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UNE OREILLE OUVERTE SUR L’ACTUALITÉ MUSIQUES ACTUELLES EN NORMANDIE

L'accueil de Personnes en Situation de Handicap (PSH)
et de Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
La loi relative à l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, s'applique depuis le 11 février 2005*. Le
FAR vous propose aujourd'hui un éclairage sur quelques
initiatives mises en œuvre en région et qui concourent à
"l'accès à tout pour toutes et tous".
*Lien Légifrance de la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 : www.legifrance.gouv.fr

Festival LES BICHOISERIES Cerisy-Belle-Etoile (61)
Devenir partenaire et permettre l'accès à toutes et tous à la culture
L'association Mafio'Zik organise le festival Les Bichoiseries. Pour l'édition anniversaire
des 15 ans, l’équipe s’attache à améliorer encore et toujours l’accueil des personnes
en situation de handicap (PSH) ou à mobilité réduite (PMR) en favorisant leur intégration.
Membre du RAVE, réseau de musiques actuelles Bocage Sud-Normandie, le festival Les
Bichoiseries est un événement à taille humaine devenu un acteur incontournable dans le
désenclavement culturel et la promotion d'artistes locaux. Le site exceptionnel du mont de
Cerisy, sur lequel se déroule l'événement, est un challenge à relever en termes d’accessibilité
(terrain irrégulier et pentu, chemins forestiers..). Différentes structures spécialisées de la région
fréquentent le festival, comme par exemple les Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS). Les
relations tissées avec les Instituts d’Éducation Motrice (IEM) et Centres de Médecine Physique
et de Réadaptation (CMPR) encouragent les familles à participer aux Bichoiseries.
Depuis 2017, l’association a mis en place une plateforme (espace sécurisé de 12 m2 en face
de la scène principale), un parking et des toilettes à destination des PMR. Une équipe de 10
bénévoles est spécialement mobilisée pour l’accompagnement des Personnes en Situation de
Handicap tout au long du festival. Afin d’être le plus pertinent dans les installations Mafio'Zik
est en partenariat avec Quest’Handi, association de Laval experte sur ce sujet et impliquée
dans de nombreux événements en France.
Par son regard bienveillant l'équipe s'investit pour la mixité, l'égalité, et l’intégration de tous
les publics. Lors de la dernière édition, des Subpacs (sacs à dos vibrants) et des boucles
magnétiques ont permis aux personnes malentendantes de ressentir et d'écouter les concerts.
DEVENIR PARTENAIRE ?
Pour l’édition 2022, l’association souhaite développer
l'accueil et les services à la personne en acquérant du
matériel (8 Subpacs, 8 boucles magnétiques individuelles, ainsi
qu’une rampe antidérapante...), en développant la langue des
signes française (LSF) ainsi que le chansigne en lien avec les
groupes programmés.
Pour devenir partenaire, rejoindre cette dynamique, et
participer à ce projet inclusif, n'hésitez pas à contacter
l'équipe du festival.

Contact partenaires : greg@bichoiseries.com
DEVENIR BENEVOLE ?
L'équipe est à la recherche d'une personne qui pratique la langue des signes.

Contact bénévoles : benevoles@bichoiseries.com

Les Bichoiseries / les 15 ans : 24 & 25 juin / Cerisy-Belle-Etoile (61)

L'accessibilité des FORMATIONS
La certification Qualiopi, obtenue par Le FAR en mars 2021,
comporte un volet accessibilité très important.
Les organismes de formation certifiés doivent être capables de proposer des adaptations
aux PMR et PSH. Emmanuelle Renouard, chargée de la formation au FAR, est adhérente au
Réseau des référents handicap en Normandie qui permet un échange de connaissances et
d’expériences pour une meilleure adaptabilité.
Pascale Lobreau de l’ALFEPH (ALternance Formation Emploi des Personnes Handicapées) est la
personne référente pour la Ressource handicap formation sur la Normandie. Elle peut aider
toute personne qui en fait la demande en lien avec l’organisme de formation.

