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spectacle vivant | l’actualité de l’Agence

>>> l’actualité de l’Agence
1000 et Une scènes le 11 juin à Oiron
Les Rencontres régionales des
artistes amateurs ont désormais un
nom : 1000 et Une scènes.
Une et unique, c’est la place qui est
réservée aux artistes amateurs lors de
cette journée pas comme les autres.
En effet, ce sont cette année plus
de 2000 artistes qui se produiront
à Oiron à l’occasion de cette
17ème édition.
Dimanche 11 juin 2006, les artistes amateurs investiront le parc
et le château, exceptionnel monument historique du 16ème siècle et musée d’art contemporain, ainsi que le village.
Véritable foisonnement artistique, ces rencontres sont bien
plus qu’une simple journée festive : non seulement elles
encouragent et soutiennent toutes ces volontés artistiques
mais aussi elles accompagnent, depuis le premier rendez-vous
en 1987, le mouvement amateur et le valorise en permettant
aux musiciens, danseurs, comédiens... de se produire dans
des conditions scéniques professionnelles.
Cette année encore, toutes les générations d’artistes seront
rassemblées pour offrir au public un programme rythmé et
coloré dans lequel toutes les esthétiques ont leur place :
danse contemporaine, orientale, comédie musicale, rock,
chanson française, chant choral, musique classique, cirque,
arts de la rue…

Cette année la manifestation se terminera par un final mettant en avant les ensembles vocaux de Poitou-Charentes. En
effet, la Région a inscrit parmi ses grands projets culturels, la
valorisation du chant sous toutes ses formes. C’est dans ce
cadre que l’opération « En juin la région chante », sera
conduite pendant le mois de juin, et trouvera son point
d’orgue à 1000 et Une scènes (lire aussi p. 8). Ce final a fait
l’objet d’une création de cinq pièces commandées à cinq
compositeurs : Manuel Coley pour les chœurs d’enfants,
Daniel Gougeon pour les chœurs d’adolescents, Eric Sprogis
et François Branciard pour les chœurs d’adultes et François
Rossé pour l’ensemble des chœurs.
Toutes les chorales, groupes ou ensembles vocaux sont invités
à participer à ce grand moment de partage artistique et de
valorisation des pratiques chorales en amateur.
Enfin, un bal viendra clore en danse et en musique cette
grande journée.
L’entrée est gratuite, le temps d’un dimanche de juin placé
sous le signe du partage.
L’an dernier, vous étiez 13 000 spectateurs à Oiron, cette
année, nous vous espérons aussi nombreux.
Rendez-vous le 11 juin 2006 de 12h à 22h.
Renseignements : Emilie Bourbon, 05 49 55 78 28,
oiron2006@wanadoo.fr

L’assemblée générale du 14 avril
L’Agence régionale du spectacle vivant a connu de nombreuses
mutations depuis sa naissance il y a vingt ans. Créée sous le
nom de l’ARDIAMC, rebaptisée Musique et danse en PoitouCharentes une dizaine d’années plus tard, elle doit à son
élargissement à l’ensemble du champ des arts du spectacle sa
nouvelle appellation datant de 2004. Ses missions ont aussi
évolué, compte tenu du contexte dans lequel elle exerce ses
activités, en complémentarité avec les services de l’Etat
(Direction régionale des affaires culturelles) et de la Région.
Une nouvelle étape de cette mutation sera franchie lors de sa

prochaine assemblée générale qui se déroulera le
vendredi 14 avril à 14h30, à la DRAC (salle sous charpente),
102 Grand’Rue à Poitiers.
En effet, il est proposé que cette assemblée générale s’ouvre à
l’ensemble des acteurs culturels de la région (dans leur
expression collective) et assure leur représentation, afin de leur
permettre de participer à la conduite de son projet, et d’ajuster
au mieux la définition de ses missions au regard de leur connaissance du terrain régional, faisant ainsi de l’Agence régionale du
spectacle vivant un réel outil de démocratie culturelle.

Sur les ondes
Et vogue le navire, l’émission de radio produite par l’Agence
régionale du spectacle vivant et animée par Sylvie Caqué est
diffusée depuis septembre 2005 sur toute la région PoitouCharentes via Radio Accords et Radio Terre Marine. Chaque
semaine, l’émission met le cap sur une nouvelle destination
artistique grâce à deux invités - artistes, producteurs, organisateurs de spectacles - qui viennent parler de leur actualité,
de leur métier et leur passion de la musique, de la danse, du
théâtre, du cirque ou des arts de la rue.
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L’émission de 55 minutes est enregistrée à Radio Accords à
Poitiers et diffusée sur la Vienne, les Deux-Sèvres et la
Charente sur Radio Accords et en Charente-Maritime sur Radio
Terre Marine FM qui a récemment décidé d’une 2ème diffusion.
Radio Accords Poitou : diffusions le mercredi à 19h, le vendredi à 20h et le samedi à 11h.
Radio Accords Angoulême : diffusion le dimanche à 18h45.
Radio Terre Marine FM : diffusions le mercredi à 14h et le
samedi à 11h.

spectacle vivant | l’actualité du COREPS

>>> le Comité régional
des professions du spectacle
Nouveau

Etude
Le COREPS, en partenariat avec l’Observatoire régional du
spectacle vivant, mène actuellement une étude qualitative
sur l’emploi et la formation pour les salariés du spectacle en
Poitou-Charentes. 140 entretiens seront conduits d’ici fin
avril, auprès de salariés et d’employeurs du spectacle vivant.
Les différents niveaux d’aide publique seront aussi analysés.
Le Comité de pilotage composé de membres du COREPS, un
Comité scientifique (6 universitaires : sociologues, politologue,
géographe, historienne et juriste) et un Comité technique
(12 personnes dont la profession ou le mandat est lié(e) au
spectacle vivant) assurent le suivi de cette enquête.

Audiovisuel-cinéma
En janvier, la première Commission de travail sur la production
et la diffusion a réuni une vingtaine de professionnels. Ces
derniers ont décidé de créer également une Commission formation et une Commission réglementation.
Le volet audiovisuel-cinéma de l’étude socio-économique du
COREPS va être réalisé à partir de mai avec comme objectif
une restitution commune avec le spectacle vivant en novembre
2006.

Formation professionnelle
La loi relative à la formation tout au long de la vie a été promulguée le 4 mai 2004. Depuis, des adaptations par branche
ont eu lieu et un accord sur le droit individuel à la formation
pour les intermittents du spectacle vient d’être signé.
Droit individuel à la formation pour les salariés, segmentation
du plan de formation, formations en dehors du temps de

travail, contrats et périodes de
professionnalisation… Autant
d’éléments que les entreprises
et les salariés doivent à présent
s’approprier.
Deux réunions ont donc été
Soirée cabaret au Sax.
organisées, en partenariat avec
l’AFDAS et en collaboration avec l’ANPE, afin d’informer les
employeurs et les salariés du spectacle en Poitou-Charentes
sur la formation professionnelle des salariés permanents et
intermittents.
Environ 150 participants étaient présents, les 6 et 9 mars, au
Confort Moderne à Poitiers et à La Nef à Angoulême.
Photo : Pierre T.

Après la CFDT (Confédération française démocratique du travail) et le SMA (Syndicat national des petites et moyennes
structures non lucratives de musiques actuelles) fin 2005, le
PRODISS (syndicat national des producteurs, diffuseurs et
salles de spectacles) a rejoint à son tour l’instance régionale
de dialogue social en ce début 2006.

Réglementation
En mars, des représentants de la Direction du travail, de
l’URSSAF, des Impôts, des COLTI (Comités opérationnels de
lutte contre le travail illégal) et de la DILTI (Délégation
interministérielle de lutte contre le travail illégal) ont rencontré
les employeurs et les salariés du spectacle vivant et
enregistré, ainsi que la DRAC, la Région et l’AFDAS. L’objectif
était que les acteurs de terrain puissent acquérir une
meilleure connaissance de la réglementation du travail et que
les COLTI comprennent mieux les particularités du secteur.
Une soixantaine de personnes a participé à ces échanges au
Moulin du Roc à Niort.

Collectivités territoriales
Pour 2006, le Comité de pilotage a souhaité accentuer le
travail d'information et de sensibilisation du COREPS auprès
des élus des différents niveaux de collectivités territoriales.
Des rencontres spécifiques pourront être organisées.

Assemblée plénière
La date de la prochaine réunion plénière du COREPS est fixée
au 22 juin 2006 au matin.

Intermittents du spectacle
La réunion des partenaires sociaux du 9 mars 2006 sur le régime d'indemnisation chômage des intermittents du spectacle s'est
achevée sur un projet d'accord.
Si la CFDT et la CFE-CGC sont plutôt satisfaites par ces mesures, la CGT et la coordination des intermittents y sont hostiles.
Les parlementaires du Comité de suivi ont estimé que ce projet « ne fait l'objet d'aucun chiffrage sérieux, ne pose pas les fondations d'un système cohérent et juste et impose le maintien du fonds transitoire à la charge de l'Etat. Il n'apporte que quelques modifications, à la marge, du protocole de 2003, dont les méfaits sont hélas trop connus. »
Ce projet d’accord pourrait être signé par le MEDEF et certains syndicats de salariés le 31 mars. Dans ce cas, les intermittents
en colère envisageraient de perturber les festivals d'été, comme en 2003.
avril·mai·juin 2006| l’affût | 3
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>>> l’actualité
Soutien aux artistes dans le cadre de résidences
La Circulaire n° 2006/001 du 13 janvier 2006 du ministère de
la Culture et de la Communication relative à des artistes et à
des équipes artistiques dans le cadre de résidences clarifie ce
que recouvre cette pratique qui s’est considérablement développée dans le cadre de la territorialisation de la culture. Les
objectifs recherchés sont les suivants : rencontrer un public,
accompagner le travail artistique en lien avec des structures
relais, élargir l’offre culturelle, contemporaine ou patrimoniale, ancrer le travail artistique dans une réalité territoriale.

Aussi multiples soient elles, les résidences recouvrent les trois
finalités suivantes :
la résidence de création ou d’expérimentation, la résidence de
diffusion territoriale, la résidence association. Il est rappelé
que quelles que soient les actions proposées en direction de
publics dans le cadre des résidences, elles ne sauraient se
substituer au nécessaire travail d’éducation artistique que doivent mener les structures d’accueil sur leur territoire.
La circulaire est à télécharger sur culture.gouv.fr

Prix régional de l’innovation culturelle
La Région Poitou-Charentes organise un concours annuel
dénommé « Prix régional de l’innovation culturelle en PoitouCharentes ». Cette opération a pour but de récompenser
toute initiative d’animation culturelle innovante et originale
qui se sera déroulée sur le territoire de la région, en milieu
rural (moins de 10 000 habitants et hors agglomération) ou
en zone urbaine sensible (en agglomération).
Pour être éligible, l’initiative culturelle doit toucher un public
plus large que les adhérents de l’association candidate, être
exceptionnelle ou à caractère répétitif. L’organisateur doit être
un organisme sans but lucratif (association loi 1901) et le
thème doit s’inscrire dans l’une des cinq catégories suivantes :
> spectacle vivant (musique, danse, théâtre, cirque et arts de
la rue),
> arts visuels (arts plastiques, image-photographie, film,
vidéo, multimédia) ou création littéraire,
> recueil de la mémoire collective,
> mise en valeur et animation d’un patrimoine architectural
ou d’un site naturel,

> sauvegarde et mise en valeur du petit patrimoine rural non
protégé.
Les nommés dans chacune des catégories seront désignés
par les comités de sélection constitués par l’Agence régionale du spectacle vivant, l’Association action, concertation,
coordination des retraités et l’Association pour la protection
des paysages, de l’architecture et du tourisme.
Des prix de 1 500 €, 750 € et 300 €, seront répartis dans les
différentes disciplines. Un prix de 3 000 € sera décerné à
l’une des associations participantes toutes catégories confondues et deux distinctions particulières (accompagnées d’un
prix de 1 500 €) seront attribuées, l’une à une association
participante située sur l’une des plus petites communes en
nombre d’habitants, et l’autre à une association participante
située en zone urbaine sensible dont l’initiative implique la
plus forte mobilisation des habitants.
Modalités d’inscription et de participation,
contacter Emilie Bourbon : 05 49 55 78 28,
emilie.bourbon-arsv@wanadoo.fr

L’ADDM des Deux-Sèvres appelée à disparaître
Lors du dernier conseil d’administration de l'ADDM
(Association départementale de développement de la musique)
des Deux-Sèvres, qui s’est tenu le 10 janvier 2006, Jean-Louis
Potiron, Président de la Commission culture du Conseil
Général des Deux-Sèvres, a annoncé que l’Assemblée départementale souhaitait mettre fin à la convention qui la lie à
l’ADDM 79. Le contexte culturel a en effet changé, selon

M. Potiron, et l’ADDM, vieille de 30 ans, n’apporte plus les
réponses correspondant aux demandes des acteurs actuels
du département. Suite à l’étude confiée à Véra Bezsonoff,
sur les besoins exprimés par ces acteurs en matière d’accompagnement des pratiques amateurs, une nouvelle structure
devrait voir le jour avant la fin de l’année, appelée à répondre
à ces besoins et demandes.

>>> mouvements

>> Sébastien Hirel succède à Valérie Terrasson à l'administration du Carré Amélot.
>> Nathalie Rousseau est la nouvelle administratrice de Zo
Prod, lieu de fabrique à Poitiers. Elle remplace Myriam Kaddour.
>> Corentin Blanco vient de rejoindre l’équipe de la
Compagnie E.go – Eric Mézino en tant que chargé de mission
pour les projets internationaux. Auparavant, Corentin Blanco
travaillait à l’alliance française de Tananarive à Madagascar.

>> Thierry Courtois est le nouveau directeur de l’action
culturelle et socio-éducative du Conseil Général de la Vienne.
Le poste était vacant depuis le départ de Josette Chassin
pour l’Abbaye de Saint-Savin. Thierry Courtois était auparavant
directeur de l’Ecole des projets.
4 | l’affût | avril·mai·juin 2006
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L’enfant et l’art
La Fondation de France lance un appel à projets sur le thème
de « L’ouverture au monde des enfants par des pratiques
artistiques ». Il s’agit de soutenir des projets proposant la
rencontre d’artistes et d’enfants autour d’une démarche de
création, s’adressant en priorité à des enfants dont l’environnement ne favorise pas ce type d’ouverture mais préconisant
une mixité des participants. Parmi les critères de sélection :
l’inscription dans un territoire et dans la durée ; une démarche
artistique et pédagogique claire ; le souci de permettre un
accès des enfants aux œuvres d’art ; une pluralité des partenariats financiers et opérationnels.
Le dossier de demande de candidature est téléchargeable sur le
site de la Fondation de France : www.fdf.org

De la parole brute à la scène
« En quoi la parole publique intéresse-t-elle l’écriture théâtrale
contemporaine ? ». C’est le thème de la journée de réflexion
organisée par la Compagnie de la Trace, Cap Sud et les Petits
devant, les grands derrière, mercredi 10 mai 2006, de 9h30
à 18h au Centre d’animation de Poitiers Sud.
A partir des ateliers d’écriture menés par la Compagnie de la
Trace avec le philosophe Jean-Luc Fernandes, ceux de Jean
Cagnard (auteur), de Pascal Rome (Compagnie Opus) ou
d’autres expériences mises en lumière par la revue
Cassandre, les intervenants interrogeront l’implication et l’engagement de l’artiste dans la société. Comment la création
contemporaine se nourrit de la réalité ? Comment transformer
les expériences particulières en désir d’universalité ?
Renseignements auprès de Cap Sud : Etienne Le Moal,
28 rue de la Jeunesse à Poitiers, 05 49 62 97 47.

Podium Cré'arts
Podium Cré'arts, le festival dédié aux jeunes talents aura lieu du
5 au 7 mai à La Puye, dans la Vienne. Ce festival vise à produire
et à faire connaître des jeunes créateurs quelle que soit leur discipline artistique (chanson, danse, théâtre, rue, cirque, image,
humour, cinéma...) tant à travers la programmation que par les
scènes ouvertes. Chaque année, il met une discipline en exergue. Après la chanson, la danse, l'humour, la musique, ce sont
les arts de la rue qui seront à l’honneur de cette édition 2006.

