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 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

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.

Le projet de rapprochement avec le réseau RMAN, engagé en 2020 (cf. page 11), a permis d’amorcer une 
réflexion sur les grandes orientations et leurs périmètres d’action qui pourraient permettre d’optimiser plus 
encore le développement et l’accompagnement du secteur des musiques actuelles en région.

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.
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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, diagnostics 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 CNM
• Mise en réseau des artistes, des structures de la filière à l’échelon régional comme national
• Valorisation de la filière et des artistes normands.

L’accompagnement en quelques chiffres
Groupes ou artistes musiques actuelles rencontrés = 127
Structures musiques actuelles conseillées = 63
Collectivités territoriales et institutions = 13
Nombre total d’actions de formation = 18
Nombre total d’heures de formation = 227 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 = 276 fiches
Annuaire régional = 904 contacts
Covid-19 sur www.le-far.fr :  - 2 pages dédiées aux mesures de soutien  
 - 17 actualités publiées
 - 7 mails ciblés
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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.

UN CŒUR DE MÉTIER

= l’Information, le Conseil, l’Expertise

DES RENDEZ-VOUS INDIVIDUALISÉS EN DIRECTION DE PORTEURS DE PROJETS 
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 de 
formations /  Documentation : ouvrages spécialisés, guides, fiches pratiques... 

Artistes 
= 127 rdv

Structures et réseaux 
= 63 rdv

Collectivités territoriales et institutions 
= 13 rdv

62%

31%

6%

= 203 rdv

Evolution des rendez-vous ICE :
2013
2014
2015
2016

130 rdv
320 rdv

360 rdv
402 rdv

2017 325 rdv
2018 375 rdv
2019 270 rdv

= 203

2020 203 rdv
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JURYS, COMMISSIONS RENCONTRES PROFESSIONNELLES 
Comme ce fut le cas pour l’ensemble du secteur professionnel, cet aspect des activités du FAR a été fortement 
impacté par les contraintes liées à la crise sanitaire.
Certaines actions initialement prévues entre mars et juillet ont été reportées ou annulées.
Entre septembre et décembre 2020, les visioconférences étant devenues la règle, Le FAR a pu maintenir ou 
prendre part à certains jurys et rencontres professionnelles dans la limite de leur faisabilité.

= 14

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
 - 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

Réseaux nationaux :
 - Inouïs du Printemps de Bourges - coordination de l’antenne Manche Orne Calvados
 - Agi-Son - relais régional (territoire Calvados Manche Orne)
 - 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
 - Ampli Ouest-France - membre du jury
 - Prix des Musiques d’Ici - membre du jury - capteur régional délégué

En 2020, les rendez-vous ICE ont connu une diminution de 30% comparativement à 2019, du fait des 
conséquences de la crise COVID19.
Ces rendez-vous conseils se sont répartis majoritairement sur 4 types de demandes distinctes :
 - Contrat de filière (conseil au montage de dossiers)
 - Dispositif Start & Go (suivi et relecture des dossiers avant commission)
 - Recours possibles aux aides régionales et nationales (artistes, collectifs et structures associatives)
 - Montage de projets de résidences et/ou de création (mise en réseau et conseil au montage de dossiers)
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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 02 mars au 09 avril 2020.

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 qui facilite 
l’évolution constante du dispositif afin qu’il reste en phase avec les besoins des artistes, est complémentaire 
des actions d’accompagnement déjà existantes sur le territoire.

Etat des dépenses par dispositif

2020

159 755 €

START  46 groupes ont postulé à Start
 29 dossiers étaient recevables après instruction administrative
 16 groupes ont été sélectionnés :  3 equilateral points, Blue peony, Call of the mountain, Caravan 

hôtel, Dariane, Horpailleur, Hug*, Mizano, Natural Disorder, Paul Loup, Pomjakuzi, Riz’ohm, Royal 
casino, Shadows of planes, Tout en velours, Victor

 2 sessions en immersion = 56 heures d’accompagnement pour 36 artistes avec 21 intervenants, 3 
coordinateurs, 11 techniciens.