Le FAR / www.le-far.fr
AGEFIPH (Ouvrir l'emploi aux personnes handicapées) : www.agefiph.fr/ressources-handicap-formation

L’accessibilité à LA LUCIOLE (Alençon, 61)
L’équipe de La Luciole poursuit son travail sur l’accessibilité de toutes et tous
aux spectacles. Il s’articule autour de trois axes majeurs :
- l’accessibilité géographique en réalisant des diagnostics de territoire,
- l’accessibilité économique en proposant une nouvelle politique tarifaire,
- l’accessibilité pour les Personnes en Situation de Handicap (PSH).
Grâce à des appels à projets du ministère
de la Culture (Fonds d’accessibilité) et de la
Région Normandie, des salariés de La
Luciole et une bénévole de l’Association
Eurêka (structure juridique associative qui
porte La Luciole) ont pu suivre en 2021
une formation à la langue des signes.
Un nouveau cycle sera proposé dès
que possible pour d’autres membres
du Groupe de Travail Accessibilité. Un
investissement matériel de Subpacs (gilets
vibrants) a également pu être réalisé
après une phase d’expérimentation
impliquant les salariés de la SMAC, puis
une phase de test lors d’un concert avec
des personnes de l’Ecole La Providence
atteintes de troubles de l’audition.
Aujourd’hui l’équipe est en mesure
d’informer et de mettre à disposition
ces équipements auprès des personnes
malentendantes afin qu’elles puissent

ressentir et vivre le concert. Ces gilets
vibrants peuvent être également utilisés
par des musiciens dans le cadre d’actions
pédagogiques.
Après avoir accueilli cet automne le
concert After Work du groupe ornais Les
Mégots en chansigne, un nouveau projet
de sensibilisation des publics est en cours
sur la saison 2021-2022 avec le groupe
FUTURO, dans le cadre du dispositif
Parcours Regard (financé par le Conseil
régional de Normandie et coordonné par les
Céméa). Il intègre des élèves en situation

de handicap issus de 2 établissements
alençonnais (le Lycée Alain et les 3IFA).
Ce projet interdisciplinaire est réalisé
dans une réflexion large de mixité en
impliquant les différents établissements et
les publics.

www.laluciole.org

SensACTion : Odia Normandie
Infusion / Effusion artistique

Dispositif pour l’accessibilité des spectacles en Normandie
Signataire de la Déclaration des actrices culturelles et des acteurs culturels de
Normandie, l’Odia Normandie s’engage depuis plusieurs années en faveur de
l’accessibilité, de la diversité et de la parité. Le dispositif SensACTion, développé
avec le soutien de la DRAC et de la Région Normandie, s’inscrit dans cette démarche
en faveur de la démocratisation culturelle et de l’élargissement des publics.
Il s’adresse à l’ensemble des personnels des lieux de diffusion, des équipes artistiques
et des services culturels de collectivités. Programmé sur la période 2020-2022,
SensACTion comporte 3 axes de développement distincts et complémentaires qui
intègrent toute la chaîne de l’accessibilité des spectacles :
• Former des professionnel·le·s du spectacle vivant de Normandie
• Mettre à disposition des solutions techniques d’accessibilité des spectacles
• Accompagner des équipes artistiques à penser l’accessibilité de leurs spectacles
Côté matériel, 5 packs de boucles à induction magnétique portables avec 15
récepteurs individuels sont mis à disposition des professionnel·le·s du spectacle vivant
de Normandie. Facile à mettre en œuvre, léger et mobile, ce parc est géré et entretenu
par des sociétés spécialisées dans la location de matériel scénique et il est disponible
sur l’ensemble du territoire (Rouen, Le Havre, Caen, Juvigny-les-Vallées et Cherbourg).
Vous organisez un spectacle et souhaitez le rendre accessible, vous pouvez faire une
demande d’éligibilité auprès de l’Odia Normandie.

Contact / Frantz Loustalot / chargé de projet technique et conseil en aménagement de salles / floustalot@odianormandie.fr
L'Odia organise régulièrement des formations. La prochaine : Adapter sa communication

aux publics handicapés. Les 17 et 18 janvier à Rouen (76)

www.odianormandie.com/detailformation
ODIA Normandie / odianormandie.com
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Après 4 années et 12 lauréats accompagnés GO+, dans le cadre du dispositif Start & Go, Le FAR souhaite faire évoluer
l’accompagnement de ce parcours afin de le rendre encore plus pertinent et plus proche du projet des artistes.
Depuis 2018, a été mis en place un principe de tutorat pour aider chaque lauréat GO+ à développer son projet (stratégie de sortie
d’un album, promotion d’un clip, mise en réseau avec d’autres professionnels, etc).
Après de nombreux échanges avec les professionnels du secteur, les différents tuteurs et les anciens lauréats, il apparaît un besoin
systématique de structuration pour démarrer un développement de carrière sur des bases plus solides. Ainsi cette année, un socle
commun de formations et d’aide à la structuration est prévu lors du 1er trimestre de cet accompagnement.
Un diagnostic d’entrée des artistes dans le dispositif a été effectué en novembre, en collaboration avec Julien Soulié (Directeur
du FAIR) et Guillaume Mangier (Consultant en Accompagnement – De La Neige En Eté). Il permettra de définir les axes prioritaires et
stratégiques, et donc de prendre contact avec des tuteurs pressentis pour chacun d’entre eux. Ces tuteurs seront en lien avec leur(s)
artiste(s) attribué(s) afin de les aider dans leurs démarches de développement de projet.
S’il est laissé une certaine souplesse dans les actions tout au long de l’année, plusieurs actions en lien avec des rendez-vous
interprofessionnels au niveau national sont prévues. L’équipe du FAR restant disponible et réactive quant aux besoins de ces
lauréats GO+. Un rendez-vous bilan aura lieu à la fin du processus d’accompagnement, qui permettra de donner des axes de
travail aux projets pour la suite de leur développement.

