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Afin d’informer et d’impliquer au mieux les festivalier·e·s à ses côtés, l’équipe du festival 
a adopté une charte éthique et écologique. L'accès au site implique l'adhésion à cette 
charte et l'engagement de chacun·e pour faire de Pete the Monkey un lieu de respect de 
la biosphère et de toutes les diversités, un espace de créativité, d’expression, et d’écoute.
Pete the Monkey mène des actions concrètes visant à réduire l’empreinte écologique de 
ses activités en termes d’énergie (via le réseau électrique de St-Aubin-sur-Mer et ENERGIE D’ICI 
pour une électricité 100% renouvelable), de déchets (tri sélectif, compost), de transports (rallye 
vélo, co-voiturage, disponibilité et mobilité douce pour les artistes), de nourriture (produits issus de 
l’agriculture biologique, de filières durables ou de producteurs locaux) et d’eau (gourdes consignées, 
toilettes sèches…).
Pour un nouveau rapport à la Terre et au Monde animal, des conférences et tables rondes, 
sont organisées afin d’inspirer et de sensibiliser les publics par la présentation d’actions, 
de visions d’activistes et de spécialistes engagés dans la protection de l’Environnement.
Pete the Monkey / Du 14 au 16 juillet / Saint-Aubin-sur-Mer (76) www.petethemonkeyfestival.org
CIWY / www.intiwarayassi.org

Par son festival organisé à Saint-Aubin-sur-Mer (76) l’association Pete the Monkey 
sensibilise depuis 2012 à la cause environnementale et soutient la communauté 
bolivienne Comunidad Inti Wara Yassi (CIWY), accueillant les animaux victimes de 
déforestation et de trafics lucratifs illégaux.

PETE THE MONKEY

Malgré les deux dernières années marquées par la 
pandémie de la COVID 19, le collectif affiche déjà ses 
1ers résultats : l’engagement de quinze festivals pour 
réduire les plastiques via la signature de la charte Drastic 
on Plastic*, la conception d’un projet de coopération sur 
les transports et les mobilités douces et d’un projet sur la 
sobriété énergétique.
* : Liste des festivals signataires : Chauffer dans la noirceur, Biches, 
Art'zimutés, Musikensaire, Pete the Monkey, NDK, Art Sonic, Les 
pluies de juillet, Rush, ça sonne à la porte, Alphapodis, Les grandes 
Marées, Au son d'Euh Lo, Saôticot

RMAN - Réseau des Musiques Actuelles en Normandie / www.reseau-rman.com

Lancé en 2020, le Groupe de Travail (GT) des festivals 
de musiques actuelles coordonné par RMAN est 
constitué d’une quarantaine de festivals normands. 
Le développement durable est un chantier prioritaire, 
notamment la thématique de la transition écologique.

Le GT FESTIVALS s'engage

Afin d’accompagner l’ensemble des acteurs régionaux 
de la culture et du patrimoine dans la prise en compte 
du changement climatique et l’intégration de mesures de 
transition écologique dans leur projet, la Région Normandie 
les a invités à une présentation des travaux du GIEC 
Normand.
Pour rappel, le GIEC normand est chargé de faire le point 
sur l’évolution du climat en Normandie et de préparer le 
territoire aux conséquences du réchauffement climatique.  
A la suite de ses travaux, la Région Normandie a fixé 3 
objectifs :
• Informer et sensibiliser les décideurs, les populations 

et les acteurs du territoire quant aux conséquences du 
changement climatique

• Faire évoluer les politiques publiques et privées, massifier 
l’action pour lutter contre et s’adapter au changement 
climatique. Les conclusions de ce GIEC inspireront les 
révisions des stratégies et des politiques régionales et 
amèneront à faire évoluer les modes de construction des 
financements régionaux aux territoires

• Réfléchir collectivement sur les mesures d’atténuation et 
d’adaptation les mieux adaptées au territoire normand.

Des temps de travail et des concertations sont en place et se 
poursuivent pour mobiliser les acteurs culturels, favoriser les 
collaborations et les partenariats, anticiper les changements 
climatiques et engager les actions nécessaires pour réduire 
les émissions des gaz à effet de serre. 

www.normandie.fr/giec-normand

GIEC = Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat 
Un rapport a été présenté aux acteurs de la Culture et 
du Patrimoine en mars dernier.

GIEC NORMAND 
Quel climat en 
Normandie en 2100 ? 

Afin d'être en accord avec ses valeurs, l'équipe du festival 
Les Pluies de Juillet réfléchit tout au long de l'année pour : 
• Mettre en place une politique zéro déchet : utilisation 
d'une vaisselle lavable et réutilisable pour les publics et 
bénévoles. Récupération et valorisation des mégots et 
matières organiques. Bouteilles et fûts utilisés consignés.

• Favoriser les mobilités douces : lancement d'un challenge mobilité douce aux festivaliers·ères avec des récompenses 
à la clef afin de favoriser les moyens de transports décarbonés. 

