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Bonjour à toutes et à tous,
La FEDELIMA s'apprête à entamer sa pause hivernale ! Son équipe ne sera donc pas
disponible du 21 décembre au 3 janvier inclus. Un petit break certes, mais pour revenir
toujours aussi mobilisé·e·s en 2021 ! Une nouvelle année à venir dont les maîtres-mots
seront espoir, résilience et solidarité ! D'ici là, vous trouverez ci-dessous quelques
informations quant aux actions à venir et en cours !
Prenez soin de vous, de vos proches et bonnes fêtes !

Vous le savez sans doute, deux temps forts de la vie associative de la FEDELIMA se sont récemment
tenus : le comité d'orientation et l'assemblée générale. Nous tenons tout d'abord à vous remercier
d'avoir répondu présents à l'occasion de ces moments qui demeurent essentiels au maintien du
dynamisme de notre fédération, d'autant plus dans le contexte actuel. Ainsi, nous vous proposons cidessous une synthèse des échanges qui ont eu lieu ces derniers jours !

+ Retour sur l'assemblée générale et sur le comité d'orientation !

Afin de poursuivre le cycle de webinaires organisés l’été dernier ("Les principes de la communication
numérique de crise" & "Les outils et bonnes pratiques d’animation des communautés
numériques"), nous vous proposons deux nouveaux rendez-vous au mois de janvier. Ces deux
webinaires seront une nouvelle fois animés par Mazette !
La communication, l’affaire de tou·te·s ! | Mercredi 13 janvier 2021 :
Communiquez, communiquez, qu’ils disaient ! Vaste programme : communiquer, c’est garantir la
circulation des messages, les contenus, les circuits de diffusion, les modalités de validation au sein d’une
équipe.
Comment identifier les personnes susceptibles de « générer un contenu pertinent » ? Comment garantir
la « cohérence » de ces contenus ? Quel support « ouvrir » à une administration partagée ? Comment
positionner l’équipe comm’ en garante et non en censeure ? Comment favoriser la transversalité, la
coopération et maintenir l’esprit de veille et d'expérimentation (vs contenu récurrent et routinier) ? Quels
circuits de validation ? Quelles parties prenantes au sein et en dehors de la structure ?, etc.
Un projet, une salle, des activités | Mercredi 27 janvier 2021 :
Comment parler d'un projet qui, outre les concerts, les résidences et les projets d’action culturelle,
regorge d’activités en lien ou non avec la musique : galerie d'art, cinéma, studios d’enregistrement,
restaurant, cours de sport, studios de répétition, ateliers de prévention des risques, centre de loisirs, etc.
Vous êtes peut-être concerné par l’une voire plusieurs de ces configurations. Vous êtes donc confrontés à
une injonction contradictoire : communiquer de manière pertinente et segmentée en direction de chacun
des publics cibles tout en ayant à cœur d'établir une communication unifiée sur l’ensemble du projet.
Pour ces deux webinaires, nous ferons un tour par la théorie, listerons les pièges, détaillerons les
solutions, examinerons quelques exemples et ouvrirons la parole pour un partage des bonnes pratiques.

Si les conditions sanitaires le permettent, les prochaines rencontres techniques de la FEDELIMA se
dérouleront les mardi 9 et mercredi 10 février 2021 au VIP à Saint-Nazaire !

Au programme, une diversité d'ateliers et de tables rondes pour approfondir et problématiser des
thématiques autour des métiers techniques dans les lieux de musiques actuelles avec d’autres regards et
analyses. Comment aller vers plus de diversité des personnes accueillies dans les studios de répétition ?
Investissement vs location : comment faire évoluer son parc lors d’un agrandissement de lieu, une
ouverture, une réhabilitation, un renouvellement ? Livestream : la vidéo fait-elle partie de l'avenir des lieux
de musiques actuelles ? Quels outils pour aller vers plus de mixité dans les milieux techniques ? Nous
tenterons d'aborder toutes ces questions (et bien d'autres !) durant ces deux jours. Un point d'actualité sur
les chantiers menés par AGI-SON sera aussi proposé lors de ces prochaines rencontres !

+ Infos pratiques et inscriptions disponibles à la rentrée 2021 !

Un webinaire sur « La rémunération des artistes en EAC : comprendre et appliquer la législation » a
été organisé vendredi 11 décembre.
Alors que la période actuelle et les mesures mises en place par le gouvernement incitent les acteur·rice·s
culturel·le·s à organiser des actions d’éducation artistique et culturelle, les conditions de rémunération des
artistes ne semblent pas toujours adaptées au contexte des musiques actuelles. Comment répondre aux
appels à projets au regard des contraintes légales ? Quelle est la solution idéale pour pouvoir mettre en
place des actions d’EAC dans les lieux de musiques actuelles ?
Lors de ce webinaire, Lætitia Coquelin (SMA) a dans un premier temps présenté les textes juridiques qui
cadrent la rémunération des artistes dans le cadre d’EAC en précisant les particularités liées aux
musiques actuelles. Elle a ensuite partagé un point de situation sur les enjeux que représentent ces
conditions de rémunération dans les négociations paritaires de la Convention Collective CCNEAC. Dans
un second temps, Bernadette Bombardieri (SACEM), a présenté le programme « Fabrique à musique » et
les critères pour pouvoir bénéficier de cette aide. Les adhérents de la FEDELIMA ont partagé les
questionnements et paradoxes que soulèvent ces critères pour les lieux de musiques actuelles.

