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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

OBSERVER - DIAGNOSTIQUER
ACCOMPAGNER - SENSIBILISER - FORMER
Placé au cœur d’un réseau important de partenaires territoriaux, Le FAR - agence musicale régionale contribue
à la visibilité de la vie artistique et culturelle de la Normandie.
La mission fondamentale de l’agence est d’être une ressource et un outil au service des acteurs du domaine
musical : accompagner l’émergence artistique, les projets professionnels reconnus, soutenir l’apprentissage
comme l’expérimentation, favoriser la structuration en prenant en considération les attentes du secteur…
Par son action, l’agence est à la fois un outil de coopération territoriale et de collaboration professionnelle
entre les acteurs du domaine musical.

Le FAR - agence musicale régionale
Implantation : Normandie
Esthétiques : musiques amplifiées, jazz, musiques traditionnelles et du monde, pratiques vocales musiques

actuelles

Public : acteurs et structures culturels, artistes, porteurs de projets, publics…
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» Bâtiment 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
En 2017, le projet s’articule autour de quatre missions : la formation, l’accompagnement,
la ressource, le développement des pratiques et des publics.

LA FORMATION ET LES PRATIQUES VOCALES
La formation se décline en direction :
-- Des porteurs de projets artistiques en développement (artistes professionnels ou en voie de professionnalisation
autour de leurs pratiques vocales et scéniques)

-- Du

public ayant une pratique vocale en amateur, soit par un soutien pédagogique et artistique sur site,
soit par des ateliers de pratiques collectives (rencontre entre professionnels et amateurs par la création d’un projet
artistique annuel)

-- A

partir d’octobre 2017, une orientation est progressivement opérée en direction des acteurs et projets
relevant spécifiquement du périmètre des musiques actuelles.

Zoom
Le FAR est certifié conforme au décret qualité formation et référencé dans
le Datadock.
Cela signifie que l’agence 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 la 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 OPCA (AFDAS, Pôle emploi, Uniformation…).

Quelques chiffres
Nombre total d’actions de formation = 42
Nombre total d’heures de formation = 444 heures
Public = 381 femmes et 171 hommes soit 552

L’ACCOMPAGNEMENT ET LES MUSIQUES ACTUELLES
Effectuer un lien entre les acteurs de terrain (artistes, structures, porteurs de projets…) et les institutions, permettant
ainsi une meilleure connaissance du secteur et facilitant la prise en compte des problématiques dans la mise
en œuvre de politiques publiques.
En 2017, trois axes importants ont plus particulièrement mobilisé la mission :
-- 1er semestre (janvier à juillet) : le suivi, l’analyse et la formalisation du diagnostic régional de la filière musiques
actuelles
-- Septembre 2017 / octobre 2018 : mise en œuvre, phase de sélection et suivi du dispositif d’aide en
direction des groupes émergents
-- 2e semestre (octobre à décembre) : élaboration avec le réseau Rman du futur dispositif d’aide aux groupes
(Start & Go) à l’échelle des 5 départements.

Quelques chiffres
Groupes ou artistes musiques actuelles rencontrés = 93
Structures musiques actuelles conseillées = 41
Diagnostic filière musiques actuelles + concertation régionale = 21 réunions
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LA RESSOURCE
Répond aux besoins de veille, de collectage, de traitement et de transmission d’informations.
Valorise les projets artistiques de musiciens sur le site du FAR (la Music-box).
Contribue à rendre lisible les initiatives de porteurs de projets régionaux (La Gazette).
Organise des temps d’information (5 à 7) et des journées professionnelles, afin d’apporter des réponses aux
questions des acteurs du territoire.

Quelques chiffres
La Gazette = 4 numéros par an (publication trimestrielle)
Music-box = 154 fiches actualisées de projets musicaux régionaux
5 à 7 = 2 temps d’information organisés à Caen
Conférences = 4

LE DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES ET DES PUBLICS
L’expertise dans le domaine de l’action culturelle en lien avec la musique est une des compétences du FAR au
niveau régional et national. L’intervention de l’agence se traduit par :
-- La création d’actions favorisant la proximité entre la scène musicale et les publics à travers des projets "surmesure" (formations pour les artistes, actions culturelles...)
-- Le conseil en action culturelle (contenus, méthodologie de projet...)
-- Un accompagnement aux différents types d’acteurs et institutions sur la durée(qu’il soit artistique et/ou culturel)
-- Une veille et un suivi sur les dispositifs existants

Quelques chiffres
Culture-Justice = 5 projets
Groupes et structures accompagnés = 37 structures & 30 artistes
Projets accompagnés = 7
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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 = 325
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 / Appui
à la programmation des amateurs dans les festivals de musique vocale / Approfondissement ou renouvellement
d’un répertoire / Documentation : ouvrages spécialisés, guides, fiches pratiques...