• Agir pour la sobriété énergétique : diagnostic énergétique des besoins du site réalisé afin d'optimiser l'installation. 
• Choisir principalement des producteurs locaux : l'ensemble des prestataires du festival sont des prestataires installés 

à moins de 100 km.
• Proposer une restauration engagée : la cantine des bénévoles, technicien·nes et intervenant·es est végétarienne, 

locale et bio. L'offre de restauration est locale, principalement végétarienne afin de valoriser le territoire, de limiter 
l'impact carbone et de promouvoir le "bien manger".

Le festival change de lieu cette année avec pour têtes d'affiches : Etienne de Crecy, French 79, Samba de la Muerte 
ou encore Tshegue.
Les Pluies de Juillet / Du 1er au 3 juillet /  Le Tanu (50) / lespluiesdejuillet.org

Créé afin de sensibiliser le plus largement possible aux 
enjeux socio-environnementaux, le festival des Pluies de 
Juillet est un festival pluridisciplinaire engagé qui souffle 
ses 5 bougies cet été au Tanu (50).

LES PLUIES DE JUILLET

Face aux voies de la création, Lox’One* choisit le sentier 
de l’écriture. Dans un français poétique, rythmique, libre 
et singulier, éclairée par ses envies, elle apprivoise des 
reliefs incertains. Etape dernièrement franchie : la sortie 
de son clip "Orée" pour fêter le 21 juin comme il se doit. 
Une composition qui rend grâce à la nature ; celle qui nous 
entoure et celle propre à notre humanité. 
Étape du jour : La sortie du single "Jeannie, 13 or" sur 
la compile nationale : "L'échappée belle - Une histoire 
du Tour de France en musique”, le 1er juillet 2022. Une 
collaboration avec le Label Follentez et les Editions Dargent. 

Cette opportunité a été déclenchée un peu par hasard suite 
à un temps d’information "5 à 7" portant sur les métiers de 
l’édition musicale, organisé par Le FAR. Lox’One reprend 
contact avec Adrien des Editions Dargent, qui lui propose 
une course contre la montre improbable sur la thématique 
du vélo. Une proposition que l’artiste saisit sans hésitation !
D’abord parce qu’elle aime le vélo, qu’elle utilise au 
quotidien, la basse dans le dos, la valise de pédales sur le 
côté, des bouines accrochées au guidon de l’autre côté, le 
sac à main en bandoulière, les lunettes de soleil sur le nez, 
fendant l’air à califourchon. Ensuite parce que Lox’One 
adore les challenges créatifs, cette fois suivis par Kaze et FX 
Villaverde. Enfin parce qu’elle y voit l’occasion précieuse 
d'accorder le cyclisme au féminin, de rendre hommage 
à ces sportives, qui méritent, de manière générale, plus 
de soutien dans leur parcours et qui sont encore trop peu 
visibles voire malmenées, une problématique qui par 
ailleurs touche également les femmes dans les musiques 
actuelles. Suivez Lox’One cet été : 
• Le 30 juin / Release party / Le Hangar - Ivry-sur-Seine (94)
• Le 2 juillet / Omac de Blainville sur Orne (14)
• Le 24 juillet / Sortie du clip “ Jeannie, 13 or ”
• Le 17 septembre / Journées du Matrimoine / Mondeville (14)
* équipe : Equipe : Sophiane Louaïl / Maud Godignon / Laurent 
Gouasdon / Sous l'aile de la Chouette / Studio Maltess.

www.facebook.com/loxone.music
www.youtube.com/Lox One music

Amoureuse de nature 
et de vélo, Lox’One 

nous emmène sur 
le chemin de 
la création du 
titre "Jeannie, 
13 or", en 
hommage à la 
mobilité douce 

et à la petite 
reine de son 

enfance : Jeannie 
Longo.

La balade de LOX’ONE !

© Maud Godignon

Tournée : À BICYCLETTE 

La Compagnie Ne dites pas non, vous avez souri & Le 
Théâtre municipal de Coutances s'associent pour porter un 
projet de mobilité douce. La Cie part en bicyclette pour 6 
jours de tournée : 6 soirées uniques autour de la prochaine 
création d'Echoes of the Jungle.
Musicien·nes, Danseur·ses, Dessinatrice, Technicien·nes, 
mais également une radio éphémère "Radio Bicyclette" 
constitueront cette caravane hors du commun.
Du 5 au 10 juillet / Communauté de communes Coutances mer et 
bocage (50) a-bicyclette.tumblr.com
Compagnie Ne dites pas non, vous avez souri / www.neditespasnon.fr

Un projet à mobilité douce

https://petethemonkeyfestival.org
https://www.intiwarayassi.org/
https://www.reseau-rman.com/
https://www.normandie.fr/giec-normand
https://lespluiesdejuillet.org/
https://www.facebook.com/loxone.music
https://www.youtube.com/channel/UCj-IelQXqYXxhCy2B6aMCNQ
https://a-bicyclette.tumblr.com/
http://www.neditespasnon.fr/
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Un studio d’enregistrement dans un autocar et une scène 
sur le toit de celui-ci, Carpanorama a été pensé comme un 
nouvel outil de diffusion, de qualité et adaptatif, pouvant 
convenir à toutes représentations artistiques.