Les Nuits Romanes
Dans le cadre du Plan régional art
roman initié par la Région PoitouCharentes, le festival Nuits
Romanes vient s’inscrire comme
un moment fort de cet été. Ce
festival, qui se déroulera de juin à
septembre, a pour objet de valoriser les principaux sites romans de Nuits romanes 2005
la région et de donner à voir différemment le patrimoine
roman en proposant une lecture contemporaine et sensible
par la rencontre entre patrimoine et création, population
locale, artistes et acteurs du patrimoine. Cette année, les
sites romans classés Patrimoine mondial par l’Unesco seront
particulièrement valorisés : l’abbatiale de Saint-Savin et les
sites historiques de la via Turonensis de St Jacques de
Compostelle : St-Hilaire le Grand de Poitiers, St-Hilaire de
Melle, St-Pierre d’Aulnay, St-Eutrope de Saintes et l’Hôpital
des Pélerins de Pons. Ces six sites seront mis en lumière et
animés à travers des visites guidées, des conférences, des
créations en résidence, des spectacles et des dégustations de
produits locaux.
Ce volet complète les deux autres axes composant les Nuits
Romanes : des créations d’artistes en résidence sur plusieurs
sites romans des villes et pays classés « Villes et Pays d’art et
d’histoire » et un appel à projet en direction des associations
ou collectivités territoriales qui souhaitent organiser une Nuit
Romane.
Photo : Jacques Susset

>>> les infos

Renseignements auprès du Centre régional art roman,
Maxence Langlais : 05 49 29 27 90

Belokane
Spectacles, concerts, disques, expositions, événements et
festivals germent d’une volonté artistique individuelle ou collective. Pour entrer dans leur phase de concrétisation, tous
nécessitent l’intervention de techniciens administratifs. C’est
pourquoi, après un an d’exercice et de nombreuses références en région, Belokane propose un travail de « fourmi »
pour l’appui et le suivi technique des projets en fonction des
besoins et de leur évolution : conception, administration de
production, communication, régie générale, diffusion.
Belokane - accompagnement de projets artistiques et culturels :
16 rue Blaise Pascal 79200 Parthenay, 05 49 95 03 27,
belokane@cc-parthenay.fr

Renseignements : 05 49 46 35 89, gautreauf@wanadoo.fr,
http://perso.wanadoo.fr/podium.crearts

>> Bénédicte Desprez est la nouvelle administratrice de
Mastoc Production. C’est son premier poste. Premier poste
également pour Jean-Eudes Bellanger, administrateur de
l’association Ciel ouvert qui anime le Hameau de la Brousse à
Sers (16).
>> L’Agence régionale du spectacle vivant compte deux
nouvelles personnes au sein de son équipe : Aline Felaco,
chargée de mission pour le site scenoscope.fr. Aline s’occupe

de l’actualisation des pages violettes et conduit un travail de
veille et d’information auprès des acteurs culturels de la
région. Quant à Emilie Bourbon, chargée de mission manifestations, elle organise 1000 et Une scènes (Rencontres
régionales des artistes amateurs à Oiron), le Prix régional de
l’innovation culturelle en Poitou-Charentes, ainsi que diverses
réunions et séminaires.
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Espace public et gratuité des arts de la rue
Questions à Jean-Louis Sagot-Duvauroux
Cette interview a été réalisée à l'occasion du colloque « Arts de la
rue : quels publics ? » organisé à Sotteville-lès-Rouen par l'Atelier 231
et la municipalité les 16 et 17 novembre 2005.
Les actes du colloque, « La relation au public dans les arts de la rue »,
vont être publiés par les éditions L'Entretemps dans la collection
Carnets de rue. Sortie prévue en juin 2006.

Les artistes de rue, qui se produisent sur l’espace public,
entretiennent un rapport particulier avec la gratuité.
Comment justifient-ils cette singularité ?
J.-L. S.-D. : Longtemps, les artistes de rue se sont rémunérés au
chapeau, pièces jetées à l’artiste par le passant satisfait. Comme
cela a été reconnu par la justice européenne, les sommes ainsi
recueillies ne correspondent pas à un achat, mais à un soutien.
Elles ne sont pas soumises à la TVA ! Et surtout, la pratique de la
manche, en laissant le spectateur libre de financer ou non l’artiste,
ne constitue pas une privatisation de l’espace public. Le droit d’aller et venir est respecté, comme celui de la libre rencontre.
Puis les arts de la rue se sont structurés et ont commencé à constituer un versant reconnu du spectacle vivant. Cette évolution se
revendique immédiatement comme un parti pris politique. Les
spectacles se veulent des manifestes par rapport au théâtre en
salle et à l’usage de l’espace public. La gratuité est présentée
comme un moyen de sortir des codes et des castes de la salle. Elle
engage un point de vue sur ce que doit être l’espace public, son
esthétique, son libre accès, sa gratuité.
Ce parti-pris est-il toujours d’actualité ?
J.-L. S.-D. : Les arts de la rue sont soumis aux mêmes évolutions
que le reste de la société. Peu à peu, l’urgence de la gratuité est
apparue moins nette. Elle s’est mise à dépendre de la nature des
œuvres proposées dans un art qui se diversifiait. Dans la dernière
période, on constate une certaine sophistication des formes, l’apparition de spectacles exigeant une petite jauge et une attention
soutenue. Il est alors tentant de jouer la régulation par le ticket
payant. Et comme c’est dans l’air du temps, l’enjeu de la gratuité
ne s’impose plus comme avant.
Le véritable intérêt de la gratuité, c’est quoi ? Faciliter la
démocratisation des publics ?
J.-L. S.-D. : Oui, mais pour une part seulement. La gratuité lève
une barrière, mais elle ne suffit jamais à elle seule. L’essentiel,
c’est le fait que la gratuité nous ouvre à un mode d’appropriation que l’argent n’est pas en mesure ni de rendre possible, ni
d’évaluer. Un abruti richissime peut s’offrir à prix d’or un tableau
de maître qu’il enfermera peut-être dans un coffre-fort. Et c’est
l’adolescente venue gratuitement le dimanche au musée qui
aura su trouver la voie qui ouvre sur la richesse des images. La
gratuité subvertit le rapport de consommation, aujourd’hui
envahissant. Dans le rapport de consommation, on connaît
d’avance la satisfaction qu’on recherche et son prix. On entend
parfois des directeurs de théâtre justifier leur tarification en
disant : les gens sont prêts à payer 50 euros pour aller voir
Johnny Hallyday, pourquoi pas 20 euros pour aller voir une pièce
d’Edward Bond ? C’est un sophisme. Johnny Hallyday, on sait
exactement pour quoi on paie. C’est une honnête transaction
marchande. Mais lorsqu’on va voir le spectacle d’un jeune
auteur ou d’un metteur en scène inconnu, comment juger
d’avance de la satisfaction qu’on en retirera ? Il faut prendre le
risque, mettre son esprit en mouvement pour un moment singu6 | l’affût | avril·mai·juin 2006

lier qu’aucune tarification ne permet d’évaluer. Dans ce cas,
20 euros, pour la plupart des gens, c’est cher.
Quels sont, selon vous, les effets de la gratuité sur le
rapport à l’espace public ?
J.-L. S.-D. : Entre espace public et espace privé, il y a une friction.
Ça râpe, et selon moi, il faudrait que ça continue à râper. Mais
ce n’est pas l’évolution qu’on constate. L’espace public ressemble de plus en plus aux parties communes d’une copropriété.
Dans une copropriété, c’est le plus mauvais coucheur qui fait la
loi, car les espaces communs y sont logiquement subordonnés
aux espaces privés. Le problème, c’est qu’aujourd’hui, ces pratiques contaminent l’espace public lui-même. Il est de moins en
moins perçu comme un lieu de vie commune fonctionnant avec
des règles qui lui sont propres et qui diffèrent de celles établies
dans les immeubles pour la protection de la vie privée. Au
contraire, on le fait très souvent fonctionner comme une simple
commodité construite en annexe au domaine privé. La gratuité
est une des conditions de la libre rencontre sur l’espace public.
Elle inclut les risques et les accidents inhérents à toute rencontre
vraie. Si les arts de la rue baissent la garde sur la gratuité, c’est
un pas de plus dans l’effritement de l’espace public. Il s’agit là
d’une question éminemment politique.
La gratuité ne biaise-t-elle pas la question du juste coût et
donc du juste salaire ?
J.-L. S.-D. : La gratuité biaise tous les justes coûts. Elle interdit
par exemple d’évaluer en PIB les biens qu’elle dispense. La passe
d’une prostituée entre dans le PIB, pas la nuit d’amour que deux
jeunes gens s’offrent l’un à l’autre. Notre part de temps gratuit
a crû de façon considérable en un siècle. Cela nous conduit tout
naturellement à des activités bénévoles qui biaisent le juste prix.
Qu’est-ce qu’on fait ? On rétablit la journée de 12 heures ? Il
faut apprendre à vivre aussi de biais, avec des incohérences, des
grincements. Il y a forcément grincement entre le gratuit et le
marchand. Et comme le marchand domine, forcément le gratuit
fait désordre.
N’est-il pas démagogique de penser que la création
contemporaine ait vocation à être appréhendée par tous ?
J.-L. S.-D. : Je crois que le désir d’art nous habite tous. Choisir
l’image qu’on va mettre en majesté sur les murs de son salon,
c’est pour tout le monde une grande affaire. Si vous dites à
quelqu’un : « Pour toi, l’important, c’est le ventre, pas le cœur ni
la tête », quelle que soit sa position sociale, il le prendra pour une
insulte. Or cet universel désir d’art où se croise le politique et l’intime n’a jamais été transformé en revendication audible.
Aujourd’hui, on devrait commencer à s’en saisir, se rencontrer,
s’en parler. Les arts de la rue sont un bon cheval de Troie pour
que ces désirs intimes envahissent la place publique. Encore fautil que son accès soit resté gratuit.
Jean-Louis Sagot-Duvauroux est philosophe et dramaturge. Son
livre « Pour la gratuité » paru en 1995 va être réédité, très augmenté, en avril 2006 par les éditions de L’Eclat. Son texte sera mis
à libre disposition sur Internet. Jean-Louis Sagot-Duvauroux a
piloté une étude sur la gratuité des arts de la rue commandée par
Lieux Publics, centre national de création des arts de la rue. Il est
un des animateurs de la compagnie malienne de théâtre BlonBa.
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Valentin Fabre, Jean Perrottet,
architectes de théâtre
Jean Chollet et Marcel Freydefont
Dans le panorama de l’architecture contemporaine,
Valentin Fabre et Jean Perrottet occupent une place particulière. Depuis le début des années soixante, ils sont en
effet les seuls à avoir construit ou réhabilité vingt-deux
théâtres, ce qui constitue une production unique dans
l’architecture de lieux culturels. Leur approche privilégie
la fonctionnalité du lieu mis au service de la création
artistique et les conditions d’accueil du public. Cet
ouvrage retrace le parcours de ces deux architectes, à
travers historique, théories, analyses, compagnonnages
et la présentation de leurs réalisations majeures présentées avec textes, plans, photos et croquis : Théâtre de la
Ville à Paris, Théâtre national de Chaillot, MC 93
Bobigny, Théâtre national de la Colline, Opéra de
Rennes, Théâtre d’Angoulême... Ces présentations sont
accompagnées d’opinions d’artistes ayant utilisé ces
lieux, avec photos de leurs spectacles. 224 pages.
Editions Norma | contact : 01 45 48 70 96

La culture, pour qui ?
Essai sur les limites de la démocratisation culturelle
Jean-Claude Wallach
Les théâtres, les bibliothèques, les musées, les centres
d’art, les salles de concert…, sont-ils réservés à une
minorité de Français ? Pourquoi avons-nous cette
impression d’y rencontrer toujours les mêmes personnes
? Les objectifs de démocratisation de la culture sont-ils
donc si peu atteints ? Jean-Claude Wallach constate que
les politiques publiques de la culture depuis plus de
quarante ans doivent être réévaluées et reconstruites car
elles ne sont plus en adéquation avec les mutations de
la société et se livre à une analyse les malentendus et les
échecs de la démocratisation culturelle.
Editions de l’attribut | 128 pages, 12 €

Fin(s) de la politique culturelle ?
Ouvrage collectif
Les ministères qui se sont succédés depuis dix ans
n’ont pas su voir ni prévoir les changements intervenus
dans un champ dominé par l’industrie culturelle, la
mondialisation, l’émergence des nouvelles technologies. Après avoir été omniprésent, l’Etat est-il en train
de renoncer à ce que fut « l’exception culturelle »
française pour laisser le champ libre à la seule loi du
marché et de la politique locale ? ou se borner à
apporter son soutien à l’économie de la vie artistique ?
Au-delà du constat, professionnels et chercheurs en
sciences sociales tentent de répondre à ces questions.
La pensée de midi n°16 | octobre 2005
Actes Sud, 156 pages, 15 €

La culture pratique du monde
Francis Jeanson, Philippe Forest
et Patrick Champagne
« La culture est pratique du monde. Mais toute pratique
du monde suppose en revanche une certaine culture,
qui est prise de conscience du sujet par lui-même et
de sa situation au sein de la collectivité. Or il s’agit ici

pour le sujet, de se situer en tant qu’il est lui-même à
l’origine de toute pratique possible : en tant que
toute pratique du monde, si réellement collective
qu’elle puisse devenir, passe toujours par l’engagement
des sujets individuels. » Francis Jeanson.
Editions Cécile Defaut | association de prévention du
site de la Villette | 10 €

Qu’est ce que le Théâtre ?
Christian Biet et Christophe Triau
Postface d'Emmanuel Wallon
Le théâtre est d’abord un spectacle, une performance
éphémère, la prestation d’un comédien devant des
spectateurs qui regardent, un travail corporel, un exercice
vocal et gestuel adressés, le plus souvent dans un lieu
particulier et dans un décor particulier. En cela, il n’est
pas nécessairement lié à un texte préalablement écrit,
et ne donne pas nécessairement lieu à la publication
d’un écrit. Il faut donc mêler les points de vue qui
constituent le théâtre : les spectateurs, les metteurs en
scène, les dramaturges, les scénographes, les régisseurs,
les acteurs, les auteurs, enfin les lecteurs. Les auteurs
nous rappellent, dans une société que l’on voudrait
nous faire croire atomisée, le fait si évident que le spectacle et les spectateurs n’existent que l’un par l’autre.
Edition Gallimard | Inédit | Folio essais n° 467

L’expérience de l’intermittence
dans les champs de l’art,
du social et de la recherche
Pascal Nicolas Le Strat
L’expérience de l’intermittence se généralise dans de
nombreux champs professionnels. Ce livre s’intéresse
plus spécifiquement à trois d’entre eux : les champs
de l’intervention sociale, du travail artistique et de la
recherche en science sociale. Le récent mouvement
des intermittents du spectacle a contribué à libérer la
parole d’autres intermittents dont la condition était
jusque-là méconnue : intermittents du social (intervenants sociaux), intermittents de la recherche, intermittents de la création (artistes de différentes disciplines).
Comment maintenir une continuité de revenu dans
un contexte de grande discontinuité de l’activité et de
forte précarité ? Comment préserver la qualité d’un
travail de création, de recherche ou d’éducation
quand les contrats se multiplient et que l’activité se
disperse ? L’auteur propose de réfléchir à une nouvelle
« constitution » du travail, appropriée aux conditions de
l’intermittence et réellement protectrice des travailleurs.
Editions de L’Harmattan

Relais
Relais culture Europe a sa revue. Elle s’appelle Relais, elle
est semestrielle. Au sommaire du 3ème numéro qui vient
de paraître : l’avenir des politiques de cohésion et de
développement rural de l’Union, la culture dans l’aide
extérieure de l’Union européenne, un éclairage sur la
Turquie, candidate à l’entrée dans l’Union, bilan et
perspectives de Culture 2000… Vous pouvez vous le
procurer au : 01 53 40 95 10. Le prochain numéro
paraîtra à la fin de l’année, quant aux deux précédents,
ils sont accessibles au format pdf sur le site
relais-culture-europe.org
avril·mai·juin 2006| l’affût | 7
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Les pratiques chorales
dans les lycées

« En juin la région chante »
La Région Poitou-Charentes a inscrit parmi ses grands projets
culturels la valorisation du chant sous toutes ses formes.
C’est dans ce cadre que l’opération baptisée « En juin la
région chante » sera conduite pendant tout le mois de juin.
Elle encourage toutes les chorales, groupes et ensembles
vocaux à rassembler leurs forces et leurs talents en vue d’organiser une soirée, le jour de leur choix, au sein de chaque
Pays et agglomération, sous forme de concerts, apéroconcerts, veillées, portes ouvertes, animations, repas et
randonnées chantées… Ces soirées sont destinées à assurer
la promotion du travail des chorales et plus largement de
l’intérêt de la pratique du chant dans toutes ses dimensions.
La communication sera prise en charge par la Région qui fournira les affiches et dépliants nécessaires à la diffusion. C’est à
Oiron, le dimanche 11 juin, que cette opération trouvera son point
d’orgue avec un final vocal, dans le cadre des 1000 et Une scènes, 17èmes Rencontres régionales des artistes amateurs.
Renseignements auprès de l’Agence régionale du spectacle vivant :
Emilie Bourbon, 05 49 55 78 28, emilie.bourbon-arsv@wanadoo.fr

La Région Poitou-Charentes en collaboration avec le Rectorat
a mis en place un dispositif « culture plus » qui a pour objectif
de développer les pratiques artistiques pour les lycéens.
Grâce à ce dispositif, quatorze lycées répartis dans toute la
région ont mis en place des « ateliers chœurs ». Les lycéens
présenteront leurs productions lors de deux concerts, le
9 mai au Théâtre municipal de Cognac et le 12 mai au Gallia
Théâtre de Saintes.
Outre les ateliers de pratiques chorales et la présentation sur
une scène de leur production, les lycéens pourront aussi
assister à un concert vocal.
Quant aux professionnels (chefs de chœurs et intervenants)
impliqués dans le projet, ils pourront participer à la journée
de découverte et de rencontre autour du Chœur national
d’enfants des Pays-bas qui sera à Saintes le 2 mai prochain.
De nombreuses structures participent à la mise en œuvre des
projets : les lycées, la FACS (Fédération académique des
chorales scolaires), l’IFAC (Institut français d’art choral),
le Centre culturel de l’Abbaye aux Dames de Saintes,
et l’Agence régionale du spectacle vivant.

