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#AuxSons 
Un nouveau webmedia dédié aux musiques actuelles du monde, 
aux valeurs de la diversité culturelle et à l'actualité du secteur 
musical est en ligne : #AuxSons.

Initié et piloté par Zone Franche*, #AuxSons propose une démarche innovante et créative, militante 
et solidaire, pour donner une nouvelle visibilité aux musiques ouvertes sur les vibrations du monde. 
Ainsi artistes et professionnels peuvent partager leurs informations à travers différentes rubriques : En 
bref (initiatives singulières et projets innovants), Playlist (carte blanche proposée à une personnalité du secteur), Focus 
(pour éclairer et mettre en débat l'actualité musicale), Dans les Bacs (panorama des nouveautés discographiques), 
Dans la Presse (revue de presse, sélection de liens, de médias à suivre...), Agenda (calendrier global des concerts 
de musiques du monde).
Cette plateforme est collaborative et tous les acteurs régionaux peuvent contribuer, partager et publier 
leurs informations aux côtés d'autres journalistes, artistes, professionnels ou encore blogueurs.
auxsons.com
* Zone Franche : réseau transversal d’environ 160 opérateurs des musiques du monde (producteurs de spectacles ou de 
disques, festivals, salles, labels etc.). Ses adhérents se retrouvent autour des valeurs de la Charte des Musiques du Monde.

Bienvenue ! 

Chaque SMAC* accompagne des groupes émergents de son territoire 
et se pose régulièrement la question de leur circulation et de leur 
reconnaissance par un "public constitué" dans d'autres villes. Face à 
cette réalité, il existe des propositions et des formes de réponses diverses 
(spots sur des festivals, dispositifs de tremplins...).
Afin d’encourager à la curiosité culturelle, la SMAC havraise Le 
Tétris a choisi d’organiser chaque trimestre (depuis 2014 !) une soirée 
"Bienvenue…" et d’accueillir une ville en ses murs en faisant un focus au 
travers de ses groupes de musique et de ses spécialités culinaires.
C'est une soirée gratuite pour le public qui permet de mobiliser les havrais 
dans un moment de rencontre et de découverte en mode Afterwork (à 
partir de 19h).
Ce concept d’accueil est vertueux à plusieurs niveaux : pour les artistes, 
le public, mais aussi pour les équipes (techniciens, personnel, radios…) car il 
leur permet de se rencontrer et d'échanger entre homologues.
Après Bienvenue ! Strasbourg,  St-Malo, Montbéliard… Voici Bienvenue ! 
Carhaix.
Le Tétris accueillera l'équipe des Vieilles Charrues pour une présentation 
des groupes issus de leur dispositif Jeunes Charrues.
Le 18 septembre à 19h / Le Tetris / Fort de Tourneville  / Le Havre, 76
www.letetris.fr
* Scène de Musiques Actuelles

AMARE a été créée début 2019, pour remplacer 
le RIFE (Réseau Informel des Festivals de l’Eure).

Quand le Tétris joue le jeu de la découverte, de l'échange et de la 
circulation des artistes émergents.

Wah ! 
La FEDELIMA explore depuis 2016 avec 
ses adhérents et différents partenaires les 
questions de diversité et d’égalité dans les 

musiques actuelles. Dans une 1ère étape de ce chantier, La FEDELIMA s'est centrée sur les problématiques 
de parité et d’égalité femmes-hommes.
Outre les observations, études, partages d’analyses et d’expériences sur ce sujet, un double partenariat 
avec le ministère de la Culture et le Secrétariat d’Etat en charge de l’égalité entre les femmes et 
les hommes, permet d’expérimenter et de mettre en œuvre sur 2019 deux projets plus spécifiques 
rassemblés sous l’enthousiasmante appellation de Wah !
Wah ! se décline ainsi par la mise en œuvre d’une plateforme ressources en ligne pour l’égalité 
femmes-hommes dans les musiques et l’expérimentation d’un dispositif de mentorat de développement 
de carrière en direction des femmes qui œuvrent, créent, travaillent dans les musiques actuelles. 
Le développement de ces projets s’appuie sur les échanges et travaux d’un comité de pilotage qui 
réunit différents réseaux régionaux d’acteurs des musiques actuelles (le RIF* et la FRACAMA*) et le SMA*  
ainsi que d’autres associations et organisations, ressources et partenaires associés à ces projets, le 
CNV*, et les associations Opale, La Petite et Plus égales. 
www.wah-egalite.org 
* La FEDELIMA : Fédération des lieux de musiques actuelles
* Le RIF : Réseau des musiques actuelles en Ile de France
* La FRACAMA: Fédération Régionale des Acteurs Culturels et Associatifs Musiques Actuelles
* Le SMA : Syndicat des Musiques Actuelles
* Le CNV : Centre national de la chanson, des variétés et du jazz

