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Oua-Anou Diarra poursuit son chemin avec une nouvelle création "Interface" dans 
laquelle il s’accompagne de ses instruments traditionnels et part à la rencontre de 
pédales d’effets et autres objets techniques qui lui permettent de modeler sa propre 
musique et ajoutent une dynamique aussi déroutante que fascinante. Toujours en quête 
de nouvelles sonorités, il s’autorise à déborder, explore à tout va et nous dévoile 
ses trouvailles. Avec ce solo, Oua-Anou Diarra affirme son identité artistique et son 
héritage culturel, tout en étant en phase avec sa génération. Il aime à être un musicien 
de son temps autant que le dépositaire d’une tradition musicale. Il se veut lien entre ses 
instruments ancestraux comme le Tamani, la flûte peule guinéenne ou le Djéli N’goni, 
et une technologie précise. Il se glisse dans chaque univers avec une aisance remarquable. En interaction perpétuelle 
avec l’un et l’autre, les machines deviennent complices et se confient…
Avec ce projet, Oua-Anou Diarra fait partie des 6 finalistes du Prix des Musiques d’ICI 2022 ainsi que de la programmation 
du MaMA Festival & Convention 2022.
www.oua-anou-diarra.fr

Après un projet solo très remarqué "Déclinaison(s)", un 1er EP en 2018 et 
quelques collaborations artistiques aussi riches qu’inattendues avec le quintet 
Play Own Play, L’Orchestre Régional de Normandie (Alter Ego), La Camera Delle 
Lacrime (Les Noces de Saba) et plus récemment avec King Biscuit (Voltage Diarra)…

Oua-Anou DIARRA   Interface
Musique mandingue augmentée

Après plus de deux années d’échanges et de travaux 
intenses, le projet de rapprochement du réseau RMAN 
et de l’agence musicale régionale Le FAR, en vue de 
la création d’une structure unique, est aujourd’hui 
dans sa phase de concrétisation. Une nouvelle entité 
verra le jour, marquée par une Assemblée Générale 
constitutive qui, dès l’automne 2022, posera les 
fondements de sa gouvernance. 
Cette nouvelle structure dont la mise en œuvre effective 
se fera au 1er janvier 2023, marquera la dissolution 
des deux structures qui ont prévalu à sa constitution. Le 
Conseil d’Administration de cette structure respectera 
une parité de voix entre acteur·rices de la filière 
musiques actuelles qui seront constitué·es en "collèges 
métiers", et partenaires institutionnel·les qui financent la 
structure. Elle sera représentée par une co-présidence.

Une nouvelle structure pour quel 
projet ?
Le principe de subsidiarité, d’équité territoriale ainsi 
que l’équilibre dans la prise en compte des esthétiques 
qui composent les musiques actuelles, constitueront, 
dans le respect des droits culturels, les fondamentaux 
essentiels de son projet.

4 missions essentielles constituent le projet 
de la nouvelle structure :
• Observation sectorielle : OPP (observation 

participative et partagée), cartographies, recensement 
(annuaires, études emploi, parcours, festivals etc.)

• Animation territoriale et coopération : coordination 
du Contrat de Filière, concertations territoriales 
type Solima, concertations sectorielles…

• Développement professionnel : rendez-vous 
individuels ou collectifs, appui aux adhérent·es,  
temps d'information (START & GO, Agi-son, Drastic on 
Plastic…)

• Valorisation publique : présence sur les salons 
et les rencontres professionnelles (BIS, MaMA, 
TransMusicales, Printemps de Bourges…), supports pour 
les concertations, relais de campagnes…

4 collèges "métiers" ont été définis :
• Collège diffusion : tous lieux de diffusion (SMAC, 

lieux pluridisciplinaire, organisateurs sans lieu fixe, 
festivals, cafés concerts, salles conventionnées, artistes et 
collectifs d’artistes…)

• Collège production : producteur·rices de tournées, 
manager·euses, éditeur·rices phononographiques, 
artistes et collectifs d’artistes, labels, studios 
d’enregistrement, distributeur·rices…