 Coût = 22 753 €

GO  145 groupes ont postulé à GO
 109 dossiers étaient recevables après instruction administrative
 22 groupes ont été sélectionnés : Adélys, ADM, Akasha Sax Dub & Bone, Annabella Hawk, Beach Youth, 

Bison Chic, Cannibale, Coeff, Dalhia, Dustman Dilemma, Elecampane, Jyeuhair, Makeshift, Mamba 
de la suerte, Manhattan sur Mer, Mickle Muckle, Modern Men, Museau, Norkito, Stranded horse, The 
Eternal Youth, Unschooling

 Coût = 107 000 €

GO+ 56 groupes ont postulé à GO+
 54 dossiers étaient recevables après instruction administrative
 6 d’entre eux ont été retenus pour une audition et un entretien avec le jury le mardi 8 septembre au 106.
 3 groupes ont été accompagnés : Kumusta, Jahen Oarsman, Outrenoir.
 Coût = 23 229 €

22 753 €

START

107 000 € 23 229 €

GO GO+

 Communication et coordination6 773 €
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En 2020, plusieurs nouveautés ont vu le jour 

Chaque année le parcours Start a vocation à évoluer pour rester pertinent et en accord avec la réalité 
des artistes. Le programme s’adapte en fonction des attentes des lauréats formulées dans les dossiers de 
candidature.

• Captation vidéo des auditions GO+ au 106 : images captées et montées par les studios Full B1. Elles ont 
permis aux artistes de disposer d’un support vidéo professionnel de 2 titres issus de leur set live, à des fins 
promotionnelles et/ou de démarchage de partenaires potentiels.

• Suite à des besoins identifiés pendant les immersions Start, mise en place d’une journée thématique sur la 
communication numérique.

Bilan 2020 = 183 544 €

Reprise sur Fonds 
dédiés 2019

= 25 144 € / 13,7 %

Etat
= 18 400 € 

10 %

Manche
= 17 000 € 

9,3 %

Orne
= 13 000 €  

7,1 %

Ville de Caen
= 5 000 € / 2,7 %

Seine-Maritime
= 5 000 € / 2,7 %

Eure
= 5 000 € 

2,7 %

Autres services extérieurs
Partenariats pédagogiques et artistiques

= 54 629 € / 29,8 %
Fonds dédiés 2020

= 23 789 € / 12,9 %
Autres services extérieurs
Déplacements/mission-réception
= 5 291 € / 2,9 %

Autres services extérieurs
Communication
= 4 835 € / 2,6 %

Recettes

Dépenses

G
es

tio
n 

di
re

cte

Calvados
= 15 000 € / 8,2 %

Région Normandie
= 80 000 € / 43,6 %

G
es

tio
n 

di
re

cte

Calvados
= 15 000 € / 8,2 %

Région Normandie
= 80 000 € / 43,6 %
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ACCOMPAGNEMENT DE LA FILIÈRE

Start & Go : "Rdv avec les Start" Comment communiquer pour promouvoir votre groupe ?
Suite à des besoins identifiés lors des immersions Start et à des demandes d’artistes, Le FAR a mis en place 
une journée thématique en visioconférence sur la communication numérique avec Perrine Chevalon (chargée 
de communication chez A Gauche De La Lune). 
Présentation :  - des grands axes à ne pas négliger
 - des erreurs à éviter lorsqu’un artiste souhaite diffuser des informations sur son projet

 - des outils, méthodes et moyens numériques qui permettent une communication efficace a été 
abordée. 

Les retours des artistes (lauréats Start 2020) ont été très positifs. Une reconduction de cette journée est envisagée 
pour les prochaines sessions.
Le 16 décembre 2020 de 9h30 à 17h - En visioconférence
Nombre de participants : 15 artistes pour 11 groupes / Déclinaison : 1 groupe de l’Eure, 6 de la Seine-
Maritime, 1 de l’Orne, 3 du Calvados

LE FAR FACE À LA CRISE SANITAIRE COVID19

L’agence musicale régionale a dû faire face comme toutes les structures de la filière musiques actuelles en 
Normandie, à une mobilisation en interne et à des formes de réactivité un peu différentes de ses processus 
habituels. De mars à décembre 2020, il a été nécessaire d’être au plus près des acteurs face à leurs difficultés 
et aux nombreux questionnements liés à la fragilisation du secteur. L’équipe est donc restée mobilisée dans son 
entièreté et la structure n’a pas eu recours au chômage partiel.
N'étant pas une structure de diffusion ou de production, l’agence n’a pas subi d’arrêt total d’activité. Certes 
les actions de formation et les temps professionnels prévus en présentiel ont dû être reportés ou annulés mais 
quatre grands axes essentiels face à cette crise ont pu être maintenus et développés au sein de l’équipe.