La formation des musiciens intervenants
Le DUMI
Le CFMI (Centre de formation des musiciens intervenants) de
Poitiers propose une formation professionnelle qualifiante
qui permet d’obtenir le diplôme universitaire de musicien
intervenant (DUMI). Les prochains tests d’entrée pour la formation préparant le DUMI se dérouleront du 19 au 23 juin
2006. Dossier d’inscription à demander par téléphone ou par
courriel et à retourner avant le 9 juin 2006.
Renseignements et inscriptions : Nelly Boizet, 05 49 52 00 16,
cfmi@univ-poitiers.fr

Renseignements : CFMI Poitiers, 05 49 52 00 16, cfmi@univ-poitiers.fr

> « La musique et l’enfant dans tous les lieux de vie »
CFMI de Tours
Licence professionnelle en un an.
Renseignements : CFMI Tours, 02 47 36 77 40, cfmi@univ-tours.fr

Photo : CFMI de Poitiers

Pour rencontrer des étudiants ou découvrir la formation,
les étudiants de 2ème année présentent leur spectacle
jeune public les 12 avril à Ménigoute, 13 avril à
Champdenier/Villefagnan, 14 avril à Aigre, 5 mai à Cognac et 11
mai à Jaunay-Clan et Archigny. Renseignements auprès du CFMI.

Intervention de Ch. Gambier Ecole primaire de Saillat/Vienne

> « Education artistique et pratiques culturelles »
CFMI Poitiers
Cette formation est en projet et devrait débuter en septembre
2006.

> « Musicien intervenant en milieu de la santé »
CFMI Sélestat
Diplôme d’université qui se prépare en un an en alternance.
Renseignements : CFMI de Sélestat, 03 88 92 34 44,
cfmi@umb.u-strasbg.fr

> « Encadrement et coordination des pratiques musicales »
et « Conception de décors sonores » CFMI Lille
Cette licence professionnelle est proposée conjointement par
le Département d'études musicales (DEM) et le CFMI qui
prennent en charge chacun une option préparant et offrant
une qualification pour deux métiers différents :
> réalisateur de décors sonores (option « conception de
décors sonores », DEM)
> coordinateur de pratiques musicales (option « encadrement et coordination des pratiques musicales», CFMI).

Après le DUMI

Renseignements : CFMI Lille, 03 20 43 73 20.

Certains CFMI proposent une formation après le DUMI. Ces
formations sont généralement ouvertes aux titulaires d’un
DUMI ou d’un DE (diplôme d’Etat). Elles permettent d’approfondir un domaine spécifique et d’acquérir une qualification
complémentaire.

> « DUMUSIS Handicap » et « DUMUSIS Petite enfance »
CFMI Lyon
Ce diplôme universitaire de musicien intervenant spécialisé
se prépare en une année.
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L'ACAT (Action des chrétiens pour
l'abolition de la torture) organise une
conférence musicale dédiée à Mozart :
« Mozart, un génie de la musique, un
géant d'humanité », le samedi 13 mai
en l'église de La Mothe Saint-Héray.
Conférence animée par Gérard
Pelletan, professeur et conférencier
avec extraits musicaux sur Mozart.
Participation libre.
Renseignements auprès de
Chantal Pélissier-Ténot : 05 49 05 16 24
ou 06 03 02 64 14

Johan de Meij
à Lagord
Le 27 mai prochain, sur l’initiative de
l’association musicale La Sainte Cécile,
la commune de Lagord accueillera le
compositeur hollandais Johan de Meij,
actuellement reconnu comme un des
artistes le plus créatif et le plus inspiré
du monde musical européen de
l’harmonie. Le compositeur animera
une master class destinée aux élèves
des plus importantes écoles et conservatoires de musique de la CharenteMaritime tels La Rochelle, Saintes,
Royan, Rochefort, Surgères et bien
entendu Lagord. Quel privilège pour
les élèves de pouvoir approcher, au
cours d’une répétition, à la fois un
compositeur dirigeant ses propres
œuvres et les musiciens de la Philhar de
Nantes emmenés par leur chef attitré,
Fréderic Oster, dont le talent n’est plus
à démontrer. Cette belle journée
offrira en apothéose un concert au
cours duquel, Johan de Meij et
Fréderic Oster se partageront la direction de la Philhar de Nantes, un des
orchestres d’harmonie les plus référencé dans les concours européens.
Elle interprètera en première partie des
œuvres de Franco Césarini (Suisse), de
Ferrer Ferran (Espagne) puis les compositions du prestigieux invité, Johan
de Meij.
Renseignements : Michel Duchemin,
président de la Sainte Cécile,
05 46 28 34 14, 06 60 73 25 29,
music.lagord@wanadoo.fr,
site.voila.fr/harmonielagord

Le Rire étoilé
L’association Chœurs en Spectacle
poursuit son travail de création du
spectacle musical et théâtral le Rire
étoilé à partir de textes de Jacques
Prévert. Au programme : un répertoire choral qui s'enrichit de nouvelles musiques et harmonisations
(Barbara, Pour faire le portrait d'un
oiseau, La complainte de Gilles, Les
animaux ont des ennuis, Belle,
Silence de vie…), du chant soliste et en petits ensembles vocaux, à voix d'hommes,
à voix de femmes (Démons et merveilles…), à voix d'enfants, des jeux de mots et
des fantasmagories vocales, des textes poétiques et des petites maximes prévertiennes, tout cela orchestré et mis en scène par trois femmes
réunies autour d’Odile Branciard : Dany Smith, chef de chœur, professeur de chant
choral à l’Ecole nationale de musique et danse de Bourges, Marie-Anne Mazeau,
chanteuse, improvisatrice (les Manufactures Verbales), Françoise Le Meur,
comédienne, metteur en scène (Le chant des rouleaux, en 1999, Et les petites
filles dansent, en 2003).
Pour aboutir à la réalisation finale, les 28 et 29 octobre 2006, technique vocale, jeu
et expression scénique vont se poursuivre à Nouaillé-Maupertuis, près de Poitiers,
pendant les sessions suivantes : les 1er et 2 avril, les 6, 7, 8 mai, du 16 au 23 juillet,
les 16 et 17 septembre, les 7 et 8 octobre, et du 26 au 29 octobre 2006.
Il est encore temps (pour des choristes expérimentés) de prendre part à cette création
en se joignant aux chœurs lors des sessions de préparation, et en venant, si possible,
à l’atelier hebdomadaire dirigé par Odile Branciard, le jeudi soir à Nouaillé-Maupertuis.
Photo : Catherine Dolbeau

Conférence
sur Mozart

Contact : 05 49 37 75 83 ou 05 49 55 19 01

Création de l'Orchestre d'Harmonie
de la Charente-Maritime
2005 a vu naître et s'exprimer en concert à Meschers (17) l'Orchestre d'Harmonie
de la Charente-Maritime (OHCM). C'est un orchestre de prestige qui rassemble les
professeurs volontaires et bénévoles des écoles du département, ainsi que des élèves en fin de 3ème cycle et des non professionnels de haut niveau, sous la direction
de Frédéric Oster, très connu en d'autres lieux à la direction de la Philhar de Nantes.
Son objet est de favoriser les rencontres entre professionnels ou non, d'intéresser
les grands élèves à la poursuite de leurs activités en orchestre valorisant, de faire
connaître des créations, pièces originales pour harmonies et des concertistes de
renom. La participation des musiciens (entre 50 et 80) est bénévole, le travail préparatoire s'effectue par sessions courtes focalisées sur un concert en période de
vacances scolaires ; elles n'entravent pas le cours normal des activités d'enseignants, mais nécessitent un travail efficace pour monter un programme en peu de
temps. Répertoire : Raise of the son de R. Galante, Concerto pour trompette
d'Aratunian et Carnaval de Venise de JB Arban (soliste Clément Saunier), Spartacus
de JV der Roost, Danses arméniennes d'A. Reed, Symphonie de l'eau de S. Lancen,
L'année du Dragon de P. Sparke, danses bulgares etc. La prochaine session débouchera sur un concert le 21 avril à 20h30 à La Rochelle dans le cadre du Congrès de
la Confédération musicale de France.
Contact : OHCM, 58 rue Pasteur 17340 Châtelaillon-Plage, 05 46 56 29 26,
leloup.jc@wanadoo.fr

Retrouvez tous les concerts sur www.scenoscope.fr,
l’actualité des spectacles en Poitou-Charentes.
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Des ateliers avec Ténarèze
C’est à l’initiative du chef de chœur Anne Koppé et de l’Ecole
de musique du Pays du Bocage bressuirais (EMPBB) et dans le
cadre de la programmation Scènes en Bocage qu’aura lieu, le
27 mai à Nueil Les Aubiers (79), le concert réunissant l’ensemble et les différents ateliers que les quatre musiciens du
groupe auront initiés les mois précédents.
L’ensemble Ténarèze est composé de Marc Anthony (vielle à
roue), Alain Cadeillan (cornemuses et clarinettes), Laurent
Rousseau (guitares), Bernard Subert (clarinettes et cornemuses). Leur musique est remplie d’images et de musiques
traditionnelles du monde, de compositions originales, de
matières sonores inventées, d’instruments bizarres. Les
textes chantés sont en occitan.
Le spectacle ayant pour thème l’eau s’appuie sur les différentes pièces musicales déjà existantes et sont travaillées depuis
janvier par différents ateliers : un chœur d’enfants, un chœur
de femmes, l’orchestre du premier cycle réunissant
flûtes, clarinettes, saxophones, trompettes, cors, trombones,
barytons, pianos et percussions, un ensemble de clarinettes
mêlant professeurs et élèves, un « broken-consort », ensemble disparate d’improvisations sonores, une classe de cornemuses et un atelier de danses. Soit près de 150 participants.

Photo : N. Mémeteau/L. Grall Rousseau

>>> les infos

Le pari est de faire de ce projet
de rencontre un spectacle de
près de deux heures plutôt
qu’une suite de différents ateliers et un concert de Ténarèze.
Le répertoire du groupe a été
réarrangé pour l’occasion. Ainsi
une polyphonie à trois voix à
l’origine a été réécrite à cinq
voix pour les deux chœurs, plusieurs thèmes aménagés pour
l’orchestre. L’idée est aussi de
faire découvrir et d’avoir une
première approche d’autres pratiques musicales, plus spécialement liée aux musiques traditionnelles. Le chœur de femmes s’est déjà essayé au chant à danser et à découvert les
chants de travail des haleuses des ports de Normandie ou des
ouvrières des conserveries de Noirmoutier. L’orchestre, en
tous cas les instruments de « dessus », ne vont pas tarder à
découvrir ce qu’est un rondeau de Gascogne, une scottish, et
l’ensemble de clarinettes va être très vite confronté au tempo
« têtu » du rond de Loudéac ou de « La » gavotte…
Ténarèze et les ateliers de l’EMPBB le 27 mai à 20h30 à
l’Espace Belle Arrivée de Nueil Les Aubiers (79).
Contact : Cie des Neuf Tribus, 05 49 69 12 05,
neuftribus@wanadoo.fr

Kor-Tex Production : la culture au service de l’insertion
L’association Kor-Tex Production, créée en 2001 sous l’impulsion de deux groupes de musiciens niortais, a été originellement conçue pour mutualiser les moyens et donner à ces
artistes l’opportunité de bénéficier d’une structure officielle
leur permettant de diffuser leur musique. L’association a
depuis redéfini un projet résolument tourné vers l’insertion
professionnelle des artistes musiciens et des interprètes, suite
à la demande des musiciens en difficulté. Il a pris forme en
octobre 2004 grâce au soutien du Fond social européen qui a
mis en place un dispositif d’aide aux micro-projets associatifs
dont la Chambre régionale de l’économie sociale s’est faite le
relais. Kor-Tex Production s’adresse ainsi à des artistes « rmistes » ou demandeurs d’emploi qui ont un projet professionnel
artistique et qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement.
L’association fournit alors outils, espace et ingénierie nécessaires pour permettre à l’artiste de diagnostiquer son projet,

bénéficier d’un suivi personnalisé et de l’évaluer sur le terrain.
Si l’action principale de l’association s’inscrit sur le volet de
l’insertion professionnelle, il lui est apparu primordial de
conserver une part d’activité en étroite relation avec le monde
musical par l’intermédiaire d’un label associatif. C’est là que le
projet innove.
A ce jour, Kor-Tex Production dispose d’un catalogue de trois
artistes régionaux que sont Speen Out (rock), Lousse
(chanson) et C.H.O (Hip hop). Le rôle de l’association est de
promouvoir, de diffuser les supports et d’effectuer une
activité de booking en direction des salles de concert. Enfin,
par le biais de son réseau, Kor-Tex tente d’intéresser les
structures professionnelles (labels, tourneurs,…) afin d’aider
au repérage de ces artistes émergents.
Contact : Thomas Barbotte, 05 49 17 50 47, contact@kor-tex.com,
kor-tex.com.