• Collège pédagogie et pratiques musicales : artistes 
et collectifs d’artistes, lieux d’accompagnement, 
répétitions et accompagnement des pratiques en 
amateur·rice, écoles de musique et conservatoires, 
centres de formation professionnelle, médiation 
culturelle…

• Collège ressources et médias : radios associatives, 
artistes et collectifs d’artistes, plateformes 
numériques, réseaux d’acteur·rices, vidéastes, 
production audiovisuelle, disquaires, attaché·es 
de presse…

Si adhérer à la structure est indispensable pour prendre 
part aux réflexions et aux évolutions de son projet en 
devenant notamment membre d’un des 4 collèges ci-
dessus, tout acteur·rice des musiques actuelles sur le 
territoire normand pourra bénéficier des services et 
des actions qu’elle mettra en œuvre, dans la mesure 
des moyens dont elle disposera et en adéquation avec 
ses orientations prioritaires.

Le recrutement d’une nouvelle direction sera lancé fin 
2022 pour une prise de fonction au printemps 2023.

Une nouvelle structure pour accompagner 
le développement des musiques actuelles en 
Normandie.

FUSION Le FAR/RMAN

Positive, pop et axée sur le plaisir de vibrer en concert, EAR WE ARE délivre les bons réflexes à adopter pour préserver 
son audition tout en profitant pleinement de la musique. La nouvelle campagne sera diffusée dès le mois d'octobre en 
France métropolitaine et dans une partie des Dom Tom grâce au réseau des relais régionaux. 
Pour rappel, depuis 2018 la réglementation sonore impose aux organisateur·rices de concerts d'informer les publics sur 
les risques auditifs et de mettre à disposition des protections auditives.
La campagne EAR WE ARE se compose de supports papier : affiches, tracts, sous-bocks ; de supports digitaux : spots 
vidéo sur les bons réflexes, site internet, réseaux sociaux, interviews d'artistes... de protections auditives négociées à des 
tarifs bas pour le secteur : bouchons, bornes écho-low, casques pour enfant, bouchons standards avec filtre acoustique et 
bouchons sur-mesure pour les équipes. Et parmi les nouveautés : un guide complet pour mettre en œuvre votre prévention.
La Campagne EAR WE ARE sera bientôt disponible en pré-commande via le site : www.earweare.org
Retrouvez les structures relais de cette campagne en Normandie :
Le FAR / Hérouville Saint-Clair (14) / www.le-far.fr
Le KALIF / Rouen (76) / www.lekalif.com
RMAN / Le Havre (76) / www.reseau-rman.com
SNARK / Caen (14) / www.snark.fr

AGI-SON présente EAR WE ARE, sa toute nouvelle campagne de prévention des risques auditifs calibrée pour 
les concerts et les festivals !

Prévention des risques auditifs : HEIN?! devient 
EAR WE ARE. La campagne se refait une beauté !

© Mathilde Gilot

Du 12 au 14 octobre prochain, se tiendra à Paris l’un des grands 
rassemblements annuels de professionnels des musiques actuelles : 
le MaMA Music & Convention. 
Rendu possible grâce au soutien de la DRAC Normandie, Le FAR, en 
collaboration avec les acteurs de l’accompagnement de la région, 
organise le 12 octobre entre 11h30 et 14h le Normandy Music Live au FGO 
Barbara pour y présenter une sélection d’artistes prometteurs. Se 
produiront sur scène Kidromi et OWN (tous deux lauréats Inouïs 2022), 
ainsi que Cuften (lauréat Inouïs 2021). 
En plus des nombreux concerts qui se tiendront dans une multitude 