1/ Le FAR a renforcé son rôle de structure ressource et d’accompagnement auprès des artistes et 
acteurs de la filière, notamment par le conseil, la mise à disposition de ressources en ligne, le maintien de rdv 
ICE en distanciel ainsi qu’une veille informative accrue sur les aides mises en œuvre à différentes échelles.

2/ La mise en œuvre de l’enquête « Les impacts du COVID19 sur la filière musiques actuelles en 
Normandie » issue d'éléments déclaratifs des structures de la filière (95 structures répondantes). Cette enquête 
publiée mi-avril 2020, résulte d’un travail collectif entre l’agence Le FAR et le réseau RMAN, avec l’appui de 
la Région Normandie mais également du Pôle de coopération pour les musiques actuelles en Pays de la Loire.

3/ La mise en ligne et le suivi des aides au secteur : les aides financières déployées par l’Etat et les 
différents niveaux de collectivités territoriales ont été nombreuses et parfois complexes. 
La nécessité d’une communication claire et ciblée a amené Le FAR à développer des pages spécifiquement 
dédiées à ce suivi d’information sur son site web « COVID19 – Quelles mesures de soutien ? » avec deux 
entrées spécifiques « Artistes - Intermittent(e)s » et « Associations - Entreprises ». 
La mise à jour constante de cette information s’est effectuée au regard des annonces et décisions 
gouvernementales et institutionnelles et perdurera jusqu’au terme de cette crise sanitaire.

4/ Le maintien du dispositif régional d’aides aux artistes Start & Go en 2020 a pu être effectif 
malgré les difficultés d’organisation et le déroulement des jurys, les incertitudes quant à l’occupation des lieux 
nécessaires et les contraintes d’accueil notamment pour les six journées "Immersions" des lauréats Start en 
octobre.

5/ Des rendez-vous professionnels thématiques ont pu être organisés en visio-conférence à l’initiative 
du FAR et/ou en partenariat avec RMAN et l’ODIA Normandie, le CNM, HF Normandie…
Au regard de la crise sanitaire qui perdure, ces actions se poursuivent bien évidemment en 2021.

LE FAR EN 2020
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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 2020, 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 27 structures dans leur développement.

Bis de Nantes
Au cœur des BIS, la Place des tournées fait office de salon des producteurs et des tourneurs et permet des 
échanges entre tourneurs et programmateurs de lieux de diffusion, de festivals et d’événements artistiques
Le FAR a proposé un espace mutualisé. Ainsi 10 développeurs d’artistes et tourneurs installés en Normandie 

ont été présents sur cet espace : Collectif Toujours (14), Jazztime (14), Les Vibrants Défricheurs (76), Les 
Tontons Tourneurs (14), Production Coup de Cœur (14), Musique Expérience production (50), Rast’art (14), 
Médéric Poupardin - Huit Nuits (76), Antal/On Prod - Mes Souliers sont Rouges (14), Tour de Chauffe (50).

ACCOMPAGNEMENT PAR LA FORMATION

L’accompagnement au sein de l’agence prend de nombreuses formes : conseil artistique, administratif, 
technique, expertise, appui à la professionnalisation, mise en réseau… La formation en est également une 
composante. Les actions menées dans ce domaine relèvent de nécessités sectorielles individuelles et/ou 
collectives, 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 du Datadock 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.

 2020 = 18 formations / 227 heures ayant nécessité l’embauche de 6 formateurs.

En janvier 2022, le Référentiel National Qualité évolue vers la Certification Qualiopi. Le Far est engagé 
dans l’obtention de cette certification qui permettra la prise en charge des formations professionnelles par les 
différents OPCO (AFDAS, Pôle emploi, FIFPL, Uniformation…).

Plan de formation adapté aux artistes émergents (Formation Sur Mesure)
Sur la base de diagnostics réalisés lors des immersions et/ou des dispositifs, quelques lauréats 2018, certains 
lauréats Start 2020, et quelques lauréats Go, ont bénéficié d’une formation vocale ou musique assistée par 
ordinateur sur mesure soit initiée par Le FAR, soit dans le cadre d’un partenariat avec Le Cargö.
Elles ont parfois dû s’adapter aux nouvelles contraintes sanitaires et être reportées, mais ont pu, pour la 
plupart, avoir lieu.

