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FUSION du réseau 
RMAN et de l'agence 
Le FAR
En vue de constituer une 
structure régionale unique pour 
les musiques actuelles en région 
Normandie… Une perspective 
fin 2022 !

En novembre 2019, à l’initiative du Conseil 
Régional de Normandie, afin que les musiques 
actuelles bénéficient d'un outil régional 
unifié et performant pour accompagner leur 
développement, Le FAR et RMAN ont été 
amenés à entreprendre un rapprochement de 
l’agence régionale et du réseau des acteurs, 
avant la fin de l'année 2022. Mené sans 
délai, cet ambitieux projet vise à harmoniser, 
mutualiser et développer les actions engagées 
par chacun d'eux, afin de les adapter 
au contexte sectoriel en pleine mutation. 
Redéployer et reconvertir les moyens dont ils 
disposent, permettra d'améliorer et rendre plus 
efficace le service rendu aux différents acteurs 
concernés, artistes, lieux, festivals et autres 
structures professionnelles...

De février à novembre 2020, ce processus 
de rapprochement a pris la forme d’un 
groupe de travail Le FAR/RMAN constitué des 
gouvernances respectives des deux structures, 
du directeur du FAR et la coordinatrice de 
RMAN. 

A ce processus se sont ajoutés des temps 
d’échanges et de validation avec les services 
de l’Etat, représentés par la DRAC Normandie 
et l’ensemble des Collectivités Territoriales 
partenaires : Région Normandie, Conseils 
Départementaux du Calvados, de la Manche, 
de L’Orne et la Ville de Caen, à travers la 
constitution d’un comité de suivi.

Entre août et novembre 2020, une 1ère 
phase de travail a été conduite par les deux 
associations. Elle s'est poursuivie au cours de 
l'année 2021. Elle a donné lieu à la rédaction 
d’un projet dans ses grandes orientations et 
à des préconisations concernant notamment 
le processus de fusion, la gouvernance et le 
projet de direction. La préconisation retenue 
concernant ce rapprochement est celle de la 
fusion-création. Cela signifie que RMAN et le 
FAR seront dissous fin 2022 et que parallèlement 
une nouvelle structure associative verra le jour. 
Dans l’écriture du projet de cette nouvelle 
association, les activités et services ont été 
envisagés selon 4 axes stratégiques :
• l’Observation sectorielle
• l’Animation et coopération territoriale
• le Développement professionnel
• la Valorisation publique. 
Le détail de chacun de ces axes sera 
communiqué ultérieurement.

La seconde phase de ce projet de fusion est 
actuellement en cours. Elle se poursuivra durant 
l’année 2022 et devra aboutir à la création 
d’une nouvelle structure opérationnelle fin 
2022.
www.le-far.fr
www.reseau-rman.com

Qu'elle soit Webradio, FM ou DAB+, la radio demeure pour 
beaucoup un repère du quotidien, permettant de s'informer 
de l'actualité culturelle, d'identifier des artistes locaux entrés 
dans la grille de programmation et même parfois de suivre 
des émissions dédiées à cette scène.
Notons deux dynamiques fédératrices qui s'organisent 
en région : La FRAN, fédération qui représente l'intérêt 
de l'ensemble des radios associatives de Normandie, 

et L'Amusicale qui est l'amicale des radios musicales de 
Normandie.
Pour les groupes et artistes en développement ce type de 
diffusion représente une opportunité d’être écoutés et aussi de 
se faire connaître d'un public local, régional voire national.
Le FAR s'est rapproché de ces radios et les a questionnées sur 
les conditions de programmation. N'hésitez pas à contacter 
notre équipe pour plus de renseignements. Nous tenons à 
remercier Fabien Haudréchy (RADAR) et Matthieu Lechevallier 
(Ouest Track Radio) pour l'aide apportée à la mise en relation 
auprès des radios.
Retrouver plus de détails sur la localisation précise des radios sur www.le-far.fr
* : Membres de L'Amusicale

Le FAR souhaite porter un éclairage sur des radios qui 
entretiennent des liens étroits avec les dynamiques locales 
et consacrent, pour certaines d'entre elles, une partie de 
leur programmation à la scène musicale régionale.