www.start-and-go.net

Parole à l’artiste Lewis qui nous parle de la genèse de son nouvel album.

Contrat de filière
Transfert de savoir faire
Le Contrat de Filière est un dispositif destiné
à soutenir les acteurs et structures musiques
actuelles en région. Il est coordonné par le
CNM (Centre Nationale de la Musique) et a pour
but de répondre aux enjeux de l’écosystème
de ce secteur sur le territoire.
Nouveauté pour 2022 : le Transfert de
Savoir-Faire ! Il vise, entre autres, à donner
une dynamique de coopération entre les
professionnels et l'apprentissage par les
pairs...

Une réunion d'information sur ce sujet est prévue : le
25 janvier / de 11h à 12h

SAISON 2021 - 2022 : parole aux lauréats GO+ qui seront accompagnés pendant 1 an
Bungalow Depression Trip-hop / Seine-Maritime (76)

© Gaëlle Manac'h

Quelle est la vie du projet en région ?
Nous sommes très en lien depuis longtemps avec les studios
du 106 qui nous accompagnent sur tout un tas de choses :

répétitions, filages, résidences, conseils techniques sur des
questions de matos, conseils autour du développement du
groupe. C'est une super équipe avec des personnalités
complémentaires, toujours disponibles pour discuter. On a
beaucoup de chance de les avoir. De façon moins formelle, on
a tout un tas de copains/copines qui font aussi de la musique
dans des groupes et avec qui on échange régulièrement aussi
sur ces questions-là.
Quelles sont les actualités à venir ?
Il va y avoir un 2e album, je suis justement en phase de
composition pour le moment. En revanche je ne peux pas
m'avancer sur une date de sortie pour l'instant. On jouera au
"3 Pièces" à Rouen le 26 Janvier avec Ronnie's Visit et Rouge
Minnesota, et il y aura probablement des dates hors de Rouen
à partir de mars.

soundcloud.com/bungalowdepression

Cuften Musiques Electroniques / Calvados (14)
Pourquoi avoir choisi de
vous inscrire au dispositif
GO+ ?
Je me suis inscrit au dispositif
GO+ car l'aide proposée
aux lauréats - qu'elle soit
humaine ou financière permet d'aider mon projet à
avancer, si possible dans la
bonne direction. J'ai postulé
cette année car je pense
qu'avant ça mon projet n'était
© Ambre Perchat peut être pas encore assez
mûr et visible. Depuis cette année cependant, mon projet se
professionnalise davantage, donc je trouve pertinent d'avoir
postulé à ce dispositif.

la part du Cargö, et maintenant du FAR, il se trouve que mon
projet n'est pas spécialement implanté en Normandie. Certes
toute ma musique est produite ici dans mon home studio, mais
j'utilise beaucoup internet afin de tisser des liens au delà de
notre région. La structure qui m'accompagne principalement est
Astropolis, qui eux sont situés en Bretagne.
Quelles sont les actualités à venir ?
J'ai sorti un remix de l'artiste français Paul Seul (Casual Gabberz,
Ascendant Vierge) le 17 décembre. Au 1er trimestre 2022,
sortie de mon 2e EP sur le label allemand Planet Phuture (Marc
Acardipane), ainsi que de mon 2e EP sur le label espagnol Diffuse
Reality. Quelques autres projets sont en cours (notamment des
remixes). Enfin, je travaille actuellement sur un album qui sortira
logiquement fin 2022 sur Planet Phuture également.

soundcloud.com/cuften

Quelle est la vie du projet en région ?
Bien que je bénéficie du soutien et d'un accompagnement de