You Said Strange

You Said Strange est un groupe de Giverny (27) qui cultive sa propre 
définition du psychédélisme à la sauce normande. Depuis plusieurs 
années le groupe s’affirme et fait parler de lui en région. Accompagné 
en 2013 par la SMAC Le 106 (Rouen, 76), You Said Strange est entré au 
Silo (Verneuil sur Avre, 27) en 2014 pour 3 ans dans le cadre du dispositif 
Booster.
Les quatre membres du groupe sont également impliqués dans 
l’organisation du festival Rock In The Barn. Ils y ont fait jouer des groupes 
normands (tels que Metro Verlaine, We Hate You Please Die, The Baked Beans, 
MNNQNS, The Goaties, SeRvo...) aux côtés d’autres artistes de la scène 
alternative internationale. Le Kubb (Evreux, 27) leur a même récemment 
confié une carte blanche en lien avec leur univers.
Dans une démarche professionnalisante le groupe a pu bénéficier d’une 
aide à la production d’un disque et s’entourer d’un attaché de presse 
pour en assurer sa promotion.  C’est ainsi qu’un beau jour d’été 2018, 
chez le disquaire atypique Balades Sonores (Paris), Kevin Cole (directeur 
de programmation chez KEXP) a été attiré par le vinyle de You Said Strange, 
d’abord par son visuel (réalisé par Charlotte Romer & Inaniel Swims) puis par 
son contenu. L’histoire ne s’arrête pas là, le groupe se prépare maintenant 
à partir pour Seattle enregistrer un live chez KEXP !
Après avoir défendu son album Salvation Prayer, paru sur le label 
anglais Fuzz Club, You Said Strange poursuit inlassablement sa route 
entouré des professionnels de Dionysiac Tour, de Matthieu Morin (éditeur/
manager chez Hold On Music) et l’ingénieur son Théophile Durand (véritable 
5e membre du groupe).

www.facebook.com/vousavezditbizarre

Entre la Normandie et les États-Unis, parcours d'un groupe sur le 
chemin d'une rédemption psychédélique.

Plateforme ressources pour l'égalité femmes - 
hommes dans les musiques.

Le Webmedia des Musiques & 
Vibrations du Monde

AMARE - Association Musiques Actuelles 
Réseau Eurois

Aujourd'hui, l’ensemble des acteurs Musiques Actuelles 
(MA) eurois souhaite travailler ensemble de manière 
plus structurée, à l’échelle du territoire.
L’association AMARE a quatre grands objectifs : 
- la structuration du réseau 
- la diffusion, les actions culturelles et la médiation
- l'accompagnement et la formation des artistes et des groupes
- la communication et la promotion. 
Ces objectifs sont envisagés sur l'ensemble du département de l'Eure.
Les principaux acteurs du département sont partie prenante de cette démarche : festivals, salles de 
concert, lieux de fabrique, écoles de musique, tremplins, studios, institutionnels…
Trois grands projets ont été lancés, le 1er concerne la diffusion des artistes sur le territoire. De 
nombreuses zones du département ne bénéficient d’aucune offre locale. L’idée a donc germé de 
monter une tournée d’artistes eurois repérés, diffusée notamment dans ces "zones grises".
Le 2e projet est une carte privilèges 27, qui offrira de nombreux avantages au public, musiciens et 
spectateurs, dans le but de fidéliser et croiser les publics amateurs de musiques actuelles.
Le 3e projet est de créer un site internet qui centralise tous les dispositifs d’accompagnement artistique. 
Cette plateforme permettra de postuler à l’ensemble de ces appels à candidature, en une seule 
démarche, de manière à simplifier la vie des musiciens.
Enfin, tous ces projets s’articulent et s’inscrivent en complémentarité avec les initiatives et dispositifs 
régionaux et nationaux.
Retrouvez en ligne toutes les informations sur les projets à venir.
AMARE / www.facebook.com/amare.eure / amare.eure@gmail.com

