RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Le FAR est une association subventionnée par la Région Normandie, l’État (DRAC), les Départements du
Calvados, de la Manche et de l’Orne, ainsi que la Ville de Caen, pour accompagner le secteur des musiques
actuelles en Normandie, y compris le jazz et les musiques du monde.
Placée au cœur d’un important réseau de partenaires territoriaux, Le FAR contribue à la visibilité artistique et
culturelle de la Normandie. La mission fondamentale de l’agence est d’être une ressource et un outil au service
de ce secteur.
Par son action Le FAR est un outil de coopération territoriale et de collaboration professionnelle, prioritairement
entre les acteurs du domaine musical et plus largement, au travers de partenariats spécifiques en direction
d’acteurs de l’éducation et de la culture.
La redéfinition des périmètres d’intervention de l’agence a permis en 2019 de mieux préciser les modalités
d’accompagnement des acteurs des musiques actuelles, de consolider les coopérations, notamment celle avec
le Réseau des musiques actuelles en Normandie (RMAN) et de renforcer ainsi la place de la structure et sa
visibilité sur non seulement sur le territoire régional mais également sur le plan national.
En partenariat et en coopération avec d’autres acteurs du territoire, l’agence poursuit les objectifs suivants :
• Accompagner "sur mesure" tous les acteurs de la filière
• Favoriser le développement de tous les acteurs de la filière
• Être une structure ressource pour tous les acteurs de la filière.

Le FAR - agence musicale régionale
Implantation : Normandie
Esthétiques : musiques actuelles
Public : filière musiques actuelles dans sa globalité qu’il s’agisse d’artistes, de structures de diffusion, de

réseaux professionnels formels et informels, de développeurs d’artistes, de structures de formation
et d’enseignement…

Partenaires financeurs : la Région Normandie, la Direction régionale des affaires culturelles, les Départements

du Calvados, de la Manche, de l’Orne et la Ville de Caen.

Coordonnées : www.le-far.fr / contact@le-far.fr /

02 31 27 88 10

www.facebook.com/Le-FAR-agence-musicale-régionale
Citis,Le Pentacle, Bât. B - 5 avenue de Tsukuba - 14200 Hérouville Saint-Clair
Association loi 1901 / N° SIRET 790 328 553 00025 / Code APE 8552 Z
N° d’existence formation professionnelle : 25 14 01541 14
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PROJET DE LA STRUCTURE
Les missions menées sur l’ensemble du territoire régional se définissent en deux axes : l’accompagnement et la
ressource. Les actions qui en découlent concernent la filière musiques actuelles dans sa globalité qu’il s’agisse
d’artistes, de structures de diffusion, de réseaux professionnels formels et informels, de développeurs d’artistes,
de structures de formation et d’enseignement…

ACCOMPAGNER "SUR MESURE" TOUS LES ACTEURS DE LA FILIÈRE :
Les rendez-vous I.C.E, à partir desquels, l’accompagnement peut prendre plusieurs formes :
• Appui en stratégie de développement, conseil en méthodologie de projet
• Conseil et coaching artistiques
• Formation artistique, administrative ou technique
• Appui en méthodologie d’action culturelle.

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE TOUS LES ACTEURS DE LA FILIÈRE :
•
•
•
•

Portage des dispositifs régionaux en faveur des artistes Start & Go et Les Inouïs du Printemps de Bourges
Suivi du Contrat de filière Normandie en lien avec les partenaires institutionnels et le CNV
Mise en réseau des artistes, des structures de la filière à l’échelon régional comme national
Valorisation de la filière et des artistes normands sur différents types d’événements régionaux et nationaux.

L’accompagnement en quelques chiffres
Groupes ou artistes musiques actuelles rencontrés = 160
Structures musiques actuelles conseillées = 84
Collectivités territoriales et institutions = 26
Nombre total d’actions de formation = 25
Nombre total d’heures de formation = 384 heures

ÊTRE UNE STRUCTURE RESSOURCE POUR TOUS LES ACTEURS DE LA FILIÈRE :
•
•
•
•
•

Organisation de temps d’information et journées professionnelles
Apport d’expertise artistique lors de jurys et tremplins
Appui aux institutions dans la mise en œuvre des politiques culturelles
Sensibilisation aux risques auditifs en tant que relai Agi-Son
Conception d’outils d’observation participative et partagée, de visibilité des acteurs et de valorisation du
territoire :
- Administration de l’annuaire régional RIC (Réseau Information Culture), base de données nationale
- Gestion de la Music-Box : publication d’informations sur les groupes et sur les productions d’artistes
régionaux
- Edition de La Gazette (4 numéros par an) sur l’actualité des musiques actuelles en région
- Production régulière d’informations sur le secteur et conception d’outils cartographiques…