Calvados
666 *
France Bleu Normandie
Radio Bazarnaom
Radio Phenix Campus Caen *
Radio Repley
Radio Tou'Caen
Radio TSF98
Station B
Tendance Ouest

Eure
France Bleu Normandie

Vernon
BPM Vernon

Principe Actif *

La Manche
France Bleu Normandie

Hag'FM
Radio Flam'

Radio La Cherche
Radio Sud Manche *

RCF Calvados-Manche
Tendance Ouest

Orne
France Bleu Normandie

Kolectiv' radio *
Pulse *

Radio Coup de Foudre
RCF Orne

Tendance Ouest

Seine-Maritime
Espace
France Bleu Normandie
Horizon
Ouest Track Radio *
Phare FM Haute-Normandie
RADAR - La RADio ARt en sort *
Radio Albatros
Radio Campus Rouen
Radio HDR *
Radio La Sentinelle
Radio Lomax *
Radio Vallée de La Lézarde
RCF Haute-Normandie
RC2
REC.
Sensations Normandie
Tendance Ouest

Les membres de Musique en Territoires participent au développement 
et à l‘accompagnement des pratiques musicales, individuelles et 
collectives, instrumentales et vocales, autonomes et accompagnées, 
aux différentes échelles de territoires.
Musique en Territoires reste une 
plateforme de coopération comme 
l'indiquait sa dénomination 
première, œuvrant dans une 
démarche transversale et inclusive, 
à l'écoute des besoins de ses membres et force de proposition pour 
répondre aux enjeux pour les pratiques musicales de demain.
20 ans, quel bel âge... Vive Musique en Territoires !
Musique en Territoires / Paris (75) / Stéphane Grosclaude - coordinateur
 sg@musiqueenterritoires.com / www.musiqueenterritoires.com

À l’aube de ses 20 ans, la Plate-forme interrégionale fait 
évoluer son identité avec une nouvelle dénomination : 
"Musique en Territoires". Ce nom exprime l'objet commun aux 
membres de l'association (la musique) et la diversité des échelles 
d'action des structures (du local au national, avec dans tous les cas un fort ancrage 
dans la réalité des pratiques).

La PFI devient MUSIQUE EN 
TERRITOIRES

Les RADIOS de proximité

Véritable moment d'échange, 
CODA sera l'occasion de 
découvrir une dizaine de 
groupes et d'ateliers qui se 
produiront en alternance sur 
une scène extérieure et au sein 
de l'Echo.
Un moment pédagogique sera 
proposé avec la possibilité d'assister 
à une masterclass (le ou les intervenants ne sont pas encore 
définis) et un temps d'échange avec le groupe invité 
We Hate You Please Die aura lieu avant leur concert 
qui clôturera le festival !
Le festival se veut gratuit, éclectique, ouvert aux 
pratiques amateures et résolument ancrées dans la 
pratique collective.
CODA / Le 11 juin / L'Echo, scène musiques actuelles / Pont-
Audemer (27)
www.facebook.com/LEcho-sc

Le Département de l'Eure et la Ville de Pont-
Audemer s'associent pour créer un festival dédié 
aux conservatoires, groupes, ateliers et sections 
de musiques actuelles.

Festival CODA : 
1ère édition

PUBLICATION 
Étude 2021 des radios associatives 
de Normandie (Chiffres 2020)
Suite à un renouvellement de bureau en 
2021, la FRAN a souhaité apprendre à 
mieux connaître les radios associatives 
régionales et publie un document synthèse. 
Celui-ci permet de montrer aux acteurs 
territoriaux, ainsi qu’aux normands, le rôle 
que possèdent les radios associatives à 
l’échelle locale et régionale.
FRAN / lafran.org / contact@lafran.org

https://www.le-far.fr/
https://www.reseau-rman.com/
https://www.le-far.fr/
mailto:sg%40musiqueenterritoires.com?subject=
https://www.musiqueenterritoires.com/fr/
https://www.facebook.com/LEcho-sc%C3%A8ne-musiques-actuelles-142043286447045
https://lafran.org/
mailto:contact%40lafran.org?subject=
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Reality Show est un ciné-concert en temps réel dont 
les images et les sons débordent des écrans et 
des instruments pour envahir la salle. Sa diffusion 
commence ce printemps.

START & GO 2022
Le dispositif a reccueilli 228 candidatures 
cette année (49 START et 179 GO). Les comités 
de sélection se réuniront les 4, 5 et 6 avril 
prochains pour déterminer les lauréats 2022. 
www.start-and-go.net / dispositif@le-far.fr 

Lauréats Bourges
Sur 33 groupes sélectionnés au national, 4 
projets artistiques normands font partie de la 
sélection 2022 des iNOUïS du Printemps de 
Bourges Crédit Mutuel.
A découvrir et à soutenir au 22 :
• OWN, Rock Pop / Le 20 avril à 13h 
• Museau, Électro / Le 20 avril à 21h30 
• Lotti, Urban Electro-Pop / Le 21 avril à 14h
• Kidromi, Urban Electro-Pop / Le 22 avril à 14h30
Retrouvez l'intégralité de la programmation 
des iNOUïS du Printemps de Bourges
www.printemps-bourges.com/programmation-les-inouis

Formations à la Gare aux 
musiques (Louviers, 27)
L’équipe de la Gare propose régulièrement 
des stages, des formations, des master-class et 
des rencontres avec des acteurs des musiques 
actuelles. Prochains rendez-vous :
• Les 9 & 10 avril : Stage sonorisation : pratique
• Les 21 & 22 mai : Stage chant, avec Tania Zolty
• Les 4 & 5 juin : Ableton Live Essentiels avec 