Dye Crap Garage Rock / Seine-Maritime (76)
Pourquoi avoir choisi de
vous inscrire au dispositif
GO+ ?
Nous avons produit un album
par nos propres moyens sorti
au mois d’avril 2020 et nous
avons aujourd’hui l’ambition
de le défendre sur scène en
© Jean-Paul Groove
produisant le meilleur show
possible. C’est pour cela que nous nous sommes inscrits au
GO+ afin de bénéficier d’un accompagnement au niveau de
la production scénique (résidence / filage avec un ingé son avec qui
l’on travaillera sur les futures dates). Le GO+ nous permettra aussi de
nous perfectionner sur les questions relatives à nos droits (droits
d’auteurs, d’interprètes, la SACEM, l’ADAMI…)

Quelle est la vie du projet en région ?
Nous avons travaillé avec 3 labels pour la sortie de notre 1er
album : Kids Are Lo-Fi Records (Rouen), Le Cèpe Records (Paris)
et Time Room Records (Belgique). Ces labels sont intervenus pour
la production de vinyles et cassettes, ainsi que pour de la petite

distribution locale. Nous sommes soutenus par le 106 depuis un
an qui nous a permis de répéter dans leurs locaux gratuitement
et profiter de filages de façon ponctuelle afin de préparer des
dates importantes. Lucie Marmiesse, attachée de presse à See
You in L.A., a soutenu la sortie de notre album et de nos 3
clips (produits pas le groupe à l’exception de My Shits co-produit avec
le 106). Nous sommes aussi accompagnés depuis le début par
Alexandre Permentier de Crap Tracks, qui gère le management
du groupe, les éditions contractuelles ainsi que la liaison avec
les différents organismes extérieurs au projet.
Quelles sont les actualités à venir ?
Nous avons quelques dates à venir, notamment une date à la
Boule Noire pour le Morsure Festival le 5 février. Nous sommes
sélectionnés aux auditions régionales des INOUïS du Printemps
de Bourges au mois de janvier. Nous avons l’ambition
d’enregistrer un 2e album courant 2022 qui sera accompagné
de clips que l’on espère être réalisés par les personnes de notre
choix.

soundcloud.com/dyecrap

www.le-far.fr

LEWIS – L’Ascension

Inscription

INOUïS 2022
Auditions régionales
À l’issue des présélections sur écoutes, 9
groupes normands poursuivent l’aventure (5

lauréats pour l’antenne territoriale Seine-Maritime et
Eure, 4 pour l’antenne Calvados, Manche et Orne).

Les groupes : Heloïm, Lotti, Dye Crap, Museau,
Kidromi participeront à l’audition du 22 janvier

au Tetris (Le Havre, 76).

Mon nouvel album est venu du ciel. C'est
«un champ
de mine freudien qui s'écrase dans

un paysage de ma subconscience. J'ai écrit
cet album pendant le COVID et après une
longue marche à travers les nuances du doute
qui ont assombri ma créativité.
Mon nouvel album, L'Ascension, est le
fils de mon EP, le Rayon Vert. Il était censé
être mon dernier à sa sortie. J'avais décidé
d'arrêter la musique et de devenir jardinier
; cette idée avait germé dans ma tête parce
que j'étais toujours endetté, je n'avais aucun
succès et mon côté narcissique ne comprenait
pas pourquoi ma musique n'était pas plus
écoutée. Dans ma tête tout le monde m'avait
abandonné. Je suis tombé dans la dépression
de l'artiste maudit.
J'ai pris un peu de temps loin d'Internet et je
suis retourné dans ma grotte. J'ai oublié ce
qu'était la musique. La musique a toujours
été ma corde de survie et elle était devenue
une corde qui m'étranglait. Alors j'ai décidé
d'arrêter complètement et de lâcher prise.
J'ai commencé à travailler comme jardinier,
j'avais cessé de penser à la musique. J'étais
occupé à regarder les abeilles ou à planter
des palmiers devant la mer. Le travail était dur
mais j'aimais ça.

Horzines Stara, Joseph Kamel, KIDD'M et
OWN se produiront le 05 février à La Luciole
(Alençon, 61).