Quelques chiffres et exemples

Formations sur Mesure / 91 heures
FSMI Start 2019 / Querelle à partir du 21/02/2020 - 4 heures - Emmanuelle Renouard & Stéphane 
Bruscolini (Cargö)
FSMI Start 2019 / Charlie Quid à partir du 18/05/2020 - 3 heures - Studio Julie Lehot (14)
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LA RESSOURCE

La mission Ressource de l’agence a pu se poursuivre et se développer cette saison malgré le contexte sanitaire.

Temps d’information 5 à 7 - Le métier d’attaché.e de presse
Ce temps d’information a permis de mieux comprendre les différentes missions de l’attaché.e de presse, 
comprendre la palette des médias (écrite, audiovisuelle, web...), penser sa stratégie de communication à la 
hauteur du projet concerné.
Public : artistes / équipes organisatrices d’événements
Intervenante : Anita Rigot, attachée de presse indépendante
L’ECHO - Pont-Audemer (27) - le 20 janvier 2020 de 17h à 19h en présentiel
Nombre de participants : 13 / Déclinaison : 9 artistes et 4 structures

Rencontres régionales : Enseignement & pratiques musiques actuelles en amateur
A partir de besoins identifiés dans le cadre des concertations régionales musiques actuelles en Normandie, 
RMAN et Le FAR se sont associés et ont invité le collectif RPM et la FEDELIMA à participer à ces rencontres 
organisées sous la forme d’un forum. Une occasion pour s’interroger ensemble et nourrir nos travaux 
d’observation (cartographie des compétences, annuaire régional), présenter des expériences, réfléchir à 
l’amélioration des actions en Normandie, et ouvrir des chantiers plus opérationnels.
Fort de Tourneville - Le Havre (76) - le 5 mars 2020 de 10h à 16h30 en présentiel
Nombre de participants : 52 / Déclinaison : établissements d’enseignement labélisés : 11. Structures dédiées 
transmission MA : 4. Structures d’accompagnement : 6. Collectivités : 5. Réseaux : 4. Autres structures : 7

Ateliers Soniques : La place des femmes dans les musiques actuelles
Pour l’édition 2020, le festival Les Rendez-vous Soniques avait pour fil conducteur la place des femmes dans 
les musiques actuelles. 
Le Normandy, HF Normandie, le réseau RMAN et Le FAR ont coorganisé cette journée réservée aux artistes 
féminines (lead ou membre d’un groupe mixte) amateures ou en voie de professionnalisation du territoire 
normand. Au programme : atelier d’empowerment, échanges et travaux individuels pour aborder les freins au 
développement de carrière et envisager des perspectives d’amélioration.
Le 13 novembre 2020 de 10h à 17h - En visioconférence
Nombre de participantes : 12 artistes
Déclinaison : 2 groupes de l’Eure, 2 de la Seine-Maritime, 2 de l’Orne, 6 du Calvados

Formation de formateurs (enseignants et animateurs – directeurs d’accueil de mineurs)
1 stage en partenariat / 12 stagiaires / 6 heures : 

Développer les projets musicaux autour de la culture Hip-hop / 10/02/2020 – Antoine Villey -  Argentan (61)

Dispositifs nationaux : Plan Chorale (partenariat DRAC – Rectorat Caen & Rouen – DSDEN 14) et Plan mercredi 
(partenariat DDCSPP 61)
6 stages en partenariat / 119 stagiaires / 66 heures : 

Stage Rectorat Rouen « Encadrer la pratique vocale musiques actuelles » / 10, 11, 12 & 13/03/2020 
- 12 heures - Merel Martens - Argentan (61)

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 Saint-Clair)
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SITE INTERNET
www.le-far.fr s’organise 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. 
Prestataire : Essentiel (Rennes et Caen)
6 newsletters, 29 mails d’informations thématiques d’actions régionales + 7 mails liés au Covid-19 ont été 
envoyés.

Covid-19 : quelles mesures de soutien ?
Pour être réactif avec l’actualité liée au Covid-19, 2 pages récapitulatives des mesures de soutien ont été 
créées et rendues accessibles sur la page d’accueil du site.