Sebastien Lejeune
• Les 11 & 12 juin : Stage Chant Saturé avec David Féron
La Gare aux Musiques, Louviers (27) / 02 32 25 78 00
www.facebook.com/gareauxmusiques

Formation de Technicien·ne 
du Spectacle Vivant et de 
l’Evénementiel son - lumière - 
vidéo - plateau
La formation de Technicien·ne du Spectacle 
Vivant et de l’Événementiel son - lumière - vidéo 
- plateau (TSVE) portée par le CEM, prépare au 
titre du GRIM EDIF (centre de formation Lyonnais) 
de TSVE, une certification niveau 4 inscrite 
au RNCP (Répertoire National des Certifications 
Professionnelles). 
L'entrée dans cette formation diplômante 
nécessite de constituer un dossier de 
candidature. Mais au préalable, il sera 
nécessaire d'assister à l'une des réunions 
d'information organisées en présentiel ou en 
distanciel : le 15 avril, le 16 mai, le 10 juin, 
de 10h à 12h, en présentiel. Le 15 avril, le 16 
mai, de 14h30 à 16h30, en visioconférence. 
Attention : l'inscription en ligne à l'une ou 
l'autre de ces réunions est OBLIGATOIRE.
La durée de la formation est 1080 heures 
réparties entre novembre 2022 et 
juillet 2023. Elle peut faire l'objet d'un 
financement par la Région Normandie ou par 
l'OPCO (Opérateur de compétences, organisme 
collecteur des cotisations pour la formation des 
salarié·e·s).
Le CEM / Cécile Pluchon / 02 35 48 95 29 /  formationpro@le-
cem.com / www.le-cem.com/formation / www.le-cem.com/formpro

Atelier Découverte Technique Son
L'association Musique Expérience (Ducey 
les Chéris, 50), propose un atelier pour être 
capable de sonoriser un groupe dans le cadre 
d'une démarche d'animation et de production.
Public concerné : animateurs et techniciens.
Les 30 & 31 mai / Ducey les Chéris (50)
Infos / 02 33 48 19 44 / contact@musique-experience.net / 
www.musique-experience.net

BREVESREALITY SHOW : 
nouvelle création des 
VIBRANTS DÉFRICHEURS

Depuis sa création en 2001 le collectif des Vibrants Défricheurs élabore et accompagne la création d’ensembles musicaux et la 
pratique de performances mêlant musique et arts visuels.
Les vingt-trois artistes (musiciens et plasticiens) qui le composent aujourd’hui se sont rassemblés autour d’une pratique commune de 
l’improvisation et d’une vision post-moderne de l’art qui les ont menés à un questionnement réjouissant des formes du concert. Les 
créations du collectif interrogent de manière originale le rapport à la scène et au public.
Le nouveau projet, Reality Show, réunit des plasticiens et des musiciens pour créer un ciné-concert en temps réel. Il s'inscrit dans la 
dynamique de recherche de correspondances musicales et plastiques, mêlant diverses formes de narration et d'écritures. Reality 
Show est un cabaret ludique, une expérience alchimique de manipulation de la matière visuelle et sonore. Dans une installation 
scénographique minimaliste et vivante, faite de multi projections, de détails et de surprises, a lieu la rencontre atypique entre 
les barbouilleurs du dessin et de la musique. Tout est à vu, tout est à nu. Et chaque saynète animée se transforme en numéro 
d'équilibriste dont le spectateur devient alternativement le témoin, le voyeur et le juge de paix !
Premières représentations : les 20 & 21 mai dans le cadre du festival Curieux Printemps à L'Etincelle, Rouen (76)
www.curieuxprintemps.fr  /  www.lesvibrantsdefricheurs.com  /  www.facebook.com/lesvibrantsdefricheurs  /  www.labelvibrant.bandcamp.com 

Guylaine Cosseron a créé la compagnie Vocal Illimited en 2013 avec 
pour but la promotion du spectacle vivant, le mélange des arts et de 
l’improvisation par la diffusion et la production de spectacles.