© Charlotte Romer



Mes Souliers Sont Rouges

Poursuite des CONCERTATIONS 
RÉGIONALES

Les concertations territoriales pour le 
développement des musiques actuelles en 
Normandie arrivent à la fin d’une période 
de 2 ans. Elles ont permis de renforcer 
l’interconnaissance entre les acteurs, de 
participer à la définition des dispositifs 
de soutien (Start & Go, Contrat de Filière…) et 
de nourrir des dynamiques territoriales ou 
sectorielles (ex : radios associatives).
Lors de la restitution des travaux en juin 
2018 au 106 à Rouen, il était préconisé de poursuivre le processus, de compléter 
le diagnostic régional, d'engager une structuration régionale et d'organiser 
l'évaluation des dispositifs Start & Go et du Contrat de Filière. 
RMAN a organisé, durant la saison 2018-2019, une quinzaine de réunions sur 
les 5 départements avec le soutien de Sébastien Cornu pour l'animation. Elles 
ont mobilisé plus de 130 participants et 88 structures, et ont contribué à des 
propositions d'évolution ou d'ajustements des dispositifs 2019. 
La dynamique de structuration des acteurs musiques actuelles commence à se 
préciser sur les territoires et la création d'une plateforme de coopération entre 
des réseaux (RMAN, RAVE, AMARE, Focus Jazz, 2RT etc...) en lien avec Le FAR est en 
cours d'élaboration.
Le réseau RMAN propose pour la saison prochaine de faire évoluer la 
méthodologie et les contenus afin de générer des dynamiques de coopération 
et de structuration. Les thématiques de l'enseignement et des pratiques en 
amateurs, l'accompagnement d'artistes et les droits culturels ont été identifiées 
pour engager des travaux concrets sur les territoires.
RMAN / Réseau des Musiques Actuelles en Normandie / marina@reseau-rman.com / 09 72 54 08 28
www.reseau-rman.com

www.le-far.fr

Nouveau chargé de projet 
musiques actuelles
Lucas Blaya a été nommé "chargé de projet 
musiques actuelles - service spectacle vivant, 
formation, emploi - Direction de la culture et du 
patrimoine" à la Région Normandie. 
Il a pris ses fonctions le 24 juin 2019.
www.normandie.fr

L'Oreille perchée - Un village 
en fête
Pour ses 10 ans, le DOC marque le coup et 
organise une nouvelle forme de rencontres 
artistiques et citoyennes : l'Oreille Perchée. Cet 
événement rassemblera toutes les forces vives 
de l’association pour explorer, avec les yeux et 
les tympans, les coins et recoins qui entourent 
le DOC. Pour petites et grandes oreilles !
Les 29 & 30 juin / Le DOC à Saint-Germain d'Ectot (14)
www.le-doc.fr

Tatihou - Le festival célèbre 
la diversité !
Pour cette 25e édition, le festival Les Traversées 
Tatihou fait la part belle aux groupes 
originaires ou établis en Normandie (Les Marie-
Jeanne, 22 v'là les filles, Dogo Foly, Yann Tambour & 
Boubacar Cissoko, Oua-Anou Diarra, Diwan, Abat-Jour 
& Canapé, Eul'Swing, Horzines Stara, Stranded Horse, 
Serkan Uyar, Pied's Trad et Ecole de musique de Saint-
Lô, Lihou, Antoine Boyer & Samuelito..).
Du 23 août au 1er septembre
culture.manche.fr

Formation Accompagnement 
Artistique : quelles postures 
pédagogiques ?
Le Collectif RPM* lance les inscriptions pour la 
prochaine session de formation de formateurs 
sur l'accompagnement artistique de groupes 
(début des modules en novembre). A travers des 
temps de mise en situation concrète avec des 
groupes aux profils variés, seront abordées 
les questions de postures pédagogiques et 
de méthodologies d'intervention (diagnostic, 
techniques d'entretien, élaboration de pistes de 
travail...).
www.facebook.com/collectifRPM
* RPM : Recherche en Pédagogie Musicale

Résidence pour Strange 
O’Clock 
Le projet artistique de Strange O’Clock a retenu 
l’attention de l’école de musique de Coutances 
(50) lors de la présentation des propositions de 
résidences d’artistes au sein des établissements 
d’enseignement, dans le cadre du Schéma 
Départemental des Enseignements Artistiques 
de la Manche.
Rendez-vous début 2020 pour la réalisation de 
cette résidence pédagogique.
www.strange-o-clock.com

CFMI - Appel à contribution
Afin de préparer des rencontres interrégionales 
de musiciens intervenants – Bretagne/
Normandie/Pays-de-Loire, le CFMI de Rennes 
2 et la FNMI appellent à contribution les 
musiciens intervenants qui seraient prêts à 
présenter au cours de ces journées en quelques 
minutes une expérience d’organisation 
de projet, de collaboration, de réalisation 
artistique et pédagogique…
sites-formations.univ-rennes2.fr/cfmi/le-cfmi
* CFMI : Centre de Formation des Musiciens Intervenants
* FNMI : Fédération Nationale de Musiciens Intervenants
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Le groupe folk « le plus alternatif de 
l'hexagone » a sorti son 7e album 
"Ce qui nous lie"

Le réseau RMAN a poursuivi des réunions de concertations musiques 
actuelles entre novembre 2018 et mars 2019.