Publications spécifiques. Articles dédiés aux scènes RAP/Hip Hop & Metal
Afin de valoriser le potentiel artistique existant sur le territoire régional et établir le lien avec des groupes 
parfois distants de l’agence, Le FAR a publié des articles de valorisation des scènes Rap/Hip Hop et Metal 
en Normandie.

La Playlist
Outil conçu pour valoriser, écouter, partager, découvrir et soutenir les groupes qui font la scène normande,  
depuis janvier 2020, Le FAR a publié 4 playlists comprenant 46 titres de groupes normands en activité.

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 4300 activités (dont plus de 3 000 sont consacrées 
aux musiques actuelles et 1300 aux artistes et groupes régionaux).

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. 

Quelques chiffres
L’annuaire régional du FAR (outil en évolution permanente) recense pour les 5 départements :
Artistes et groupes (Music-Box) = 276 Services aux artistes = 145
Structures et lieux de diffusion = 237 Enseignement et formation = 138
Médias = 89 Fédérations, réseaux et société civile : 19 (11 en région et 8 hors région)
Soit un total de 896 contacts pour ces 5 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, des groupes 
et des ensembles vocaux 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 
= 276
Depuis décembre 2020, un groupe ou artiste de la scène de MA régionale est mis en avant dans un Focus 
au rythme de 2 par mois environ. Ces Focus sont relayés dans l’actualité du site du FAR. Deux Focus ont été 
réalisés en 2020.

LA GAZETTE
La Gazette : une oreille ouverte sur l’actualité musicale en Normandie. 4 numéros par an.
En 2020, 1 Gazette a pu exister en format imprimé et être diffusée sur le territoire.
Dans le contexte de la crise sanitaire, les 3 Gazettes réalisées entre avril et décembre ont été publiées au 
format web. La parole a été donnée à des acteurs de la filière afin qu’ils expriment leurs ressentis sur cette 
situation inédite, ce qu’ils ont inventé pour continuer à exister et comment ils envisagent l’après… 
15 pages de témoignages, d’articles de fond, de focus sur des initiatives, de valorisation de démarches et 
projets artistiques qui ont été produites.

LES OUTILS DU FAR
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RAPPROCHEMENT DU RÉSEAU RMAN ET DE L’AGENCE LE FAR, EN VUE DE CONSTITUER UNE 
STRUCTURE UNIQUE

En novembre 2019, à l’initiative de la Région Normandie, Le FAR et RMAN ont été amenés à entreprendre 
une réflexion sur un modèle de rapprochement de l’agence et du réseau.

Ce projet de rapprochement de l’agence régionale et du réseau des acteurs est un projet d’adaptation qui 
vise à modifier des actions engagées et à transformer le fonctionnement des organisations existantes afin de 
les adapter à l’évolution du contexte sectoriel.
Il s’agit donc de redéploiement et de reconversion des moyens disponibles à des fins d’amélioration et 
d’efficacité.
Ce processus doit tenir compte de l’existant au sein de chaque association : de l’état d’esprit et des valeurs qui 
les animent, aux enjeux qu’elles identifient pour le secteur et le territoire.

De février à novembre 2020, ce processus de rapprochement a pris la forme d’un groupe de travail Le FAR/
RMAN (constitué pour le FAR, du président, du directeur et de deux membres du conseil d’administration représentatifs du 
secteur des musiques actuelles).

Entre août et novembre 2020, plusieurs temps de travail en interne ont impliqué les salariés et des entretiens 
individualisés menés par L’autre Idée (Nicolas Fily – Coralie Boulogne), prestataire retenu par la Région Normandie 
pour accompagner ce processus. 

Les 4 grands axes de ce processus de rapprochement sont :
- Les fondamentaux du projet
- Les grands axes de développement
- Les principes statutaires et la gouvernance
- Le modèle économique et social

Au total au cours de l’année 2020, cela représente plus de 20 réunions de travail du GT Le FAR/RMAN, 13 
entretiens, 11 réunions internes auxquels s’ajoutent les temps d’échanges avec les partenaires financeurs du 
FAR à travers la constitution d’un comité de suivi. 

Le groupe de travail de rapprochement a formalisé le 03/12/2020 le besoin d’un temps supplémentaire afin 
que les deux associations et les partenaires publics puissent continuer d’échanger sur des points qui pourraient 
demander un éclairage plus marqué. 

Ce projet de rapprochement se poursuivra donc durant l’année 2021.