Lignes de Mir
Lignes de MIR n°16 est sorti ! Au menu : Café Flesh, la nouvelle sensation rock jarnacaise, rubrique nostalgie
avec les adieux de l’association bressuiraise The Big Cow, un dossier sur les nouveaux modes de distribution
de la musique via le net et les rubriques habituelles : open tuning, catalogue de VPC des disques du RADAR,
l’actualité des groupes et des associations...
Si vous souhaitez recevoir Lignes de MIR, merci de communiquer vos nom et adresse postale auprès du pôle régional
des musiques actuelles : anne.loussouarn@pole-musiques.com
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>>> l’actualité
Journée internationale de la danse
Le 29 avril, comme chaque année depuis 1982, la Journée
mondiale de la danse sera célébrée partout dans le monde.
Créée à l’initiative du Conseil international de la danse (organisation non-gouvernementale dont le siège social se situe à
l'Unesco à Paris), cette journée a pour but d'attirer l'attention
du grand public sur l'art de la danse. Ce jour-là, les compagnies de danse, les écoles de danse, les organisations et les

danseurs sont invités à organiser des activités visant un public
plus large que d'habitude : événements spécialement conçus
pour cette occasion, cours portes-ouvertes, répétitions
publiques, conférences, expositions, soirées dansantes,
démonstrations de rue etc. Le 29 avril prochain, ouvrez donc
grand vos yeux et vos oreilles.
Renseignements : cid-unesco.org

Formation de formateurs en danses issues des traditions
L’enseignement des danses dites traditionnelles se fait
aujourd’hui essentiellement à travers le secteur associatif. Les
formateurs sont des danseurs qui proposent un atelier pour
partager et enseigner leur pratique. Certains ont appris en
dansant, dans des bals et des fêtes, d’autres ont suivi l’enseignement d’une école ou d’un maître. Leur maîtrise de la danse
est réelle, leur compétence pédagogique s’est souvent forgée
avec l’expérience. C’est ainsi que pour certains, la demande
d’une formation à la transmission, d’une réflexion pédagogique, d’un accès aux sources, de reconnaissance de leurs compétences et de professionnalisation de leur activité se fait jour.
C’est pourquoi, la FAMDT (Fédération des associations de
musiques et danses traditionnelles) a décidé de mettre en
place une formation adaptée aux spécificités de la pratique
et de l’enseignement des danses dites « traditionnelles ».
Deux années de travail en commission ont permis d’élaborer
le contenu de cette formation qui se donne pour objectifs de :
> délivrer aux enseignants en danses issues des traditions une
formation pédagogique leur permettant de conforter leurs
compétences ;

> amener l’enseignant à questionner sa propre pratique dans
le but d’un ré-investissement personnel plus fort, plus réfléchi
et plus précis dans son enseignement.
Cette formation est conçue comme une formation de formateurs : elle s’adresse à un public d’enseignants de danses
issues des traditions, c’est-à-dire originaires des régions de
France et du monde. Elle comportera quatre modules
(connaissance du corps, musique, pédagogie et sciences
humaines) et un parcours de compagnonnage.
Aujourd’hui, si la philosophie de cette formation, son
contenu et ses modalités pédagogiques sont définis, il reste
à concevoir sa mise en œuvre et à trouver les moyens de sa
réalisation dans le double cadre d’un projet de fédération
d’associations culturelles et d’une formation professionnelle
continue. Pour ce faire, la FAMDT a lancé au début de l’année
2006 une étude de faisabilité.
D’ores et déjà, si vous êtes intéressé(e) par ce projet, contactez la
commission danse de la FAMDT : danse@famdt.com, famdt.com

>>> les infos
Magali Milian/Cie La Zampa/Printemps de la danse 2005

Photo : © Pierre Duprat

Printemps de la danse
Pour la 8ème année consécutive, le festival « Le Printemps de la danse » développe des
actions innovantes autour des missions suivantes : soutien à la création, diffusion de la
danse contemporaine, sensibilisation et formation des publics par des actions culturelles.
Il propose cette année trois soirées thématiques dans la cour du château de VilleboisLavalette (16) : le 29 juin est une « soirée solo » avec les chorégraphes Johanne Saunier
et Iroaki Umeda, le 30 juin, une « soirée J.S. Bach » avec Nathalie Pernette et Béatrice
Massin et le 1er juillet, intitulé « soirée composée », donnera à voir deux spectacles de
danse (Carlotta Sagna et Anthony Egéa) et un concert organisé en partenariat avec La Nef.
Autre rendez-vous : « moments insolites », tous les soirs à 19h avec Dominique Boivin.
Les autres activités proposées : une exposition photo de Pierre Fabrice autour de la
danse, installée dans les commerces de Villebois-Lavalette, Dignac et Montbron (du 26
juin au 3 juillet) ; un stage tout public avec le danseur Iroaki Umeda, (1er et 2 juillet à SillacAngoulême).
Renseignements et réservations : 05 45 23 81 19, printempsdanse.org
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Appel à candidatures

Festival Danse [à Corps]
Le festival universitaire de danse contemporaine, organisé par
l’Université de Poitiers, le Centre de Beaulieu et le Théâtre-Scène
nationale de Poitiers, aura lieu du 3 au 5 mai à Poitiers.
Pour sa 12ème édition, le festival poursuit son ouverture internationale et accueille des étudiants venus de la France entière et
d’Europe, des lycéens de la région Poitou-Charentes, une
douzaine de danseurs professionnels et chorégraphes. Lieu de
rencontres et d’échanges autour de l’art chorégraphique, cette manifestation permet de visualiser le travail d’ateliers et de création de jeunes étudiants et lycéens
amateurs, de (re) découvrir le travail des compagnies professionnelles. Au programme : spectacles, performances, ateliers, stages, conférences, rencontres…
Chaque soirée s’organise en deux parties : à 20h, le spectacle d’un chorégraphe
professionnel (Odile Duboc, Jean-Christophe Paré, Marcelle Bonjour, Carlotta
Sagna, Herman Diephuis et Daniel Dobbels), en deuxième partie de soirée, les pièces chorégraphiques des universités.
Programme et renseignements : 05 49 39 29 29

L'association Danse Créative propose à
différentes associations de Saint-Benoît,
de Poitiers et alentours d'investir les
lieux du dortoir des moines, situé à
Saint-Benoît, par la danse, la musique,
les arts plastiques, l'image multimédia.
La manifestation aura lieu du 13 au 21
juin sur le thème des rêves... Plus d'une
centaine de danseurs amateurs,
enfants principalement, mais aussi adolescents et adultes de danse créative
participeront au projet. L'objectif est
également de croiser amateurs et professionnels sur un même lieu, un même
thème : « les rêves au dortoir ! ».
Contact Nathalie Brissonnet :
06 64 15 49 70

>>> du côté des compagnies
Compagnie Toca Tango
La Compagnie Toca Tango a repris début février la gestion du
Cabaret Jules et Jim à La Rochelle. Ouvert du mercredi au
samedi (de 21h30 à 1h) et le dimanche (de 16h à 21h) le cabaret propose une programmation régulière et variée en plus
d’être un nouveau lieu d’accueil pour des résidences artistiques.
Le Cabaret propose également des activités régulières hebdomadaires comme des cours de percussions africaines, de tango
et de salsa.

Compagnie
Eléa Maugis

Après de nombreuses années de travail auprès des jeunes de
l’agglomération d’Angoulême et du département de la
Charente, le danseur chorégraphe Alcides Valente crée en
2004, Etre’Ange, une compagnie professionnelle de danse hip
hop, portée par l’association Sky Dancers. La réussite de ce projet tient en quelques mots : assurer un travail de terrain au quotidien (ateliers, stages,…), permettre à certains jeunes d’évoluer
professionnellement (projet artistique et pédagogique Sky) et
faire aboutir ce chemin avec une création professionnelle.
Aujourd’hui, la compagnie compte deux créations en diffusion
Sangoma, solo d’Alcides Valente et Fronteras, pièce pour six
danseurs. Un 3ème spectacle Humanus est en cours de création
et coproduit par La Palène à Rouillac. En plus de La Palène, Sky
Dancers est soutenu par le Théâtre d’Angoulême et le Théâtre
de La Couronne. L’association est également référente pour la
danse au sein du collectif Hop’Sessions, organisateur du festival
annuel des cultures urbaines à Angoulême et sur la
Communauté d’agglomération.

« C’est à nouveau la rencontre
qui me pousse aujourd’hui à
écrire cette pièce chorégraphique : un sculpteur et son
monde. Sa matière oriente,
donne un sens à la pièce que je
développe. »
Suite à la résidence d’avril à
septembre 2005 du sculpteur
Eric Stambirowski, Hélène Garbaye, directrice artistique de la
Compagnie Eléa Maugis, travaille sur la création de La face
cachée de la lune, une pièce chorégraphique plastique, mettant en jeu le mobile/l’immobile, les espaces qui les séparent et
les relient… Le tout porté par un dialogue féminin construit par
quatre danseuses (Françoise Bachelard, Laetitia Escalier, Hélène
Garbaye, Blandine Massard), par sept sculptures de formes
féminines et révélé par un travail sensible de lumière (Laurent
Vérité), jouant sur l’obscur, la clarté, la transparence.
Parler des états changeants des corps, des attitudes, des visages, des expressions.
Parler de ce qui rapproche ces femmes, ce qui les fait s’éloigner
les unes des autres : ce qui les fait se ressembler, s’assembler,
ou se disperser. Qu’ont-elles de commun ?
Le propos dans cette création est d’être également dans le
minéral, de s’y appuyer, d’y plonger. Ce sont les sculptures qui,
par leur présence, vont permettre aux danseuses d’entrer et
sortir, de revenir à la matrice, d’y laisser leur empreinte, d’en
repartir et venir à nouveau s’y reposer. Une première résidence
a eu lieu en février 2006 au Gallia Théâtre qui accueillera la création en janvier 2007.

Association Sky Dancers - Compagnie Etre’Ange, 05 45 94 69 13

Compagnie Eléa Maugis : 05 49 92 25 13, cie.elea.maugis@free.fr

Compagnie Toca Tango : Adrien Costa, 05 46 29 14 07,
costango@tocatango.com

Compagnie Etre’Ange
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Rencontres théâtre
amateur

Théâtres en Fête en Charente
Le festival « Théâtres en Fête » se déroulera du 4 au 14 mai à
Angoulême, l’Isle d’Espagnac, Ruelle, Saint Yrieix, Soyaux et
Vindelle. Vitrine du théâtre régional, le festival, né en 1994, a pour
originalité d’accueillir à la fois professionnels et amateurs, dans
une programmation variée qui n’exclut aucun genre : du jeune
public au tout public, du dramatique au comique, du classique au
contemporain, du spectacle de rue aux ateliers lycéens. Au fil des années, la proportion amateurs/professionnels est restée la même, environ 6 spectacles amateurs, 15 ou 16 spectacles professionnels, avec une quarantaine de représentations.
Cette année, le festival accueillera 23 compagnies. Une journée est réservée aux
lycéens, au cours de laquelle ils pourront présenter leur travail d’atelier et échanger
leurs expériences. Les arts de la rue sont également à l’honneur avec 6 spectacles.
Enfin le festival recevra Philippe Avron dans son Best of et nouveautés.
Programme et renseignements : 05 45 24 98 25, t.e.f@wanadoo.fr

Les 3èmes Rencontres régionales de théâtre amateur de la FNCTA, Fédération
nationale des compagnies de théâtre
et d’animation qui regroupe près de
2600 troupes amateurs en France, se
dérouleront cette année à Ecurat et
Bussac les 7, 8 et 9 avril et à Saint Jean
d'Angély les 12, 13 et 14 mai. Elles
accueilleront des troupes en provenance des quatre départements de la
région.
Programme et renseignements auprès de
Charlyse Mehaut : 05 46 74 57 27,
charlysemehaut@yahoo.fr

Printemps Chapiteau
Marie Sillard, en collaboration avec l’ensemble instrumental Ars Nova.
Toutes formes de rencontres
autour du théâtre se mettront en place en relation
avec les personnes, les associations et les institutions
intéressées : théâtre chez
l'habitant ou dans des espaces publics, interventions de
l'équipe artistique et technique en milieu scolaire, visites techniques du chapiteau… La vitalité de la manifestation repose
sur la fabrication, au sens artisanal du terme, d'une rencontre entre des textes, des artistes et une communauté qui vit
et travaille sur un territoire.
Photo : CDPC

La 7ème édition du « Printemps Chapiteau », organisée par le
Centre dramatique Poitou-Charentes, se déroulera jusqu’au
18 juin en milieu rural, en partenariat avec le Pays Civraisien,
la Communauté de communes du Val de Sèvres et le Centre
socio-culturel intercommunal de Meschers (17). Le chapiteau
sera implanté du 19 février au 6 mai à Romagne (86) ; du 28
mai au 4 juin à Sainte-Eanne (79) ; du 11 au 18 juin à
Semussac (17).
L'équipe artistique du Centre dramatique présentera deux
créations : Lysistrata, une comédie d’Aristophane, mise en
scène par Nicolas Fleury et Big-Bang, un spectacle tout public
(à partir de 5 ans) mis en scène par Richard Sammut et écrit
par Aymeri Suarez-Pazos. Les deux spectacles seront accessibles aux sourds.
Le chapiteau est implanté depuis le 19 février, à Romagne,
afin que les spectacles puissent y être répétés et repris. Dans
le cadre de cette opération, une soirée « théâtre musical »,
Le p’tit bal perdu, sera créée sous le chapiteau avec des artistes amateurs de chaque territoire, sous la direction de Jean-

Renseignements auprès du Centre dramatique Poitou-Charentes :
05 49 41 43 90, cdpc@club-internet.fr

Printemps des arts du cirque, du 15 au 19 mai à Poitiers
Depuis cinq ans, l’académie de Poitiers organise les rencontres
régionales des arts du cirque à l’école. Le « Printemps des
arts du cirque » a pris une dimension inter-académique en
2003 et accueille des élèves des académies de Limoges,
Orléans Tours et Poitiers, sous le chapiteau d’Octave Singulier
à Poitiers (Espace Champlain, Beaulieu). Depuis ses débuts,
cette aventure artistique est menée avec la complicité de la
Compagnie Octave Singulier en résidence artistique permanente à Poitiers. Le succès des dernières rencontres, la proximité des dates et des objectifs culturels ont motivé
l’Inspection académique de la Vienne, le Rectorat (DAAC) et
le Centre régional de documentation pédagogique de
Poitou-Charentes (Pôle national de ressources des arts du

cirque) a invité le festival « Choukar » pour cette 6ème édition
afin de croiser les publics et les disciplines. Au programme :
spectacles d’élèves, spectacles professionnels par des compagnies partenaires des classes à PAC, classes culturelles, ateliers
de pratique artistique, rencontres, exposition sur le cirque...
En marge d’une formation nationale dispensée par le Pôle de
ressources des Arts du cirque de l’académie de Poitiers à destination des enseignants de l’Education nationale, une table
ronde sur le thème « Arts et culture à l’école » se tiendra le
mercredi 17 mai de 10h à 12h en présence de Jean-Gabriel
Carasso et de Jany Rouger. Rencontre tout public, gratuit.
Programme et renseignements : 05 49 60 30 75,
cpdeps.ia86@ac-poitiers.fr
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Compagnie Les Journaliers : 06 84 36 82 59,
poissonspierre@yahoo.fr, lesjournaliers.com

Un opéra pour adolescents à
La Rochelle
Depuis 2004, Les anges rebelles sont accueillis en résidence
au cœur du quartier de Mireuil à La Rochelle, dans le cadre
du Plan de renouvellement urbain. L’OPHLM de La Rochelle a
mis un appartement à disposition et les actions se déroulent
d’avril à octobre dans la rue avec l’accompagnement des collectivités territoriales et de la Ville. La création artistique se
réalise sur le thème de la dualité, de la question de l’identité
et de la place de chacun.
La rencontre de Graciane Finzi, compositeur et Sigrid
Gloanec, metteur en scène et directrice artistique des Anges
rebelles a donné naissance à ce projet de résidence de création et de sensibilisation. Graciane Finzi et sa librettiste,
Emmanuelle Marie, seront présentes en mai et juin pour travailler avec les habitants et les adolescents sur une nouvelle
version de l’opéra Là-bas peut être. Cet opéra écrit en 2003
lors d’une résidence pour une commande du ministère de la
Culture a été créé au Grand Bleu avec l’Orchestre national de
Lille. C’est l’histoire d’un voyage initiatique : Harmonie a été
adoptée dès son plus jeune âge par un couple d’Européens. A
l’adolescence, en quête de son identité, elle décide de quitter
14 | l’affût | avril·mai·juin 2006

La compagnie est conventionnée par la Région PoitouCharentes depuis 2004 sur le
territoire du Pays du Haut
Poitou et Clain. Elle y mène
diverses actions de sensibilisation des publics en lien
avec l’inspection académique et y poursuit ses élucubrations
burlesques et musicales en sillonnant les salles des fêtes et les
rues des villages pour y répéter ses spectacles.
Sa dernière création Ce soir on inaugure ! y a vu le jour discrètement entre 2004 et 2005. Une comédie burlesque et
musicale de rue évoquant une inauguration pleine de rebondissements.
Sonia Guyton, une jeune mélusine, a rejoint la compagnie qui
a créé pour elle un poste d’employée de bureau. Des projets ?
assurément : une nouvelle création en salle prévue tout
début 2007. Mais avant cela Ce soir on inaugure ! sera en
répétitions publiques le 13 avril à Vendeuvre et les 3 et 4 mai
Avanton, à 14h30 en salle des fêtes ou dehors si le temps le
permet. Le spectacle sera joué le 7 mai à « Podium Cré’art »
à La Puye, le 13 mai à « Théâtres en Fête » à Angoulême, le
4 ou 5 août à « Humour et eau salée » à St Georges de
Didonne, le 8 octobre au « Festival des vendanges » à
Pamproux. D’autres dates mijotent dans le cadre d’une tournée régionale FARD (fond d’aide régionale à la diffusion).
Après 200 représentations un peu partout et même à
Trinidad, au Liban et deux fois en Avignon, Les Clones sortent
le CD audio du spectacle (disponible auprès du Radar).