50%

Artistes = 163 rdv

= 325 rdv

40%

10%

Structures et réseaux = 129 rdv

Collectivités territoriales = 33 rdv
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Evolution des rendez-vous ICE :
2013

130 rdv

2014

320 rdv

2015

360 rdv

2016

402 rdv

2017

325 rdv

Ces rendez-vous ont été mis en œuvre dès la création de l’agence en 2013. Ils répondent à un réel besoin
des acteurs du secteur musical.
L’expertise individuelle et croisée des chargés de mission et de la direction permet au FAR d’apporter des
réponses adaptées aux attentes des artistes, des porteurs de projets, des structures associatives ou privées
mais également auprès de certaines collectivités territoriales sur des points spécifiques liés à la mise en œuvre
de leurs politiques culturelles. L’agence opère une mise en réseau vers d’autres acteurs quand ceux-ci peuvent
apporter une compétence complémentaire particulière.

JURYS ET COMMISSIONS = 27

27

Accompagnement
= 16

Direction
=7

Pratiques & Publics
=4

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 AÖC / Phénix / Hétéroclites / Région 15 - 25 ans / Trophée Culture & Hôpital...
NB : Comparativement à l’année 2016, les sollicitations sur ces jurys et commissions ont doublé en 2017.
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RENCONTRES PROFESSIONNELLES = 93
Régionales = 67
Nationales = 26
Présences actives = 58
Présences passives = 35

Les rencontres professionnelles constituent un enjeu et une dynamique sectorielle indispensable. L’agence
musicale régionale est impliquée dans un grand nombre d’événements de ce type, en tant qu’organisateur ou
co-organisateur avec d’autres agences et en partenariat avec des réseaux professionnels.
Outre l’implication régionale liée à son statut, Le FAR est également sollicité au niveau national pour intervenir
sur des thématiques et pour apporter sa connaissance du territoire à différents échelons du secteur culturel
et plus spécifiquement musical. Parmi les principaux secteurs d’intervention : l’accompagnement dans les
musiques actuelles, l’encadrement des pratiques vocales amateurs et professionnelles, la méthodologie de
projets culturels dans le secteur de la santé et le milieu pénitentiaire, le développement des musiques du monde
en région…

Direction
= 19

Accompagnement
= 26

Formation
=6

Pratiques &
Publics
= 14

Ressource
= 14

Fonctions support
= 14

NB : Au second semestre 2017, les concertations régionales musiques actuelles menées par RMAN ont, au
vu des enjeux sur le territoire, fortement impliqué, la présence de l’équipe du FAR. Ceci explique le caractère
exponentiel du chiffre indiqué pour le régional, quadruplé comparativement à celui de 2016.
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LES ÉVÈNEMENTS 2017
Les évènements indiqués sur ces pages constituent une sélection d’actions marquantes ou moins visibles du
travail de l’agence tant sur le territoire régional que national. Cette liste n’est bien entendu pas exhaustive.

ITINERANCE VOCALE : Chanter le jazz les 7 & 14 janvier / Saint-Germain-d’Ectot (14)
En partenariat avec Le DOC.
Ateliers vocaux pluri-esthétiques destinés aux chanteurs amateurs débutants ou plus confirmés.
4 itinérances vocales en 2017 pour des personnes issues du Calvados
Public = 42 femmes et 6 hommes
Nombre d’heures = 42 heures
Coût global = 2 762 €

Formation sur mesure INDIVIDUELLE (FSMI) : Jahen Oarsman du 6 janvier au 25 mai / Caen (14)
Ce dispositif est conçu pour mettre en place un plan de formation individualisée des artistes professionnels
ou en voie de professionnalisation : formation vocale et/ou scénique et/ou pédagogique et/ou
instrumentale sur des besoins identifiés et en corrélation avec le projet artistique pouvant aller jusqu’à 30
heures.
7 FSMI en 2017 pour des personnes issues du Calvados
Public = 8 femmes et 6 hommes
Nombre d’heures = 100 heures
Coût global = 6 335 €