L'objectif : décrocher leur billet pour la
prochaine édition du Printemps de Bourges (du
19 au 24 avril)

Retirez vos invitations en ligne : reseauprintemps.seetickets.com

Mezzanine, lauréat du Tremplin
des musiques du Cotentin
No-Za, Mezzanine, Zedog, Grégaire, My
Girlfriend is a nurse, ont participé aux
Tremplin des musiques du Cotentin au mois
de décembre. Le groupe Mezzanine est le
gagnant. Il sera programmé dans les festivals
des Art'zimutés et Musikensaire. Il sera
accompagné par Le Circuit pour préparer ces
dates.

soundcloud.com/mezzanineexperience
www.lecircuit.fr

Safer - Réduire le harcèlement
sexiste et les violences sexuelles
en milieux festifs.
Safer est un dispositif qui s’articule
principalement autour d’une application
d’alerte et d’une sensibilisation en ligne.
Il s’appuie sur 3 piliers : Une application
multiplateforme (intuitive et anonyme) ; une
équipe sensibilisée et encadrée (présente sur
place le temps de l’événement) ; un stand (véritable
refuge, un lieu d’écoute et d’échange).

espace-safer.com

Résidence avec Le KA Production
Depuis octobre 2021 Le KA Production a
lancé ses activités : 2 salles équipées sont
disponibles et une 3e dédiée aux répétitions
est en travaux. Le KA peut recevoir au Manoir
des Marronniers à Sully (14) des artistes pour
des résidences son ou de création / répétition.
L'équipe favorisera les artistes porteurs de
projets et structurés pour les aider à avancer.

Patrick Blondel / 06.33.39.00.92

© Jeremy Leboulanger

Le plus de GO+

Pourquoi avoir choisi de
vous inscrire au dispositif
GO+ ?
GO+ est un bon moyen
d'être
accompagné
par
des professionnels sur le
développement du groupe :
aide à la structuration,
conseils pour la recherche de
labels, tourneurs, etc. Pour
nous, c'était le bon timing
après la sortie du 1er album
pour préparer celle du 2e.
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Je voulais vendre mes guitares, c'était la
fin d'un chapitre et mon esprit était prêt en
quelque sorte.
Pendant que je tondais l'herbe devant
la mairie de Donville-les-Bains (50), j'ai
commencé à regarder les gens qui passaient,

des personnes âgées assises sur des bancs,
des adolescents qui tombaient amoureux et
des couples qui s'effondraient. Les mots me
venaient en tête. Puis de petites mélodies ont
commencé à surgir. J'ai d'abord refusé de les
écouter. C'était comme si un rayon de soleil
divin m'avait frappé et tant de chansons ont
commencé à affluer dans mon cerveau.
J'ai appelé mon arrangeur et ami proche
Frédéric Buchet pour lui en parler ; il avait
eu l’étrange sensation la veille que j'allais
l'appeler, comme une prédiction. Cela
commençait à devenir très spirituel. Je lui
ai envoyé 15 chansons en une après-midi
et le lendemain Fred m'a renvoyé toutes les
chansons presque toutes arrangées. Ce qui est
étrange c'est que tous les arrangements qu'il a
faits étaient exactement ceux que j'avais dans
ma tête. Je pense vraiment que nous avions eu
une sorte de connexion télépathique.
Quand j'ai réécouté les maquettes je savais
que ma juste place dans l'univers était
d'être chanteur. Je ne sais pas pourquoi
mais je sentais que je devais revenir sur le
ring. Comme un combat entre la lumière et
l'obscurité. J'ai accepté le combat et j'ai
commencé à m'entraîner, me lever tôt, manger
mieux, profiter du temps avec mes filles, je
me suis relevé. C'est pourquoi j'ai appelé
mon album L'Ascension. J'ai toujours été un
survivant, maintenant je suis un combattant. Je
pense vraiment que cet album est particulier,
il a une âme. Je dois vraiment remercier mon
label ZRP et Isabelle Chapis. Dans le monde
de la musique on peut tomber comme un poids
mort mais Isabelle m'a toujours soutenu depuis
l'ère Lanskies.
Je voulais que l'album soit très local ; nous
l’avons fait à Coutances, sur les ruines de
l’ancienne abbaye. J'ai demandé à Jayde et
Gordie Chambers de m’accompagner pour
les choeurs et à Olivier Legoupil du Studio
Pickup d’assurer la technique car il sait me
mettre à l'aise en studio. Certaines choses
mystérieuses se sont produites pendant la
session d'enregistrement.
C'est un album folk, pop, world, un peu comme
si Oasis rencontrait Alan Stivell. Je me fais
plaisir. C'est mon "album immature". C'est
un album de guerrier pop folk. Les thèmes des
chansons sont très éclectiques, il y a beaucoup
de chansons d'amour, des chansons sur le fait
d'affronter la bataille, des chansons sur l'idée
de lâcher prise.
Suivez l’actualité et la sortie de l’album de
Lewis :