Photo : Doumé

Photo : Les Journaliers

La Compagnie Les Journaliers (ex Cie
Tournemine) a effectué du 6 mars
au 9 avril une résidence itinérante
pour sa création 2006. Le P’tit
chap’d’amour (petit chapiteau de 6
mètres de diamètre) lieu de création
et d’échange avec la population, a
été installé sur trois communes de
Charente-Maritime : Angoulins/mer
(place publique), Châtelaillon (collège A. Malraux) et La Jarne (cour de
Masque de La Toute Vieille
l’école). La Toute vieille et le si Peu
est un spectacle intimiste de théâtre gestuel (mime,
masques et marionnettes) s’inspirant de la tradition des arts
forains : itinérance et légèreté, tout public et tout-terrain,
incroyable et merveilleux, émouvant et inquiétant. La création
sera présentée en première au « Festival des arts forains » de
Namur (Belgique).
La résidence a bénéficié du soutien constant de Philippe
Percot-Tétu (animateur départemental Charente-Maritime),
Pascale Mullot (Bibliothèque d’Angoulins), Patrice Galéa
(Plan éducatif loisir), le Collège André Malraux (Châtelaillon)
et les municipalités de La Jarne, Châtelaillon/plage et
Angoulins/mer.

Compagnie Choc Trio

Compagnie Choc Trio : Priscille Cordier, 06 85 10 52 83,
choctrio@wanadoo.fr, http://perso.wanadoo.fr/choctrio/

la France pour tenter de retrouver ses origines africaines.
Cet opéra, étonnant par sa forme, réunissant art lyrique, danse et musique urbaines
se réalise en collaboration avec l’Ecole
nationale de musique et de danse de la
Communauté d’agglomération de La
Rochelle. Philippe Nahon, chef d’orchestre, dirigera l’ensemble instrumental Le banquet de Sonia
C’D’Accord. Les musiciens, professeurs à Mireuil
du conservatoire vont rencontrer environ 600 élèves lors de
80 interventions des quatre familles d’instruments qui
constituent l’orchestre. Pascal Ducourtioux a composé un
Prélude à l’opéra qui sera la base du travail d’ateliers et
ouvrira les soirées.
Création de l’opéra Là bas peut être, le 30 juin et le 1er juillet :
21h30 Prélude à l’opéra de Pascal Ducourtioux, 22h Là-bas
peut-être de Graciane Finzi. Théâtre de verdure Parc Kennedy
à Mireuil. Gratuit.
Les Anges rebelles : 05 46 55 43 74, lesangesrebelles@yahoo.fr

Photo : Jean-Louis Crémont

La Compagnie Les Journaliers
en résidence de création
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>>> musique
>> L’humour en chanson
Le groupe Zago animera un stage de pratique musicale du
19 au 23 avril à St Léger la Pallu (86). Il s'agit de faire jouer 6/7
thèmes (chansons et instrumentaux) pour les donner en spectacle le 23 avril à la salle multimédia de Jaunay-Clan à 17h. La thématique est la chanson humoristique. Le stage s'adresse à toute
personne intéressée par le jeu collectif et le chant. Tarif : 32 €.
Inscription immédiate auprès de la Communauté de communes
du Val Vert : Mélanie Carbonnel, 06 08 00 77 99,
mcarbonnel@valvert.org

>> La voix dans tous ses états
La chanteuse Charlène Martin, soliste dans le domaine du
jazz contemporain, animera un stage voix : « je propose une
exploration de la voix de chacun, des pistes de travail pour la
développer et la préserver, toutes les parties de ce travail sont
en étroite relation, car pour moi la technique, l’interprétation,
l’improvisation sont indissociables et se développent toujours
l’une par rapport à l’autre ». Public visé : tous ceux qui s’intéressent à la voix. Les 20 et 21 mai : la voix instrument l’orchestre vocal du tutti au solo. Recherche de sonorités
différentes (le sampler humain), construire un scénario
d’improvisation, diriger une chorale d’improvisation, etc. Les
3 et 4 juin : l’interprétation. Travail à partir de chansons, de
standards de jazz, de pièces lyriques au choix de chacun.
De 10h à 12h et de 14h à 17h aux Ateliers musicaux Syrinx à
Poitiers. Tarif : 65 € par atelier.
Renseignements et inscriptions : 06 16 07 12 14,
madame.arthur.chorus@cegetel.net

>> Corps et voix
Du 7 au 12 juillet ou du 21 au 26 août à Aiffres (79) organisé
par l’Atelier Musical d’Aiffres. Niveau débutant ou avancé
avec pratique vocale collective ou individuelle. Travail de technique vocale, musical et d’interprétation sur des partitions
préparées à l’avance. Démarche pédagogique axée sur un
travail du corps, approche ou approfondissement de la
méthode Alexander. Intervenants : pour le chant, Michel
Kihm (professeur de technique vocale au Chœur de Chambre
des Deux-Sèvres, dirige des classes de chant à Aiffres et La
Rochelle), pour la technique Alexander, Laurence Schifrine
(juillet), Christine Hardy (août), au piano : Stéphane Jamin et
Sophie Lacombe (juillet), Maxime Leschiera et Miren Casado
(août). Tarif : 450 € (incluant l’adhésion à l’Atelier Musical,
les frais pédagogiques et les déjeuners). Le nombre de participants : 10 par session. Les inscriptions seront prises en
compte dans l’ordre d’arrivée.
Renseignements et inscriptions auprès de Michel Kim :
06 61 57 24 11, michel.kim@free.fr

>> Psaumes français de la Renaissance et du Baroque
Chemins de musique organise un stage sur le thème
« Psaumes français de la Renaissance et du Baroque », du 25
au 28 avril à Vouneuil-sous-Biard (86). Intervenants : Michel
Laplénie (fondateur de l’ensemble Clément Janequin), Marc
Desmet (maître de conférences en musicologie à l'Université
de Saint-Etienne), Jean-Miguel Aristizabal (professeur de
clavecin et de basse continue à l'EMD du Pays Royannais).

Le répertoire musical sur les textes du Psautier, traduits par les
Réformateurs du 16ème siècle et dans un autre esprit, par des
auteurs du 17ème siècle, occupe une place importante dans la
culture de la Renaissance et de l’époque baroque. Ce stage
permettra d’en découvrir le sens, dans l’esprit dans lequel des
compositeurs les ont mis en musique. Public visé : personnes
ayant déjà une maîtrise de la voix et de la lecture musicale.
Renseignements et inscriptions : Chemins de musique - Abbaye
Saint-Martin à Ligugé, 05 49 55 89 00,
abbaye-liguge@siloe-librairies.com, cheminsdemusique.fr

>> Chant médiéval
Le Centre de culture européenne organise un stage de chant
médiéval avec l'ensemble Venance Fortunat, du 10 au 20 août
à l’Abbaye royale de Saint Jean d'Angély. Stage animé par
Anne-Marie Deschamps, directrice artistique de l'ensemble,
autour du thème « la Dame à la licorne ». Public visé : chanteurs
de tous niveaux. Travail par niveaux. Public amateur : travail
sur l’aisance vocale de l’individu dans le groupe, plaisir de la
découverture, approfondissement d’une interprétation
vivante de la musique du Moyen-Age. Public professionnel :
découverte, approfondissement et élargissement des
connaissances nécessaire à la perception des codes permettant
d’aborder par des écrits (manuscrits…) une culture longtemps
d’essence orale. Frais pédagogiques : 370 €.
Renseignements et réservations : 05 46 32 60 60,
cceangely@wanadoo.fr, cceangely.org

>> Voix
Stages d’été de Vocal Plus
> Du 24 au 29 juillet à Parthenay :
> Corps chanté, voix dansée, avec Marie-Anne Mazeau
(chanteuse) et Véronique Barrier, (danseuse).
> Polyrythmies africaines du 24 au 29 juillet à Parthenay avec
Félix Nassi (chef de chœur béninois).
> Chanson, interprétation avec Dominique Desmons (chanteur),
Jacky Le Poittevin (pianiste) et André Brillaud (documentaliste).
> Du 31 juillet au 5 août à St Pardoux (79) :
> De la chanson à l'opérette avec Dominique Desmons
(chanteur), Jean-Louis Guignon (metteur en scène),
Muriel Stip (pianiste) et André Brillaud (documentaliste).
> Du 31 juillet au 5 août à Saintes :
> La voix en soliste avec Marie-Claire Cottin (professeur de
chant) et Simon Ohanian (pianiste accompagnateur).
> Pratiques vocales pour le chanteur amateur avec
Odile Chauvin (chanteuse), Isabelle Iraola (chef de chœur,
chanteuse) et Lida Badawi (pianiste).
> Autour des harmoniques avec Daïnouri Choque (chanteur,
chef de chœur).
> Du 14 au 19 août à Bouchemaine (49) :
> Atelier Chanson avec Alice Bécard (chanteuse), Martin Le
Ray (pianiste).
> Du 21 au 26 août à Parthenay :
> Direction de chœur d'enfants avec Isabelle Iraola (chef de
chœur), Juliette Rocher (chef de chœur, chanteuse), Gabriel
André (chef de chœur) et Pascal Baudrillart (professeur de
direction d’ensembles vocaux).
Renseignements : Süzel Barret au 05 49 64 62 34, Odile Branciard
au 05 49 55 19 01, info@vocalplus.org, vocalplus.org
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>>> danse
>> CESMD
Le Cycle d’enseignement professionnel supérieur en
danse jazz
Le CESMD (Centre d’études musicales supérieures musique
et danse) - département danse organise le concours d’entrée
pour le Cycle d’enseignement professionnel supérieur en
danse jazz 2ème session 2006-2008 (nouveau nom donné à la
Formation de l’artiste interprète en danse jazz). L’objectif de
ce cycle supérieur est de contribuer à l’essor de la danse jazz
par la formation de danseurs de haut niveau, capables de
participer de manière exigeante et authentique au développement de leur art. Niveau requis : élèves issus de 3ème cycle
de CNR et ENMD ou d’écoles municipales, associatives et privées, sous réserve d’un niveau technique équivalant à un
niveau de 3ème cycle des écoles contrôlées par l’Etat, danseurs
ayant obtenu le DEC, l’EAT ou le DE et souhaitant continuer
des études supérieures en danse jazz. Présélection sur dossier
(à retirer au CESMD danse). Inscription avant le 5 juin 2006.
Epreuves d’admissibilité et d’admission les 4 et 5 juillet.
Renseignements et inscriptions : 05 49 39 00 38,
cefedem86danse@wanadoo.fr

Les stages
Stages du CESMD - formation continue destinés aux danseurs
professionnels et enseignants en danse :
> « Virtuosité de l’intime, du toucher à l’espace » avec
Nathalie Schulmann, spécialisée en analyse fonctionnelle du
corps dans le mouvement dansé. Les 15 et 16 mai à Poitiers.
Inscription avant le 2 mai. Coût pédagogique : 200 €.
> « Flux du corps et création chorégraphique, comment le
Body Mind Centering réinterroge la danse ? » avec Janet
Amato, praticienne en Body Mind Centering. Les 19, 20 et
21 avril à Angoulême. Inscription immédiate. Coût pédagogique : 240 €.
> « Le corps matière » avec Odile Duboc, chorégraphe, directrice du Centre chorégraphique national de Franche-Comté à
Belfort. Les 6 et 7 mai à Poitiers. Inscription avant le 20 avril.
Coût pédagogique : 80 €.
> « 3 jours, 3 lieux » avec Claire Servant, danseuse et chorégraphe, (Cie Alice de Lux, ex Ballet Atlantique Régine Chopinot).
Les 11, 12 et 13 juin dans différents lieux de la Vienne.
Inscription avant le 29 mai. Coût pédagogique : 210 €.
> « Danse baroque-danse moderne » avec Jean-Marc Piquemal
du 3 au 6 juillet à Poitiers. Inscriptions avant le 15 juin.
Coût pédagogique : 280 €.
Rappelons que le CESMD - formation continue prépare
également à l’Examen d’aptitude technique en danse
contemporaine et en danse jazz.
Renseignements : 05 49 60 59 31, cesmd86fc@wanadoo.fr,
cesmd-poitoucharentes.org

>> Week-end avec Claire Servant
Week-end danse contemporaine avec Claire Servant Compagnie Alice de Lux, les 20 et 21 mai au Centre d'animation populaire de Chauvigny. Samedi de 14h à 17h et de
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17h30 à 20h30, dimanche de 9h à 13h et de 14h à 17h. Tarifs :
35 et 50 € + 10 € d’adhésion. Inscriptions avant le 12 mai.
Renseignements et inscriptions auprès de Bruno Gachard : 05 49
50 49 58, bgachard@hotmail.com

>> Danse et cirque
Dans le cadre du festival « Qu’est ce qu’ils veulent dire ? » qui
se déroulera en juillet à Châtellerault, un stage danse et cirque est organisé du 3 au 7 juillet (6h par jour), à la MPT de
Châteauneuf et au gymnase Dubuisson à Châtellerault.
Public visé : professionnels, pré-professionnels et amateurs
confirmés (agréement AFDAS en cours). Stage animé par
Claire Servant, danseuse et chorégraphe (Cie Alice de Lux, ex
Ballet Atlantique Régine Chopinot) et Alexandre del Perrugia
(Centre national des arts du cirque de Chalon en Champagne
et Ballet Atlantique Régine Chopinot). Tarifs : 180 et 220 €
hors hébergement et repas.
Renseignements et inscriptions auprès de Bruno Gachard :
05 49 50 49 58, bgachard@hotmail.com, qqvd.com

>>> théâtre
>> Improvisation et mime
« Festi 86 » est un festival de théâtre amateur qui se déroule
sur deux week-end, du 29 septembre au 1er octobre et du
6 octobre au 8 octobre sur le canton de Vouillé (86).
Parallèlement à la programmation, deux stages sont organisés : Improvisation, les 30 septembre et 1er octobre et Mime,
les 7 et 8 octobre. De 10h à 12h et de 14h à 17h30 à
Benassay. Tarif : 60 €, déjeuner compris.
Renseignements et inscriptions auprès de Vincent Valleau :
05 49 47 64 50 ou 06 99 59 69 96.

>>> spectacle vivant
>> S’engager dans son art
Le Nombril du Monde organise un stage sur le thème :
« Identité artistique ou comment s’engager dans son art »,
du 5 au 9 juin ou du 18 au 22 septembre à Boismé (79).
Stage animé par Frédéric Faye, directeur d’artistes tels que :
TSF, Salif Keita, Enzo Enzo, le Quatuor, Jean-Jacques Vannier,
Miou Miou, Aldo Romano, Yannick Jaulin… « Quel que soit
le mode d’expression (chant, comédie, danse, musique,
parole, arts du cirque…), le plus important est ce que l’on
peut donner, prêter de soi à cette expression. La méthode
Faye est un moyen de discerner, définir, affiner ce qui nourrit
notre expression : seulement l’intention ? Seulement
l’émotion ? C’est seulement en puisant simultanément dans
ces deux sources que commence une vraie démarche artistique
associée à un développement personnel ». Public visé :
professionnels du spectacle vivant. Coût de la formation :
409 € + 15 € d’adhésion au Nombril. Formation conventionnée
AFDAS.
Renseignements et inscriptions : Le Nombril du Monde,
05 49 64 19 19, clotilde_gilles@nombril.com, nombril.com
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De la structuration régionale...