La ressource en quelques chiffres
Music Box = 210 fiches
Annuaire régional = 874 contacts
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UN CŒUR DE MÉTIER
= l’Information, le Conseil, l’Expertise
L'information prend diverses formes : renseignements, rendez-vous personnalisés, temps d’information
collectifs, mise à disposition d’outils concrets (listings de contacts, fiches pratiques, etc.).
Le conseil concerne aussi bien l’administratif que la stratégie de développement de carrière artistique, le
montage de projet, la structuration professionnelle, le développement des publics ou encore l’élargissement
des réseaux.
L’expertise amène l’équipe du FAR à intégrer différents groupes de travail, comités de pilotage et jurys sur
l’ensemble des secteurs tant à l’échelle locale que nationale. L’agence musicale régionale prend part avec les
collectivités territoriales et institutions, à des temps de travail permettant l’élaboration et la mise en œuvre des
politiques culturelles.

DES RENDEZ-VOUS INDIVIDUALISÉS EN DIRECTION DE PORTEURS DE PROJETS

= 270

Objectifs : Structuration du secteur / Méthodologie et conception de projet / Recherche de financements
/ Présentation des dispositifs et réseaux régionaux et/ou nationaux / Orientation vers les interlocuteurs
compétents / Appels à projets / Diagnostic et stratégie de l’action culturelle / Présentation des formations
liées à l’action et au développement culturels / Soutien dans la conception pédagogique et artistique d’une
formation vocale / Documentation : ouvrages spécialisés, guides, fiches pratiques...

Artistes
= 160 rdv

59%

= 270 rdv

31%

Structures et réseaux
= 84 rdv

9%

Collectivités territoriales et institutions
= 26 rdv

Evolution des rendez-vous ICE :
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

130 rdv
320 rdv
360 rdv
402 rdv
325 rdv
375 rdv
270 rdv

Les rendez-vous d’information, conseil et expertise (ICE)
constituent un élément fondamental du rôle de l’agence
dans l’accompagnement et la ressource en direction des
artistes et structures du secteur.
En 2019, le nombre de rdv ICE s’explique en raison de
la suppression de la mission et du poste «Développement
des pratiques et des publics» et de l’effectivité du poste
«Ressource» basé sur 7 mois d’activité uniquement.
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JURYS ET COMMISSIONS

13

= 13
Le FAR est régulièrement sollicité pour sa connaissance des événements
musicaux, des structures qui participent au développement du secteur et
pour son suivi des projets artistiques des groupes. En ce sens l’agence,
par la présence active de ses chargés de mission et de sa direction dans
les jurys, comités d’appui DLA, tremplins musiques actuelles, commission
DRAC des ensembles musicaux professionnels, relais culturels régionaux…
apporte un éclairage et une expertise dans le développement artistique et
les arbitrages menés par les collectivités territoriales, l’Etat et des structures
institutionnelles régionales et nationales.
Exemples : Tremplin universitaire Phénix / Prix des Musiques d’Ici / Ampli
Ouest France…

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

= 55

La présence du FAR sur ces temps professionnels est un aspect de l’expertise du FAR qui peut varier
considérablement selon les années et la pérennité des jurys, commissions et rencontres professionnelles.

Régionales = 42

Nationales = 13

En complément des rencontres professionnelles
organisées par Le FAR ou auxquelles les membres de
l’équipe participent, Le FAR a maintenu une présence
active lors de l’ensemble des temps de concertation
menés par RMAN sur le territoire régional. Ces temps
permettent à l’agence de maintenir une veille active
sur la filière et d’adapter ses outils en permanence.

RÉSEAUX ET DISPOSITIFS
Le FAR s’inscrit dans de nombreux réseaux à des niveaux d’implication divers, en tant qu’initiateur, coordinateur
ou contributeur. L’agence apporte également son expertise artistique et pédagogique sur des dispositifs et
commissions d’expertise. Elle prend part aux instances de réflexions territoriales en lien avec les politiques
culturelles en direction du secteur musical.