Mise en avant d’une sélection d’artistes normands pendant le 
MaMA 2022

MaMA Normandy Music Live
de salles autour des boulevards de la Chapelle 
et de Rochechouart, le festival organise des 
conférences, des débats, workshops sur des 
sujets aussi divers que le streaming, le difficile 
retour en salle du public, l’égalité femme-homme 
sur scène, les nouvelles problématiques de la 
tournée à l’international, etc. 
Les artistes normands programmés au Normandy 
Music Live, mais aussi une sélection de 3 autres 
équipes artistiques de la région (Jyeuhair, Museau, 
Tolvy) pourront assister à l’intégralité des concerts 
et conférences et trouver les renseignements 
nécessaires au développement de leurs projets 
dans cet espace privilégié de rencontres 
interprofessionnelles. Les acteur·rices normand·es 
de l’accompagnement artistique présent·es sur 
place auront à cœur de défendre leurs projets 
auprès des professionnel·les d’autres régions 
(programmateur·trices, labels, etc). 
Normandy Music Live / MaMA Music & Convention / Le 
12 octobre / FGO Barabara, Paris (75)
www.mama-musicandconvention.com

https://oua-anou-diarra.fr/
https://earweare.org/
https://www.le-far.fr/
https://www.lekalif.com/
https://www.reseau-rman.com/
https://snark.fr/
https://www.mama-musicandconvention.com/
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Dispositif d'accompagnement des artistes et groupes musiques 
actuelles de Normandie

FÊNO
Les musiques actuelles seront présentes au festival 
de l’excellence normande !
Le FAR (Agence musicale régionale) et RMAN (Réseau 
des musiques actuelles en Normandie) se sont associés 
pour proposer un espace dédié aux acteur·rices 
de la filière musiques actuelles en région. 
Situé dans un espace dédié aux acteur·rices 
de la culture "Cœurs Battants", vous pourrez 
découvrir ou retrouver des structures de diffusion 
et de production, des radios, des festivals qui 
constituent la filière musiques actuelles.
Du 21 au 23 octobre au Parc des Expositions de Caen (14)
www.le-far.fr

Le Forum Pro : nouvel espace 
d’échange
Dans le cadre d’une réflexion sur la 
communication entre homologues des studios 
de répétition et des services d’accompagnement 
lors des rencontres RAFFUT ! (Fedelima, à Lorient), 
Le Forum Pro a été créé.
Cette initiative collective a été initiée et animée 
par Ludivine Jamelin et Arthur Lombard (Le 106 
- Rouen), Anne Carletti (La CIUP - Paris), Nicolas 
Guaglianone (L'Ampli - Le Creusot), Souvannarath 
Phomphongsy (L'Echonova - Saint Avé) et Quick-
Studio.
Son objectif est d'offrir un espace d'échange 
entre professionnel·les du secteur pour aborder 
des thématiques telles que la répétition, 
l'enregistrement, le matériel, l'accompagnement, 
la gestion de la crise sanitaire, la formation 
professionnelle.
www.forumpro.quickstudio.com

TST Radio organise le 1er Salon 
de la Musique à Rouen
Découvrez le savoir-faire de plus de 40 
exposant·es, tou·tes professionnel·les de la 
musique, lors du 1er Salon de la Musique 
organisé intégralement par TST Radio à Rouen 
le dimanche 27 novembre.  Que vous soyez un·e 
parfait·e mélomane ou un·e simple amateur·rice 
de musique, vous trouverez forcément votre 
bonheur dans les 800m² de la Halle aux Toiles !
Retrouvez également durant la journée, des 
conférences autour du thème de la musique et 
de sa pratique.
www.tst-radio.com/salon-de-la-musique-rouen

Boc!sons !
En fin d’année, le Rave (Flers, 61) est de retour avec 
son événement Boc!sons !. Association flérienne 
qui accompagne les projets musiques actuelles, 
le Rave innove cette année en réalisant une 
captation vidéo sous forme d’émission musicale 
avec des artistes de son dispositif Ravelation.
Le Rave vous donne également rendez-vous pour 
deux soirées concerts Boc!sons ! dans une salle 
atypique à l’esprit industriel : l’Open, à Flers.
www.facebook.com/LeRAVE61
www.lerave.org

iNOUïS : appel à candidatures
L'édition 2023 des iNOUïS du Printemps de 
Bourges Crédit Mutuel pointe le bout de son nez, 
avec le lancement de l'appel à candidatures le 
17 octobre.
Retrouvez toutes les informations en ligne et 
auprès des deux Antennes du Printemps de 
Bourges implantées en Normandie : La Luciole 
(pour les départements du Calvados, de la Manche et de 
l’Orne) et Le Tetris (pour l’Eure et la Seine-Maritime)
www.reseau-printemps.com