Le Pôle régional des musiques actuelles de Poitou-Charentes
(PRMA) vit une mutation historique. Co-piloté depuis son
origine par un réseau informel composé d’acteurs des
musiques actuelles et de collectivités publiques, ses instigateurs
ont décidé de le doter d’une entité juridique autonome en
lui conférant une forme associative. Le Pôle régional n’est
sans doute pas la seule réponse à apporter en termes de
développement des musiques actuelles à l’échelle d’une
région et si certains, en leur temps, n’avaient pas le monopole du cœur, le PRMA n’a pas non plus le monopole de la
structuration. Néanmoins il est une forme de réponse dans
un contexte où les musiques actuelles d’une manière générale sont encore peu prises en compte par l’action publique.
Nous nous efforcerons à travers ce dossier d’expliquer la
démarche des acteurs régionaux, toutes esthétiques confondues, d’aller vers cette forme collective d’action et de revendication, mais aussi d‘analyser en quoi le PRMA deuxième
génération s’inscrit dans une dynamique nationale bien plus
large que les bornes administratives de notre région. En
effet, après 1995 (colloque d’Agen « musiques amplifiées et
politiques publiques »), et 1998 (le rapport de la Commission
nationale pour les musiques actuelles), 2005 et 2006
marquent une étape importante dans l’histoire politique du

secteur : création du SMA (Syndicat national des petites et
moyennes structures non lucratives de musiques actuelles)
organisation du premier Foruma (forum national des musiques
actuelles) en octobre dernier, et la création du Conseil supérieur des musiques actuelles en début d’année.
Parallèlement à cette histoire officielle, d’autres régions
(Centre, Champagne-Ardennes, Picardie…) expérimentent
des initiatives similaires à Poitou-Charentes en matière d’autoorganisation. S’il n’y a pas, s’il n’y a jamais eu (y compris à
l’époque des premières labellisations ministérielles en 1996),
et s’il ne doit pas, y avoir de modélisation des Pôles régionaux, il n’en reste pas moins qu’un mouvement de fond
s’amorce et redessine les formes de la « rencontre partenariale » (chère au Docteur Kasimir Bisou*) entre les acteurs, les
collectivités régionales et les services déconcentrés de l’Etat.
A l’heure de la « co-construction » des politiques publiques, c’est bien aux acteurs eux-mêmes de proposer des
espaces de concertation et d’actions, et d’engager un rapport de force bénéfique et intelligent avec les collectivités,
friandes d’expertises et d’éclairages compétents sur des
domaines parfois mal maîtrisés.
*www.foruma.org

« Musiques d’aujourd’hui », « musiques jeunes », « musiques populaires », « musiques amplifiées »… c’est finalement le terme « musiques actuelles » qui sera institué vers
le milieu des années 90 par le ministère de la Culture et de
la Communication. Il désigne quatre grandes familles esthétiques : les musiques traditionnelles, le jazz, la chanson,
et les musiques amplifiées (c’est-à-dire qui utilisent l’amplification électrique comme mode de création. On peut
citer le rock, le hip-hop, les musiques électroniques...). En
effet, l’Irma, centre d’information et de ressources pour les
musiques actuelles naît en 1994 pour regrouper en une
seule entité le Centre info rock, le Centre info jazz et le
Centre info pour les musiques traditionnelles, et c’est en
1996 que la première circulaire SMAC (scène de musiques
actuelles) est lancée.
Cette sémantique, qui rappelons-le n’a guère de sens pour
un musicien, a pour principale fonction de marquer les
débuts d’une reconnaissance de ces esthétiques dans le
cadre de l’institution et de l’action publique.
Pour autant cette dénomination a longtemps prêté à débat,
insatisfaction, voire ironie. On se souvient des premières
pages du rapport de la « Commission nationale pour les
musiques actuelles », qui rappelaient à juste titre la difficulté
pour ses acteurs d’assumer une telle « appellation non

Les Dièses à la M3Q à Poitiers

Photo : Bernard Liégeois

...appliquée aux « musiques actuelles »

contrôlée » : « musiques actuelles, terres de contrastes, ou
l’histoire d’une appellation qui pose plus de problèmes
qu’elle n’en résout. La première étant évidemment de renvoyer notre réalité à une vision du secteur strictement immédiate, risquant de faire de lui une “victime de la mode” bien
involontaire. Appréhendée superficiellement, l’expression
écrase le passé et d’une certaine manière l’avenir ».
Toujours est-il que malgré son imperfection, c’est bien ce
terme qui sera retenu et approprié par tous, faute de
consensus sur autre chose. Et bien leur en a pris puisqu’au
final, événement quasi inédit jusqu’à présent, « les musiques
actuelles » font se retrouver autour des mêmes tables de
concertation et surtout des mêmes valeurs, des esthétiques
.../...
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qui de prime abord ont eu du mal à se
reconnaître dans cette nébuleuse
sémantique. Fait marquant du
Foruma, premier forum national des
musiques actuelles qui s’est déroulé en
octobre 2005 à Nancy, se sont toutes
les composantes du secteur, y compris
dans leur diversité esthétique et économique, qui se sont retrouvées au
sein du comité de pilotage. Et rares
sont les dernières positions publiques
émanant du secteur non lucratif par
exemple, qui n’associent pas toutes les
fédérations professionnelles représentant les acteurs des musiques traditionnelles, des musiques amplifiées, ou du
jazz…
Il convient enfin de préciser que le secteur des musiques actuelles, au-delà
de son approche esthétique, comporte
quelques grandes caractéristiques.
La première d’entre elles est d’être
fondamentalement composite au plan
économique. Proche des industries
culturelles par certaines de ses filières
comme celle du disque, ou adepte de
l’hybridation des ressources (associant
subventions publiques et recettes
commerciales) pour une partie de la
filière du spectacle vivant, il est
souvent qualifié de « tiers secteur ». A
mi-chemin entre l’intervention publique et le champ commercial, son
appréhension par les pouvoirs publics
est rendue encore plus complexe. Ce
qui est sûr c’est qu’il correspond à un
phénomène culturel populaire, sans
toutefois participer encore pleinement
de la « culture légitime ».
Anne Loussouarn
Chargée de mission du Pôle régional
des musiques actuelles

Coup d’marron

Le pôle régional des musiques actuelles de
Poitou-Charentes, chronologie d’une
« non-structure cherchant à scructurer »
1

1996 : Lancement du programme « pôles régionaux de musiques actuelles » par
la Direction de la musique et de la danse du ministère de la Culture et de la
Communication. Douze structures sont alors labellisées, principalement des
Centres infos rock, des antennes du Printemps de Bourges, des associations
régionales musique et danse…
Juin 1996 : Les Assises régionales du jazz en Poitou-Charentes sont organisées par
l’association Jazz en Gâtine, la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) et
l’ADDM 79. Elles se déroulent à Melle (79). La DRAC se positionne publiquement
pour la création d’un pôle régional des musiques actuelles en Poitou-Charentes.
Fin 1996 - début 1997 : Mise en place à l’initiative de l’ARDIAMC et de la DRAC
d’une concertation régionale associant collectivités territoriales et structures
professionnelles de musiques actuelles. L’ARDIAMC dédie un mi-temps aux
musiques actuelles sur une mission d’information.
18 novembre 1997 : Création du comité de pilotage du PRMA, associant la
DRAC, l’ARDIAMC, l’ADDM 79, quatre SMACS (La Nef, le Confort Moderne,
West Rock, Carré Bleu-Jazz à Poitiers), et l’UPCP Métive. Le comité de pilotage
devient l’instance de co-construction de la politique publique régionale pour les
musiques actuelles.
Fin 1997 : Recrutement d’un chargé de mission en CDD d’un an pour définir les
objectifs et le programme d’actions du PRMA.
Début 1998 : Publication du premier « Guide régional des musiques actuelles en
Poitou-Charentes » édité à 2500 exemplaires.
La Direction de la musique et de la danse devient membre associé du comité de
pilotage.
6 mars 1998 : Présentation du PRMA en réunion publique au Musée Sainte-Croix
(Poitiers) et constitution de six commissions thématiques visant à élaborer de
manière concertée le programme d’actions du PRMA. Une quinzaine de réunions
se dérouleront de mars à décembre 1998 sur l’ensemble du territoire régional,
associant professionnels du secteur, représentants des collectivités, musiciens,
sociétés civiles, représentants de l’enseignement spécialisé.
1998 : Lancement du dispositif régional d’information « Plates-formes MIR »
(Musique, Information, Ressources). L’ARDIAMC dédie son mi-temps à la coordination du dispositif.
Fin 1998 : Création du poste permanent de coordinateur du PRMA.
1999 : Formalisation du premier programme d’activités intitulé « Programme régional en faveur des musiques actuelles : 9 actions pour 1999 ». Dès lors, chaque année
verra l'adoption d'un programme d'activités détaillé avec des fiches actions en précisant les objectifs, en cohérence avec les objectifs généraux définis pour le PRMA.
27 mai 1999 : Associé depuis l’année précédente, le Chantier des Francos intègre officiellement le comité de pilotage.
11 février 2000 : Le comité de pilotage est élargi aux représentants des quatre
Conseils Généraux, à l’association Croches en Stocks (La Rochelle) ainsi qu’à la
Mairie de Niort (CAMJI).
31 décembre 2002 : Départ du coordinateur. La cellule permanente du PRMA
est réduite au mi-temps dédié à la coordination du dispositif MIR.
2002-2004 : Les actions initiées continuent à être menées. Le PRMA s’adapte au
contexte et au renouvellement de son comité de pilotage. Une phase de redéfinition
des relations avec l’Agence régionale du spectacle vivant s’amorce, sans aboutir.
2005 : Bilan collectif et redéfinition en profondeur du projet PRMA.
Mars 2006 : Création de l’association « Pôle régional des musiques actuelles de
Poitou-Charentes ».
1

Le pôle régional des musiques actuelles de Poitou-Charentes, Xavier Migeot, Les actes du Grand
Zebrock, avril 1999.
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Un nouveau pôle régional des musiques actuelles
en Poitou-Charentes
Questions à Simon Codet-Boisse

En Poitou-Charentes, les musiques actuelles ont un pôle. A
l'ouest, forcément, à la différence de la terre qui en a besoin
de deux pour déterminer l'axe autour duquel, chaque
année, elle fait sa petite révolution. Cette idée d'un pôle
régional est apparue en 1995. Le ministère de la Culture,
avait défini le champ des musiques actuelles en y jetant,
pêle-mêle, la chanson, le jazz et les musiques improvisées,
les musiques traditionnelles et les musiques amplifiées. En
gros, l'ensemble des musiques considérées comme étant
« de tradition orale », « non-savantes », par opposition à la
musique classique ou contemporaine qui s'enseignent, se
pratiquent et se diffusent dans des cadres relativement (et
pyramidalement) structurés.
Pour être opérationnel, l'ensemble composite ainsi constitué
nécessitait un minimum de structuration qui s'est révélé très
vite très problématique. Il faut imaginer cet univers comme
une sorte de sphère céleste avec des astres de toutes tailles,
émettant, de façon plus ou moins continue, plus ou moins «
intermittente », des lumières de couleurs et d'intensités très
différentes, avec d'énormes étoiles entourées de satellites se
rassemblant parfois en amas éphémères, avec des constellations, des étoiles filantes, de vielles planètes émettant leurs
dernières lueurs, des trous noirs et des supernovas, avec des
nébuleuses faites d'innombrables petits astéroïdes, de milliers de corps célestes anonymes, solitaires ou agglomérés,
immobiles ou agités, pâlichons ou scintillants… On pourrait
être tenté de filer la métaphore, de nommer des artistes, des
groupes, des lieux, des institutions pour mettre un semblant
d'ordre au sein de ce chaos, pour se donner des repères
dans un ensemble aussi hétérogène, aussi complexe, aussi
imprévisible. Car il n'est pas simple de trouver ce qui rassemble le chanteur dont les CD se vendent en piles dans les
supermarchés culturels et le papy qui joue de l'accordéon
diatonique dans un bal de village, le jeune rocker qui s'éclate
dans le garage avec ses copains, le groupe pop ou reggae
qui écume les bars branchés, le chanteur poète auteur-compositeur-intreprète, le DJ à la mode, le bricoleur de sons électroacoustiques qui a transformé sa chambre en home-studio, le professeur de conservatoire qui s'évade des partitions
classiques, le rappeur-slameur, le chanteur de blues, l'infatigable joueur de djembé, l'improvisateur pur et dur, le rigolo
qui joue de l'hélicon dans une fanfare festive… Rockeux, tradeux, jazzeux, amateurs ou professionnels, débutants ou
confirmés, ils (ou elles) jouent dans les scènes nationales, les
festivals, les scènes ou les clubs spécialisés, les bars, des bals,
les rues, les terrasses, souvent chez eux, parfois dans des
écoles, des églises, des médiathèques, des musées, des prisons, des jardins… Cette foisonnante diversité, cette effervescence passionnée, cette soif d'expression, de création ou
de simple divertissement, popularisées et amplifiées par les
technologies actuelles, gagnent de plus en plus de monde.
Il y a là une dynamique qu'il convient à la fois de préserver
et de développer, en tentant de n'oublier personne (géogra-