Au niveau régional :
-

Start & Go - coordination
Comités technique et stratégique du contrat de filière musiques actuelles en Normandie - membre
Dispositif Culture-Justice - structure ressource
Comité d’experts ensembles musicaux DRAC - membre expert
Copil Schéma départemental des enseignements artistiques - expert invité
Comité d’appui DLA Calvados - coordonné par la Ligue de l’Enseignement - membre
Comité de sélection Relais Culturel Musique Expérience - membre du jury

Réseaux nationaux :
-

Inouïs du Printemps de Bourges - coordination de l’antenne Manche Orne Calvados
Agi-Son - relais régional (territoire ex Basse-Normandie)
PFI - structure membre - co-pilotage d’actions déclinées en région : groupe accompagnement et groupe formation - compétences
Réseau Information Culture (RIC) - Philharmonie de Paris/Cité de la Musique - comités technique et stratégique et référent régional
IRMA - membre
Ampli Ouest-France - membre du jury
Prix des Musiques d’Ici - membre du jury - capteur régional délégué

5

Start & Go est le dispositif d’accompagnement des artistes et groupes musiques actuelles de Normandie. Il
est financé par la Région Normandie, la Drac Normandie, les Départements du Calvados, de l’Eure, de la
Manche, de l’Orne, de la Seine-Maritime et la Ville de Caen.
Il se décline en 2 parcours :

• START : dispositif d’accompagnement pour les artistes débutants proposant un premier projet artistique.
• GO : dispositif d’accompagnement pour les artistes en développement et professionnels
• GO+ : parcours d’accompagnement complémentaire au dispositif d’aide GO.

Il permet à 3 artistes en développement de carrière de bénéficier d’un accompagnement à la structuration
professionnelle et à une meilleure insertion dans la filière musicale à l’échelon national. L’accompagnement
se déroule sur une année.

Les appel à candidatures sur www.start-and-go.net ont eu lieu du du 4 au 29 avril 2019.
Le FAR assure le portage et la coordination du dispositif tout en s’appuyant sur le réseau RMAN et les acteurs
de la filière musiques actuelles régionale pour son évaluation.
Cette organisation collaborative facilite l’évolution constante du dispositif afin qu’il reste en phase avec les
besoins des artistes et complémentaire des actions d’accompagnement déjà existantes sur le territoire.

Quelques chiffres
START
24 508 €

GO
2019

146 908 €
START

GO

93 000 €
5 400 €

GO+
24 000 €

Communication et coordination

63 groupes ont postulé à Start
28 groupes étaient récévables après instruction administrative des dossiers
14 groupes ont été sélectionnés : 170 39, After Crew, Annabella Hawk, Axio Bvsy, Bluewave Quartet,
Charlie Quid, Geminii, Harmo Draüs, Just Alone, Limestone, Pigs in Space, Querelle, Tendresse, Sun
Cowboy
2 sessions en immersion = 56 heures de formation, 21 formateurs / intervenants / coordinateurs, 33
participants (38 lors des diagnostics scéniques)
Coût = 24 508 €

163 groupes ont postulé à Go
100 groupes étaient récévables après instruction administrative des dossiers
22 groupes ont été sélectionnés : Akasha Sax Dub & Bone, Bakos, Bungalow Depression, Calgary,
Captain Sparks & Royal Company, El Ayacha, Hand faive, Hauméa, HomeSight, Horzines Stara,
Impossibe, Johnny and Rose, Lewis Evans, Loya, Metro Verlaine, Mood, Oua-Anou Diarra, Samba de la
Muerte, Servo, Veik, We Hate You Please die, You Said Strange.
Coût = 93 000 €
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GO+

67 groupes ont postulé à GO+
64 groupes étaient récévables après instruction administrative des dossiers
6 d’entre eux ont été retenus pour une audition et un entretien avec le jury
3 groupes accompagnés : Dôgô Foly, Emcee Agora, Julius Spellman.
Coût = 24 000 €

En 2019, plusieurs nouveautés ont vu le jour
Chaque année le parcours Start a pour objectif d’évoluer pour rester pertinent et en accord avec la réalité des
artistes. Nous adaptons un programme en fonction des attentes des lauréats (information demandée dans le
formulaire de candidature).
• Captation vidéo des diagnostics artistiques : ces images (20 mn de set/groupe) sont transmises aux 14
lauréats 2019 en complément de la feuille de route dressée par les intervenants à l’issue des diagnostics.
• Une vidéo promotionnelle du dispositif a été réalisée. Elle permettra de valoriser le dispositif et aux futurs
postulants de mieux appréhender les contenus des immersions. Cette vidéo est en ligne sur le site dédié au
dispositif www.start-and-go.net
• Une journée sur la thématique du booking "A plus dans le tour bus : savoir démarcher et organiser ses
propres tournées" cf p.8.
• Tous les Start ont été accompagnés par la formation.