BREVES

L'accompagnement au 106

Tous les groupes dont le projet artistique s’inscrit 
dans les pratiques actuelles de la musique et dont 
les membres souhaitent bénéficier d’un soutien 
personnalisé peuvent être accompagnés par Le 106, 
Scène de musiques actuelles de Rouen (76).
Une initiation à la répétition, appelée Stop Larsen, 
apporte une aide technique pour savoir se placer, 
régler son matériel, utiliser le système de sonorisation, 
gérer son temps de répétition et prévenir les risques 
auditifs. Par ailleurs un filage scénique (ou répétition en 
conditions de scène) peut être proposé pour apprendre à 
gérer le son en façade et les retours, à communiquer 

avec un·e régisseur·se son, à créer un plan de scène et une fiche technique.
Une aide technique, Self Recording, permet de se familiariser avec la régie mobile 
d’enregistrement pour s'initier à la gestion des prises de son et à l'enregistrement 
autonome en répétition.
L'équipe professionnelle du 106 peut intervenir également sur des demandes 
plus spécifiques au développement de projet comme par exemple sur les volets 
administratifs, techniques, logiciels, l'enregistrement...
Pour accompagner ou révéler les artistes émergent·es de la scène normande un 
e-label, nommé Alt-Dsl, produit et publie plusieurs singles par an.
Enfin, Le 106 Expérience permet à 3 groupes régionaux sélectionnés par l'équipe de 
vivre une première expérience de scène dans le Club à l'occasion d'un concert 
gratuit organisé une fois par mois.
Le 106 / Rouen (76) / Julien Lenormand, Responsable de l’accompagnement / www.le106.com
Le e-label / www.alt-dsl.com

Du studio de répétition à la diffusion, en passant par un e-label, le filage 
scénique ou encore la formation, l’accompagnement du 106 est multiforme.

LE SILO

Suite à un appel à candidatures lancé au mois de septembre, Le Silo renouvèle l'accompagnement 
de groupes sur la saison 2022-2023. Les formations musicales (groupes/artistes solo) qui seront 
prochainement sélectionnées pourront profiter d’une aide et d’avantages qui leur permettront 
de développer leur projet musical. Concrètement, l'accompagnement peut prendre différentes 
formes comme par exemple 
l'enregistrement d'une maquette, une 
résidence scénique, l'organisation 
d'un concert et d'une captation dans 
l'année.
Par ailleurs les lauréat·es bénéficieront, 
selon les besoins identifiés, de conseils 
sur la communication, l'administration, 
les dispositifs d'aides aux groupes, les 
réseaux, ainsi que d'un tarif préférentiel 
pour l'accès au local de répétition.
La Ruche & Le Silo / Verneuil d’Avre et d’Iton (27)  
Manon Lefebvre, Référente du pôle musiques actuelles 
02 32 60 68 02 / www.ruche-silo.fr

L'association La Ruche & Le Silo installée à Verneuil d’Avre et d’Iton (27), développe 
sur un territoire de 16 communes un projet d’éducation populaire au sein de deux 
équipements : La Ruche (le centre social André Malraux) et Le Silo : pôle musiques actuelles (salle de 
concerts, studios), pôle numérique, club d’escalade.