CULTURE-JUSTICE : Parcours de sorties probationnaires du 9 janvier au 3 juillet / Caen (14)
Le FAR est partenaire du dispositif Culture-Justice et propose des projets particulièrement innovants ou
pluridisciplinaires (qui laissent une part importante à la musique).
Les projets ont pour objectif de s’adresser à des publics dits empêchés, afin d’intervenir sur le processus
d’auto-exclusion que subissent le plus souvent les personnes en difficultés.
5 actions Culture-Justice en 2017 dans le Calvados et La Manche
Public = 41 femmes et 44 hommes
Coût global = 10 605 €

ACCOMPAGNEMENT par la FORMATION : 9MW les 10 & 11 janvier / En partenariat avec Le Normandy / Saint-Lô (50)
Ateliers et coaching vocal et/ou scénique destinés aux groupes émergents et/ou confirmés.
3 accompagnements par la formation en 2017 dans le Calvados et la Manche
Public = 25 femmes et 6 hommes
Nombre d’heures = 48 heures
Coût global = 3 781 €

Formation : De l’IDÉE au PROJET le 25 janvier / Calvados
Zoom

Le travail "avec" les publics constitue une réalité pour beaucoup d’artistes.
Afin de les aider à formaliser leur proposition (objectifs, contenus, enjeux), et que cette
partie de leur travail fasse partie intégrante de leur démarche globale, Le FAR a
co-construit ce module de formation avec le cabinet Ptaléas.
Partant de leurs idées et de leurs envies artistiques et culturelles, Le FAR veille à ce
que les différents éléments du projet soient bien identifiés : ressources, partenaires
clés, projet d’établissement, externalities…
Ce module de formation engage donc les artistes à considérer cet aspect de leur
travail, non pas comme une contrainte ou une possibilité de maintien dans l’emploi
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artistique, mais comme un moyen de développer leurs projets artistiques.
Public = 1 femme et 7 hommes
Coût global = 1 883 €

Formation sur mesure COLLECTIVE (FSMC) : Les Voix d’Elsa du 31 janvier au 2 mai / Saint-Roamin-de-Colbosc (76)
Ce dispositif s’adresse aux ensembles vocaux et groupes amateurs de Normandie. Il consiste en une
formation collective sur des besoins identifiés et en corrélation avec le projet artistique.
L’appel à candidature se fait en octobre.
13 FSMC en 2017 pour des personnes issues du Calvados, de l’Eure, de la Manche, de la SeineMaritime et de l’Orne
Public = 223 femmes, 106 hommes
Nombre d’heures = 115 heures
Coût global = 8 247 €

TÊTE A TÊTES : Chorale Voix Si Voix La & Tio Vivo (Isabelle Balcelles) du 5 févrer au 17 juin / Seine Maritime
Expérience artistique entre formation, transmission et rencontre, basée sur la réalisation d’un projet finalisé
par une présentation publique. Professionnels et amateurs s’impliquent ensemble dans un processus de
création.
Public = 30 femmes et 4 hommes issus de Seine-Maritime
Nombre d’heures = 28 heures
Coût global = 3 279 €

PROJET : Saison culturelle cart@too - Musique et publics auprès des lycéens / stagiaires / apprentis création, production et mode de diffusion du 17 février au 16 mai / Calvados et Manche
Dans le cadre de la saison culturelle cart@too, Le FAR a coordonné une proposition
commune au Cargö (pour le Calvados), au Normandy (pour la Manche) et à la Luciole
(pour l’Orne).
Dans un cadre contraint (fédérer les trois SMAC, entités artistiques et culturelles aux
identités différentes, autour d’un même projet, Elecampane), l’objectif était surtout de
"prouver" que les musiques actuelles avaient leur place dans des dispositifs de
médiation auprès des jeunes. Toutefois, le cadre non adapté aux réalités des
musiques actuelles n’optimise pas la qualité des projet mis en œuvre.
Public = 370 femmes et 480 hommes
Coût global = 12 040 €

Zoom

PARCOURS : Dépasser le handicap dans les établissements d’enseignement artistique du 27 février au 1er
avril / Caen (14)