OUEST TRACK

Depuis le 1er juin, Ouest Track est de retour 
sur les ondes havraises sur le 95.9 FM et 
ce pour 4 mois de FM avant le démarrage 
du DAB+* dès septembre 2019.
Pour rappel, Ouest Track est une radio 
associative créée en 2014 au Havre et 
initiée par la Papa’s Production (qui assure 
également la gestion du Tetris).
La radio est coordonnée par Matthieu 
Lechevallier et s’appuie sur de nombreux 
bénévoles.
L’antenne donne la part belle aux musiques 
actuelles et privilégie les nouveautés, les 
artistes émergents, les niches musicales et 
met en avant les formations locales.
Ouest-Track Radio / 55 rue du 329e RI – 76 620 Le Havre / 
02 35 19 64 01 / contact@ouest-track.com / www.ouest-
track.com
* Le DAB+, abréviation de Digital Audio 
Broadcasting, est le successeur numérique de la 
FM. Le '+' signifie la norme mondiale utilisé pour 
le DAB. En France, le DAB+ est aussi connu sous 
le nom de radio numérique terrestre (RNT). Vous 
pouvez capter le DAB+ partout par les ondes, 
gratuitement et sans abonnement à un opérateur 
mobile.

La radio est de retour en FM

Mes Souliers Sont Rouges avec leur 
chanson phare éponyme embrasent les 
villages normands au début des années 
90. En répétition depuis octobre 2017 
au studio de la Centrifugeuz (Caen, 14) le 
quintet, chaussé à neuf*, a pris ses marques 
lors d'une résidence à Regnéville-sur-Mer 
(50) où il a pu peaufiner les arrangements 
de son 7e album  "Ce qui nous lie" paru au 
printemps 2019 (Antal Productions / L’Autre 
distribution / Believe). Soutenu par la DRAC 
et le Conseil départemental de la Manche 
sur le travail de résidence d’écriture et 
d’arrangement, l’album a été réalisé 

en prise directe avec le public via une 
campagne de financement participatif.
Le groupe normand folk alternatif 
s'applique à polir les pépites de la 
chanson francophone collectées par des 
ethnomusicologues comme Alan Lomax, 
Robert Bouthillier... ou encore issues 
des récents collectages de La Loure en 
Normandie sous la houlette d'Yvon Davy.
Avec la volonté de valoriser le patrimoine 
musical régional MSSR s'entoure d'artistes 
ingénieux capables d'arranger, re-créer 
et réinterpréter ces répertoires pour en 
faire un objet de concert.
Afin de se préparer aux concerts, Mes 
Souliers Sont Rouges a bénéficié de 
résidences dans des Scènes de Musiques 
Actuelles en région : au Big Band Café 

(Hérouville Saint-Clair, 14) en avril 2018 
puis au Normandy (Saint-Lô, 50) en début 
d’année. C’est d’ailleurs au Normandy 
que le groupe a commencé sa tournée 
le 1er mars, dans la ville où fut enregistré 
le 1er album. Jalonnée de retrouvailles 
et de grands rassemblements, son point 
culminant pour 2019 sera le Zenith de Caen 
le 5 octobre.
souliers-rouges.com
*Mes Souliers Sont Rouges est constitué de 
Deny Lefrançois, Simon Leterrier, Jacky Beaucé, 
Gullivan, Eflamm Labeyrie

PRÉVENTION et réduction des risques en milieu festif
Toute l'année, et particulièrement l'été, de nombreux festivals et concerts 
sont organisés en région. Afin de permettre au public de vivre au mieux 
ces manifestations festives et d'en assurer l'accueil et la sécurité, certains 
organisateurs ont choisi d'accueillir sur leur site un pôle prévention, de recourir 
aux services et aux compétences de structures spécialisées et impliquées en 
région.

En collaboration avec Nautilia* et AIDES*, et grâce au soutien financier du Crédit Agricole et de la Communauté de l'agglomération 
havraise (CODAH), Ouest Park festival accueille un espace dédié à la prévention des conduites à risques. Le but : établir le dialogue 
avec les festivaliers et les sensibiliser aux diverses risques en milieu festif (risques auditifs, sécurité routière, consommations d’alcool et de 
stupéfiants, addictions…). 
Acteur local dans le champ médico-social (accueil, accompagnement, soin des personnes sous addiction), Nautilia déploie une équipe 
composée de professionnels, d’étudiants en formation (DUT Carrières Sociales, Ecole d’infirmières) et d’usagers des diverses structures 
présentes. Ce sont près de 20 personnes qui répondent aux questions des festivaliers, effectuent des dépistages et distribuent du 
matériel de prévention sur le stand dédié. Des maraudes sont effectuées aux abords du festival, sur les parkings notamment. Cette 
même équipe effectue des tests d’alcoolémie à la sortie du festival, propose de l’eau, un café chaud et de quoi grignoter.
Pendant plusieurs mois et dans le cadre de leur projet tutoré, des étudiants du DUT carrières sociales du Havre sont sensibilisés, 
formés et accompagnés par les salariés de Nautilia et les usagers bénévoles du CARRUD* pour pouvoir répondre aux attentes des 
festivaliers.
Il s’agit également de sensibiliser les bénévoles, les prestataires (premiers secours, agents de sécurité), les salariés et les artistes (distribution 
de matériel de réduction des risques : préservatifs, roule ta paille…).
Ouest Park / Du 16 au 20 octobre / Le Havre (76)
www.ouestpark.com / ww.facebook.com/ouest.park
* Nautilia est une association havraise. Elle assure accueil, soutien et soins aux personnes concernées par une addiction et/ou une pathologie chronique et invalidante 
associée à des difficultés sociales
* AIDES est une association qui intervient sur l'ensemble du territoire auprès des personnes séropositives et des populations les plus vulnérables au VIH et aux hépatites
* CAARUD : Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues.