LA TRANSATLANTIQUE - Accompagnement 
au long cours des artistes locaux

En 20 ans, La Papa’s Production n’a 
jamais cessé de soutenir le développement 
des groupes havrais.
2021 a marqué un tournant dans 
l'accompagnement de la scène 
locale avec le lancement du nouveau 
dispositif : La Transatlantique. Après un 
appel à candidatures, 3 groupes ont 
été sélectionnés : Lotti, White Velvet, 
Manhattan sur Mer. Ils ont été suivis pas-
à-pas dans leurs différentes étapes de 
création et de développement.
Sur 16 mois, depuis septembre 2021 et jusqu'en décembre 2022, l'accompagnement prend 
plusieurs formes : 
- un diagnostic scénique et technique personnalisé
- un accès aux studios de répétitions et aux espaces scéniques
- des formations : workshops ponctuels et une semaine de formation commune avec les autres 
artistes accompagné·es
- un suivi et des conseils personnalisés avec l’équipe permanente du Tetris en communication, 
technique, administration, etc.
- une aide à la visibilité au niveau national et international
- une création de projet artistique commun avec les autres artistes accompagné·es.
La Transatlantique / Isabelle Buffetaut, Chargée d’accompagnement artistique / www.letetris.fr
Le Tetris  / Le Havre (76) /  www.letetris.fr

La Papa’s Production, association gestionnaire du Tetris, trouve son origine dans 
l’accompagnement des groupes havrais. Le dispositif Transatlantique, proposé par 
l'association aux groupes de l’Estuaire de la Seine, est un parcours d'accompagnement 
artistique et professionnel longue durée.

52 dossiers déposés
47 dossiers recevables 
(après instruction administrative)

16 dossiers lauréats

180 dossiers déposés
117 dossiers recevables 
(après instruction administrative)

29 dossiers lauréats

START & GO : Lauréat·es 2022

Les lauréat·es : Appelez-moi François, Agathe, Bafang, 
Barlem B, Beach Youth, Crimson, Dalhia, Frankreich, Hada, 
La Gallera Social Club, Léo Vauclin, Lotti, Manhattan sur mer, 
Manuel Decocq, Metro Verlaine, Mezzanine, Museau, Ok 
Plague, Ouarzazate, Oumar, Pirate, Primal Age, Royal Pantone, 
Servo, Souleance Live Band, We Hate You Please Die, White 
Velvet, Yelsha, You Said Strange.

Les lauréat·es : Bastos, Elliot Reid, Gordie Chambers,  
Intrusive Thoughts, Incendies, Josepha, Karlish, Kay 
Dohly, Kidd M, Les Fées Cosmiques, Liev, Lonely Gin, 
LXBA, Meg, Michel Hubert, The Songwriters.

POP-UP

A l'appel à candidatures lancé cet 
été suit la sélection cette rentrée 
de 4 à 6 projets par un jury de 
professionnel·les. Les promu·es 
pourront bénéficier sur l'année de 
quatre semaines de résidences 
scéniques avec technicien·ne, 
une semaine de studio, un 
accompagnement personnalisé, un 
concert de fin de résidence et une 
promotion du projet via les réseaux 
de la Gare aux Musiques.
L'idée est de professionnaliser les 

projets, de faire progresser artistes et technicien·nes, de leur offrir les ressources 
du lieu, les compétences de l'équipe, de faire se rencontrer leurs œuvres et le 
public spectateur et mélomane.
Cet accompagnement artistique, technique et organisationnel s'adresse à 
tou·tes les auteur·trices, compositeur·trices et interprètes normand·es. Déjà une 
cinquantaine de groupes accompagnés depuis 2007 (You Said Strange, Captain 
Sparks & Royal Company, Moonya, Primal Age, Mickle Muckle, No Terror in the Bang, Boule, 
Ben Herbert Larue, Resow, Rampe, Mr Lab, Rouge Minnesota, Loya, White Velvet, Mantekiya, 
Moze Greytown, Aude Rose, L'Acantha, Wooden Beaver...).
En partenariat avec la radio Principe Actif.
Suivez les réseaux pour découvrir la nouvelle promo 2022/2023
La Gare aux Musiques / Louviers (27) / Guillaume Poignard, Référent accompagnement / 02 32 25 78 00
gareauxmusiques@ville-louviers.fr / www.ville-louviers.fr
www.facebook.com/gareauxmusiques

Pour la 17e année consécutive, la Gare aux Musiques de la ville de Louviers 
(27) met en œuvre son dispositif d'accompagnement Pop-Up.