Bilan 2019 = 86105 €
Recettes
Ville de Caen
= 5 000 € / 5,8%
Seine-Maritime
= 5 000 € / 5,8%
Vente prestation
= 592 € / 0,7 %
Reprise sur Fonds
dédiés 2018
= 22 113 € / 25,7%

Etat
= 18 400 €
21,4%

Manche
= 17 000 €
19,7%

Orne
= 13 000 €
15,1%

Eure
= 5 000 €
5,8%

Dépenses

Autres services
exterieurs

Déplacements/missionréception
= 12 697 € / 14,7%

Autres achats non stockés
= 193 € / 0,3%
Autres services exterieurs

Partenariats pédagogiques et artistiques
= 43 575 € / 50,6%

Fonds dédiés 2019
= 25 144 € / 29,2%

Autres services
exterieurs
Communication

= 4 496 € / 5,2%
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QUELQUES ACTIONS EMBLÉMATIQUES
Les focus sur certaines actions présentées ci-dessous constituent un point de vue représentatif mais non exhaustif
du périmètre d’intervention de l’agence. Elles démontrent la volonté au sein de l’équipe, de travailler de
l’individuel au collectif, de l’émergence à la professionnalisation et du régional au national.

ACCOMPAGNEMENT DE LA FILIÈRE
Start & Go
Une journée sur la thématique du booking "A plus dans le tour bus : savoir démarcher et organiser ses propres
tournées" a été proposée aux lauréats Start 2018 et 2019 (23 participants). Organisée le 21 novembre
2019, en partenariat avec le BBC, ce temps d’information est venu compléter les journées en immersion.
L’objectif était d’apporter des compléments d’information aux artistes afin qu’ils poursuivent leur démarche de
structuration et qu’ils gagnent en autonomie et efficience dans leurs pratiques. La journée a pris la forme d’une
table ronde afin de permettre un maximum d’interactions entre les artistes et les intervenants professionnels
(Adrien Philippe et Johann Delaunay du TFT label ; Michael Roth, booker pour Microcultures ; Pierre Goubard,
chargé de l’accompagnement au BBC ; Etienne Legendre, programmateur à Le Tetris).

Contrat de filière
Membre des comités technique et stratégique du Contrat de filière musiques actuelles de Normandie, Le FAR
participe activement au déploiement de cet outil innovant en direction des acteurs de la filière.
En 2019, quatre appels à projets ont été proposés dont une nouvelle entrée « soutien à la production de

vidéomusique », réfléchie en transversalité avec l’agence régionale Normandie Images.
Ces appels à projets ont permis de soutenir 26 structures dans leur développement.

Concertation Nordik / le Cargö
Le FAR a été sollicité par la Ville de Caen pour prendre part et accompagner la démarche de réflexion sur
l’évolution du projet de la SMAC Le Cargo et sur la refonte du Festival Nordik Impakt. Le rôle de l’agence était
prioritairement de co-animer les échanges, apporter son expertise sur les enjeux et formaliser des comptesrendus en direction des acteurs impliqués dans ce processus. Le FAR a également animé le GT2 dédié plus
particulièrement aux acteurs de la scène des musiques électroniques pour renforcer leur implication dans cette
démarche collective et apporter des éléments à la structuration de cette scène. Ce travail s’est poursuivi en
2020.

Prévention des risques auditifs
Le FAR est le relai territorial de l’association Agi-Son pour les départements du Calvados, de la Manche et de
l’Orne. A ce titre, près de 20 000 bouchons d’oreille et du matériel de sensibilisation (affiches, flyers…) sont
mis à disposition des acteurs de la filière musiques actuelles (lieux et associations de diffusion, festivals, lieux
de répétition et d’enregistrement, etc.).
Le FAR effectue une veille permanente et propose de la ressource thématique sur les risques auditifs liés à
l’écoute ou à la pratique de musiques amplifiés.
Des stands de prévention lors d’événements destinés au public (Fête de la musique, festivals…), des journées
d’information ou des sessions de moulage de bouchons sur mesure sont proposés chaque année aux acteurs
régionaux.
Prêt de casques jeune public
Pour permettre aux organisateurs d’événements d’accueillir en toute tranquillité les familles, Le FAR met à
disposition des casques anti-bruit adaptés aux oreilles des enfants.
Nombre de casques prêtés : 1180 à 20 festivals et 6 autres lieux/structures
Répartition par département : :
		