phiquement, esthétiquement,
économiquement…) et en donnant à ses acteurs les moyens
d'occuper un terrain déjà très
pollué par la pseudo-culture
standardisée qu'imposent, de
concert, l'industrie musicale, le
show-biz et les médias.
C'est dans cet esprit que s'est
créé, en 1997 le Pôle régional
des musiques actuelles. Les premières années ont vu le Comité
de pilotage s'étoffer et des actions très positives se concrétiser dans une complémentarité exemplaire avec l'Agence
régionale du spectacle vivant. Mais cette dernière a traversé
une crise dont a souffert le pôle qui n'avait pas jugé pertinent, jusqu'alors, de se doter d'une existence juridique propre. Des confusions se sont installées, des moyens se sont
volatilisés et les acteurs du pôle se sont retrouvés confrontés
à leur fragilité structurelle, à leur faiblesse politique et à l'insuffisance de leur représentativité. Un nouveau Pôle régional des musiques actuelles vient de voir le jour sous la forme
d'une association. Son président, Simon Codet-Boisse, directeur du Confort Moderne, précise les objectifs d'un pôle qui
a besoin de se reconstruire.
L'affût : Le nouveau pôle se situe-t-il dans la continuité ou
dans une rupture avec le passé ?
Simon Codet-Boisse : Nous nous situons dans la continuité
des orientations et des actions engagées, mais avec l'intention d'accroître notre capacité d'action, d'entreprendre ce
que nous interdisait notre absence d'existence juridique et
politique et d'élargir notre représentativité. Le but est d'être
plus opérationnels et plus réactifs, dans des conditions de
cogestion plus claires.
L'affût : L'extrême hétérogénéité du secteur ne constitue-telle pas un handicap à la réussite d'un tel projet ?
Simon Codet-Boisse : Au cours de nos réflexions, une
réelle volonté de travailler ensemble s'est affirmée. Nous
avons appris à nous connaître, à nous concerter, à nourrir,
entre nous, un vrai débat politique. Nous nous rencontrons
également dans d'autres contextes, à l'échelon local, régional, national, par nos appartenances aux réseaux, aux fédérations, aux syndicats qui se structurent et qui structurent,
depuis une dizaine d'années, le secteur des musiques actuelles… Réunis par le fait du ministère de la Culture, nous nous
sommes trouvé des valeurs communes que nous souhaitons
défendre ensemble et des problématiques auxquelles nous
n'avons aucune chance de trouver des solutions si nous sommes désunis. A partir de critères communs, économiques
(but non lucratif, part déterminante des fonds publics…),
professionnels (respect de la réglementation, outils de tra.../...
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vail performants…), ou artistiques (nécessité de dépasser les clivages esthétiques), nous avons vocation à nous élargir à tous les acteurs (diffuseurs, artistes, structures administrées, formateurs, producteurs…) pour structurer le
tissu dans toutes ses activités. Nous ne nous faisons pas d'illusions : nous
savons que le pôle ne représentera jamais l'intégralité des musiques actuelles.
Nous n'avons pas vocation, par exemple, à représenter le secteur marchand,
mais nous savons aussi que nous ne pouvons lui rester parfaitement étanche.
Il existe des points de rencontre, des passerelles, des échanges qui justifient
qu'on lui aménage une place à partir de laquelle il pourra, s'il le souhaite, se
faire entendre. Dans le contexte actuel de décentralisation et de déconcentration, nous devons porter une parole politique cohérente vis-à-vis des pouvoirs publics.
L'affût : Comment, plus concrètement, comptez-vous faire fonctionner
cette maison commune que vous construisez ensemble ?
Simon Codet-Boisse : Nous allons continuer à mener nos actions de façon
subsidiaire en ne faisant pas, à la place des structures, ce qu'elles font ellesmêmes sur leur territoire, en fonction de leurs missions et de leurs moyens.
Nous chercherons des solutions mutualisées à des problèmes que chacun a
du mal à résoudre isolément. Cela concerne l'information, le collectage des
données que nous devons rassembler, traiter et rendre accessibles, ce qui se
fait déjà au sein du pôle. L'objectif étant de recueillir et de maîtriser l'information qui nous concerne. La mutualisation peut s'étendre aux équipements,
aux lieux de diffusion et de répétition, à l'utilisation et à l'acquisition de matériel ou de fournitures, à l'accompagnement des artistes et au soutien de la
création. Ce dernier point mérite un effort particulier car, jusqu'à maintenant,
peu de structures de diffusion se sont engagées dans des actions d'aide à la
création.
Nous avons été, dans le cadre du pôle, parmi les régions pilotes à mettre en
œuvre un programme de prévention des risques auditifs. Aujourd’hui, nous
relayons au plan régional un programme de ce type devenu national entre
temps. Dans le vaste domaine de l'action culturelle et surtout de la sensibilisation du jeune public, nous avons de nombreuses propositions à faire et des
programmes à mettre en place. En priorité dans les établissements scolaires
où les musiques actuelles sont paradoxalement absentes alors qu'elles y sont
très écoutées et on sait la porosité des oreilles des enfants et des adolescents
aux produits uniformisés de l'industrie musicale. Nous allons affirmer notre
rôle de relais avec les organisations interrégionales et nationales auxquelles
certains de nos membres adhèrent ou participent déjà, à travers, par exemple, du Syndicat des musiques actuelles qui vient de se créer et qui travaille,
avec le ministère de la Culture, à l'élaboration des schémas de développement. Ces derniers déboucheront immanquablement sur des actions régionales pour la mise en œuvre desquelles les collectivités territoriales auront
bien besoin de trouver des interlocuteurs. Dans un premier temps, nous
devons clarifier nos rapports avec l'Agence régionale du spectacle vivant dont
le directeur actuel, Jany Rouger, a su nous écouter. Nous avons trouvé un terrain d'entente et nous allons signer une convention avec cette instance parapublique. Mais le plus urgent, c'est de reconquérir les moyens que nous
avons perdus il y a quelques années (nous sommes passés de 200 000 à
100 000 €). A cette condition, nous pourrons commencer à être efficaces.
Interview réalisée par Bernard Prouteau
Pôle régional des musiques actuelles :
91, boulevard du Grand Cerf, 86000 Poitiers.
www.pole-musique.com
Contacts : Simon Codet-Boisse, 05 49 46 08 08, simon@confort-moderne.fr
Anne Loussouarn, 05 49 55 37 99, anne.loussouarn@pole-musiques.com

Les principales
actions du PRMA
1998-2002 : en partenariat avec le
Florida et la Fédurok, un programme
innovant de prévention des risques
auditifs liés à la pratique et à
l’écoute des musiques amplifiées est
mené à destination des lycéens. 250
représentations du spectacle éducatif
seront organisées sur les quatre départements, 25 000 lycéens et membres
du corps professoral touchés par cette
opération. En 2000, l’initiative reçoit le
Décibel d’or, prix décerné par le Centre
national du bruit. Porteur de projet
entre 1998 et 2002 : Le Confort
Moderne (Poitiers).
2001 : Lancement du dispositif régional R.A.D.A.R., Réseau d’accompagnement à la distribution des disques
auto-produits régionaux - 200 références discographiques inscrites au catalogue (total cumulé depuis 2001).
Porteur de projet : West Rock (Cognac)
depuis 2005, La Nef (Angoulême) sur
la période 2001-2005.
Depuis 1998 : Coordination du réseau
des Plates-formes MIR, dispositif
régional d’information et de ressources pour les musiciens et les associations, principalement amateurs et en
voie de professionnalisation. Là
encore, le PRMA de Poitou-Charentes
inaugure une action pilote au plan national, en structurant au sein des équipements et à l’échelle d’un réseau régional,
l’activité d’information, d’orientation et
de conseil aux porteurs de projets.

Les publications du
PRMA depuis sa création
> 16 numéros de la lettre d’information Lignes de MIR, éditée à 7000
exemplaires, 2000-2006.
> Premiers élément-clés de la diffusion
des musiques actuelles en PoitouCharentes*, 2004 en collaboration
avec l’Observatoire régional du spectacle vivant.
> Le guide régional des musiques
actuelles, 2ème édition, 2001.
> Le poids socio-économique de huit
équipements de musiques actuelles
en Poitou-Charentes*, 2001.
> Les espaces de répétition « musiques
actuelles » en Poitou-Charentes*, 2000
> Les dépenses des musiciens de musiques actuelles en Poitou-Charentes
et en Pays-de-Loire*, en collaboration avec Trempolino, 1998.
* A consulter en ligne sur www.pole-musiques.com
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Bibliographie sélective
> Philosophie de la nouvelle musique,
Théodore ADORNO

> Dictionnaire du rock,
Michka ASSAYAS, éd.
Laffont/coll.Bouquins, 2001

> L'Improvisation : sa nature et sa
pratique dans la musique,
Derek BAILEY, éd. Outre Mesure, 1999

> La culture Hip-Hop, Hugues BAZIN,
éd. Desclée de Brouwer, 1995

> Rap, expression des lascars Significations et enjeux du Rap dans
la société, Manuel BOUCHER,

Les chiffres clés des financements de la
DRAC Poitou-Charentes en faveur des
musiques actuelles sur l’année 2005
> Budget total « spectacle vivant » :
12 101 467 €
> Budget total « musiques actuelles » :
1 393 000 €
soit 11,5 % du budget total spectacle vivant
> Nombre d’opérateurs subventionnés :
10
> Aide à la diffusion :
75%
> Aide à l’accompagnement, à la formation, et à l’éducation artistique : 23%

éd. L’Harmattan, 1998

> Dictionnaire du jazz sous la direction
de Philippe CARLES,
éd. Laffont/coll.BOUQUINS, 1994

> Collecter. La mémoire de l’autre,
Olivier DURIF/Jean-Loïc LE QUELLEC,
Geste Éditions, 1991

> L’air du temps. Du romantisme à la
world music, Jean-François DUTERTRE
éd. Modal, 0à1993

> Les nouveaux courants musicaux,
Gérôme GUIBERT, éd. Mélanie Sétun, 2001

> Production de la culture, Gérôme
GUIBERT, éd. Mélanie Sétun/Irma, 2006

> Histoire des musiques électro-amplifiées, Marc TOUCHÉ, Culture et

Les chiffres clés des financements de la
Région Poitou-Charentes en faveur des
musiques actuelles sur l’année 2005
2

6 365 541 €
741 347 € soit 11,6%
du budget total spectacle vivant
> Nombre d’opérateurs subventionnés :
19
> Aide à la diffusion :
72%
> Aide à l’accompagnement, à la formation et à l’éducation artistique : 28%
> Budget total « spectacle vivant » :
> Budget total « musiques actuelles » :

Recherche n°74, sept-oct 1999

> De la rencontre partenariale,
Jean-Michel LUCAS, Actes des
rencontres du Grand Zebrock, 1999

> Enseigner les musiques actuelles,
Les actes du colloque national de la
FNEIJMA, 2005
> Créer un studio de répétition, Culture
et Proximité-Domaine Musique, 2003

> Politiques publiques et musiques
amplifiées, les actes des rencontres
nationales d’Agen, éd. GEMA, 1997

Etats des lieux et rapports
> Les musiques actuelles en Côtes
d’Armor, ressources et répétition,
ADDM 22, 2006

> Rapport d’enquête sur les pôles
régionaux de musiques actuelles,
Jean-Louis SAUTREAU, DMDTS, 2001

> Rapport de la Commission nationale des musiques actuelles à
Catherine Trautmann, ministre de la
Culture et de la Communication,
sous la Présidence d’Alex DUTHIL, 1998

Par rapport à des budgets qui varient du simple au double entre la Région et
l’Etat, nous notons :
> proportionnellement, une part égale des budgets allant aux musiques
actuelles, correspondant à environ 11% du budget total « spectacle vivant »
> une ventilation quasi égale des subventions par type d’activité, en l’occurrence, pour chacun, les 3/4 sont consacrées à la diffusion. Concernant la
Région, seuls les festivals sont soutenus. Concernant la DRAC, cette proportion est à pondérer puisque les équipements de diffusion subventionnés présentent un caractère de multi-activités (diffusion, répétition, aide à la création)
> une concentration des subventions sur un nombre restreint d’opérateurs
culturels (moins de 20 dans les deux cas).
Sur les 28% consacrés aux projets d’accompagnement, de formation, et
d’éducation artistique, une part importante des subventions de la Région est
concentrée sur un seul opérateur. Si nous en faisons abstraction, la part des
subventions de la collectivité régionale allant spécifiquement vers l’accompagnement (aide à la création, information ressources, formation artistique…)
représente 7% du budget total alloué aux musiques actuelles.
Enfin, pour contextualiser ces grandes orientations budgétaires et les mettre
en regard des autres domaines d’intervention de la Région, nous pouvons
noter que les aides vont, par ordre décroissant, aux champs artistiques suivants : la musique classique et contemporaine ; le théâtre ; la danse.

Sites ressources :
www.irma.fr
www.foruma.fr
www.culture-proximite.org

2

Pour estimer la part dédiée aux musiques actuelles par le Conseil Régional, nous n’avons pas
pris en compte les aides individuelles attribuées aux musiciens (en général sur des parcours de
formation professionnelle), dans le cadre du dispositif « Jeunes talents ».
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La diffusion des musiques actuelles en Poitou-Charentes,
éléments de contexte

Avec 11 salles (cf. carte ci-contre)
consacrées à la diffusion des musiques
actuelles sur le territoire régional, nous
pouvons considérer que PoitouCharentes est une région relativement
bien irriguée en termes d’équipements
de diffusion. Ce premier constat
appelle deux remarques :
> il ne garantit pas pour autant un réel
équilibre territorial au regard de la structure urbaine et des bassins de population car à ce titre, la Charente-Maritime
ou le nord de la Vienne peuvent en
effet présenter certains manques ;
> il doit être pondéré par l’hétérogénéité des équipements. Ils ne présentent en effet pas tous les mêmes
caractéristiques en termes de mode
de gestion, de projet culturel, de poids
socio-économique, de jauge, de professionnalisation… En effet, la diffusion est la partie la plus visible des
activités d’une salle. L’aide à la création, la médiation avec les publics ou
l’information-ressource sont autant
d’axes majeurs permettant un réel
travail de développement culturel sur
un territoire.

Les organisateurs de concerts de musiques actuelles*
Les organisateurs de concerts en
musiques amplifiées, chanson et jazz
Les organisateurs de concerts en
musiques traditionnelles
Sous total
Les organisateurs pluridisciplinaires
incluant des artistes de musiques actuelles
dans leur programmation
TOTAL

Charente

Charente-Maritime

Deux- Sèvres

Vienne

TOTAL

15

28

26

14

83

33
48

25
53

41
67

23
37

122
205

10
58

9
62

20
87

19
56

58
263

*Sources : Estimation réalisée à partir du croisement de différents fichiers : base de données du Pôle régional des musiques actuelles, scenoscope.fr, base de
données diffusion de l’Observatoire régional du spectacle vivant, base de données de l’UPCP Métive, fichier 2006 des licences d’entrepreneurs de spectacles
(DRAC).
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En 2003, les musiques actuelles représentaient 48%3 du volume total de
représentations toutes disciplines artistiques confondues. La diffusion de
Avertissement : Les éléments
cartographiés et chiffrés contenus
dans ce dossier ne constituent
évidemment pas une expertise
approfondie du secteur des musiques actuelles en région. Celui-ci
nécessiterait un état des lieux
global à entreprendre dans une
démarche concertée avec l’ensemble des acteurs concernés,
dans toute leur diversité. A titre
d’exemples, la filière du disque
n’est pas traitée ici (enregistrement,
production, distribution), ni celle
de l’enseignement (associatif ou
spécialisé). Les informations que
nous diffusons dans le cadre de
cet article ont donc pour but de
poser quelques points de repères
généraux.
3

concerts ne se limite en effet pas aux
lieux spécialisés, elle draine toute une
activité via les salles municipales, les
scènes généralistes mais aussi les cafés.
Ces derniers, malgré les contrôles
accrus en matière de réglementation,
continuent d’être des lieux importants
de rencontre entre les musiciens et le
public. En 2005, nous recensons 51
cafés accueillant régulièrement des
concerts sur l’ensemble de la région.
Parmi eux, 8 détiennent la licence III
d’entrepreneur de spectacles.
Ces chiffres montrent l’importance des
musiques actuelles au sein des programmations occasionnelles et surtout
la dynamique associative liée à ces
esthétiques. Le territoire régional
regorge d’initiatives, marquant ainsi la
popularité de ces genres artistiques au
sein de la population.
Au total, nous dénombrons en effet
263 organisateurs dont 69 entrepreneurs de spectacles et 194 occasionnels, avec une répartition relativement
homogène entre les quatre départe-

ments, même si les Deux-Sèvres dénotent une plus grande activité avec 1/3
du nombre total d’organisateurs.
Pour 205 d’entre eux, les musiques
actuelles représentent la dominante
des programmations.
60% des organisateurs diffusent des
musiques traditionnelles sous forme
de concerts ou de bals folk. Dans ce
domaine, Il faut noter l’importance du
tissu associatif local puisque ce sont
beaucoup de foyers ruraux, de comités
des fêtes ou encore d’associations de
parents d’élèves qui en sont les instigateurs. Une infime partie d’entre eux
sont entrepreneurs de spectacles (5 au
total).
Pour la diffusion en musiques amplifiées,
chanson et jazz, les 2/3 des organisateurs se situent dans les départements de
la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres.
21 sont détenteurs de la licence III,
marquant une plus forte professionnalisation des équipes par rapport aux
musiques traditionnelles.

Source : Eléments d’état des lieux du spectacle en Poitou-Charentes, COREPS/Observatoire régional du spectacle vivant, 2004.

A propos des festivals
Nous recensons un total de 72 évènements de musiques actuelles en 2005.
Les programmations en musiques amplifiées et chanson sont prédominantes,
puisqu’elles représentent à elles seules
60% des festivals ou manifestations.
De manière générale, la répartition sur
le territoire est relativement homogène.
On constate par ailleurs une répartition
égale des festivals dans l'espace urbain
(au sens de l'INSEE) et dans l'espace
rural (36 festivals dans les deux cas).
29 festivals se déroulent en CharenteMaritime, ce qui représente 40% de
l'ensemble des festivals ou manifestations recensés. Nous pouvons émettre
l’hypothèse que cette activité évènementielle prédominante a un lien de
causalité avec l’absence d’équipements de diffusion à l’année. Mais
d’autres facteurs peuvent jouer sur
cette forte caractéristique, comme
l’attraction touristique du littoral puisque de nombreux évènements se
déroulent en période estivale ou
encore la stratégie de développement
des collectivités locales.
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Le Conseil supérieur des musiques actuelles,
décryptage d’un outil national de concertation

Par arrêté ministériel en date du 4 janvier 2006, le ministère
de la Culture et de la Communication a institué la création
du Conseil supérieur des musiques actuelles (CSMA), lequel
rend pérenne la Concertation pour le développement des
musiques actuelles dont les travaux étaient en marche
depuis le printemps 2004. Rappelons que celle-ci avait été
créée suite à la crise entre les fédérations professionnelles et
le ministère, provoquée lors d’une assemblée générale de la
Fédurok en juillet 2003 par l’annonce de directives visant un
désengagement de l’Etat en direction d’un certain nombre
d’équipements de diffusion. Le CSMA s’inscrit donc dans la
continuité des travaux amorcés par cette concertation nationale, selon un mode identique de composition. Les fédérations professionnelles, les syndicats et les collectivités territo-

riales y sont en effet représentés, faisant du CSMA une « instance de consultation et de proposition ». Présidé par David
Kessler (Directeur général de France Culture) le CSMA travaille activement à l’élaboration d’un « Plan pour des politiques nationales et territoriales concertées en faveur des musiques actuelles », en cours de ratification. Ce plan prévoit,
entre autres, la mise en place (ou le renforcement quand
elles existent) de concertations régionales propres à élaborer
des schémas territoriaux de développement des musiques
actuelles.
Selon David Kessler, interrogé par La lettre du spectacle (n°157),
les concertations pourraient démarrer leurs travaux avant l’été,
mais on ignore encore si les ressources du CSMA seront renforcées pour accompagner cette nouvelle phase de travail.