Le FAR a choisi de valoriser un retour 
d'expérience de terrain, celui du Ouest Park 
festival (Le Havre, 76) afin de témoigner des 
actions réalisables sur le volet de la prévention 
et la réduction des risques en milieu festif.



Selon vous, quand et pourquoi paraît-il nécessaire 
de constituer un fonds documentaire ?
Raphaël Malandain : Aujourd’hui les méthodes de 
consommation sont orientées sur l’instantané, l’immédiateté 
et le jetable. La musique n’est pas une exception. On écoute 
en streaming et, étant donné la multitude de propositions,  
on oublie vite. Constituer un fonds documentaire est donc 
une nécessité afin de garder une trace de ces passages qui, 
il faut l’avouer, sont parfois fugaces.
Elodie Nourigat : Un fonds documentaire permet, avant 
toute chose, de faire circuler de l’information et des 
connaissances. C’est un outil au service de l’éducation et 
du savoir. 
Constituer des collections documentaires fait partie des 
missions premières d’une bibliothèque, de son ADN. Les 
collections doivent permettre de répondre aux attentes des 
publics, aussi hétérogènes soient-ils, que leurs demandes 
concernent des pratiques de loisirs, de l’apprentissage, ou 
de la recherche. 

Quel est votre périmètre et votre méthode de 
collectage ? 
R.M. : Nous sommes en lien avec beaucoup de structures 
de la région, nous essayons d’être la charnière entre ces 
structures et les artistes. La Sonothèque Normandie couvre 
tout le territoire normand. La méthode est assez simple, 
la veille occupe une bonne place ainsi que le bouche à 
oreille. Ensuite il convient de contacter les artistes pour leur 
proposer d’intégrer la Sonothèque Normandie et de leur en 
vanter les mérites.
E.N. : Au sein de la BAdT les artistes normands sont gérés 
par la section normande. Cette dernière est très attentive à 

l’actualité en région, aux revues et structures du territoire, 
qui sont des viviers en matière de ressources. 
Nous avons développé un partenariat avec Le FAR, tant en 
matière de veille que de valorisation des talents musiques 
actuelles régionaux. Nous sommes aussi en contact avec 
plusieurs associations ou structures de la région comme 
l’AMA, TFT Label, la SMAC Le Cargö… car elles sont au 
cœur de l’actualité musicale normande et sont de bons 
relais en matière d’information et de communication.

Par quels moyens faites-vous connaître ce fonds 
ainsi que les artistes qui le constituent ?
R.M : Notre plateforme web met à disposition ce fonds en 
streaming gratuit, sans possibilité de téléchargement. Nous 
lui avons adjoint une application pour smartphone et tablette 
afin de nous adapter aux nouvelles façons de "consommer" 
la musique. Nous relayons nos actions et l’avancement 
de la collecte sur nos réseaux sociaux en mettant chaque 
semaine à la une, un album, un clip et une interview. Nous 
avons des partenariats avec quelques radios du territoire, 
partenariats qui prennent la forme de chroniques, de 
playlists, d’émissions live ou encore d’interviews…
Enfin, il y a les concerts en médiathèque.
E.N. : À la BAdT, les collections normandes sont présentées 
au centre de chaque pôle. Pour la musique, nous tentons 
de proposer un large éventail d’esthétiques. Vous pourrez 
trouver tout à la fois Orelsan, Bafang, Jahen Oarsman, Blut 
Aus Nord, Pan D… ou des œuvres de Satie ou de musiques 
traditionnelles normandes. 
Pour valoriser ces collections, nous faisons régulièrement 
des focus au sein du pôle. La scène normande dispose aussi 
d’une page sur notre portail, où nous présentons un artiste 
ou un album par mois.