Calvados : 10 évènements – 330 casques
		
Manche : 5 évènements – 330 casques
		
Orne : 9 évènements – 360 casques
		
Seine-Maritime : 2 évènements – 160 casques
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ACCOMPAGNEMENT PAR LA FORMATION
Parmi les nombreuses formes que prend l’accompagnement au sein de l’agence (conseil artistique, administratif,
technique, expertise, appui à la professionnalisation, mise en réseau…), la formation est également une
composante. Les actions menées dans ce domaine relèvent de nécessités sectorielles ou viennent en appui/
complément de dispositifs existants.

L’agence est certifiée conforme au décret qualité Datadock
Le FAR répond aux 21 indicateurs des 6 critères de qualité à respecter par les organismes de formation,
pour figurer sur le catalogue de référence de chaque financeur qui a pour mission de suivre et de contrôler la
qualité des formations qu’il finance. Cet agrément est indispensable pour la prise en charge des formations
professionnelles par les différents OPCO (AFDAS, Pôle emploi, Uniformation…).
2019 = 25 formations / 384 heures avec 5 formateurs.

Plan de formation adapté aux artistes émergents

Sur la base de diagnostics réalisés lors des immersions et/ou des dispositifs, quelques lauréats 2018, tous les
lauréats Start 2019, et quelques lauréats Go, ont bénéficié d’une formation vocale et/ou scénique sur mesure
soit initiée par le FAR, soit dans le cadre d’un partenariat Le FAR / Le Cargö : semaine du Labö.
Quelques chiffres et exemples
9 Formations sur Mesure / 18 groupes / 125 heures

FSMI Start 19 / Annabella Hawk à partir du 17/12/2019 - 5h - Emmanuelle Renouard
FSMI Adrien Legrand (les Inouïs de Bourges) 25/03/2019 - 6h – Le Normandy
Coachings vocaux / Labö du 9 au 13/12/2019 - Mathilde Lechat

Autres formations individuelles et collectives
4 Formations sur Mesure / 37 heures
6 stages en partenariat / 71 stagiaires / 156 heures

Formation technique : Stage "Les bases de l’enregistrement et du mixage" / Swan Sound Studio / Du18
au 21/11/2019 – 32h - Guillaume Doussaud

Formation de formateurs (enseignants et animateurs – directeurs d’accueil de mineurs)
Dispositifs nationaux : Plan Chorale (partenariat DRAC – Rectorat Caen & Rouen – DSDEN 14) et Plan
mercredi (partenariat DDCSPP 61)
6 stages / 119 stagiaires / 66 heures

Stage Rectorat Rouen « Encadrer la pratique vocale MA » / 20 & 21/03/2019 – 12h - Merel Martens

Préfiguration d’un PREAC "Musiques du Monde / Musiques actuelles"
Pôle de Ressources pour l’Éducation Artistique et Culturelle, le PRÉAC est une instance partenariale coordonnée
territorialement par le Rectorat, la DRAAF, la DRAC, le Réseau Canopé, l’INSPE et Le FAR qui pilotent ensemble
sa mise en œuvre. C’est un puissant vecteur d’actions de formation de formateurs, à destination des publics à
la fois de l’éducation et de la culture, ainsi que de production de ressources transférables nationalement pour
développer des projets d’éducation artistique et culturelle.
Le CTAC (Comité Territorial de l’Education Artistique et Culturelle) a validé 2019 – 2020 comme année de
préfiguration. Le Far, structure culturelle partenaire, coordonne la mise en place de 2 formations prévues en
2020, ouvertes aux enseignants de l’enseignement général, spécialisé et agricole :
- "Pratiquer les musiques actuelles en chœur a cappella" (à Rouen)
- "Pratiquer les musiques du monde – une approche concrète de la diversité culturelle (à Hérouville)"

9

LA RESSOURCE
La ressource se décline en trois axes :
• Temps informatifs thématiques et journées professionnelles en lien avec les besoins de la filière
• Information en ligne en lien avec l’actualité professionnelle sectorielle
• Base documentaire artistique, pédagogique, administrative ou technique disponible en ligne et
régulièrement actualisée.