>> Le point de vue de Pierre-Olivier Laulanné
Directeur de la FAMDT, Fédération des associations de musiques et danses traditionnelles, l’une des composantes du Conseil supérieur des
musiques actuelles.

Avec l’institution du Conseil supérieur des musiques
actuelles (CSMA) en quoi peut-on parler d’innovation
en matière d’élaboration de politiques publiques de la
culture ?
Il est quand même assez paradoxal de qualifier d’innovant le
simple fait que l’Etat associe en amont et sur un pied d’égalité, les collectivités et les acteurs culturels, associatifs en particulier, à l’élaboration des politiques qui les concernent. Qui
peut imaginer une politique ou des dispositifs concernant les
musiques actuelles sans non seulement une concertation
mais des co-décisions entre ces trois parties ? Ce serait présomptueux de la part de l’Etat puisque les collectivités représentent 80 % des financements. Ce serait inefficace puisque
bon nombre de structures relevant du secteur des musiques
actuelles fonctionnent en grande partie à l’huile de bénévole !
Par contre, les trois ensembles, chacun à sa place, nous
avons tout à gagner.
Ce raisonnement est une évidence partagée par beaucoup
dans le champ des musiques actuelles. C’est en partie pratiqué depuis une quinzaine d’années dans le champ des musiques traditionnelles avec certains Centres régionaux de
musiques et danses traditionnelles, qui sont des associations
ou des fédérations d’associations chargées de mettre en
œuvre une politique publique. Ça pourrait le devenir pour
l’ensemble du champ culturel, surtout si nous veillons à la
bonne application de la Déclaration universelle de l’Unesco
sur la diversité culturelle. Cette dernière donne, je le rappelle, un cadre juridique, aux droits culturels des citoyens.
Quels seront d’après vous les indicateurs de sa réussite ?
Le CSMA sera une réussite si les acteurs arrivent à travailler
ensemble en mettant leur mouchoir sur leurs égos et à garder à l’esprit, la responsabilité de chacun dans ce chantier
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d’intérêt général. En clair, cela veut dire qu’il faut viser le
développement du secteur tout entier et ne pas tomber
dans des affrontements ou des paralysies stériles, un clan
contre un autre ; le disque contre le spectacle vivant, les salariés contre les employeurs, les petits contre les gros, une
esthétique contre une autre, un échelon territorial contre
l’autre…
Au stade où nous en sommes, ce sera un succès si le CSMA
arrive à fonctionner comme le faisait la Concertation nationale musiques actuelles, c’est à dire assez décontractée
dans la forme et en même temps précise sur le fonds et la
méthode.
Il est préconisé la mise en place de schémas territoriaux de développement des musiques actuelles,
concrètement, de quoi s’agit-il ?
C’est tout simplement la transposition en région de cette
concertation entre l’Etat décentralisé, les collectivités et les
acteurs. La difficulté, me semble-t-il, sera d’homogénéiser la
démarche sur l’ensemble des régions. Ce sera l’une des
fonctions du CSMA, d’où, la nécessité à nos yeux d’y installer une structure de coordination forte. Le deuxième écueil
sera l’hétérogénéité des représentants en région des différents secteurs/courants représentés au sein du CSMA.
Au titre de directeur de la FAMDT mais aussi en tant
qu’ancien membre du PRMA, quel regard portezvous sur l’initiative picto-charentaise d’une autoorganisation des acteurs en dehors d’une structure
intermédiaire du type Agence régionale ?
Je me rappelle très bien les discussions que nous avons eues
pour savoir si le PRMA devait devenir le service musiques
actuelles de l’association régionale ou bien se constituer en
une association indépendante.
.../...
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A partir du moment où l’Agence régionale du spectacle vivant est un outil
partagé entre la Région et l’Etat, il me
semble logique que le PRMA dispose
d’une personnalité juridique propre
pour qu’il puisse regrouper et représenter les forces vives du secteur. C’est
l’intérêt de tout le monde.
Il faut en effet être vigilant sur les mandats des uns et des autres. Qui représente-t-on et par quel mandat ?
> www.famdt.com

Photo : Doumé

.../...

Stout à l’Espace culturel Leclerc à Niort

En dehors de la FNEIJMA (Fédération
nationale des écoles de jazz et
musiques actuelles) ou de la Férarok
(Fédération des radios associatives
rock) la plupart des fédérations
nationales sont représentées en
région. Dans un autre registre, il est à
noter que Poitou-Charentes compte un
partenaire régulier du ministère de
l’Education nationale labellisé Pôle
national ressources chanson francophone.
> FAMDT : Fédération des associations de musiques et danses
traditionnelles, créée en 1985,
elle fédère près de 80 structures.
www.famdt.com
> Fédurok : Fédération de lieux de
musiques actuelles/amplifiées, créée
en 1994, une soixantaine de lieux y
adhèrent. www.la-fedurok.org
> FSJ : Fédération des scènes de jazz
et de musiques improvisées. Réseau
crée en 1996 composé d’une trentaine de salles de moins de 250 places.www.scenes-jazz.com
> Réseau Chaînon : Regroupement
de salles de petites et moyennes
capacités (140 adhérents) concernées par toutes disciplines du
spectacle vivant. Créé en 1987.
www.reseau-chainon.com
> Réseau Ressources : créée en
2005, cette association regroupe
une trentaine d’adhérents (pôles

régionaux, smacs, médiathèques associatives, ADDM…) se reconnaissant
dans les métiers de l’information et
de la ressource pour les musiques
actuelles.

> Zone Franche : Réseau créé en
1990 regroupant des professionnels
des musiques du monde (festivals,
salles, labels, agents, journalistes…).
www.zonefranche.org
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La Fracama dans la dynamique de la région Centre

Après la première vague des Pôles régionaux de musiques
actuelles impulsée par le ministère de la Culture au milieu des
années 90, il ne serait pas faux de considérer que la Fracama,
pôle régional des musiques actuelles en région Centre, préfigure la deuxième génération des PRMA. Revendiqué comme
un « réseau de compétences », l’ancrage de la Fracama s’est
triplement construit à partir du « terrain » : ancrage territorial d’abord avec 58 adhérents répartis sur les cinq départe-

ments que compte la région Centre ; ancrage au cœur de la
diversité des métiers liés aux musiques actuelles (diffusion,
répétition, information, production discographique…) ;
ancrage militant enfin, puisque la Fracama c’est avant tout
sept ans d’engagement de ses acteurs pour faire reconnaître les musiques actuelles comme une véritable dimension
des politiques publiques de la culture.

>> Entretien avec Alexandre Tinseau
Directeur de la Fracama Centre

S’il fallait définir la raison d’être de la structure…
A quoi peut et doit servir un « pôle régional des
musiques actuelles » ?
Tout d’abord la particularité du Pôle est qu’il est porté par
une fédération d’acteurs de la région œuvrant dans différents domaines des musiques actuelles (diffusion, répétition,
ressource, formation, production…). Cette spécificité lui
confère une posture novatrice car, ici, un secteur se dote
d’un outil de concertation, de coopération, de mutualisation
de moyens qui devient une interface pertinente de coconstruction avec les collectivités et les institutions. A un
moment où la décentralisation nécessite une réflexion en
profondeur des politiques culturelles, avec une redéfinition
des champs et des modes d’intervention des collectivités territoriales notamment, le Pôle et son réseau, qui permet de
croiser les approches sectorielles et territoriales, apparaissent désormais comme des interlocuteurs naturels et deviennent ainsi acteurs de cette évolution et non plus spectateurs.
Mais si le Pôle œuvre à la prise en compte des musiques
actuelles dans les politiques notamment culturelles, il est
aussi le lieu d’élaboration de chantiers collectifs. Nous avons
ainsi engagé depuis trois ans plusieurs chantiers (ressources,
accompagnement, initiation, répétition, formations…) qui
ont permis de faire émerger de nombreuses actions et dispositifs communs. Le Pôle est donc le lieu ressource d’un
réseau d’acteurs à destination des musiciens, des acteurs et
des collectivités.
Il n’a donc pas vocation à être opérateur, mais au contraire doit
s’appuyer sur un réseau de compétences, qui fort de sa diversité imagine et met en œuvre les actions issues des chantiers.
Nous travaillons activement à cultiver ces compétences au
travers de formations, de coopérations, de dispositifs communs, et nous tentons de les affirmer par la création de
pôles de compétences régionaux répartis sur le territoire (le
disque dans le Loir et Cher, la création dans le Loiret…).
En quoi la Fracama est-elle représentative du secteur ?
Le réseau de la Fracama s’est constitué sur trois axes : le territoire, les compétences et les esthétiques. Ces trois entrées
nous permettent de réunir au sein de son conseil d’administration aussi bien des présidents de fédérations départementales que des directeurs de lieux de diffusion, des centres
ressources, des responsables d’associations ou encore des
lieux de répétition. Lorsque nous mettons en place des com26 | l’affût | avril·mai·juin 2006

missions autour de chantiers, nous sollicitons par ailleurs des
personnes extérieures pour nourrir la réflexion. Nous comptons enfin au sein du réseau des structures et personnes
membres des différents réseaux nationaux : Fédurock,
Réseau Ressources, Réseau Printemps, Irma… La représentativité fonde la légitimité.
Le financement d’une structure de coordination régionale n’empêche-t-il pas les collectivités d’accompagner
directement les lieux sur le territoire ?
Au contraire, sa vocation est d’apporter aux financeurs les
éléments les plus pertinents, issus de travaux collectifs et
d’espace de concertation, pour leur permettre d’élaborer
des politiques à destination du secteur dans son ensemble,
dont les lieux. Pour cela, il est fondamental que toutes les
compétences soient représentées, que le processus démocratique existe au sein du réseau, que les missions du Pôle
soient élaborées en étroite collaboration avec les collectivités
notamment régionales. Le Pôle doit ainsi autant servir à
démontrer le rôle de locomotives qu’ont notamment les
SMACS dans le développement et la professionnalisation du
secteur, qu’affirmer la nécessité de réhabiliter et créer des
équipements adaptés (lieux de répétition, petites salles,
lieux ressources…) dans les territoires notamment ruraux.
La Fracama peut-elle être assimilée à une structure
intermédiaire du type « agence régionale » ?
En région Centre, une nouvelle structure a été créée,
Culture’o’centre. C’est un établissement public régional,
outil du Conseil Régional pour mettre en œuvre en partie sa
politique culturelle, il répond donc à la logique de décentralisation. Cette structure est totalement complémentaire du
Pôle. Elle dispose d’un cadre juridique, de moyens et de
compétences transversales qui lui confèrent au-delà d’un
rôle généraliste, un rôle de financeur (pour la création et la
diffusion), et répond à des missions transversales (observation, formation…). Nous n’avons pas la même posture,
nous, nous sommes une fédération d’acteurs avec des missions (conventionnées) sur le champ des musiques actuelles,
et financée par la Région, la DRAC, la DRDJS (Direction
régionale et départementale de la jeunesse et des sports)…
Nous allons donc travailler en coopération sur de nombreux
chantiers notamment sur l’observation. Nous siégeons par
ailleurs au sein du conseil d’orientation de Culture’o’Centre.
.../...

dossier | la structuration régionale des musiques actuelles

Quelles sont vos perspectives et
priorités pour les trois ans à venir ?
Continuer à développer nos dispositifs.
Nous allons notamment engager un
important chantier sur la réhabilitation
et la création de lieux de pratiques
(répétition, diffusion) pour répondre à
un déficit et un déséquilibre conséquent d’équipements adaptés en
région Centre. Chantier qui s’accompagnera d’un travail sur l’emploi et la
formation.
Nous travaillons actuellement sur la
prochaine convention triennale, qui
associera la Région et la DRAC. Il s’agit
pour nous maintenant de pérenniser le
Pôle qui, s’étant développé très vite, a
besoin d’évaluation et de stabilité.
L’élaboration de cette prochaine
convention est donc l’occasion de réajuster les orientations et le fonctionnement du réseau, et de redéfinir les
priorités.

Photos : Théophane Richard

.../...

Livin’Soul au Camji à Niort

> www.fracama.org

On ne recense (cf. carte ci-contre) que
12 lieux de répétition (comprenant de
1 à 5 salles de répétition) adaptés à la
pratique, notamment des musiques
amplifiées c’est-à-dire présentant ou
s’approchant des caractéristiques suivantes : isolation phonique, correction
acoustique, matériel d’amplification,
superficie adaptée…
34 autres espaces de répétition ont
été dénombré en 20014, principalement des locaux mis à disposition, soit
par des municipalités, soit par des
MJC, des centres socio-culturels, et
des foyers des jeunes travailleurs
(à hauteur de la moitié de l’offre totale).
Rapportés à l’ampleur des pratiques
musicales en amateur (plus de
500 groupes de musiques actuelles
recensés la même année) ces chiffres
montrent la faiblesse du maillage
territorial en matière d’offre qualifiée
pour la répétition.
4

Les espaces de répétition en Poitou-Charentes,
Xavier Migeot,
Vanessa Rapiteau, PRMA 2001.
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www.scenoscope.fr

L'agenda
des formations
est en ligne

Conçu sur le principe de l’agenda des spectacles, l’agenda des formations présente les formations, cours, stages, ateliers, master classes organisés en région. Il
s’adresse à ceux qui recherchent une formation. C’est un outil qui permet de
connaître instantanément l’offre disponible. La recherche s’effectue par type de
formation, genre, date et lieu.
> Vous organisez une formation, inscrivez-la vous-même gratuitement dans
scenoscope.fr, c’est pour vous un moyen très efficace pour trouver votre public.
> Vous recherchez une formation, consultez scenoscope.fr

Suite aux différentes remarques et observations des contributeurs, l’Agence régionale du spectacle vivant a décidé de
confier le futur développement de scenoscope.fr à la société Cyberscope, implantée à Niort, qui possède de nombreuses
références en la matière. Les améliorations porteront les modules de contribution en ligne afin de faciliter la saisie des
435 contributeurs actuellement inscrits.
Après l’agenda des formations, la refonte de la zone de téléchargement permettra aux visiteurs de retrouver toutes
les listes pré-établies à l’aide d’un moteur de recherche et de les télécharger au format Excel.
Les évolutions du site continueront toute l’année 2006 au fil des besoins des utilisateurs.
Contact : webmaster@scenoscope.fr ou 05 49 55 39 86 (Bruno Urion)

scenoscope.fr est un service gratuit mis en œuvre par l’Agence régionale du spectacle vivant avec le soutien de
la DRAC et du Conseil Régional Poitou-Charentes.

L’information en ligne
L’Agence régionale du spectacle vivant a mis en ligne en mars dernier sa
nouvelle lettre électronique d’information : Virgule. Elle a été envoyée
par mél à 2000 destinataires en région. Complémentaire de L’affût, dont
la parution est trimestrielle, Virgule est mensuelle.
Si vous souhaitez la recevoir gratuitement chaque mois, laissez nom, prénom, mél à l’adresse suivante :
webmaster-arsv@wanadoo.fr - N’oubliez pas de préciser l’objet : inscription à Virgule.

L’affût est rédigé, en partie, grâce aux informations
que vous nous communiquez. Nous comptons sur vous pour
alimenter ses pages, n’hésitez donc pas à nous écrire.
Pour L’affût de juillet, août, septembre 2006 merci de nous faire
parvenir vos informations avant le 5 juin à l’adresse suivante :
sylvie.caque-arsv@wanadoo.fr
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