»

www.facebook.com/LewisEvansOfficial
www.instagram.com/lewisevansofficial

Les BASES de l'ADMINistration
ASSOciative et de l’ORGAnisation
d'un événement
Le FAR organise une journée d’information à Caen (14) pour rappeler les bases
de l’administration d’une association et de l'organisation d'un événement.
Vous êtes un collectif de musiques électroniques ? Vous organisez occasionnellement
des événements ?
Julien Costé (Art Syndicate) et Nicolas Kergosien (Arbrazik), porteurs d’expériences
associatives et de terrain, présenteront les cadres réglementaires et mèneront des
échanges sur les réalités et les pratiques de terrain.
Par l'approche méthodologique ils apporteront des clés pour structurer son administration,
ainsi que des réponses sur l’adaptation d’un lieu et les démarches incontournables pour
élaborer les événements dans de bonnes conditions.

Le 13 janvier A Caen (14) / Nombre de places limité / Sur inscription

www.le-far.fr

HIP HOP HOURRA !
Sensibiliser aux risques auditifs
SNARK (Caen, 14) en coopération avec Paraprod Music & Ramp’Art
présente le nouveau concert Peace&Lobe® : HIP-HOP HOURRA ! destiné
aux élèves de collèges et lycées sur la thématique Musiques amplifiées &
Risques auditifs.
Avec l’avancée des technologies, l’écoute et les
pratiques musicales sont devenues un véritable
phénomène de société. L’augmentation des
volumes et des durées d’exposition, combinés
à un environnement bruyant, constituent des
dangers croissants pour tous et en particulier
pour les jeunes. Alors que la population est peu
consciente des risques, ces pratiques peuvent
provoquer des troubles irréversibles et une perte
prématurée de l’audition.
Avec Peace&Lobe®*, ce sont les artistes qui
portent un message de prévention : Paraplogik et
K’Rym rappent et sillonnent la Normandie (14, 50,
61) cet hiver pour la santé auditive.
Réalisé par Paraprod Music (Caen, 14), le spectacle
ludique et interactif Hip-Hop Hourra ! marque un
tempo qui colle aux goûts des jeunes. A bord
de leur Camion Scratch (scène platines mobile), les
musiciens sillonnent le territoire et proposent à
l’occasion une initiation au DJing. Le spectacle
peut être joué en salle ou en classe. Il s’adapte
aussi aux contraintes liées à la crise sanitaire.
De janvier à mars, en collaboration avec 25
établissements, sont organisés 26 concerts sur 13 journées, au bénéfice de 3
500 élèves. Par ailleurs 4 journées d'interventions en classe sont menées avec
DJ Bluff (de l'ancienne équipe Peace&Lobe) pour 800 élèves de 4e et 3e et 25 élèves
d'école de musique.

SNARK, production artistique et actions culturelles / Françoise Grieu / francoise@snark.fr / 02 31 85 90 00
snark.fr

* Peace&Lobe® est un dispositif de concerts pédagogiques, créé par Agi-Son. Il est relayé
par l’association Snark dans le Calvados, la Manche et l’Orne, en convention avec l’Agence
Régionale de Santé de Normandie.

PASS culture
Porté par le ministère de la Culture, le pass Culture est une application
gratuite destinée aux jeunes de 18 ans pour favoriser leur accès aux
arts et à la culture, encourager et diversifier leurs pratiques culturelles
et artistiques. Il offre à chaque jeune de 18 ans une enveloppe de 300
euros, valable deux ans, pour s’initier à une pratique artistique et se
familiariser avec des lieux culturels.
Six mois après son déploiement au niveau national plus de 11 000 lieux
culturels sont présents sur l’application dédiée pour proposer des offres. Depuis
janvier 2022, le pass Culture est étendu aux jeunes dès la classe de 4e. D’une
part, un volet individuel permet aux jeunes de 15, 16 et 17 ans de disposer
d'un crédit individuel, qu'ils peuvent utiliser de façon autonome. D’autre
part, un volet collectif, créé dans le cadre de la politique de développement
de l'éducation artistique et culturelle en partenariat étroit avec le ministère de
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, permet de proposer des
projets pédagogiques artistiques et culturels à tous les élèves scolarisés de la 4e
jusqu’à la terminale.