Rencontre Les Festivals en Normandie du 8/11 à St Lô
RMAN et Le FAR, dans le cadre des concertations régionales, ont organisé des rencontres destinées aux
organisateurs de festivals, le 23 mars et le 8 novembre. Le 8 novembre, ce second temps de travail a été
proposé dans le cadre des Rendez-Vous Soniques qui accueille Le FAR pour des actions d'information et de
ressource depuis 4 ans.
Cette nouvelle rencontre avait pour objectifs de témoigner des réalités de terrain et d’envisager des perspectives
structurantes.
Ont participé à cette rencontre 47 personnes représentant 28 structures et événements issus des 5 départements.
Des groupes de travail ont émergé suite à cette action en priorisant des thématiques (écologie, billeterie,
sécurité...).

5 à 7 Le Métier d’attaché-e de presse (Citis)
Le FAR a invité Anita Rigot à présenter les différentes missions de l'attaché.e de presse auprès d'artistes en
développement ainsi que d'organisateurs d'événement. Une occasion pour découvrir ce métier, en préciser
les fonctions et les périmètres, comprendre la palette des médias (écrite, audiovisuelle, web...), afin de penser
sa stratégie de communication.
Le 19 décembre au FAR de 17h à 19h
Nombre de participants : 13
Déclinaison : 6 artistes et 7 structures

Conférence : Le metal norvégien - Les Boréales
Le FAR s’est associé à la 29ème édition du festival Les Boréales à travers des conférences et des interventions
pédagogiques sur le metal nordique et particulièrement la scène norvégienne programmée à la SMAC Le Big
Band Café. Ainsi le public de la Bibliothèque Alexis de Tocqueville et du Cinéma Lux, des élèves de collèges
et de lycée du Calvados et de la Manche ont pu bénéficier d’interventions permettant la découverte de cette
scène et son esthétique nordique.
1 conférence, 2 projections-débat, 5 interventions pédagogiques

10

LES OUTILS DU FAR
SITE INTERNET
www.le-far.fr a été entièrement refondu durant l’année 2019.
Pour s’adapter aux publics cibles du FAR, les informations et les outils s’organisent autour de 2 entrées distinctes
: la scène et la filière. La page d’accueil reste axée sur les actualités régionales et nationales et sur la mise en
avant du secteur musiques actuelles en Normandie.
Le lien avec la base de données RIC a été renforcé au niveau de la Music Box et l’Annuaire. A terme, l’objectif
est de n’avoir qu’une seule base de données, en interne et pour le site internet et ainsi simplifier les méthodes
de saisie.
Prestataire : Essentiel (Rennes et Caen)
14 newsletters et 8 mails d’informations thématiques d’actions régionales ont été envoyés.

ANNUAIRE RÉGIONAL
Le FAR est membre du Réseau national Information Culture (RIC), base de données développée par la Cité de
la Musique - Philharmonie de Paris. Son utilisation externe est l’annuaire musical régional, un outil interactif
dédié à la musique qui valorise et permet une mise en réseau de l’ensemble des acteurs culturels du territoire.
La base de données RIC du FAR recense actuellement plus de 5 000 activités (dont plus de 3 000 sont
consacrées aux musiques actuelles et 1300 aux artistes et groupes régionaux) et plus de 11 000 contacts sur
la Normandie.
Les artistes, groupes, structures ayant un lien avec les musiques actuelles ont la possibilité d’être référencés
dans l’annuaire ou la Music-Box en remplissant un questionnaire mis en ligne sur le site.
Ce référencement se définit donc comme une photographie non exhaustive des musiques actuelles et de ses
acteurs sur le territoire normand.

Quelques chiffres
L’annuaire régional du FAR (outil en évolution permanente) recense pour les 5 départements :
Artistes et groupes (Music-Box) = 210
Services aux artistes = 135
Structures et lieux de diffusion = 229
Enseignement et formation = 139
Médias = 150
Fédérations, réseaux et société civile : 19 (11 en région et 8 hors région)
Soit un total de 874 contacts pour ces cinq départements et 8 hors région.