LE FAR & RMAN
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LES PARTENAIRES

Le Réseau Printemps
Agi-Son
Ouest France / L’Ampli
Cité de la Musique - Philharmonie de Paris (Réseau Information Culture)
Plateforme Interrégionale (PFI)
Jeunesses Musicales de France (JMF)

RMAN
Le 106
Normandie Images
Le Tétris
Le Trianon Transatlantique
Le CEM
Rectorat de Rouen

Le Tapis Vert
La Luciole
Mairie de Tinchebray
Le RAVE
TFT Label
Quai des Arts

Le Circuit
Les Traversées Tatihou 

Les RV Soniques
Le Normandy

Relais culturel Musique Expérience
Médiathèque de St Vaast la Hougue

Principe Actif
L’Echo

9ème Ruche
Swan Sound Studio

AAA
Le Cargö

DSDEN 14
Le DOC 

Scop Art Syndicate
Big Band Café

Maison de l’Etudiant - Université Caen Normandie
Ligue de l’enseignement

Le Marchepied
Bibiothèque Alexis de Tocqueville

La SACEM
Amavada / La BiBi

Radio 666
Radio Phénix

+ Hors région :
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LES PERMANENTS

L’ÉQUIPE DU FAR 

8 cdi + 2 cdd 

Permanents = 

12 cdd pour 6 formateurs

+

= 62 %10 38 %6

16 emplois
= Masse salariale globale : 486 403 € soit 10 ETP

(rémunérations + charges sociales)

Formateurs = 

= Rémunération brute 
353 531 €

= Rémunération brute 
4 689 €

Plan de développement des compétences
2 salariés ont bénéficié d’une formation pour un total de 35 heures et un budget global de 3 450,15 € dont 
2 178,51€ de financement Uniformation et 1 271,64 € budget du FAR.

5 salariés ont suivi des Actions Collectives organisées en visio par la Plate-Forme Interrégionale dont Le FAR 
est membre, pour un total de 113 heures et un budget = 0 €

Départs : fin de contrat  
• Arnault Debris le 31/03/20  
• Bénédicte Le Pennec le 14/09/20 
• Joëlle Hummel le 31/12/20 

Service Civique
• Adèle Bonnaudin du 04/11/2019 > 30/06/20
• Paco Bossu du 16/03 > 15/10/20

Direction
Jean Claude Lemenuel

Administration Missions Fonctions support

Responsable 
administrative et 

comptable
Anne-Laure Touzani

Assistante de direction 
et assistante ressources 

humaines
Annick Charbonnier

Formation
Joëlle Hummel

Emmanuelle Renouard

Accompagnement
Bénédicte Le Pennec

David Folliot
Vincent Mouquet

Ressource
Louis Fourquemin

Communication et 
webmastering
Aurélie Etienne

RIC
Arnault Debris

Stéphane Ronarc’h

Embauches
• CDD Stéphane Ronarc’h du 13 > 29/01/20 et du 17/02 

> 16/07/20 et CDI à compter du 17/07/20
• CDD David Folliot du 14/09/20 > 13/04/21
• CDD Paco Bossu du 16/10 > 17/12/20
• CDD Emmanuelle Renouard du 01/12/20 > 31/03/21
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LE BUREAU ET LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Bureau 

Président André CAYOT
Trésorier Camel ZEKRI
Secrétaire Claude NOISETTE de CRAUZAT

Conseil d’administration

Représentants institutionnels 
M. Rodolphe THOMAS  Vice-président - Conseil régional de Normandie
Mme  Isabelle VANDENBERGHE Conseillère régionale - Conseil régional de Normandie
M. Yvan SYTNIK Directeur de la Culture et du Patrimoine - Conseil régional de 

Normandie
Mme Irène GUILLOTIE  Cheffe du service spectacle vivant, formation-emploi et action culturelle - 

Conseil régional de Normandie
M. Jean-Paul OLLIVIER Directeur régional des affaires culturelles de Normandie 
Mme  Clara DEWAELE-CANOUEL Vice-présidente en charge de la Culture - Conseil départemental du 

Calvados
Mme Hélène CHEDORGE Directrice de la Culture - Conseil départemental du Calvados 
Mme Christine IZZO  Chargée de mission - Conseil départemental du Calvados
Mme Catherine BRUNAUD-RHYN Vice-présidente en charge de la Culture - Conseil départemental de la 