VOCAL ILLIMITED

Dans un esprit jazz d'ouverture, d'expérimentation et de décloisonnement, 
Vocal Illimited accompagne plusieurs projets artistiques (solo de voix de Guylaine 
Cosseron, Avant les Mots, A Maternature, Op’up,Rhrr, Xyzz, Contre-dits, Démesurrrrément 
Moyen, l’Echo du Corps, Métaxu, Sweet Spot, Duende, On the loom, Soleil, le duo avec 
Phil Minton et le duo avec Alexis Persigan).
Le fil rouge de toutes les formations est la voix, du balbutiement à la maîtrise 
complexe. Les styles musicaux sont variés mais toujours dans le domaine de 
l’expérimentation : musique improvisée, contemporaine, poésie sonore, pop-
rock expérimentale mais aussi des spectacles pluridisciplinaires. Le public 
ciblé est large : adulte et très jeune public, grand public ou public averti. 
Des actions culturelles sont menées dans des crèches, des écoles ou encore 
en collège. Récemment Guylaine Cosseron s'est produite avec Emmanuel 
Lalande au festival international de musique improvisée "Densités" à Fresnes-
en-Woëvre.
Parmi les actualités de la compagnie : 
• Podcast du  Duo Juanlong-Cosseron / Emission A l'improviste / Carrefour 

de la création par Anne Montaron www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts
• Enregistrement de Duende / On the Loom
• Sortie du disque Freedman-Cosseron (musique improvisée) : label Montreal 

Tournebras du bassiste Eric Normand
• Diffusion du projet Mater nature (musique fantasque pour petites oreilles)

Suivre l'actualité de Vocal Illimited / Guylaine Cosseron
www.facebook.com/guylaine.cosseron.31
www.vocal-illimited.fr
www.vocal-illimited.bandcamp.com

Le réseau FOCUS JAZZ NORMANDIE poursuit ses soirées départementales !

L'association Focus Jazz s’est donné pour mission de 
structurer le jazz en Normandie. Dans cette dynamique, 
son Conseil d’Administration regroupe des structures 
de différentes échelles implantées sur tout le territoire : 
Jazz sous les pommiers, Arte & Art, Les Musiques à 
Ouïr, Jazztime, Caen Jazz Action, le Collectif PAN, le 
Happy Jazz Club/Jazz dans les Près, Jazz en Seine, la 

Traversée des Apparences et le Choc des Ondes.
La Normandie est riche d’une grande diversité d’acteurs travaillant autour du jazz. Elle 
compte plusieurs festivals de renommée régionale, nationale, voire internationale, ainsi 

qu’un important vivier d’artistes et de structures associatives. Malgré cette identité régionale 
marquée, le jazz fait figure de parent pauvre au sein des musiques actuelles (peu ou pas de 
programmation jazz dans les SMAC, faible représentation du jazz dans les dispositifs d’aide existants, 
rareté des lieux de diffusion spécifiques, manque de mobilité des musiciens en région et hors région, peu de 
mutualisation et d’échanges entre les acteurs, besoin de renouvellement des publics).
En organisant ses Soirées départementales, Focus Jazz, en tant que réseau, crée une synergie 
permettant de générer de l’activité (des concerts pour les musiciens normands et du public pour les 
lieux de diffusion), de faire émerger des besoins spécifiques, de favoriser les partenariats et 
la communication. 
Après les départements de la Seine-Maritime, du Calvados et de l’Eure dans le cadre du 
Festival International de Jazz à Louviers, la prochaine soirée départementale se tiendra 
pendant le festival Jazz sous les pommiers, dans La Manche.
Le 25 mai à partir de 15h30 / Soirée départementale : Temps d'échange + Concert de Keyvan Chemirani 
& The Rythm Alchemy / Les Unelles, Coutances (50)
Focus Jazz (Hérouville Saint-Clair, 14) / focusjazz@gmail.com / www.focus-jazz.com

Depuis 2020, Focus Jazz organise ses soirées départementales : 5 départements, 
5 soirées dédiées. L’objectif principal est de favoriser les échanges entre des lieux 
et des musiciens, mais aussi et surtout de mobiliser tous les acteurs de cette filière 
installés dans chaque département, pour faire avancer la cause du jazz.

JAZZ EN SEINE : programmer et 
promouvoir le jazz à Rouen

 En 2010 la ville de Rouen découvre Le Chat 
Vert, club de passion jazz. L’association des Amis 
dudit chat est créée en 2014 pour y organiser des 
concerts et en juin 2015 devenir Jazz En Seine. 
Depuis nous programmons des concerts dans des 
lieux comme le River’s, le So ou l’Étincelle. 
L’un de nos objectifs est de faire entendre la scène 

jazz locale, mais sans exclusive. En effet, il n’y a pas de spécificité normande pour cette 
musique qui est une musique improvisée ouverte à toutes les esthétiques et horizons. De 
même, nous offrons à de jeunes musiciens l’opportunité de premiers concerts devant 
des publics enthousiastes, les jeunes aiment le jazz et en produisent avec beaucoup de 
créativité. 
Aujourd’hui, comme tout promoteur de spectacles vivants, nous sommes heureux d’entrevoir 
enfin une sortie de crise sanitaire, même si d’autres inquiétudes se font jour. Pour l’instant, 
le public jazz n’est pas encore pleinement au rendez-vous, même si notre dernier concert 
avec Romain Labaye, bassiste de Scott Henderson, a soulevé l’enthousiasme. Pour l’heure 
nous essayons de diversifier nos lieux de spectacles pour offrir des jauges de tailles 
différentes, continuons de programmer de manière éclectique tout en envisageant de 
célébrer des anniversaires comme par exemple la venue de Louis Armstrong ou de Duke 
Ellington à Rouen.
www.facebook.com/jazzenseine
www.jazzenseine.fr

Parole donnée à Jean-Christophe Chatelain, président de Jazz en Seine, qui nous 
présente son association.