Parcours organisé sous la forme de trois demi-journées (formation et information) pour
mieux connaître les différents types de handicaps que sont les troubles DYS (dyslexie,
dysphasie, dyspraxie...) et les TSA (troubles du spectre autistique).
Le Département du Calvados, le Centre de ressources régionales handicap musiquedanse-théâtre du conservatoire de Caen et Le FAR se sont associés pour sensibiliser
les enseignants à l’accueil et à la prise en compte des différentes formes de handicap
dans la pédagogie.
Avec les témoignages de Micha Stafford (associations MESH - Musique et situations de
handicap - et Cœurs en Chœurs), Philippe Bouteloup (Musique et Santé), Hervé Platel
(laboratoire Inserm U1077), Françoise Garcia (orthophoniste), ainsi que l’équipe du
Centre Ressources Autisme (CHU de Caen).
Public = 41 femmes et 59 hommes
Nombre d’heures = 9 heures
Coût global = 1 372 €

Zoom
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PACK cours de CHANT : A. Lequien avec Emmanuelle Renouard du 7 mars au 4 avril / Caen (14)
7 heures de cours de chant avant un concert, un enregistrement, ce coup de pouce technique permet de
répondre à un besoin en formation vocale sur mesure et à la carte. Il s’adresse aux chanteurs professionnels
ou en voie de professionnalisation qui mettent en œuvre ou développent un projet artistique musiques
actuelles.
7 packs cours de chant pour des personnes issues du Calvados et de l’Eure
Public = 3 femmes et 4 hommes
Nombre d’heures = 31 heures
Coût global = 2 253 €

Conférence : MUSIQUE ET LIEN SOCIAL dans la culture PYGMÉE le 12 mars / Caen (14)
Dans le cadre de la 1ère édition du festival Altérités, initié par la Fabrique de Patrimoines et en partenariat
avec la Bibliothèque Alexis de Tocqueville, le directeur du FAR et le musicien/compositeur Camel Zekri
ont été sollicité pour la mise en place d’une conférence sur la culture des pygmées Aka de Centrafrique.
4 conférences ont été données par Jean Claude Lemenuel en 2017

Dispositif : Sauvés par le Gong du 13 mars au 23 mai / Manche et Orne
En lien avec les préconisations de l’enquête "Les pratiques musicales des lycéens", ce dispositif invite les
jeunes à prendre une part active aux temps de travail prévus avec les artistes et professionnels de la culture.
Le jury examine les candidatures sur la base de 3 critères objectifs : l’actualité, la capacité à travailler avec
les publics, originalité du projet artistique. Les projets sont ensuite co-construits avec les établissements.
Public = 320 femmes et 330 hommes
Coût global = 6 000 €

Séminaire PFI : formation groupe voix

les 17 & 18 mars / Paris (75)
Le FAR est membre des groupes voix, accompagnement et direction
"Encadrer un groupe de pratiques vocales collectives en musiques actuelles" est
Zoom un dispositif de certification de compétences porté par la PFI. Ni formation, ni
diplôme, cette certification déposée à l’inventaire créé par la CNCP et référencée
par la branche spectacle vivant, permet de valider des compétences transversales
exercées en situation professionnelle. Mobilisant des compétences pédagogiques et
artistiques, elle garantit une qualité d’encadrement des pratiques. Référence auprès
des employeurs et des publics, elle permet de valoriser des acquis professionnels.
Nombre de réunion des trois chargés de mission et de la direction en 2017 = 4 réunions (12 jours)

Les INOUÏS du Printemps de Bourges - accompagnement du groupe AeroBrasil

du 20 au 23 avril / Bourges (18)

Les Inouïs du Printemps de Bourges est dispositif de repérage national qui s’appuie
sur un réseau d’antennes territoriales pour favoriser l’émergence de projets
artistiques musiques actuelles sur l’ensemble du territoire français.
La sélection des artistes s’effectue en plusieurs étapes : appel à candidature,
sélection sur écoute par un jury régional, auditions régionales, sélection nationale
par un jury de conseillers artistiques et les représentants des antennes territoriales,
préparation et promotion des groupes sélectionnés et présentation lors du Printemps
de Bourges.
En 2017, le groupe AeroBrasil a représenté le territoire Calvados / Manche / Orne.