Les festivals musiques actuelles
Retrouvez l’agenda cartographique des festivals 
organisés en Normandie sur le site du FAR.
www.le-far.fr

Ouïe Kit festival
Le kit de prévention pour les organisateurs de 
festivals ! 
Depuis le 1er octobre 2018, par décret n°2017-
1244 du 7 août 2017, l’information des publics 
sur le sujet est devenue obligatoire, ainsi 
que la mise à disposition de bouchons et la 
création de zones de repos auditif. Pour aider 
les professionnels à se mettre en conformité, 
l’association AGI-SON renouvelle le Ouïe Kit 
Festival, à destination des organisateurs de 
festival et des associations de prévention.
www.agi-son.org

Sick Sad World
Né de cette envie d’aider et de résister pendant 
la crise du Covid, Sick Sad World revient pour 
la 3e année consécutive avec l’Anti-covid Covers. 
Pour ce nouveau volume ce sont 61 groupes, 
parmi lesquels 17 normands, qui interprètent 
des reprises de ces folles années de tubes et 
d’expérimentations que sont les années 90-2000 !
A la fois fun et solidaire, cette compilation est liée 
à une cagnotte afin d’aider les plus précaires. 
Enjoy !
www.facebook.com/sicksadworldmusic
www.leetchi.com

DÉCLIC Vol.1 Mutant
Sous l'impulsion du Déclic Festival (Collectif Toujours 
& Neuvième Ruche), chamboulé à cause du Covid 
en 2020 puis en 2021, un ensemble d’artistes 
français, musicien·ne·s et chorégraphes, s'est 
réuni pour deux résidences de recherche et de 
création au CCN de Caen en Normandie puis 
au Tapis Vert dans l'Orne pour faire fusionner 
leur pratique artistique afin de créer plusieurs 
oeuvres nouvelles, spontanées, imparfaites, et 
parfois énigmatiques. Il en ressort aujourd’hui 
deux documentaires réunis sous le nom de 
"Mutant", ainsi qu’une édition digitale et 
vinyle des compositions réalisées lors des deux 
résidences.
www.linktr.ee/declicrelease

Musika Rouen, le guide de la 
musique à Rouen
TST Radio vient de publier le guide Musika 
Rouen. Celui-ci regroupe plus d'une centaine 
d'adresse en lien avec la musique sur Rouen 
et ses alentours. Salles de concerts, magasins, 
écoles, studios, tous les acteurs y sont représentés 
et mentionnés afin de permettre à tous les 
mélomanes de trouver leur bonheur.
www.tst-radio.com/musika-rouen-guide-musique-rouen

Sillon Records
Label spécialisé dans les musiques électroniques 
Sillon Records (Caen) sort sa 1ère compilation. 
On y retrouve plusieurs artistes normands :  
Ludien LTK, Basic 96, Sid Jenkins, Noria Amony 
aux côtés d'artistes nationaux.
Outre la valorisation en ligne de ces esthétiques 
via des playlists ou plateformes de streaming, 
Sillon Records se donne également pour mission 
d'accompagner les artistes.
www.sillonrecords.bandcamp.com
www.facebook.com/rec.sillon

BREVESCARPANORAMA
Une scène et un studio 
mobile 100% autonome

Une place de stationnement accessible en poids lourd pour 
que le bus Renault S53 puisse s'y garer et, en 1h30, l'équipe 
et la scène sont opérationnelles. Carpanorama est un concept 
novateur, autonome en énergie : son et lumières fonctionnant à 
100% à l’énergie solaire. Pensé comme un couteau suisse de la 
musique, cet outil multi adaptatif est totalement mis à disposition 
de l’association Panorama Music Group (PMG) qui œuvre à 
créer du lien social, à accompagner les artistes locaux, et à 
promouvoir la scène musiques actuelles en région. 
Grâce au Carpanorama, l’équipe de PMG est en mesure 
d'apporter des solutions aux artistes en se rapprochant d'eux 
et en mettant à leur disposition un studio d’enregistrement 
professionnel ainsi que des compétences en arrangement et 
en réalisation phonographique. Côté diffusion un travail peut 
être mené pour accompagner les collectivités et les associations 
voulant organiser des concerts ou réaliser des actions culturelles 
sur leurs territoires. L’objectif est clair : favoriser l’accès à la 
culture partout et pour tou·tes en proposant un accompagnement 
et des solutions simples, de qualité, moins onéreuses et en 
adéquation avec les enjeux écologiques de notre génération.