MUSIC-BOX

La Music-box est un outil d’aide à la promotion, à la valorisation et à la diffusion des artistes et des groupes
régionaux qui ont une actualité. Les fiches consultables et régulièrement actualisées présentent les groupes et
proposent des liens d’écoute audio et vidéo.
Nombre de fiches en ligne et actualisées = 210

LA GAZETTE
La Gazette : une oreille ouverte sur l’actualité musicale en Normandie.
4 numéros par an : janvier > mars / avril > juin / juin > septembre / octobre > décembre.
Impression à 6 000 exemplaires sur papier issu de forêts gérées durablement.
Diffusée sur les 5 départements normands dans 240 lieux, environ 15 exemplaires par lieu.
Prestataires : Imprimerie Lebrun (Caen), diffusion : Buzz Production (Caen), Différence (Le Havre).
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LES PARTENAIRES
ARS
9ème Ruche
Swan Sound Studio
AAA
Art’sAttack ! / Le Cargö
DSDEN 14
APE Les Gribouilles - festival Bouge ton bessin
Ville de Pont L’Evèque - Ensemble
Cabourg mon amour
Le DOC
Les festives d’ Emieville - Festival d’Emieville
Collectif PAN !
Scop Art Syndicate
Big Band Café
Maison de l’Etudiant - Université Caen Normandie
Palma
Ligue de l’enseignement
Le Marchepied
Studio Tonus
Bibiothèque Alexis de Tocqueville
Festival Les Boréales
La Fabrique des Patrimoines

ARS
Ville du Havre - Festival Moz’aïque
Papa’s production - Ouest Park Festival
RMAN
Le 106
Normandie Images
Ville de Le Havre
Le Trianon Transatlantique
Rectorat de Rouen

La Gare aux Musiques
Le Kubb / le Tangram
Principe Actif
L’Echo

Le Circuit
Conseil départemental de la Manche
DSDEN 50
Les Bandits Manchots - «Le Vertuose Festival»
Roc en baie - Papillons de nuit
J’imagine production - Réveillez les Chouettes
Traversées Tatihou - Conseil départemental de
la Manche
Les RV Soniques
Le Normandy
Relais culturel Musique Expérience
Avranches FM
Chauffer Dans La Noirceur
Médiathèque de St Vaast la Hougue

+

MJC Flers
Le Tapis Vert
La Luciole
Tapis Vert
L’Appel au bois normand
Superbiches - Biches festival
Mafio’zik - Les Bichoiseries
Art sonic
Mairie de Tinchebray
Sieges Automobiles Faurecia
Le RAVE
L’Open
TFT Label

Le Réseau Printemps
Agi-Son
Hors région : Ouest France / L’Ampli
Villes des musiques du monde
Cité de la Musique - Philarmonie de Paris
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L’ÉQUIPE DU FAR
Permanents =

Formateurs =

+
10 cdi + 1 cdd + 1 cae

5 cdd
= Rémunération brute
7 053 €

= Rémunération brute
329 867 €

= 12

63,2%

7

36,8%

19 emplois
= Masse salariale globale : 487 410 € soit 9 ETP
(rémunérations + charges sociales)

Plan de formation interne
6 salariés ont bénéficié de formations dans le cadre du plan de développement des compétences
Pour un total de 108h
Budget global de 7 687,48 € dont 5 418,12 € de financement Uniformation et 2 269,36 € budget du FAR

LES PERMANENTS
Direction
Jean Claude Lemenuel

Administration
Responsable
administrative et
comptable
Anne-Laure Touzani

Assistante de direction
et assistante ressources
humaines
Annick Charbonnier

Missions

Fonctions support

Accompagnement

Communication et
webmastering

Bénédicte Le Pennec
Vincent Mouquet

Aurélie Etienne

Formation

RIC

Joëlle Hummel

Arnault Debris

Ressource
Louis Fourquemin

+ Embauche ponctuelle

CDD Camille Besselièvre-Terry - Assistante administration du 28/01 > 15/02/2019
CDD Emile Quentin Assistant ressource / ric du 16/04 > 30/06/2019
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BILAN 2019 = 747 979 €
RÉPARTITION DES FINANCES PUBLIQUES ET RECETTES PROPRES AU SEIN DU FAR

Région = 389 000 € / 52%

Etat = 186 296 € / 24,9%

Calvados = 40 500 € / 5,4%
Manche = 18 000 € / 2,4%
Orne = 9 000 € / 1,2%
Ville de Caen = 15 000 € / 2%
Recettes = 18 225 € / 2,4%
Reprise de fonds dédiés 2018 =
26 452 € / 3,5%
Autres produits = 41 477 € / 5,5%
Produits financiers = 4 029 € / 0,5%