Zoom
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PROTÉGEONS LEURS OREILLES : Festival L’appel au bois dormant

les 29 & 30 avril / Loré (61)
Initiative du FAR dans le cadre de la prévention des risques auditifs : mise à disposition des organisateurs
de concerts et festivals, de casques de protection auditive pour le jeune public.
20 partenariats conclus avec des événements.

TROPHÉE Culture & Hôpital le 17 mai / Paris (75)
Les trophées Culture & Hôpital, sous l’égide de la fédération hospitalière de France, offrent une visibilité
nationale à des projets développé dans des structures santé ou médicosociales. Membre du jury, Le
FAR participe à la sélection des lauréats, et intervient dans le cadre de temps d’information proposés à
l’ensemble des candidats.

PROGRAMMATION : Nuit des musiques et des cultures le 2 juin / Caen (14)
Le théâtre de Caen propose au public de découvrir des artistes qui font la scène des musiques traditionnelles
et du monde en région. Cette programmation est conçu par Le FAR.
4 autres concerts avec des artistes nationaux sont également programmés sur la saison.

FÊTE DE LA MUSIQUE le 21 juin / Caen (14)
Le FAR s’associe à la Région pour proposer une soirée des concerts gratuits dans l’enceinte de l’Abbayeaux-Dames.

5 à 7 : le salariat dans l’action culturelle

le 29 juin / Argentan (61)
Les 5 à 7 sont des temps d’information couvrant les thématiques propres au domaine culturel et musical.
Celui-ci avait pour objectifs de préciser la nature de l’emploi, rédiger des déclarations précises, sans
risquer d’être dans l’inconfort et l’incertitude, voire la non-conformité.
2 "5 à 7" en 2017 dans le Calvados et l’Orne
Public = 15 femmes et 5 hommes
Coût global = 433 €

Restitution : DIAGNOSTIC filière musiques actuelles le 6 juillet / Le Havre (76)
Zoom

Ce diagnostic, souhaité par la Région Normandie et la Direction régionale des
affaires culturelles et réalisé par Le FAR, constitue une première photographie de la
filière musiques actuelles en Normandie.
Il est le point de départ d’un processus de concertation, coordonné par RMAN qui
a débuté en septembre 2017.
Pour sa réalisation, 264 structures s’inscrivant dans le champ des musiques actuelles
ont été repérées.
Ce diagnostic de la filière musiques actuelles en Normandie a pour objectif de
promouvoir et rendre plus visible les différentes initiatives artistiques et culturelles de
ce secteur, et de démontrer ce qu’est cette filière en matière d’activité, d’emploi et
de réalité économique.

DÉMÉNAGEMENT : fermeture de l’agence du 21 septembre au 1er octobre
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FORUM : La Culture dans tous ses métiers le 11 octobre / Hérouville Saint-Clair (14)
Ce forum a pour ambition de montrer la variété des métiers de la culture grâce à la richesse et la diversité
des lieux culturels de notre territoire. Le FAR - agence musicale régionale et l’ODIA Normandie ont
proposé de découvrir les métiers des agences culturelles.

RELAIS AGI-SON : Nördik Impakt les 20 & 21 octobre / Caen (14)
Le FAR est le relais régional de l’association AGIr pour une bonne gestion SONore qui œuvre pour la
sensibilisation aux risques auditifs liés à l’écoute ou à la pratique de musiques amplifiées.
Distribution de 20 000 bouchons et supports de communication par an et tenue de stand comme lors du
festival Nördik Impakt.

Dispositif régional d’aide à l’émergence : IMMERSION du 23 au 26 octobre / au BBC Hérouville Saint-Clair (14)
Zoom

Six groupes* lauréats du dispositif régional d’aide à l’émergence ont bénéficié de
quatre journées de travail en immersion au sein de la SMAC hérouvillaise.
Ces journées avaient pour objectif de répondre aux besoins les plus fréquents
des groupes émergents, de leur permettre de gagner en autonomie dans le
développement de leurs projets et de mieux comprendre l’environnement dans
lequel ils évoluent.
Des ateliers de pratique, des temps d’information et de formation sur l’environnement
du secteur, la communication ou les bases administratives pour développer un
projet ont été proposés aux jeunes artistes ainsi que des moments plus informels de
rencontre avec des professionnels.
*Milena, Milou, Nümi, Sangheilis, Strange O’Clock, The Baked Beans