Happy Jazz Club présente JAZZ DANS 
LES PRÉS

De mars à novembre, tous les mois, un·e nouvel·le 
artiste du jazz est invité·e à jouer avec des musiciens 
et musiciennes de la région, créant chaque fois un 
spectacle inédit et exclusif dans la saison. Des styles 
variés qui voyagent entre gospel, blues et funk, pour 
célébrer les musiques afro-américaines jusqu’au 

coeur de villages !
Porté par l’association Happy Jazz Club, Jazz dans les prés veille, dans la programmation 
des artistes invité·e·s, à favoriser la diversité des esthétiques et des instruments pour des 
concerts éclectiques destinés à tous les publics.
Après 2 années marquées par la crise sanitaire, la saison a repris ses chemins de 
traverse en mars et se poursuit en avril avec le 
tromboniste Fidel Fourneyron, en coproduction 
avec Jazz sous les pommiers. 
Découvrez toute la programmation 2022, avec 
des artistes aussi inspirant·e·s que Géraldine 
Laurent, Aurore Voilqué ou João Selva pour la 
clôture en novembre !
www.jazzdanslespres.fr
www.facebook.com/Jazzdanslespres 
jazzdanslespres@gmail.com

Jazz dans les prés est une saison de concerts itinérants en territoire rural normand, 
qui sillonne les villages du Calvados, de l'Orne et de la Manche depuis 2015.

LE CHOC DES ONDES 

Dans le paysage culturel, le collectif du Choc des Ondes 
est ce qu’on pourrait appeler une micro-structure : à taille 
humaine, pensée comme un outil de partage, ouverte 
et mobilisable pour monter des projets collaboratifs. 
Avec cet état d’esprit, la structure a légitimement 
trouvé sa place auprès des autres acteurs culturels de 
l’agglomération rouennaise avec lesquels des liens sont 
régulièrement tissés. Parmi elles : L’Etincelle, le Festival 
Vibrations, Rue du Jazz, la Fête du Fleuve, les Terrasses 
du Jeudi, Garden Swing...
Le Choc des Ondes mène un travail de terrain grâce à 

des actions culturelles et pédagogiques qui tendent à valoriser le brassage des disciplines 
et esthétiques, et favoriser l’accès des publics à la culture par un lien social, convivial et 
intergénérationnel. 
Citons parmi ces actions une résidence artistique mêlant danse, musique et photographie 
sur la thématique du "swing" auprès des élèves de l'école Balzac au cours du premier 
trimestre 2022 : ces moments de rencontre animés par des musiciens, une danseuse et un 
photographe seront conclus par un bal swing et un travail de restitution numérique réalisé 
tout au long du projet pour l’ensemble de l’école et des parents. Le collectif est par ailleurs 
intervenu auprès des élèves du collège Georges Braque de la Grand Mare à Rouen (projet 
réunissant les collégiens cham musique et de grands élèves du conservatoire de Rouen) pour plusieurs 
concerts dans les saisons artistique programmées par la Ville de Rouen. 
Le jazz devient donc une attitude, un état d’esprit, qui permet de créer des occasions de 
rencontres, tant humaines qu’artistiques, comme un terrain de jeu à coeur ouvert. 
Prochains rendez-vous :
Rue du Jazz / le 21 mai (quartier des bons enfants / Rouen,76)
Grand Bal swing de la Fête du fleuve / Les 2 & 3 juillet (Rouen, 76)
www.facebook.com/ChocDesOndes  /  www.chocdesondes.fr

Collectif d’artistes créé en 2016 à l’initiative des musiciens rouennais Clément 
Landais et Grégory Serrier, le Choc des Ondes cultive une ouverture du jazz à 
d’autres pratiques artistiques et se veut facilitateur de rencontres. 