RAVELATION 
Dispositif d'Accompagnement Artistique 
par le Rave

Ravelation, c'est un programme d’accompagnement sur 
mesure en fonction des besoins des artistes et de l’avancement 
de chaque projet : de l'administration (aide à la structuration, 
soutien administratif, stratégie de développement et de communication) à 
la scène (planification de résidences, coaching scénique, masterclass...).
En 2021-2022, Ravelation, c’est une quinzaine d’artistes 

régionaux venant de tous univers (reggae, rap, dancehall, chanson, électro, lyrique, pop, rock, jeune 
public).
Pour candidater au dispositif, ça se passe toute l’année ! Il suffit de remplir le formulaire en ligne.
Le RAVE / Flers (61) / Mathias Helbert, Animation - Coordination  / 09 51 75 57 57 / www.lerave.org
www.lerave.org/ravelation/

Le Rave est un réseau d’associations qui a pour objet le soutien et la promotion des 
projets musiques actuelles sur le territoire Bocage Sud-Normandie : concerts, festivals. Il 
accompagne également depuis 2013 des projets d’artistes via le dispositif Ravelation.

Focus sur des DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT en 
Normandie

TOUR2CHAUFFE

Tour2Chauffe fait partie de l’association Chauffer dans 
la Noirceur basée à Montmartin-sur-Mer (50). Elle mène 
des actions d'accompagnement de projets artistiques, 
de la création jusqu'à la diffusion. L'objectif est de 
favoriser le développement de groupes émergents 
régionaux sur la scène nationale de différentes 
manières : en les soutenant administrativement, 
dans leur quotidien mais aussi dans la recherche 
de résidences, de subventions ou encore dans 
l’organisation de tournées. 
Le secret des groupes labellisés Tour2Chauffe se révèle 

dans les prestations scéniques à la fois atypiques et brûlantes.
Label Tour2Chauffe / Montmartin-sur-Mer (50) / Laurène Brunet, Chargée de diffusion / 02 33 07 91 91 
booking@tour2chauffe.org / www.tour2chauffe.org
www.chaufferdanslanoirceur.org

Tour2Chauffe est une structure organisatrice de tournées et d’accompagnement 
d'artistes spécialisé·es dans les musiques qui réchauffent.

HADA
Pop - Calvados
www.facebook.com
Fiche Music Box

MUSEAU
Musiques électroniques
Seine-Maritime
www.facebook.com
Fiche Music Box

BARLEM B
Rap - Calvados
www.instagram.com
Fiche Music Box
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PORTRAIT

Quelles sont les grandes étapes de ton parcours 
jusqu’à ton arrivée au Tangram ?
J'évolue dans le milieu des musiques actuelles depuis 
30 ans. J'ai travaillé essentiellement dans des structures 
indépendantes et évolué dans les milieux underground. J'ai 
toujours été plus excitée par la nouveauté, l'avant-garde, par 
ce qu’on n’a jamais entendu, par "la musique de demain".
Au début des années 90, j’ai commencé par organiser 
des raves dans le sud de la France. Puis j’ai rejoint Radio 
Nova où j’ai été productrice. J’ai également été directrice 
artistique du club LE PULP à Paris qui a été une sorte 
d'espace du renouveau des musiques électroniques des 
années 2000 au travers d'artistes comme Jennifer Cardini, 
Chloé, Arnaud Rebotini, Ivan Smagghe, etc. Puis j'ai co-
fondé le label et l'agence de booking Kill the DJ. Cette 
plateforme m'a permis d'apprendre les différentes facettes 
des métiers de la musique (la production et l'édition, le booking et 
l'organisation de concerts et de soirées).  Active dans les cultures 

queer j’ai également co-fondé le festival Loud & Proud à la 
Gaité Lyrique à Paris. Je suis arrivée en février 2022 au 
Kubb à Evreux en tant que Directrice déléguée des musiques 
actuelles.
 