Public = 3 femmes, 11 hommes
Nombre d’heures = 30 heures
Coût global = 17 478 €

Projet : LECHANTEUR MUSIC CLASS - résidence triennale / 1ère partie du 6 novembre au 4 décembre / Caen (14)
Premiers contacts avec la pratique instrumentale pour 26 élèves de 5e. Très motivés, en 5 séances,
encadrés par les professeurs de Musique en Plaine (guitares, basses, batteries, claviers, chant), ils ont interprété
collectivement 2 titres de 2 époques différentes.
Public = 26 enfants
Nombre d’heures = 57 heures
Coût global = 3 512 €

PRIX des Musiques du Monde les 6 & 12 novembre / Paris (75)
Le FAR, membre du jury de sélection et structure désignée pour le repérage d’artistes "musiques du
monde" en Normandie, a accompagné le développement au national, du projet de l’artiste turc Serkan
Uyar, un des 5 lauréats retenus dans le cadre de la 1ère édition de ce prix.

Rencontre professionnelle : CULTURE et BÉNÉVOLAT le 10 novembre / Saint-Lô (50)
Une journée pour aborder le cadre législatif, les notions de subordination, de responsabilité, de valorisation
et d’impact social du bénévolat dans l’organisation d’un projet culturel. Organisée en partenariat avec
le festival les Rendez-vous Soniques, l’ODIA Normandie. Avec les témoignages des festivals Les Vieilles
Charrues, Papillons de Nuit, et de la Compagnie Amavada.
Public = 29 femmes, 18 hommes
Nombre d’heures = 5,5 heures
Coût global = 1 081 €
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Rencontre : LES ATELIERS SONIQUES le 11 novembre / Saint-Lô (50)
Journée d’information et de rencontre en direction des groupes émergents, dans le cadre du festival Les
Rendez-Vous Soniques.
En 2017, 30 groupes ont participé à ce rendez-vous.
Le FAR prend également part au Labö, dispositif annuel proposé par Le Cargö / Caen (14)

STAGE : La voix dans les musiques actuelles amplifiées les 16 & 17 décembre

/ Alençon (61)
Formation proposée en partenariat par Le FAR et La Luciole (SMAC Alençon) à 14 chanteurs de musiques
actuelles ayant déjà une pratique vocale. Outre la réponse à des problématiques individuelles, des notions
techniques et physiologiques ont été abordées.
8 stages en 2017 pour des personnes issues duCalvados, de l’Orne, de la Manche et de la SeineMaritime
Public = 62 femmes, 32 hommes
Nombre d’heures = 71 heures
Coût global = 9 931 €

CONCERTATIONS musiques actuelles en région
Zoom

Suite au diagnostic régional sur la filière musiques actuelles réalisé par le FAR et
rendu public en juillet 2017, RMAN (Réseau des Musiques Actuelles en Normandie)
a mis en œuvre, à partir de septembre 2017, des concertations régionales sur
l’ensemble des cinq départements. Les propositions issues des réflexions des acteurs
de la filière ont pour finalité d’enrichir les dispositifs mis en œuvre sur le territoire et
impulser des dynamiques structurantes pour cette filière.
Au total ce sont 31 réunions de travail, temps d’échanges et séminaires qui ont
mobilisé de 1 à 5 personnes de l’équipe du FAR selon les thématiques abordées.
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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 musicale régionale 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 :
--------

Aide aux artistes et groupes musiques actuelles - coordination
Comité stratégique de la Convention CNV / Etat / Région / Département de l’Orne - membre
Réseau Culture-Santé - membre et ressource
Dispositif Culture-Justice - membre et ressource
Réseau de la médiation - initiative, pilotage et coordination
Réseau Focus Jazz - membre invité du CA
Fusion base de données Musiques actuelles Normandie-HN et le RIC (CEM LE HAVRE) - pilotage, coordination