Analyse du bilan 2019
Les subventions s’élèvent à 657 796 € contre 689 912 € en 2018 - incluant des fonds dédiés versés en 2019
pour des actions réalisées en 2020 soit 26 452 €.
Augmentation de 3 498 € de la facturation propre
Autres recettes :
- remboursement de l’OPCO (Uniformation) pour les formations des permanents,		
- indemnités journalières versées par la Prévoyance (Humanis),
- produits des placements financiers.		
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DÉPENSES
Frais de personnel = 487 410 € / 65,2%
permanents + formateurs
Dotations amortissements & provisions =
53 908 € / 7,2%
Solde créditeur = 50 577 € / 6,8%

Autres services exterieurs = 40 668 € / 5,4%
partenariats pédagogiques et artistiques

Autres services externes = 25 911 € / 3,5%
Déplacement / mission / réception / affranchissement et téléphonie /
service bancaire / adhésions
Services exterieurs = 22 582 € / 3%
location / entretien - réparation / maintenance & assurance /
documentation / formation éq.
Impôts et taxes = 20 715 € / 2,8%
Autres services exterieurs = 18 868 € / 2,5%
honoraires
Fonds dédiés = 9 723 € / 1,3%
Autres services exterieurs = 8 345 € / 1,1%
communication
Autres achats non stockés = 8 128 € / 1,1%
Charges exceptionnelles = 1 144 € / 0,2%

Analyse du bilan 2019
Augmentation des achats non-stockés = 4 594 €		
Diminution des services extérieurs et autres services extérieurs = - 8 658 €		
Augmentation des partenariats pédagogiques et artistiques liée à la finalisation des projets Culture-Justice
actés en mars 2018 mais réalisées en 2019. 		
		
Diminution des frais de personnels = - 9 770 € liée à la baisse des taux de charges sociales en 2019
Les fonds dédiés pour un montant de 9 723 € (subventions versées en 2019) - correspondent aux actions
subventionnées par la DRAC (Plan chorale et PREAC) et par la D.D.C.S.P.P. 61 (Plan Mercredi) réalisation en
2020.		
		
Dotations complémentaires de provisions pour litige prud’homal (29 982 €).
		
Charges exceptionnelles correspondent à la valeur nette comptable des immobilisations corporelles.
Résultat excédentaire de 50 577 € = remboursement d’Uniformation, dans le cadre d’une prise en charge
d’une formation "CIF" (33 000 €) et remboursements de la prévoyance dans le cadre d’arrêts de travail
maladie (8 000 €).		
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LE BUREAU ET LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Bureau
Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire

Hervé PLATEL
Camel ZEKRI
à pourvoir
Claude NOISETTE de CRAUZAT

Conseil d’administration
Représentants institutionnels
Mme Isabelle VANDENBERGHE
M. Rodolphe THOMAS
M. Yvan SYTNIK
Mme Irène GUILLOTIE
M. Jean-Paul OLLIVIER
Mme Clara DEWAELE-CANOUEL
Mme Hélène CHEDORGE
Mme Christine IZZO
Mme Catherine BRUNAUD-RHYN
Mme Laurence LOYER-CAMEBOURG
Mme Christine ROIMIER
Mme Estelle HERVE-BEAUCLAIR
Mme Emmanuelle DORMOY
Mme Caroline DELAPORTE

Conseillère régionale - Conseil régional de Normandie
Vice-président - Conseil régional de Normandie
Directeur de la Culture et du Patrimoine - Conseil régional de
Normandie
Cheffe du service spectacle vivant, formation-emploi et action culturelle Conseil régional de Normandie
Directeur régional des affaires culturelles de Normandie
Vice-présidente en charge de la Culture - Conseil départemental du
Calvados
Directrice de la Culture - Conseil départemental du Calvados
Chargée de mission - Conseil départemental du Calvados
Vice-présidente en charge de la Culture - Conseil départemental de la
Manche
Directrice de la Culture - Conseil départemental de la Manche
Vice-présidente en charge de la Culture - Conseil départemental de
l’Orne
Directrice de l’action culturelle de la lecture publique et de l’innovation
territoriale - Conseil départemental de l’Orne
Maire-adjoint déléguée à la Culture et au Patrimoine - Ville de Caen
Directrice-adjointe de la Culture - Ville de Caen

Professionnels du secteur culturel
M. Nicolas D’APRIGNY
M. Thomas LACOURT
M. Jean GALODE

Directeur du Normandy - Saint-Lô (Manche)
Directeur du Conservatoire de musique - Cherbourg en Cotentin (Manche)
Programmateur - Le Tapis Vert - Lalacelle (Orne)

Autres invités
M. Renaud BEX
M. Eric DOUCHIN

Commissaire aux Comptes
Expert Comptable
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