordination du Café culture avec l’objectif de 
développer la diffusion de la scène locale et l’accessibilité 
aux personnes. J’ai pris ensuite le poste de responsable 
de la production et de la programmation. Puis en 2020 je 
deviens directeur adjoint responsable de l’administration et 
des finances. Ces années d’expériences ont affermi mon 
goût pour la direction de projets artistiques et culturels ainsi 
que mes compétences en gestion.

Quelles étaient tes motivations premières en 
candidatant à la direction de la Smac Le Cargö ?
Ma première motivation a été véritablement de rejoindre Le 

Cargö. Le fait que l’Association Arts Attack! gère à la fois 
une salle et un festival répondait totalement à mes envies 
d’évolution. La réécriture du projet associatif, artistique et 
culturel, entrepris par l’équipe et les membres d’Arts Attack! 
depuis 2019, rejoint totalement mes valeurs. Je suis impatient 
d’accompagner l’Association dans cette importante 
mutation qu’elle continue de mettre en œuvre. Enfin, la 
perspective de pouvoir développer des collaborations avec 
ce tissu exceptionnel d’acteur.ice.s de la scène Caennaise 
et Normande était pour moi aussi une réelle opportunité à 
saisir.

De grandes questions éthiques ont été sur le 
devant de la scène depuis le début de la crise 
sanitaire. Es-tu attaché à certaines d'entre-elles 
plus particulièrement et comment penses-tu les 
inclure dans le projet de la structure ?
Je suis totalement concerné par ces questions éthiques. Je 
suis convaincu que nous devons changer nos habitudes et 
développer de nouveaux modèles de gestion d’équipements 
culturels. Il est primordial de garantir l’ouverture et 
l’accessibilité du Cargö au plus grand nombre dans le 
plein respect des droits culturels. Au-delà du volet diffusion, 
les questions de l’inclusivité et du développement durable 
doivent être au cœur du projet et des réflexions portées aux 
conditions d’accueil des musicien.ne.s et des personnes. 
Agir également sur la représentation des femmes est 
fondamental, le projet devra encourager les vocations et 
accompagner des jeunes musiciennes dans leurs pratiques. 
L’interconnaissance des populations et des publics sera 
également une ligne directrice du projet artistique et culturel.

Ton arrivée au Cargö marque aussi celle d'un 
retour des concerts. Comment s'organise la 
reprise, le contact avec les artistes, les équipes, 
les publics ?
C’est effectivement très appréciable d’arriver au Cargö 
dans ces conditions propices à la reprise d’activité. 
Néanmoins, il ne faut pas omettre que cette crise sanitaire 
sans précédent aura profondément usé les équipes, privé les 
artistes et les publics de leurs passions depuis si longtemps. 
Heureusement, nous devrions bientôt retrouver le chemin 

des concerts et croyez-moi l’équipe met tout son cœur pour 
vous accueillir dans les meilleures conditions. Sinon, les 
artistes n’ont jamais été très loin puisque nous avons pu 
accueillir 12 projets sur 40 jours de résidences artistiques 
depuis le début de l’année. Une chose est sûre, ils.elles ont 
une folle envie de rebrancher les amplis et de retrouver enfin 
leur public.

Quelle sera l'activité du Cargö d'ici à la rentrée 
de septembre ? Quels grands moments sont 
envisagés à l'automne ?
Nous sommes impatient.e.s de pouvoir rouvrir les portes 
des studios de répétition à partir du 9 juin et permettre aux 
musicien.ne.s de retrouver leurs habitudes de groupes et 
surtout leurs pratiques artistiques. Ensuite l’équipe a relevé 
le défi de monter en quelques semaines une programmation 
estivale en plein air du 18 juin au 10 septembre 2021. 
"Ö ESTIVAL" c’est 23 concerts prévus sur le parvis et 
hors les murs dans les quartiers prioritaires de la ville 
de Caen. La programmation fait la part belle à la scène 
locale émergeante et aux acteur.ice.s du territoire avec plus 
de 70 artistes diffusé.e.s sur l’été. Nous sommes fiers du 
travail accompli et nous espérons que les conditions nous 
permettrons de retrouver les bénévoles et les publics qui 
nous manquent si cruellement depuis déjà 8 mois !
L’automne quant à lui sera marqué par la refonte du festival 
Nördik Impakt qui devrait se tenir fin octobre. Nous sommes 
actuellement dans la phase de mise œuvre de la nouvelle 
formule du festival réécrit à l’issue des concertations 
territoriales engagées par l’Association, en étroite 
concertation avec la Ville de Caen, et qui ont réuni plus de 
150 collectifs et acteur.ice.s depuis octobre 2019. Comme 
vous vous en doutez l’incertitude quant à l’autorisation 
d’accueillir des publics en jauge debout indispensable pour 
la diffusion de musique électro ne nous facilite pas la tâche. 
Mais chut ! Vous en saurez plus très prochainement…
Le Cargö, scène de musiques actuelles / Caen (14) / www.lecargo.fr