Administrativement, la structuration du projet est scindée en 
deux : l'association Panorama Music Group (pour les activités non 
commerciales) et l'entreprise Carpanorama (pour les prestations de 
services).
Avec un impact écologique minimisé, la volonté de créer du 
lien social et d’amener "la culture partout et pour tous·tes", 
Carpanorama sera sur les routes cet été : 
Murmure du Son / les 15 et 16 Juillet / Eu (76)
Festival Blues / du 19 au 23 Juillet / Petit-Caux (76)
Chandelles musicales / le 27 Août / Puys (76)
Entreprise Carpanorama (pour les particuliers et les entreprises) : 
www.carpanorama.fr 
www.facebook.com/carpanoramafrance
carpanorama@panoramamusicgroup.com
Association Panorama Music Group (pour les collectivités et les associations) : 
www.panoramamusicgroup.com
www.facebook.com/panoramamusicgroup
contact@panoramamusicgroup.com

Parole à un artiste qui vit, crée et se produit, avec une attention toute particulière 
à l'environnement et au respect de la nature. Cyrarno agit sur moult détails qui 
peuvent paraître insignifiants mais les grains de sable ne font-ils pas les plages ? 
En voici quelques exemples...

CYRARNO DU PATELIN - Une sobriété heureuse

Les deux albums de Cyrarno du 
patelin (2017 : Chanson qui gratte... , 
2020 : Terre mal touffue, Homme mal foutu!) 
sont imprimés à l'encre végétale sur du 
papier issu de forêts éco-gérées (label 
imprim' vert). Le digipack minimise le 
plastique et maximise la durée de vie 
du CD. La vente des albums ne se fait 
que via des boutiques d'indépendants 
à dimensions écologiques et éthiques 
(Biocoop, fromageries bio, épiceries locales 
bio, disquaires indépendants...).

Les textes et visuels renvoient souvent à la poésie du Monde 
qui nous entoure et nous invitent à orienter notre regard en ce 
sens. Toutes les répétitions, infographies, utilisations de courant 
électrique se font depuis l'énergie solaire sur un système 
autonome de petite taille, sans énergie nucléaire.
Les tenues de scène sont de la Maison Emmaüs ainsi que les 
décors et accessoires de scène. Je limite mes concerts à une 
distance de 3 heures de route avec un véhicule le plus petit et 

sobre possible (Jamais d'autoroute!!!). Je privilégie les éco-lieux et 
n'hésite pas à refuser les propositions ne correspondant pas à 
mon éthique même si elles sont souvent mieux rémunérées. Je 
ne remplace le matériel de Cyrarno du Patelin que lorsqu'il n'est 
plus réparable et qu'il n'y a pas d'autres solutions. Enfin, ma 
propre énergie alimentaire est issue de l'agriculture biologique.
Oh là, jeune homme c'est peu court ! On pourrait citer encore 
bien des choses en somme... mais on comprend déjà bien que 
l'esprit d'agir sur chaque détail permet une évolution vers la 
"patte verte".
Si d'un côté je me prive de quelques outils efficaces mais 
ravageurs pour Dame Nature, je trouve dans la sobriété, 
limitation, apologies de la petitesse et de la lenteur, un 
épanouissement d'être en accord, harmonie et résonance avec 
ce Monde sympathique qui m'inspire, que je respire. Que la 
poésie du Monde qui nous entoure s'ouvre à vous! Si chacun 
change, c'est tout le monde qui change.
www.cyrarnodupatelin.wixsite.com

Festival ART SONIC

Implanté à Briouze (61) le festival ouvre ses portes à 
guichet fermé depuis plusieurs années. Art Sonic ne rentre 
dans ses frais que lors du remplissage total de la jauge 
(22 000 personnes attendues). Une programmation variée, 
100 % française, incluant têtes d'affiche et découvertes, 
ainsi qu'une politique tarifaire adaptée au plus juste, 
permettent à cet événement de conserver l'esprit familial 
où dorénavant trois générations se côtoient.
Le volet prévention et sensibilisation est également mis 
en œuvre. Les festivalier·ères bénéficient de la présence 
continue d’Alcool Assistance, de Drog’Aide 61, de la 
Croix Rouge ainsi que d’une régie de bénévoles pendant 
les 2 jours du festival. Dans le cadre de la campagne Agi-
Son, des bouchons d’oreille et des casques de protection 
pour le jeune public sont mis à disposition gratuitement.
Une attention particulière est portée aux achats en circuit 
court avec des produits alimentaires de qualité fabriqués 
à moins de 15 km du site du festival et servis dans une 
vaisselle réutilisable, recyclable ou biodégradable. La 

gestion des déchets est organisée sur 3 points du site et 
du camping, ainsi que dans le bourg de Briouze, avec 
l'appui des brigades vertes épaulées par des personnes 
engagées, les Fourmis Vertes Landisacq, et les équipes 
de l'agglo. Durant les 3 dernières éditions la collecte des 
déchets recyclables est passée de 20 % à 80 %. 
En 2022, Art Sonic a rejoint le dispositif Drastic On Plastic 
visant à accompagner les festivals vers la réduction et la 
suppression du plastique jetable.
Afin de permettre une réutilisation et une mutualisation des 
gobelets dans les évènements, leur flocage (estampille) sera 
progressivement supprimé.
Autre enjeu de taille : l'approvisionnement en eau, pour 
lequel une réflexion est en cours.
Côté transport/mobilité, l'équipe incite le public au 
covoiturage et à l’utilisation des transports en commun. 
Afin de réduire l'utilisation de la voiture des discussions 
avec le réseau Nemus (réseau de transport de l'agglomération 
de Flers) ainsi qu'avec la Région Normandie sont en cours 
pour permettre aux festivalier·eres de rejoindre Briouze en 
transport collectif.
Festival Art Sonic / Briouze (61) / Les 22 & 23 juillet
www.festival-artsonic.com

Art Sonic est engagé depuis 15 ans dans une 
démarche durable et citoyenne. Focus sur plusieurs 
de leurs démarches.