Présente-nous Le Tangram Scène nationale et la 
place que tiennent les musiques actuelles au sein 
du projet.
C’est un Établissement Public de Coopération Culturelle 
(EPCC), il y a plusieurs salles :  Le Théâtre Legendre Scène 
Nationale, Le Cadran qui est un palais des congrès et Le 
Kubb. Nous travaillons donc sur des publics très différents.
Le Kubb, salle de musiques actuelles, est sorti de terre il y 
a 6 ans. C’est un super jouet, tout neuf, avec deux salles 
de concerts (250 et 650 places). C’est un espace idéal pour 
travailler tant sur la découverte que sur des artistes plus 
établis.
Nous avons également une mission d'accompagnement 
avec cinq studios de répétition (dont un de production). 
Nous proposons des accompagnements techniques mais 
aussi de l’aide à la structuration, un regard artistique, et 
bien sûr un accompagnement scénique. Notre dispositif 
d’accompagnement "Les InKubbateurs" concerne cette 
année des groupes comme Ligne 4, Agathe ou encore 
Museau.
 
Quels sont tes projets au Kubb?
Je souhaite insuffler une nouvelle dynamique, trouver 
et affirmer une identité. Visuellement, ça passe par une 
nouvelle charte graphique. En termes de programmation, 
je travaille à ouvrir sur des esthétiques variées. Evreux 
est historiquement très rock mais ça me parait important 
aujourd'hui d'ouvrir sur le hip-hop, l'électro et les esthétiques 
nouvelles. La difficulté d’une petite salle de province est de 
trouver ses publics. Il y a un vrai travail de promotion et de 
médiation culturelle à réaliser. Je veux également travailler 
sur l’inclusivité, rajeunir l’audience et faire que la salle 
devienne un espace d’expression pour les Ebroïciens. 
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Peux-tu nous préciser ce que tu entends par 
inclusivité ?
Pour moi la notion d'inclusivité est large. La musique et 
la culture sont de formidables outils pour lutter contre les 
stéréotypes et permettre à des populations discriminées de 
trouver une place dans notre société. Nous devons être 
conscients du fait que nos salles sont remplies essentiellement 
de personnes blanches, hétérosexuelles, valides, issues de 
classe moyenne....  et sur scène se produisent essentiellement 
des hommes (85%).  Il faut donc travailler à changer cet état 
de fait et proposer des rôles modèles aux jeunes filles, aux 
personnes racisées, aux jeunes queers, aux personnes en 
situation de handicap.... C'est ça, être inclusif.
Comment œuvrer à cela dans notre secteur ? Certaines 
initiatives m’inspirent. Par exemple, le projet Astéréotypie 
(groupe de rock composé de quatre jeunes autistes) est un formidable 
modèle. Leur album est l'un des meilleurs qui soit sorti en 
2022. Leur puissance sur scène déconstruit les stéréotypes 
et montre aux personnes autistes qu'on peut être des stars du 
rock comme n'importe quelle personne considérée comme 
valide ! 
Sur d’autres sujets, un dispositif comme "Rappeuses en 
liberté" (qui permet à de jeunes rappeuses de se professionnaliser 
et d'émerger) ou, plus proche de nous, le travail du label 
HOMEEZ (qui développe les talents hip-hop ébroïciens) confirment 
que la musique permet à toutes et tous de s’exprimer, de 
s'affirmer, et plus largement de décloisonner la société.
Travailler dans ce sens est un casse-tête, c'est comme une 
espèce de puzzle que tu dois construire mais ça me parait 
essentiel. Il faut trouver un équilibre entre programmer des 
choses grand public et proposer des événements qui parlent 
à des publics plus éloignés. 
La programmation du Kubb est à retrouver en ligne :
www.facebook.com/le.KUBB
www.instagram.com/le.kubb
www.letangram.com/musiques-actuelles

Présentation du dispositif d'accompagnement des groupes de musiques actuelles de l'Eure et de toute 
la Normandie, développé par Le Tangram.