JÉRÉMIE DESMET
Portrait de Jérémie Desmet, en poste depuis le 1er juin 
à la direction du Cargö, scène de musiques actuelles 
à Caen.
(Propos recueillis le 7 juin 2021)

« L’écriture et la phase de gestation de cet album 
remontent à avant la crise. En raison de cette 
situation inédite tout le processus de réalisation 
s'est fait à distance, chaque membre a travaillé 
chez lui individuellement et nous avons réussi à 
faire quelques répétitions au complet afin de voir 
les détails. Nous avons relevé ce challenge, et 
nous sommes très fiers du résultat obtenu. Nous 
sommes restés 10 jours enfermés au Swan Sound 
Studio près de Caen, et nous avons pris conscience 
au fil des prises, que nous étions en train de réaliser 
notre meilleur album à ce jour. Le mixage, le 
mastering, l'artwork, la réalisation du clip... tout 
s’est fait en ligne ; il a fallu s'adapter.
Pour mettre en valeur cet album nous avons décidé 
de faire appel à un attaché de presse, et l'appui 
de notre nouveau label qui est hollandais nous offre aussi plus de visibilité sur l'étranger ainsi 
qu'une plus large distribution en Europe et outre Atlantique. Les premiers retours ainsi que les 
pré-commandes nous laissent fortement penser que nous avons tapé juste et fort avec cet album 
et nous espérons pouvoir le défendre partout où il sera possible de le faire. »
Primal Age / www.facebook.com/PRIMALAGE / www.le-far.fr/ric/musicbox

Le Collectif RPM, association spécialisée depuis 1998 dans la Recherche 
en Pédagogie Musicale, met en réseau une cinquantaine d'adhérents 
conduisant une mission d’intérêt général en direction des musiciens. Ces 
structures s’inscrivent dans une démarche d’ouverture pédagogique, de 
recherche et d’analyse sur les pratiques actuelles de la musique.
Dans ses activités phares, les formations, régulières ou à la carte, à 
destination d'accompagnateurs artistiques, touchent une diversité de 
stagiaires travaillant en écoles de musique, conservatoires, salles de concert, 
centres socioculturels, locaux de répétition, label, indépendants, techniciens 
ou des musiciens intervenants. Questionner sa posture pédagogique est au 
coeur de chaque  formation. 
• Accompagnement artistique, approfondissement scénique. Du 19 au 22 juillet 2021 

au Club, Rodez (12)
• Accompagnement artistique, création et enregistrement. Du 20 au 23 septembre 

2021 à la Cordo, Romans-sur-Isère (26)
• Chargé·e d'info-ressource. Du 18 au 21 octobre 2021 à Victoire 2, St Jean-de-

Vedas (34)
• Accompagnement artistique, quelles postures pédagogiques ? 2 Modules (Module 

1 : du 15 au 18 novembre 2021 & Module 2 : du 6 au 10 décembre 2021 / lieux 
à confirmer)

Association le Collectif RPM - Recherche en Pédagogie Musicale / Clotilde Bernier / clotilde@collectifrpm.org / 
www.collectifrpm.org

JUILLET - SEPTEMBRE 2021

N˚ 35

PRIMAL AGE : Masked Enemy
Le groupe de metal hardcore ébroïcien nous revient avec un nouvel album, sorti le 11 juin. 
Retour sur la réalisation de ce projet, son enregistrement et sa perspective de diffusion. 
(Propos recueillis le 7 juin 2021)

Les formations du Collectif RPM - 
Recherche en Pédagogie Musicale
Pour le 2nd semestre de nombreuses formations sont proposées à 
destination d'accompagnateurs artistiques aux quatre coins de la 
France.
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