Festival MUSIKENSAIRE

Avec une jauge maximum de 2 500 
personnes, un public plutôt local et des artistes 
100 % normand·es, l’impact environnemental 
du festival MKS est de fait moins important 
que d’autres. Pour autant les enjeux sont 
les mêmes et l’équipe s’efforce année après 
année de progresser dans ses pratiques éco 
responsables, d’autant que le festival est 
implanté sur un site naturel sensible en bord 
de mer. 
Les 1ères initiatives se sont portées sur 
la récupération et le tri des déchets, en 
partenariat avec les ambassadeur·rices du 
tri (Agglo du Cotentin) et en impliquant particulièrement les jeunes (formation des 
bénévoles, fabrication de totems de signalisation, sensibilisation auprès des festivalier·ères), 
puis le traitement éco des résidus des toilettes sèches en lien avec un agriculteur 
éco responsable, et l'objectif cette année est la réduction "Drastic" du plastique 
avec la signature de la charte. Les éclairages de scène sont désormais en tout 
LED, les meubles fabriqués en palettes et le matériel est réutilisé autant que 
possible d'une année sur l'autre. 
Côté transport, un service de bus aller-retour reliera Barfleur à Cherbourg 
cette année, et des animations pour inciter à l’usage du vélo sont mises en 
place (parking, stand gratuit d’entretien, balades). La démarche DD s'installe 
progressivement, il faut persuader les équipes, trouver des solutions alternatives 
sans empiéter sur le budget, c'est pourquoi les échanges d’expérience au sein 
du Groupe de Travail Festivals sont précieux.
MusikenSaire / Festival de la scène musicale Normande / Du 26 au 28 août / Barfleur (50)
www.musikensaire.fr

Eric Buhot, de MKS Association (MusiKenSaire), 
nous parle des initiatives engagées par 
l'équipe du festival.

NDK : un festival durable et solidaire

Face aux nombreux défis environnementaux auxquels sont confrontées nos sociétés et à l'urgence 
d'agir pour préserver notre planète, le secteur culturel porte une responsabilité partagée avec 
tou·tes les autres acteur·rices économiques dans la transition écologique.
En effet, la production d'un festival se confronte à tous les problèmes de notre société : transports, 
alimention, gestions de sites, sécurité des personnes, santé et prévention des risques, production 
de nuisances (sonores, conflits d'usages, déchets variés...), gestion des ressources humaines, déontologie 
des politiques d'achats des matières et des prestations, etc.
Lors de l'édition 2021, le festival a entamé une première démarche d'observation et de mesure 
à l'aide d'indicateurs afin de mettre en œuvre ses premières actions et à assurer un suivi de ces 
objectifs. Grâce aux premières données collectées et aux enjeux partagés, à plus large échelle, 
auprès du secteur, le festival peut mieux orienter ses démarches pour cette édition et celles à venir.
Ainsi, NDK s'est fixé plusieurs objectifs réalistes et durables afin de réduire son empreinte 
écologique sur le long terme. Cela passe par des actions telles que la mobilité douce, la réduction 
des déchets, la sensibilisation des publics, l'approvisionnement en circuit-court, etc.
Pour 2022, le festival souhaite :
• Encourager les mobilités douces pour les équipes artistiques, les publics, et les bénévoles en les 

sensibilisant et en apportant des outils pour les inciter à employer ces modes de déplacements 
(ex. : logistique vélo, covoiturage, bannir l'avion pour les artistes),

• Continuer de proposer une restauration durable et saine, limiter le gaspillage, redistribuer des 
denrées non consommées,

• Optimiser la consommation des ressources en sensibilisant les équipes sur les consommantion 
d'eau et d'électricité, en réduisant le volume d'impression des supports de communication, en 
favorisant le réemploi pour la mise en oeuvre de la décoration du site du Cargö notamment,

• Répondre aux engagements demandés par l'initiative Drastic On Plastic suite à la signature 
de la charte en 2022,

• Sensibiliser toutes et tous à cette responsabilité collective.
www.ndkfestival.com
Le Cargö / www.lecargo.fr

L’association Arts Attack, qui administre la Smac Le Cargö et porte le festival NDK, mène 
depuis quelques années, une réflexion dans une démarche développement durable et 
s’engage, depuis 2021, à inscrire plus fortement ses actions vers un monde plus solidaire 
socialement, plus équitable et respectueux de l’environnement.

CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR, festival résolument tourné vers demain

Le festival Chauffer dans la noirceur c’est 5 scènes dont la 
Bulle d'Eau z'Air (BEA), qui fait référence aux actions axées 
sur le développement durable et aux réflexions citoyennes 
du festival. Le volet écologie et société est représenté : 
sono solaire, communication verte, tri sélectif, gobelets 
et barquettes consignés, mégots-box, navettes gratuites, 
toilettes sèches (dont urinoirs féminin), achat de marchandises 
bio, équitables et solidaires, consommation réfléchie 
et raisonnée de nos énergies dont les "Box d'éclairage 
Hybride", bar à eau, restauration variée et locale, 
Merchandising en Lin Normand et sur-cyclé, gourdes en 

verre, débats, mobilité, accessibilité pour tous et toutes, 
animations gratuites… la liste est longue !
Alliance du meilleur de nos mondes pour rester incisifs, 
Chauffer dans la Noirceur c’est un voyage initiatique, une 
ODYSSÉE... Cette année pour marquer la 30e édition et ce 
périple fou, le festival monte une résidence en itinérance à 
bord d’un voilier, avec le groupe Trotski Nautique du label 
Tour2Chauffe ! Ce tour de la Manche à la voile permettra 
de mettre en lumière plusieurs actions soutenues tout au 
long de l’année avec l’association : la création artistique 
des musicien·nes de la région mais aussi la mise en valeur 
des transports doux et alternatifs. Cette expédition en mer 
de la Manche sera également l’opportunité de parler de 
la crise migratoire et de sensibiliser les festivalier·ères et 
les Manchois·es à réalité de la vie des réfugié·es.
Chauffer dans la Noirceur / Du 14 au 17 juillet
Plage de Montmartin sur mer (50)
www.chaufferdanslanoirceur.org

Poursuivant la réflexion et la dynamique écoresponsables du mini-album "Chacun 
pour soi", sorti en janvier dernier, TAB propose un nouvel outil d’accès à l’oeuvre.

TAB : Entre CD et Streaming : La "Dédicarte"

TAB est un projet pop-française qui interroge le sens de nos 
vies modernes. C’est justement en s’interrogeant sur l’impact 
carbone de la fabrication et de l’utilisation du support physique 
de son 1er E.P, que Pascal Taburet, accompagné du graphiste et 
webmaster Hugo Letondeur, a abouti, un peu comme se révèle 
une chanson au fil de sa création, à l’avènement d’un objet 
hybride qu’il a appelé  a Dédicarte.
Une carte postale, en carton recyclé issu de forêts éco gérées, 
colorée à l’encre végétale, avec en son verso un Qrcode de 
téléchargement à l’emplacement du traditionnel "timbre-poste", 
nous convie, via un lien privé, à l’extraction "One shot" des 
titres stockés sur son site internet en fichiers wave.
Celui-ci est hébergé par le canadien "Planet Hoter", fonctionnant 
aux énergies renouvelables et refroidissant ses données à l’eau 
de pluie !
Pour joindre l’utile à l’agréable, les titres de chansons 
apparaissent à la place de l’adresse, et l’encart habituel pour 

le texte est dédié à la 
dédicace, d’où son 
nom.
Un prétexte à ouvrir 
aux discussions et à la 
sensibilisation autour 
du développement 
durable sur le stand 
de merchandising, 
d’autant plus quand 
TAB a la possibilité 
de se rendre sur les 
lieux de concert via les transports en commun.
www.tabmusique.com

«

»

© association L'Union Nautique en Bessin

Au-delà de la diversité de sa programmation, le 
festival se revendique éco-citoyen et responsable. 
Un festival en 3D : Défense de l’environnement, 
Droits et devoirs des citoyens, prévention contre les 
Dépendances, autant de préoccupations défendues, 
discutées... au sein du village associatif.

© Loewen photographie
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PORTRAIT

Quelles sont étapes clés de ton parcours ?
Mon parcours professionnel a été marqué par 10 années de 
coordination en espaces verts en lien avec le handicap. En 
parallèle je me suis impliqué dans le mouvement associatif 
ornais depuis 15 ans. 
J'ai occupé différents postes lors de festivals tels que 
Blizz'art, Ecoérance, Art Sonic, Bichoisseries, Fête de la bio 
Normandie...
En 2012 j'ai créé avec des ami·es, l’association Terre & 
Maire pour organiser diverses soirées concerts dont le festival 
L'Effet Maire (61), j'exerce les fonctions de co-président en 
charge de la programmation et la production artistique. Je 
suis référent du RAVE* pour cette même association ainsi 
que pour Orne To Be Euh Live qui nous apporte par ailleurs 
une aide sur l'organisation de nos évènements (billetterie, 