Manche 
Mme Laurence LOYER-CAMEBOURG Directrice de la Culture - Conseil départemental de la Manche
Mme Christine ROIMIER Vice-présidente en charge de la Culture - Conseil départemental de 

l’Orne 
Mme Estelle HERVE-BEAUCLAIR Directrice de l’action culturelle de la lecture publique et de l’innovation 

territoriale - Conseil départemental de l’Orne
Mme Emmanuelle DORMOY Maire-adjoint déléguée à la Culture et au Patrimoine - Ville de Caen
Mme Caroline DELAPORTE Directrice-adjointe de la Culture - Ville de Caen

Professionnels du secteur culturel 
M. Nicolas D’APRIGNY Directeur du Normandy - Saint-Lô (Manche)

M. Thomas LACOURT Directeur du Conservatoire de musique - Cherbourg en Cotentin (Manche)

M. Jean GALODE Programmateur - Le Tapis Vert - Lalacelle (Orne)

Autres invités
M. Renaud BEX Commissaire aux Comptes
M. Eric DOUCHIN Expert Comptable
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BILAN 2020 = 753 689 €

Analyse du bilan 2020

Les subventions s’élèvent à 587 040 € contre 657 796 € en 2019 - Tous les fonds dédiés 2019 ont été soldés 
en 2020.

Diminution de 13 038 € de la facturation propre - liée à la situation sanitaire COVID-19 (actions annulées).

Autres recettes :  
 - remboursement de l’OPCO (Uniformation) pour les formations des salariés permanents
 - indemnités journalières versées par la Prévoyance (Humanis)
 - Produits des placements financiers
 - Produits exceptionnels : aides URSSAF COVID-19 et reprise pour litige salarial  

RÉPARTITION DES FINANCES PUBLIQUES ET RECETTES PROPRES AU SEIN DU FAR (HORS 
START & GO)

Etat = 175 540 € / 23,3 %

Région = 349 000 € / 46,3 %

Calvados =  20 500 € / 2,7 %

Manche = 18 000 € / 2,4 %
Orne = 9 000 € / 1,2 %
Ville de Caen = 15 000 € / 2 %

Produits financiers = 872 € / 0,1 %
Autres produits = 42 406 € / 5,6 %

Recettes = 5 779 € / 0,8 %
Reprise de fonds dédiés 2019 = 
12 923 € / 1,7 %

Produits exceptionnels (reprise litige salarial) = 
48 482 € / 6,4 %

Produits exceptionnels (Aides Urssaf Covid) = 
56 157 € / 7,5 %
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DÉPENSES 

Analyse du bilan 2020

Diminution des achats non-stockés soit - 1 338 €.
 
Diminution des services extérieurs soit - 7 028 €.
  
Diminution des partenariats pédagogiques et artistiques liée à la situation sanitaire COVID-19 (actions 
annulées).  
  
Les frais de personnels restent constants.  
Pas de fonds dédiés en 2020.
  
Les charges exceptionnelles correspondent au litige salarial.  

Le résultat exceptionnel (48 380 €) correspond aux produits exceptionnels : Aides URSSAF Covid-19 + reprise 
de provision pour litige - les charges exceptionnelles afférentes.
  
Le résultat courant de 22 613 € correspond au résultat net comptable - le résultat exceptionnel. 

Services extérieurs = 29 050 € / 3,9 %
location / entretien - réparation / maintenance & assurance / 
documentation / formation éq.

Frais de personnel = 486 403 € / 64,5 %
permanents + formateurs

Impôts et taxes = 24 158 € / 3,2 %

Dotations amortissements & provisions = 
26 097 € / 3,5 %

Autres services extérieurs = 3 861 € / 0,5 % 
communication

Autres services externes = 22 653 € / 3 %
Déplacement / mission / réception / affranchissement et téléphonie / 
service bancaire / adhésions

Autres services extérieurs = 14 281 € / 1,9 %
partenariats pédagogiques et artistiques

Autres services extérieurs = 13 114 € / 1,7 % 
Honoraires

Charges exceptionnelles (litige salarial) = 
56 289 € / 7,5 %

Autres achats non stockés = 6 790 € / 0,9 %

Résultat exceptionnel = 48 380 € / 6,4 %

Résultat courant = 22 613 € / 3 %