Quelle(s) actualité(s) "Musiques actuelles" dans 
votre structure ?
R.M. : Nous sommes en plein dans les "Normandie Bib’Live" 
événements organisés par la Médiathèque Départementale 
de l’Eure dont la Sonothèque est partenaire. Vous aurez 
l’occasion de voir Romain Camille le 28 septembre à Thuit-
de-l’Oison (27). La Sonothèque Normandie étant un projet 
initié par la Fabrik à Sons (collectif de musiques actuelles basé 
à Bolbec, 76) nous mettons à disposition des groupes, un 
studio d’enregistrement et des locaux de répétition. Nous 
organisons également des concerts avec une programmation 
exclusivement Normande.
E.N. : Les bibliothèques de Caen proposent un vaste 
programme musical cette saison : concerts à la BAdT ou 
dans les quartiers avec Le Cargö, le Conservatoire, ou 
dans le cadre du dispositif Aérolab…
Pour la section normande, il va surtout s’agir de proposer 
un week-end thématique les 28 et 29 septembre, avec la 
découverte d’artistes régionaux. Les Escales normandes, qui 
seront proposées dans le cadre de la Fête des Normands, 
permettront de faire découvrir un auteur, le groupe Ciel ! 
Mes Bijoux (lauréat du dispositif Start & Go porté par Le FAR) et le 
film "La Liberté si j’veux" réalisé et tourné en Normandie, 
suivi d’une rencontre avec l’équipe du film. 

Raphaël Malandain / Responsable du projet numérique / Sonothèque Normandie / La 
Fabrik à Son (Bolbec, 76) / www.fabrikasons.com / www.sonotheque-normandie.com

Elodie Nourigat / Responsable section normande / Projet "Numérisation des Impressions 
Caennaises" / Bibliothèque Alexis de Tocqueville (Caen, 14) / www.bibliotheques.
caenlamer.fr / www.caenlamer.fr / www.facebook.com/Caenlamer
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Elodie Nourigat Raphaël Malandain

CÔTE À CÔTE

BEN HERBERT LARUE - Aux Lendemains

Tour à tour musicien, chanteur ou écrivain public, il promène 
librement son regard sur le monde pour y débusquer la 
poésie du quotidien, en s’amusant de la multiplicité des 
formes, des espaces et des contextes.
Artiste associé à la Maison de Poésie de Normandie (Val de 
Reuil, 27), il collabore fréquemment avec de nombreux poètes, 
slameurs et paroliers. Soutenu par le Trianon Transatlantique 
(Sotteville les Rouen, 76) avec lequel il s’est associé pour la 
saison 2018/2019, et par le Théâtre le Rive Gauche (Saint 
Etienne du Rouvray, 76) qui lui avait confié une carte blanche 
grand format en novembre dernier, Ben Herbert Larue se 
produit sur scène en France et dans les pays francophones 
où il distille ses mots, de sa voix grave et rocailleuse.
Sa vision du monde sans concession, libre et généreuse, 
propose un tour de chant avec des émotions en partage, 
confortablement installé dans cet "ascenseur émotionnel" 

qu’il aime à défendre.
Dans la construction de son dernier projet, intitulé "Aux lendemains", Ben Herbert Larue a 
souhaité écrire des histoires clin d’œil, dans une prestation plus minimale toute en poésie 
et jeu de langage.  Toutes ces histoires ont un point commun. Ce sont des célébrations du 
lendemain, de tous les lendemains.
Ses acolytes, le contrebassiste Xavier Milhou et le multi-instrumentiste Nicolas Jozef Fabre 
l’accompagnent, afin de déployer un décor musical et sonore dans lesquels les mots trouvent 
une place de choix.
L'album "Aux lendemains" de Ben Herbert Larue sera distribué à partir du 19 juillet par 
L'Autre Distribution. Il se produira sur scène en région cet été : le 26 août au festival Vibrations 
(Rouen, 76), le 31 août au festival Musikensaire (Barfleur, 50) et le 14 septembre au festival des Hauts 
prés (Val de Reuil, 27).

Ben Herbert Larue / www.benherbertlarue.com
Diffusion / Médéric Poupardin / medericpoupardin@hotmail.com / 06 19 70 85 46

Auteur et cofondateur de la Compagnie Ô Clair de Plume, Ben Herbert Larue est un 
chanteur poète "touche à tout".

Du projet à la constitution de fonds 
musicaux régionaux : exemples de 
valorisation avec Elodie Nourigat de 
la Bibliothèque Alexis de Tocqueville et 
Raphaël Malandain de la Sonothèque.