---------

Comité d’experts ensembles musicaux DRAC - membre expert
Copil Schéma départemental des enseignements artistiques - expert invité
Comité d’appui DLA - porté par la CRESS Normandie - membre
Copil formation HN/BN - co-pilotage
Diplôme animateur culturel BPJEPS - membre du jury, intervenant
Parcours regards - membre du jury
Ceméa - expert invité
Comité de sélection Relais Culturel Musique Expérience - membre du jury

et réalisation

Zoom

Le FAR et le réseau RMAN constituent, à l’échelle du périmètre
régional, deux entités distinctes et stratégiques dans l’accompagnement
du secteur des musiques actuelles. En 2017, Le FAR et RMAN ont entrepris
une réflexion commune afin de redéfinir leurs rôles, leurs périmètres
d’interventions respectifs, leurs complémentarités d’action et les processus
possibles de développement mutualisé.
Ceux-ci se sont traduits prioritairement par l’élaboration d’un nouveau
dispositif d’aide aux groupes "Start & Go" et par leur implication conjointe
dans le cadre du contrat de filière musiques actuelles en Normandie. Les
questions liées à l’observation du secteur, le travail avec les réseaux et le
développement de l’action culturelle se poursuivent en 2018.

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
PFI groupe accompagnement - membre
PFI groupe voix - membre
Réseau Information Culture (RIC) - Philharmonie de Paris/Cité de la Musique - comité technique et responsable

-------

Réseau National Musique et Handicap (RNMH) - adhérent
IRMA - représentation structure membre
Trophées Culture & hôpital - Chantons à tout âge - membre du jury
JM France - membre du jury
Diplôme Universitaire Culture - Ville - Hôpital - membre du comité technique
Ampli Ouest-France - membre du jury

régional
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LES OUTILS DU FAR
SITE INTERNET
www.le-far.fr recense les activités et actions liées aux missions du FAR, mais aussi les actualités régionales qui
représentent un intérêt pour les acteurs normands. Les outils développés par Le FAR y sont accessibles : Musicbox, annuaire musical régional, les cartographies, La Gazette...
Prestataire : Essentiel (Rennes et Caen)

Quelques chiffres
Nombre de fiches saisies = 199 (actualité, agenda, formation...)
Nombre de pages vues = 69 963
Nombre d’utilisateurs = 25 211 utilisateurs (34 194 sessions)
7 newsletters envoyées

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 près de 5 000 activités et plus de 11 000 contacts
sur la Normandie.

Quelques chiffres
L’annuaire régional du FAR (outil en évolution permanente) recense pour les 5 départements
Artistes = 1 377
Services aux artistes = 208
Structures et lieux de diffusion = 391
Enseignement et formation = 241
Médias = 154
Institutions et Organismes = 488
Soit un total de 2 859 contacts tous domaines musicaux confondus pour ces cinq départements
Calvados
915

Seine-Maritime
926

Manche
405

Eure
344

Orne
269

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)

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.

Quelques chiffres
Nombre de fiches en ligne et actualisées = 154
Nombre de consultations en 2017 = 1215

15

L’ÉQUIPE DU FAR

Permanents =

Formateurs =

+
10 cdi + 1 cdd + 1 cae

27 cdd
= Rémunération brute
18 799 €

= Rémunération brute
343 547 €
Plan de formation interne :
187 heures, 9 salariés concernés
Budget global 6 619 € (frais pédagogiques + frais annexes)

= 28

71,8%

11

28,2%

39 emplois
= Masse salariale globale : 534 535 € soit 10 ETP
(rémunérations + charges sociales)

LES PERMANENTS
Direction
Jean Claude Lemenuel

Administration

Missions

Fonctions support

Responsable
administrative et
comptable

Formation

Communication

Joëlle Hummel

Aurélie Etienne

Accompagnement

Anne-Laure Touzani

Assistante de direction
et assistante ressources
humaines

Bénédicte Le Pennec

Webmastering et
développement web

Annick Charbonnier

Ressource

RIC

Louis Fourquemin

Arnault Debris

Pratiques et Publics
Mériam Khaldi

+ Embauches ponctuelles

Mélanie Ozouf - Diagnostic filière musiques actuelles (du 02/11/2016 au 28/02/2017)
Camille Besselièvre-Terry - Assistante administrative (du 04/09/2017 au 30/06/2018)
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Xavier Fontaine

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 Catherine MORIN-DESAILLY
M. Rodolphe THOMAS
M. Yvan SYTNIK
Mme Marie FOULDRIN
M. Jean-Paul OLLIVIER
Mme Catherine LEFAIX-CHAUVEL
Mme Clara DEWAELE-CANOUEL
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

Nadia MAHCER
Christine IZZO
Catherine BRUNAUD-RHYN
Laurence LOYER-CAMEBOURG
Christine ROIMIER