Le Collectif Pan devient LE TYMPAN

Ces deux dernières années ont été l'occasion de 
restructurer l'association en interne, de redéfinir ses 
valeurs et ses objectifs, développant ainsi un nouveau 
projet associatif construit autour de 5 axes : 
• Proposer de la diversité artistique, programmer la 

nouvelle scène jazz, 
• Soutenir la création en ouvrant un lieu de résidence 

et de répétition adapté à ces musiques 
• Favoriser les rencontres et l’apprentissage (bœufs, masterclasses, stages) 
• Faire découvrir le jazz et transmettre ses valeurs populaires (ateliers, conférences) 
• Travailler en réseau avec toutes les structures du jazz et musiques improvisées normandes 
Ce renouveau est entre autre incarné par l’achat d’une yourte qui devrait être opérationnelle 
ce printemps pour recevoir toute cette activité. 
Actualités : 
Le 2 avril / Ô Jazz ! / Super women jazz / P.O.P. Play own Play / Stéphane Kerecki 4tet French 
Touche / en partenariat avec la Ville de Bayeux (14) et la Halle Ô Grain 
Le 13 avril / Black Pantone / Médiathèque Le Phénix Colombelles (14) 
Le 20 avril / Robin Nittram Motto Trio / Médiathèque Le Phénix Colombelles (14) 
Le 20 avril / P.O.P. Play own Play / en partenariat avec le Cargö, Caen (14) 
Le Tympan (Caen, 14) / www.collectifpan.fr / www.facebook.com/collectifpan

Après 25 ans d'existence le Collectif Pan devient le Tympan. L’association, qui 
défend le jazz et les musiques improvisées en Normandie, revient à la raison 
même de sa création en 1996 : créer un lieu pour le jazz dans l'agglomération 
caennaise. 

Le PREAC Musiques du monde / Musiques 
actuelles est une formation de formateurs 
qui a pour but de favoriser la rencontre 
entre les professionnels de l’éducation 
nationale, des collectivités territoriales, de 
la culture (structures et artistes), en proposant 
ressources et formations qui visent à nourrir 
le développement de projets dans le cadre 
d’activités scolaires, périscolaires et les 
parcours d’éducation artistique et culturelle. 
Il s’agit également de faire le lien entre le 
territoire normand et son potentiel artistique.
Après une 1ère session organisée au Havre en 
2021 (au Tetris et au CEM), le Préac se tiendra 
cette année à Alençon (en partenariat avec La 
Luciole) et traitera de "La diversité des langues 
et langages dans la pratique musicale". Les 
stagiaires assisteront à des tables rondes, 
des ateliers de pratique (ateliers d’écriture, 
beat box, scat, konnakol), des conférences, un 
speed-meeting et un concert de Sanseverino.
Le FAR / Emmanuelle Renouard / Formation / www.le-far.fr

Du 11 au 13 mai se tiendra à Alençon le 
PREAC Musiques du monde / Musiques 
actuelles. Focus sur cette formation.

Le PREAC 2022
Pôle de Ressources pour 
l’Éducation Artistique et 
Culturelle

Jazz sous les pommiers, le réseau RAMDAM 
(Réseau interprofessionnel des musiques jeune 
public) et Enfantissage, organisent cette 
journée professionnelle. L'occasion de se 
rencontrer, d’échanger sur les expériences 

menées par les 
groupes mais aussi de 
se questionner sur les 
réseaux, les soutiens 
et les difficultés de ce 
secteur.
Le 24 mai / Les Unelles, 
Coutances (50)
www.jazzsouslespommiers.com
www.ramdam.pro
www.enfantissage.fr

Journée professionnelle jeune public.

Les musiciens et 
l'adresse au JEUNE 
PUBLIC : diversité 
et spécificités 

 Ça fait un moment que ça nous 
trotte dans la tête. En étant membre de 
jurys (auditions des iNOUïS du Printemps 
de Bourges, dispositif Start & Go), force est 
de constater que très peu de projets 
artistiques féminins ressortent, d'où 
l'idée de remédier à cela à la base. 
On a donc prévu des résidences 
exclusivement dédiées aux femmes au 
moins une fois dans l'année et on espère 
pouvoir passer à deux rapidement. La 
première résidence démarre au Cargö 
(Caen, 14) en avril sur trois jours puis 

nous allons mener des actions lors de la Journée du Matrimoine en partenariat 
avec Le Tangram (Evreux, 27). L'idée est de se déplacer sur toute la région pour 
faire rayonner ce projet. Nous prévoyons également des temps d'échanges 
plus informels, 2 à 3 fois par an.
Pour un maillage du territoire représentatif, nous souhaitons travailler avec 
des artistes (amateures ou professionnelles) aux esthétiques variées et qui viennent 
de toute la région. On va aussi faire interagir des artistes plus confirmées 
avec une carrière avancée pour des partages d'expériences. 
Le Biches Club / www.facebook.com/bichesfestival

LE BICHES CLUB
Super Biche, qui organise 
le Biches Festival depuis 
2016, veut aller plus loin 
dans son implication auprès 
des artistes féminines et 
groupes de Normandie, et 
crée le Biches Club pour 
des temps d’échanges et de 
création. Parole à Margaux, 
coordinatrice de l'association, 
qui nous explique le projet.