NORMANDIE BIB'LIVE

Pour la 4e  saison consécutive, la médiathèque départementale de l'Eure, en 
partenariat avec la Sonothèque Normandie, organise Normandie Bib'live, une 
programmation de concerts gratuits dans les médiathèques euroises.
Normandie Bib'live permet au public des médiathèques de découvrir des artistes 
normands, lors de concerts gratuits, et offre une scène à des talents régionaux peu 
médiatisés.

Faire connaître les artistes en bibliothèque

- Vous êtes un artiste ou un groupe normand
- Vous souhaiteriez vous produire dans l'une des médiathèques de l'Eure lors 
d'une prochaine programmation 
Prenez contact avec les discothécaires de la médiathèque départementale de l'Eure au 02 32 39 23 24
Isabelle Louis / isabelle.louis@eure.fr ou Caroline Hubert / caroline.hubert@eure.fr

© Oliver Bonnet

Résidence d'artistes 
Ouvert en janvier 2018, le centre 
de création accueille en résidence 
de 1 à 4 semaines, tout au long 
de l'année des artistes, écrivains, 

plasticiens, comédiens, circassiens, danseurs, chorégraphes, musiciens... de 
Normandie et d'ailleurs. Pour l'année 2020, le Conseil départemental de la 
Manche lance un nouvel appel à projets. Ce dispositif de résidence s’attache 
particulièrement aux premières séquences de recherche, d’expérimentation...
Date limite de transmission des candidatures : 31 août
www.teleservices-manche.fr/residences-dartistes  /  www.manche.fr/culture/residence-artistes-regneville.aspx

Résidence du centre de création et 
d'histoire, au coeur du havre de la 
Sienne à Regnéville-sur-mer (50)
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PORTRAIT

Quel poste occupez-vous chez Les Vibrants 
Défricheurs et en quoi consiste-t-il ?
Je suis chargée de diffusion, c'est-à-dire que je contacte 
les organisateurs de spectacles (festivals, salles, collectivités 
territoriales, associations etc...) et leur propose les projets que je 
défends chez Les Vibrants Défricheurs. A ce jour, nous avons 
une bonne quinzaine de projets existants dont une dizaine 
qui méritent un travail constant de diffusion et d'information 
auprès des acteurs. De belles créations ont vu et verront le 

jour : Murmures Machines, Prévert Parade, HOME, Uccelli, 
Les Concerts Monstrueux, Pierre Feuille Loup. C’est un travail 
de fourmi que je couvre essentiellement au niveau national 
mais que je suis aussi à l’international.
 
De qui est constituée l’équipe de ce collectif 
d’artistes ?
Les Vibrants Défricheurs, c'est vingt-trois artistes, 
essentiellement des musiciens et deux plasticiens. C'est aussi 
une équipe administrative de quatre personnes maintenant, 
dont Nathalie Racine qui a monté la structure en 2001 
avec les artistes. Nos projets sont pluridisciplinaires et 
interviennent dans beaucoup de réseaux (jazz, musiques 
amplifiées, jeune public, installation, arts de rue, musique traditionnelle 
etc.). Une équipe de bénévoles se mobilise très vite lorsque 
nous en avons besoin. Comme en famille, quand il faut se 
réunir, tout le monde s'arrange pour être là !
 
Etes-vous impliquée dans d’autres structures ou 
projets culturels ?
Depuis peu, j'ai posé mes valises à Portbail (50) et dans 
mes bagages il y avait l'envie de proposer localement 
des événements culturels. C'est ainsi que l'association La 
Pépinière a vu le jour en janvier dernier. Nous sommes 
ainsi une équipe entre Portbail et Rouen à avoir créer 
Les Pinsonores, un festival de musique et arts de rue qui 
aura lieu à Portbail les 2 et 3 mai 2020 ! En attendant, 
nous organisons des petits événements afin de nous faire 
connaître et de nous faire la main. Nous les annoncerons 
bientôt sur notre page facebook !

Comment s’est élaboré le projet Les Pinsonores ?
L'idée est née en discutant avec Nicolas Ozouf, maraîcher 
bio à Portbail-sur-mer. On avait envie de se mouiller un peu 

en proposant quelque chose de nouveau dans le coin, en 
accueillant des artistes, en créant un rendez-vous familial 
autour de la musique, des arts de rue et d'un marché local. 
On en a parlé à nos amis à Portbail, à d'autres amis à 
Rouen et voilà, la graine a germé ! L'organisation du 
festival est gérée par sept personnes dont Alice Godefroid, 
Lucille Formelle, Arthur Laisné, Amandine Le Postec et 
Camille Ozenne, et nous sommes déjà une vingtaine 
de bénévoles à être mobilisés. A nos côtés, nous avons 
Florent Pasdelou (Les Art’Zimutés, Les Traversées de Tatihou…) à 
la régie et Raphaëlle Weber (collectif Les Plastiqueurs) pour la 
scénographie. Artistiquement, nous voulons défendre des 
projets accessibles tout en privilégiant le côté décalé de la 
création artistique. Ce n’est pas antinomique et j’aimerais 
trouver un équilibre de programmation qui le prouve. Le 
territoire a besoin d’être un peu provoqué là-dessus. En tout 
cas, c’est ce que nous défendons à La Pépinière et nous 
prendrons le temps qu’il faudra pour amener cet esprit-là.
 