Plus d’informations sur pass.culture.fr

Temps d'information 5 à 7: Le métier
d'ATTACHÉ·E DE PRESSE
Le FAR organise un temps d'information pour présenter les différentes facettes du
métier d'attaché·e de presse.
Tout plan de communication s'anticipe et se construit en fonction de l'événement, du
territoire, des publics et des médias ciblés. Vous préparez la sortie d'un EP, d'un album ?
Vous organisez un concert, un festival ? Le FAR invite Anita Rigot et Lucie Marmiesse à
présenter leur métier d'attachées de presse qu'elles exercent auprès de structures ou de
groupes en région et au national.
Une occasion en or pour comprendre la palette des médias (écrite, audiovisuelle, web...),
penser son plan presse à la hauteur du projet concerné.
Sous la forme d'une discussion les intervenantes répondront à vos questions et
apporteront des éléments clés pour vous permettre de préparer au mieux les relations
avec la presse et accroître la visibilité de votre projet.

Le 24 janvier / De 17h à 19h / Rouen (76) / Nombre de places limité / Sur inscription

www.le-far.fr

N˚

37

JANVIER - MARS 2022

SALÒ - Regard sur les aberrations de
notre société
Sommes-nous spectateurs, acteurs, complices des horreurs de la vie quotidienne ?
L’objectif de Salò est de synthétiser ces questionnements au travers d’une musique
brutale ponctuée de dialogues de films et de documentaires.
Le projet démarre début 2020 et se concrétise avec la publication d’un 1er EP Sortez vos
morts en janvier 2021, enregistré par Manu Laffeach au Studio Chaudelande (Cherbourg-enCotentin, 50). Plusieurs labels nous ont apporté leur aide pour sa sortie en format CD et K7.
Depuis nous avons eu le soutien de l'association normande des Arts Bourrins (Notre-Dame-deGravenchon, 76) pour nos premiers concerts. En 2021 nous avons aussi été lauréats Start du dispositif Start & Go.
Concernant 2022, Le Circuit (Tourlaville, 50) nous a accordé sa confiance pour assurer la première partie de Regarde Les
Hommes Tomber, le 05 mars à l’espace Buisson à Cherbourg.
Nous envisageons sereinement 2022 avec pour objectifs de défendre notre EP sur scène et de préparer la sortie de notre
premier LP. Nous travaillons en parallèle sur notre esthétique scénique.

www.facebook.com/hostilesalo
salohostile.bandcamp.com

La MUSIC-BOX
La Music-Box, outil de référencement du FAR, recense
à ce jour, plus de 540 groupes et artistes de la scène
normande des musiques actuelles.
Cet annuaire, bien entendu non exhaustif, est mis à jour
régulièrement en fonction des nouveautés recensées (par
l’envoi d’information des groupes et artistes déjà référencés, ou la
veille permanente réalisée par l’équipe du FAR).

Ces nouveautés concernent autant les sorties d’albums, d’EP,
de clips vidéo que les ajouts de liens Internet ou encore les
mises à jour des biographies.
En ce début d’année 2022, Le FAR a décidé de publier une
version papier de la Music-Box afin de pouvoir le distribuer
notamment aux professionnels du secteur.

Il nous paraissait important de mettre en avant les artistes de
la Music-Box de cette manière, suite à ces deux dernières
années qui ont été assez particulières compte tenu de la
crise sanitaire : tournées et concerts reportés ou annulés,
sorties d’albums retardées… Malgré cela, les groupes et
artistes régionaux ont continué à créer et composer.
Ce référencement a pour objectif de montrer le dynamisme
et la diversité de la scène régionale. Début 2021, 276
groupes et artistes étaient référencés dans la Music-Box ; en
décembre 2021, ils étaient aux alentours de 550.
Nous souhaitons également que grâce à cette publication,
les groupes et artistes qui n’y sont pas encore référencés le
fassent en remplissant le questionnaire en ligne sur le site
du FAR

Les Normands aux BIS
les 19 & 20 janvier
Les "Biennales Internationales du Spectacle"
de Nantes sont un rendez-vous incontournable
dédié à la filière du spectacle vivant.
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Au cœur des BIS, un salon des producteurs et des
tourneurs, nommé la "Place des Tournées" permet des
échanges entre tourneurs et programmateurs de lieux
de diffusion, de festivals et d'événements artistiques.
Relance, rebond, résilience, retrouvailles... Cette
édition 2022 est inédite à plus d’un titre. Inédite en
raison du contexte sanitaire mais aussi au regard des
défis qui se posent aujourd’hui à la filière culturelle,
après une crise qui l’a dramatiquement affectée.
Dans le cadre de leurs missions d'accompagnement,
Le FAR et RMAN seront à nouveau présents aux BIS de
Nantes en compagnie d'une quinzaine d'acteurs de la
filière musiques actuelles normande.
Labels, bookers, tourneurs, structures de production
d’artistes seront aux rendez-vous durant ces deux
journées. L’occasion de valoriser la dynamique de
ce secteur sur le territoire régional et d’accroitre sa
visibilité sur le plan national.
Retrouvez-nous Place des Tournées
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Biennales Internationales du Spectacle
Mercredi 19 et jeudi 20 janvier / Cité des Congrès de Nantes