»

« «

»
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PORTRAIT

Quelles sont les grandes étapes de ton parcours ?
J'ai passé un BAC L option Cinéma Audiovisuel en 2008 
suite à quoi j'ai échoué en 1ere année de fac. Celle-ci a été 
l'occasion de monter une asso de promotion artistique avec 
le groupe Chocolate Donuts. Puis on a monté le groupe 
Granville en 2011 qui était le nouveau projet de Sofian dans 
lequel il m'a embarqué un matin. Il y a eu un album chez 
Warner, et une tournée rapidement expédiée. En 2014, on 
monte Gandi Lake avec deux super potes, Fred et Alex. J'ai 
pu vraiment travailler la batterie, le mixage et la recherche 
de dates. On a fait les Trans en 2015 et Beauregard en 
2016. Des souvenirs impérissables. Aujourd'hui, j'ai deux 
métiers, vidéaste et formateur.

Quelle place tient la musique dans ta vie ?
J'ai commencé à 7 ans devant un piano et le solfège. J'ai 
plutôt de bons souvenirs. Premier groupe à 12 ans. Deux 
autres au Lycée. Je n'avais pas la culture de la persévérance 
et, arrivé à la fac, j'arrête tout. Et puis j'ai récupéré une 
batterie électronique et pris des cours. J'écoute beaucoup 
de pop française, UK et US…
Aujourd'hui, j'ai commencé à faire mes propres chansons 
chez moi en allant le plus loin possible dans mes prods. Je 
suis allé en studio chez Antoine Simoni (Embrasse Moi). On a 
invité Samuel Belhomme aux arrangements des cordes. A 
côté, j'ai aussi Passagers avec Alex et Fred et je joue l'été un 
peu de reprises avec deux potes, Emile et Karim à Clecy (61).
 
Quelles attaches as-tu avec le territoire et 
comment t’impliques-tu auprès de structures en 
milieux urbain et rural ?
Je suis né à Flers (61), j'ai grandi entre Condé (61) et Port 
en Bessin (14). Cela fait 5 ans que je me suis installé à Pont 
d'Ouilly (14). Il y a un désir de la campagne, de vivre des 
trucs différents, d'amener la culture, de brasser les gens d'où 
qu'ils viennent. Moi j'adore ma campagne parce qu'elle est 
authentique. Elle a des atouts de malade et elle a vraiment un 
rôle à jouer dans la culture, l'agriculture, l'entrepreneuriat. 
J'y ai rencontré plus de monde en 5 ans, qu'en 10 ans à 
Caen. J'essaye d'aider comme je peux Pont d'Ouilly Loisirs 
et l'Open à Flers. On a aussi La Menuise, notre tiers lieu à 
Bréel (61), qui j'espère aura aussi une longue vie.

Tu rassembles plusieurs compétences et l’on 
pourrait facilement te désigner comme une 
personne aux multiples casquettes. Comment 
expliques-tu cela ?
Je ne sais pas si toutes mes activités sont des métiers à 
proprement parler. Mais je n'ai jamais voulu choisir. En 
revanche, depuis que je suis ado j'ai toujours fait de la vidéo 

Musicien, vidéaste et formateur.

AVRIL - JUIN 2022

N˚ 38

Bâti autour d’une programmation éclectique et essentiellement régionale de 
musique et d’arts de rue, le festival aura lieu en pleine nature. Auprès d’un 
chapiteau et de sa scène, divers stands proposeront de quoi se restaurer, des 
animations pour les enfants, des expositions et des ateliers en lien avec le terroir, 
l’artisanat, la pédagogie et la nature. 
Côté concerts notons Mickle Muckle qui partagera son rock psychédélique, 
puis le duo d’archets Radix qui offrira lui un bal bien frappé à la sauce 
balkanique. Turfu est également programmé, avec sa techno-folk futuriste sur 
fond d’accordéon. L’irrévérencieux duo Trotski Nautique mettra un terme à la 
journée du dimanche avec son électro inclassable mêlant chant, clavier, flûte à 

bec et boîte à rythmes. Sans oublier des rendez-vous artistiques atypiques comme la Fanfare Mona Lisa venue de Rouen, 
le DJ Coufcouf, et les mini-concerts en caravane des Arts de la Route, performés par un mystérieux Redèr Nouhaj...
Les Pinsonores / Portbail / les 30 avril et 1er mai
www.lespinsonores.fr

LES PINSONORES : 1ère édition d’un festival tourné 
vers le local

Après deux éditions reportées, le 
festival Les Pinsonores a enfin trouvé 
un nid entre terre et mer, à Portbail-
sur-mer (50). Quelque 700 festivaliers 
de tous âges sont attendus. 
Au menu : fête, nature et découverte 
autour de la musique et des arts de 
rue.