communication, technique, mutualisation de matériel).
J'ai également tenu avec une amie le bar-concert Le Studio 
à Argentan pendant 2 ans où nous avons programmé une 
cinquantaine de concerts.
Toutes ces expériences humaines m'ont motivé en 2018 à 
suivre la formation de chargé de production spectacle vivant 
à Paris qui s’est finalisée par un stage au festival d’arts de 
rue Les Virevoltés, ce qui m'a permis d’intégrer en 2019 la 
structure artistique Come on Tour, basée à Rennes, en tant 
que chargé de production et d’administration. Trois années 
formatrices qui m’ont permis de développer mon réseau, 
monter en compétences dans la régie de tournée, la gestion 
financière et la coopération avec les équipes artistiques et 
techniques. 
En 2020 j'ai su créer l'un des premiers festival'covid de 
l'Orne, nommé Why Not Camp, malgré les nombreuses 
contraintes sanitaires, j'ai su convaincre la préfecture qui 
m'a donné un avis favorable. La seconde édition aura lieu 
les 16 & 17 septembre à Saint-Hilaire-de-Briouze (61), avec 
une envergure plus importante.
 
Qu’est-ce qui t’as motivé à postuler au poste de 
programmation ? 
Le poste de programmateur professionnel a toujours été 
mon idéal de carrière. Quand j'ai vu l'annonce paraître 
je n'ai pas hésité à candidater, car c'est Le poste idéal 
pour moi, 4 ans après avoir entrepris ma démarche de 
professionnalisation, fait mes armes à Paris et Rennes, et 
revenir sur mon territoire pour faire vivre la culture au sein 
de la SMAC du département de l'Orne.

Y a-t-il un travail spécifique à La Luciole pour 
accompagner les groupes ?
Au sein de La Luciole, l'axe Accompagnement est présent 

Nouveau programmateur 
de La Luciole, la SMAC 
(Scène de musiques actuelles) à 
Alençon (61)
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toute l'année. Damien Ybert (en charge de l’Accompagnement) 
est en lien permanent avec les artistes locaux et avec des 
structures telles que  le RAVE et Le FAR. 
Des dispositifs d'accompagnement sont mis en place dans 
l’Orne avec focus 61 et en région avec Start & Go pour 
accompagner les artistes à se développer.
La Music Box créée par Le FAR est un bon outil pour 
découvrir et rechercher des groupes normands, émergents 
et en développement.
 
Comment se conçoit une programmation en SMAC ? 
Une grille de programmation est un puzzle. Au sein d'une 
SMAC il y a encore plus de pièces qui sont définies par un 
projet artistique. Il faut jongler entre artistes de renommée, 
confirmés, en développement et émergents. Mettre en avant 
la scène locale et régionale.
Proposer des styles musicaux variés, ouverts au plus grand 
nombre. Il faut établir des collaborations culturelles, sociales, 
éducatives locales et régionales.
Pour moi une SMAC se doit de proposer une diversité des 
esthétiques des musiques actuelles pour satisfaire le public 
varié de son territoire. 
 
Quelle actualité d’ici l’automne ?
La luciole sera fermée au public en juillet et août. La rentrée 
sera marquée par un temps fort avec la présentation de 
saison qui se voudra festive et ouverte au plus grand nombre. 
Les premiers concerts commenceront à la mi-septembre pour 
une saison de 30 évènements jusqu'à la mi-décembre.
* Le Rave - Réseau de musiques actuelles Bocage Sud-Normandie

La Luciole / Nicolas Chevallier / Programmation
www.laluciole.org

Focus sur le travail qui lie le festival Art Sonic et l'illustreur Tizieu. Leur réflexion particulièrement poussée a permis la réalisation d'une identité 
graphique unique et forte avec des déclinaisons par artistes. Parole à Xavier Carjuzââ, en charge de la Coordination et de la Communication.

Une IDENTITÉ GRAPHIQUE : Quand TIZIEU rencontre ART SONIC

Tizieu, a.k.a. 
Nicolas Lemercier, est un 
illustrateur et directeur 
artistique indépendant 
originaire de Caen d’une 
quarantaine d'années. 
Son style d'illustration 
et son identité artistique 
s’inspirent de la pop 
culture et du hip hop, 
sans jamais s'enfermer 
dans un trait particulier. 
On est de la même 
génération et on a 
pas mal de références 
communes, ça aide !
Je connais le travail de 

Nico depuis plus de 20 ans, depuis ses années graffiti à 
Caen avec son crew AGB. On s’était déjà un peu rapprochés 
et je l’ai contacté fin 2019 pour lui confier la réalisation 
de l’affiche des 20 ans d’Art Sonic. Je venais de finir une 
collaboration de 2 ans avec l’excellent illustrateur bordelais 
Freak City. Je me disais que ça avait du sens qu'un normand 
réalise notre visuel anniversaire. J’avais en tête plusieurs 
pistes faisant référence à l’histoire et à l’identité d’Art Sonic. 
Après pas mal de recherches communes, Nico a commencé 
par une tête de mort version Terminator vicking, qu'on a 
agrémenté progressivement d’une mésange sous cloche, 
d’une bougie mystique, de fleurs de pommiers, de confettis, 
d'une Game Boy, d’un Walkman avec une playlist qui nous 
ressemble, et de pas mal de références à des films cultes. 
Le courant est tout de suite passé avec lui. Il a sa patte et 
au-delà de savoir quasiment tout faire, il est passionné et 
répond à tous les défis avec enthousiasme !