www.bis2022.com

www.le-far.fr/questionnaire-scene-regionale

PORTRAIT
Tu es né au Havre, quels sont les premiers groupes
du coin qui ont marqué ta jeunesse ?
Little Bob Story et les Dogs en 1975. Puis Teenage Riot,
Fixed Up, The Bad Brains et Marc Minelli dans les années
80 et enfin Flag, Dicky Bird et Ruby Shoes.

STÉPHANE SAUNIER
Dans le paysage audiovisuel, les émissions musicales
se comptent sur les doigts d’une main. Mais un homme
a su créer plusieurs fois l’événement à l’occasion
de concerts filmés, notamment sur Canal Plus, c’est
Stéphane Saunier. Né au Havre il y a 63 ans, il a été
disquaire, patron de label, puis a longtemps travaillé
au sein de la chaîne cryptée (Live de Nulle Part Ailleurs, puis
du Grand Journal, La Musicale, etc). On lui doit la première télé
de Radiohead, le premier concert en France d’Amy
Winehouse, ou les retrouvailles de NTM. Il est revenu
s’installer au Havre et collabore à la programmation
de quelques événements en Normandie.

Tu as dirigé le label Closer Records à la fin des
années 80, c’est toi qui l’as créé ?
Non le label Closer Records a été créé par Philippe Débris.
Il gérait toute la compta, la distribution et les budgets et
signait aussi des artistes. Moi mon rôle était plus de gérer la
promotion et l’artistique. Au catalogue il y avait les Thugs,
les Barracudas, Kid Pharaon, Bruce Joyner, The Nomads,
The Ramones.
Avant de rejoindre Closer j’avais mon propre label, Sonics
Records, sur lequel j’ai sorti les deux premiers ’45 T de
Fixed Up car personne ne voulait les signer. Puis j’ai sorti
des groupes australiens comme les Minuteman, The new
christs, Eastern Dark et The Screaming Tribesmen.
Comment as-tu commencé ta collaboration avec
Canal + ?
Je me suis fait remarquer en tant que directeur d’un label
de metal car j'avais réussi à programmer sur le live de
Nulle Part Ailleurs un énorme groupe de trash : Sepultura.
Je suis devenu ami avec Catherine Birambeau qui bookait
les lives. Je lui filais des coups de main sur des groupes qui
n’étaient pas forcément sur mon label. Un jour elle a décidé
de booker les écrivains et elle m’a proposé le job.
On a dû te poser la question mille fois, mais quel
est ton plus beau souvenir de live ?
J’ai fait un peu plus de 2000 lives sur canal donc le choix
est très difficile. Ce mois-ci je dirais :
- Le concert spécial Gorillaz,
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- Nigntclubbing in Paris avec Iggy Pop,
- Concert privé Radiohead.
A ce jour quelle est ton implication dans le monde
des musiques actuelles, et plus particulièrement
en Normandie ?
Je n’ai aucune implication dans les musiques actuelles car
pour moi ce terme ne veut rien dire. Par contre j’aide des
jeunes qui ont une vraie politique de découverte, et qui ont
envie de nous faire entendre les futures stars de demain. Eux
prennent des risques.
Est-ce que tu identifies des esthétiques particulières
dans les métropoles de la région ?
Il y a une vraie vague de rock indé sur Rouen et Le Havre
ou cette nouvelle tendance de post rock à la Idles et autre
TV Priest. Mais de toute façon ces deux villes ont un passé
très rock, il faut juste que la roue tourne. Je ne connais
pas trop la scène de Caen mais il pourrait bien y avoir un
effet Orelsan, des jeunes qui se disent : « pourquoi lui et
pourquoi pas moi ? ».
Quels sont, d’après toi, les moyens pour un
groupe en développement de se faire remarquer
auprès des pros ?
Donner le plus de concerts possibles. Ce métier s’apprend
sur scène, ne vendez jamais votre âme au diable. Jouez
serré avec les réseaux sociaux, ne jamais rien lâcher, et
bosser, bosser et bosser.
Quel est ton actualité ?
Je travaille sur un podcast qui raconte mon parcours en trois
étapes : le fan, le métier et la télé. Envie de partager ma
passion et de se dire que tout est possible.