Nouveau départ pour 
le réseau eurois

Amare est l’Association Musiques Actuelles Réseau 
Eurois. Ce réseau d'acteurs s'adresse à l'ensemble 
des professionnels et amateurs du département. 
Il comprend des structures (culturelles, de diffusion, 
d’enseignement, des institutions) et aussi des personnes 
(musicien·nes, professeur·es, amateur·ices de musique).  
Sous l’impulsion des nouveaux co-présidents Bertrand 
Lebourgeois et Alban Legrand, le réseau AMARE 
a précisé ses objectifs pour les années à venir sur 
son territoire. En partenariat avec le Département de 
l'Eure et la DRAC, AMARE monte AMARE TOUR, une 
tournée de concerts de 4 à 5 dates réparties sur la 2e 
partie de l'été dans des zones où l'accès à une offre 
culturelle est peu ou pas développée. L’équipe propose 
aux territoires concernés un catalogue d'artistes eurois 
professionnels ou en voie de professionnalisation.
Autre action en cours de montage : le séminaire 
AMARE sur la thématique Musique et Ruralité. Il sera 
organisé le 9 septembre pendant le festival Rock In 
The Barn. 
Au programme : rencontres professionnelles, 
conférences, ateliers et de temps d’échanges entre 
le réseau professionnel et les projets musicaux du 
département.
www.facebook.com/amare.eure

Après deux années de mise en pause due au 
COVID, les acteurs des musiques actuelles de 
l’Eure remettent en activité leur projet de réseau.

ARTHUR ALLIZARD

en démarrant par le skate, de la musique avec mes potes et 
toujours avec l'idée de rassembler les gens et de se sentir 
fier quand on sort des petits comme des grands projets. 
Aujourd'hui, j'ai un studio de communication orienté sur la 
vidéo et la formation. On fait des vidéos, du son, de la 
photo, de la rédaction...

Tu enseignes et tu interviens auprès de structures 
privées et de groupes musicaux sur le volet de 
la communication. Quels sont les grands axes et 
supports de travail ?
J'ai eu la chance de transmettre mon expérience à des 
étudiants et j'ai vite accroché. Petit-à-petit je me suis 
professionnalisé et je passe un quart du temps dans des 
écoles pour accompagner les étudiants dans leur projet de 
création. C'est pareil quand j'interviens auprès d'artistes 
indépendants pour les lauréats Start du dispositif Start 
& Go. "Comment se démerder pour que le projet trouve 
son public sans renier son ADN ? ". Je n'utilise plus de 
vidéoprojecteur depuis longtemps. On utilise de l'encre et du 
papier. On travaille l'imaginaire. La raison d'être du projet. 
Les motivations. C'est proche du coaching finalement. Des 
fois on rit, des fois on pleure. Mais ce sont toujours des 
supers moments.

Quelle actualité pour toi ce printemps ?
J'ai pu enfin me mettre à la composition, j'ai profité d'une 
résidence au Château de Flers grâce à Mathias Helbert du 
RAVE et Hélène Tarantola du Musée. J'ai composé un 3e 
morceau. Je suis quelqu'un d'assez lent. Sortir une compo 
et un texte en bossant l'arrangement c'est hyper long. Donc 
studio au printemps. Et préparation d'un 1er clip en parallèle. 
Mais rien ne presse. C'est un projet passion avant tout.

Studio Tonus (Bréel, 61) / www.studiotonus.com / instagram tonus : @hello.tonus
insta perso : @artru

Après Apalis, album enregistré à 
Skopje, le groupe Ana Kap poursuit 
son travail artistique en immersion en 
Macédoine du Nord et prépare un 
nouvel enregistrement.

ANA KAP - Apalis
Depuis une dizaine d'années Ana Kap ne cesse 
d'évoluer, inspiré et motivé par ses multiples 
rencontres. Ainsi, par le biais de Dzijan Emin 
(compositeur, chef d'orchestre) Ana Kap a été invité à 
la Philharmonie de la Macédoine du Nord pour 
travailler et enregistrer un répertoire original, 

spécifiquement écrit pour l'occasion. Grâce à ce métissage culturel il en ressort une musique 
très riche, chacun profitant du vécu musical de l'autre, des sonorités nouvelles et hétérogènes 
aux influences balkaniques et jazz actuel.

Cet hiver Ana Kap a été invité à nouveau par la Philharmonie de la Macédoine du Nord. Cette fois-ci c'est avec l'orchestre 
entier (70 musiciens) que le groupe a enregistré de nouvelles compositions pour son 7e album.
Ana Kap est constitué de Pierre Millet (trompettiste, compositeur), Manuel Decocq (violoniste, compositeur) et Jean-Michel Trotoux 
(accordéoniste, compositeur). Le groupe est accompagné sur ce projet par Dzijan Emin (pianiste) et Olivier Samouillan (altiste)
Sortie de l'album Apalis, sur le label Art Melodies.
www.facebook.com/anakaptrio
www.anakaptrio.wixsite.com/anakap
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