Sur quelle base s’est construite votre collaboration 
artistique ?
C’est assez simple en fait, un peu comme on sélectionne un 
groupe pour la programmation. Ça commence par un coup 

de coeur pour l’univers de l’illustrateur, ensuite on échange 
et on se tape dans la main. Je réfléchis les visuels d’Art Sonic 
comme une intention, un thème que l’on donne à l’édition. 
Je suis moi-même illustrateur en plus de ma casquette de 
chargé de communication. Lorsque j’ai fait appel à Tizieu, 
j’avais une idée assez précise de ce que je voulais et de 
ce que sa patte pouvait apporter au visuel. C’est important 
de diriger un illustrateur à partir du moment où tu lui laisses 
assez de liberté pour s'exprimer. Après le premier visuel 
des 20 ans et ces 2 années blanches, on voulait repartir 
à zéro autant sur les artistes programmés que sur le visuel. 
Il me paraissait naturel de refaire appel à lui. Je lui ai 
proposé 3 ou 4 pistes très différentes accompagnées de 
moodboards. Il s’en est imprégné et a réalisé des esquisses 
que j'ai proposées ensuite à mon conseil d’administration 
en présentant l’univers et les différentes déclinaisons 
auxquelles je pense pour la communication. Après le vote, 
j’avais carte blanche pour avancer. C’est super agréable 
de travailler avec une équipe qui vous fait confiance. Pour 
l’affiche 2022, la construction a été vraiment progressive, 
on partait à la base sur un projet déjà très manga mais 
avec un groupe de gosses sur des vélos customisés, mi Peter 
Pan, mi garbage kids. Nico a ensuite proposé sa vision 
des personnages, des véhicules et cette tempête qu’on a 
customisés progressivement.

De quoi nous parle l’affiche ?
Véritable hommage à Akira, Mad Max et à l’univers de 
la bande dessinée en général, il évoque avec énergie et 
fracas le retour à la liberté, le partage et la camaraderie, 
mais aussi l’urgence climatique à laquelle nous devons faire 
face. Je me rends compte avec le recul qu’il se dégage aussi 
de la colère et de l'inquiétude. En fait, je voulais vraiment 
que l’affiche soit bruyante, impressionnante, quitte à ce que 
ça surprenne. Pour les couleurs, j’ai dirigé Nico vers des 
aquarelles, du fan art et des illustrations d'Elzo Durt dont 
j’adore le travail. Nico a super bien retransmis le contraste 
attendu, avec le rouge d’Akira et ce bleu nuit incroyable, 
entre chien et loup. 

Comment en êtes-vous venu à réaliser les 
déclinaisons par artistes ?
Tizieu est un grand fan de bd, de pop culture et d'art toys 
et a déjà bossé plusieurs projets dans l’univers du jeu. Il a 
commencé à dessiner des cartes style Pokemon avec Orelsan 
et Vald. J’ai tout de suite trouvé ça génial et j’ai surtout vu le 
potentiel ! Je lui ai demandé s’il se sentait de redessiner tous 
les artistes de la programmation façon manga pour qu’on 
puisse présenter la programmation de façon originale. 
Depuis quelques années, nous devons tout faire valider 
auprès de la promo des artistes, de la bio jusqu'aux photos 
qu’on nous impose. La démarche était donc particulière et 
sauf erreur de ma part une première pour un festival. J’ai dû 
bien entendu contacter toutes les équipes artistiques pour 
leur expliquer le projet et leur faire valider les illustrations. Ils 
ont tous adoré ! J’ai ensuite bossé des déclinaisons pour des 
encarts pub ou des campagnes d’affichage grand format. 
On a également bossé un teaser façon bande annonce de 
blockbuster avec de nouvelles illustrations de Tizieu sur une 
musique de Vivaldi. On a fait appel à un autre caennais 
pour le motion design, Gwendal Le Naour, avec qui nous 
avions déjà travaillé sur le précédent. Je voulais cette 
esthétique musicale particulière pour aller jusqu’au bout 
de l’univers cinématographique, je crois même que les 4 
Saisons est le premier truc qui s’est imposé dans ma tête. 
Tout ça représente beaucoup de boulot mais le résultat est 
au rendez-vous, l’univers est marquant et la com fait parler 
d'elle. On a d’ailleurs plusieurs articles axés sur le graphisme 
de cette année et ses déclinaisons. Tout ça démontre aussi la 
passion et la force de travail de Tizieu qui prépare d’ailleurs 
une expo pour le festival !
Festival Art Sonic / Les  22 et 23 juillet / Briouze (61)
www.festival-artsonic.com
Tizieu / www.tizieu.fr
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