LES INKUBBATEURS

Chaque année, quatre groupes sont sélectionnés pour bénéficier d'un accompagnement spécifique et d'un 
parrainage personnalisé pour le développement de leur projet artistique. Répétitions, résidences scéniques, 
enregistrement et maquettage, workshops... les équipes du Kubb mettent leur expérience au service des 
lauréats pour les aider à développer leur projet pendant 12 mois.
Sont passé·es par là ces dernières années : Calgary, Bafang, Resow, Apollo, Barbe Noire, Agathe et bien 
d'autres...
La promo 2022 / 2023 est enfin là : Ligne Quatre (hip hop expérimental), Museau (électro), Homeez Records (hip hop), Rampe 
(post-rock).

Le Tangram - Le Kubb / Evreux (27) / www.letangram.com

Directrice déléguée des musiques 
actuelles au Kubb (Evreux, 27)

L’électro dans le rétro.

CUFTEN

Cuften est l’un des trois 
artistes bénéficiant de 
l ’ accompagnemen t 
GO+ (du dispositif START 
& GO) depuis 2021.
Il a commencé en tant 
que DJ au début des 
années 2000 dans 
des freeparties. Il a 
aussi animé l’émission Cosmic Trash sur Radio 666 jusqu’au début 
des années 2010. Revenant à ses premières amours musicales, 
il compose dès lors dans un style s’inspirant du son rave et acid 
du début des années 90, dans le but de jouer ses titres en live. 
Officiant d’abord sous le nom de Lepyong, il sort un 1er EP sur le 
label parisien Tripalium et commence à bidouiller ses instruments, 
modifier ses machines pour en altérer les sons, ou y ajouter de 
vieilles consoles de jeu dans son installation. Avec le temps, les 
mélodies prennent plus de place dans ses compositions, et en 2017 
il prend le pseudonyme de Cuften (résultant de l’affichage de caractères 
aléatoire suite à un bug sur l’un de ses synthés). 
Quelques artistes confirmés, comme Manu Le Malin, repèrent 
son travail et lui ouvrent les portes vers des salles plus grandes 
et lui donnent l’occasion de jouer sur plus de dates. En 2021, il 
est sélectionné aux iNOUïS du Printemps de Bourges, se produit 
dans la GreenRoom des Transmusicales de Rennes. Il a récemment 
partagé la scène avec Laurent Garnier sur le festival Astropolis à 
Brest.
Il se produira lors du MaMA 2022 à Paris au FGO Barbara et sort 
bientôt un nouvel EP : "Do Animals Suicide ?".
www.facebook.com/cuften
www.instagram.com/cuften

CHEZ WATT ! Concerts chez les habitant·es

La volonté est d’aller à la rencontre des publics, d’inverser le circuit, de sortir des murs et 
d’emmener la musique live partout et pas seulement dans les centres-villes ou les lieux 

dédiés. L’événement est organisé en coopération avec l’habitant·e et s’adapte à tous 
les lieux (du 2 pièces à la grange). Tou·tes les habitant·es de la communauté de communes 
Caux Seine Agglo et sa périphérie peuvent participer ! Durant la saison estivale, 7 
concerts ont fait le bonheur des habitant·es, de leurs invité·es, mais aussi des artistes, 
ravi·es de pouvoir avoir cette proximité avec leur public. Prochain objectif, pérenniser 

le rendez-vous ! Vous êtes intéressé·es pour accueillir un concert, envoyez un message 
à contact@fabrikasons.com.

Mais aussi, la Fabrik à Sons c’est encore et toujours des concerts à l’esplanade à Bolbec (76).
Le 30 septembre Ellah A. Thaun / le 28 octobre Lotti / le 03 novembre Bungalow Depression & No Terror in 

the Bang / le 25 novembre Ronnie's Visit.
La Fabrik à Sons /  Bolbec (76) / www.sonotheque-normandie.com / www.fabrikasons.com

Depuis avril 2022, la Fabrik à Sons (Bolbec, 76) a lancé Chez Watt !. L’idée a germé sur un principe tout 
simple : organiser des concerts directement chez les habitant·es du territoire.
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