M. Romuald FICHE
Mme Emmanuelle DORMOY
Mme Caroline DELAPORTE

Conseillère régionale - Présidente de la Commission Culture
Vice-président de la Région Normandie
Directeur de la Culture et du Patrimoine - Conseil régional de
Normandie
Chef de service création, emploi, formation - Conseil régional de
Normandie
Directeur régional des affaires culturelles de Normandie
Conseillère musiques actuelles et danse - DRAC
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
Conseillère départementale de la Manche en charge de la Culture
Directrice de la Culture - Conseil départemental de la Manche
Vice-présidente du Conseil départemental de l’Orne en charge de la
Culture
Chef du service d’action culturelle - Conseil départemental de l’Orne
Maire-adjoint à la Ville de Caen - Déléguée à la Culture et au
Patrimoine
Directrice-adjointe de la Culture - Ville de Caen

Professionnels du secteur culturel
M.
M.
M.
M.

Nicolas D’APRIGNY
Thomas LACOURT
Guillaume HUBERT
Jean GALODE

Directeur du Normandy - Saint-Lô (Manche)
Directeur du Conservatoire de musique - Cherbourg en Cotentin (Manche)
Directeur de l’Ecole Musique en Plaine - Bourguébus (Calvados)
Programmateur - Le Tapis Vert – Lalacelle (Orne)

Autres invités
M. Renaud BEX
M. Eric DOUCHIN

Commissaire aux Comptes
Expert Comptable
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BILAN 2017 = 780 495 €
RÉPARTITION DES FINANCES PUBLIQUES ET RECETTES PROPRES AU SEIN DU FAR
Région = 393 080 € / 50,4%

Etat = 201 100 € / 25,8%

Calvados = 40 500 € / 5,2%
Manche = 23 000 € / 2,9%
Orne = 14 000 € / 1,8%
Ville de Caen = 20 000 € / 2,6%
Recettes = 27 718 € / 3,5%
Reprise de fonds dédiés 2016 =
37 214 € / 4,7%
Autres = 19 569 € / 2,5%
Fonds propres = 4314 € / 0,6%

Analyse du bilan 2017
Les subventions s’élèvent à 691 680 € contre 666 220 € en 2016 - incluant des fonds dédiées versées en
2017 pour des actions qui seront réalisées en 2018 soit 19 750 €.
Diminution de 8 061 € de la factuation propre.
Autres recettes :
- remboursement de l’OPAC (Uniformation) pour les formations des permanents,
- indemnités journalières versées par la prévoyance,
- produits des placements financiers.
Les fonds propres utilisés s’élèvent à - 4 314 €

18

DÉPENSES
Frais de personnel = 534 535 € / 68,5%
Fonds dédiés = 19 750 € / 2,6%
Dotations amortissements & provisions
35 880 € / 4,6%
Charges exceptionnelles = 7 508 € / 1%
Achats = 6 406 € / 0,8%
Services externes = 28 339 € / 3,6%
location / entretien - réparation / maintenance & assurance
Autres services externes = 9 696 € / 1,2%
communication
Autres services externes = 62 470 € / 8%
partenariats pédagogiques et artistiques
Autres services externes = 15 137 € / 1,9%
honoraires
Autres services externes = 35 146 € / 4,5%
Déplacement / mission / réception / affranchissement et téléphonie /
service bancaire / adhésions
Impôts et taxes = 25 628 € / 3,3%

Missions et activités = 92 225 €
Pôle formation = 41,8%
Pôle accompagnement = 34,6%
Pôle ressource = 3%
Pôle développement des pratiques et des publics + Culture/Justice = 13,8%
Valorisation des actions et dispositifs, présence sur des événements = 6,8%

Analyse du bilan 2017
Diminution des achats et services extérieurs soit - 13 757 € - liée à la modification du contrat de location des
copieurs.
Les autres services extérieurs ont augmenté de 30 472 € - Plus de partenariats pédagogiques et artistiques,
diffusion de la Gazette en Haute-Normandie, augmentation des déplacements de l’équipe en région.
Les frais de personnels sont en augmentation de 3 988 € = Personnel permanents : 2 contrats CDD et CAE.
Les fonds dédiés pour un montant de 19 750 € (subventions versées en 2017) - correspondent à des actions qui
seront réalisées en 2018.
Charges exceptionnelles liées au frais de déménagement soit 7 373 €.
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