Quels en sont les objectifs et quelles en seront les 
grandes étapes de mise en œuvre ?
Le premier objectif aujourd’hui est la recherche de 
financements ! Privés, publics, participatifs, ils sont tous les 
bienvenus. Nous avons finalisé notre dossier de partenariat 
et sommes en train de présenter le projet aux entreprises 
et collectivités qui pourraient nous aider à le réaliser. La 
programmation artistique est déjà bien avancée et dès la 
rentrée, nous nous focaliserons sur les questions de régie, 
communication/presse et marché local. C’est une aventure 
prenante à laquelle nous avons goûté. "Y’a plus qu’à" 
comme on dit !
Anna Ghandri / contact@lesvibrantsdefricheurs.com / lapepiniere50@gmail.com
www.lesvibrantsdefricheurs.com
www.facebook.com/lespinsonores

ANNA 
GHANDRI 

Après des études en lettres modernes et musicologie, 
Anna Ghandri se forge une expérience chez Anteprima 
Productions avant de rejoindre Les Vibrants Défricheurs 
où elle travaille aujourd'hui sur l'émergence artistique, 
le développement de projets atypiques et la création.
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Seine-Maritime

Eure

Orne
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1

7

2
5
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Nouveauté 2019 : une journée sur la thématique du démarchage et du booking est proposée aux lauréats Start 2018, 
le vendredi 20 septembre au Big Band Café (Hérouville Saint-Clair, 14). Cette journée intervient en complément des 3 journées en 
immersion dont les 11 groupes lauréats ont bénéficié en octobre dernier.
Au-delà d’acquérir de nouvelles connaissances et outils méthodologiques pour continuer à développer leurs projets, cette 
journée sera aussi l’occasion pour les artistes de partager leurs expériences un an après leur repérage dans le cadre du 
dispositif régional.

63 dossiers reçus

27 dossiers éligibles (après instruction administrative)
Chanson/Slam

Folk

Jazz et musiques 
improvisées

Musiques du Monde / 
Wold

Musiques 
électroniques

Pop
Rap/Hip-hop

Reggae

Rock

R&B/Soul/Funk 

12

1

4

1
1

1
2

4
1

1
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Folk

Jazz et musiques 
improvisées

Musiques du 
Monde / Wold

Musiques électroniquesPop

Rap
Hip-hop

Reggae

Rock

R&B/Soul/Funk 

48
9

14

9

4
9

13
1217

3

Blues

Jeune Public

Métal

Musiques traditionnelles

1

12
4

5 3 Non renseigné

Start and Go 2019

Pour la 2e édition du dispositif, Le FAR a réceptionné 226 
dossiers de candidatures.
63 demandes portent sur l’entrée Start et 163 sur l’entrée Go.

Commissions de sélection :
• 11 juin : étude des candidatures Start.

• 12 et 13 juin : étude des candidatures Go et présélection 
Go+. 

 Chaque dossier éligible a été étudié par un jury composé 
de professionnels du secteur musical et des partenaires 
financeurs du dispositif.

Lauréats
Start : 14 groupes lauréats
Go : 21 groupes lauréats
Les noms des lauréats seront dévoilés à la rentrée.

• 2 juillet : auditions GO+ au Tangram (Evreux, 27).
 A l’issue de cette journée, 3 groupes ou artistes seront 

retenus et bénéficieront d’une année d’accompagnement 
à la structuration professionnelle.

Accompagnement des lauréats :
• Septembre : début de l’accompagnement des 3 lauréats GO+ 

• 21, 22 et 23 octobre : 1ère session en immersion pour les 
lauréats Start au Circuit (Cherbourg en Cotentin, 50).

• 28, 28 et 30 octobre : 2e session en immersion pour les 
lauréats Start à la Gare aux Musiques (Louviers, 27).

Start and Go est un dispositif régional en faveur 
des musiques actuelles coordonné par Le FAR, en 
partenariat avec le réseau RMAN.
Il est financé par la Région Normandie, la Drac 
Normandie, les Départements du Calvados, de l’Eure, 
de la Manche, de l’Orne et de Seine-Maritime et la 
Ville de Caen.

163 dossiers reçus

100 dossiers éligibles (après instruction administrative)

Calvados
Seine-Maritime

Eure

Orne

Manche
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58

9
17

55

+ 2 non renseignés