+ Visionner le webinaire !

Cette visioconférence s'inscrit dans le cycle de webinaires organisés en remplacement des rencontres
« fonctions direction générale », annulées en novembre dernier. Elle s'est déroulée jeudi 10
décembre avec pour thématique : "Penser autrement le pilotage d'un projet : naviguer dans la
complexité en s'inspirant des lois du vivant".
Nous vivons dans un monde en métamorphose où il est devenu évident que nous ne pouvons plus
compter sur les mêmes référentiels que ceux qui nous ont structurés jusqu'à présent. L’objet de cette
intervention était de percevoir comment les lois du Vivant peuvent constituer des repères sur lesquels
nous pourrions compter pour « naviguer » dans cette période incertaine.
Nous avons souhaité faire un pas de côté en invitant Margaux Thévenin, coach et guide de navigation
en complexité. Son intervention a été introduite à partir de plusieurs questions : "Selon vous la
complexité, c’est synonyme de quoi ?" "Qu’est-ce qui vous paraît particulièrement complexe ?". Elle a
ensuite invité les participant·e·s à explorer deux principes fondamentaux des lois du Vivant, qui semblent
particulièrement éclairants dans la période que nous vivons, et leur a posé deux questions : comment ces
principes fondamentaux s’illustrent-ils en ce moment pour vous et dans vos équipes ? Comment
informent-ils vos réflexions et vos choix en direction de ce que vous souhaitez construire ?

+ Visionner le webinaire !

À l’heure du bilan de l’année 2020, la FEDELIMA en appelle à la solidarité !
L’année 2020 a apporté son lot de difficultés, en particulier au secteur culturel. Les lieux de musiques
actuelles ont dû s’adapter, « se réinventer » au fil des décisions gouvernementales qui ont été prises pour
enrayer la propagation de la Covid-19 dans la population. La suspension des concerts a été difficile
moralement, émotionnellement et financièrement aussi parfois.
Cette situation a eu des conséquences différentes sur les structures qui composent la FEDELIMA.
Certaines se sont retrouvées fragilisées, encore davantage en raison de la crise sanitaire, au point parfois
de rendre incertaine la survie de leur projet. C’est pourquoi, une des premières pistes est celle de la
relance de la « Tontine - fonds solidaire de la FEDELIMA ». Plusieurs adhérent·e·s ont signalé pouvoir
abonder dans un fonds commun tandis que d’autres rencontrent des difficultés de trésorerie importantes.
Le principe de la tontine est simple : permettre une avance de trésorerie, sans frais
supplémentaire pour la structure en danger et avec une souplesse dans les délais de
remboursement.
Une enquête a été envoyée à l'ensemble des membres de la FEDELIMA afin d'identifier les situations de
difficulté, les besoins et les possibilités de participation à ce pot commun solidaire en y abondant
financièrement.
Pour toute question à ce sujet, vous pouvez contacter l’équipe de la FEDELIMA : contact@fedelima.org
ou Cécile Verschaeve par mail cecile.verschaeve@fedelima.org ou par téléphone au 06 07 40 25 52.

Le Centre national de la musique formalise un protocole contre le harcèlement
sexiste et les violences sexuelles
Depuis sa création, le Centre national de la musique a placé la
question de l’égal accès des femmes et des hommes aux
métiers de la musique parmi les grandes priorités de
l’établissement. Pour mener à bien cette mission structurante,
l’établissement s’est doté d’un comité stratégique pour l’égalité
femmes-hommes afin notamment de lutter contre toutes les
formes de violences et de harcèlement à caractère sexuel ou
sexiste.
Dans le cadre de sa mission, le CNM, sollicité par le ministère de
la

Culture,

a

formalisé

un

protocole

auquel

seront

progressivement conditionnées ses aides, dès le mois de
janvier 2021.
Ce protocole destiné aux employeurs du secteur de la musique et
des variétés vise à leur permettre une mise en œuvre des
actions en vue de prévenir les violences aux personnes
victimes ou signalant des faits de harcèlement, en leur
donnant des outils permettant d’apporter une réponse protectrice
et adaptée.
L’établissement

proposera

d’accompagnement

afin

des
d’aider

outils
les

de

formation

et

professionnelles

et

professionnels à s’engager dans cette démarche.

+ Plus d'infos sur le protocole !

Le SMA et l'UFISC se mobilisent aux côtés d'autres organisations pour contester la
prolongation de la fermeture des salles de spectacle devant le Conseil d'Etat
Le SMA et l’UFISC ont décidé de s'engager aux côtés d'autres
organisations du spectacle vivant en déposant un référé-liberté.
La FEDELIMA, qui est représentée par ces deux organisations,
soutient ce référé. Cette démarche collective vise à dénoncer
l'iniquité des mesures prises par le gouvernement, qui continue
ainsi de mettre la culture "sous cloche" et de plonger dans
l'incompréhension tout un secteur qui a tenté de maintenir une
activité pendant toute une année, en s'adaptant scrupuleusement
aux différents protocoles.
Les organisations qui portent ces recours donnent rendezvous lundi 21 décembre à 10h pour rendre compte de
l’audience au conseil d’État. Quel que soit le résultat du référé
liberté (qui devrait être connu mercredi 23 décembre au plus
tard), l’ensemble de nos professions est appelé à poursuivre la
formidable mobilisation en cours pour que le gouvernement
entende toutes nos revendications.

+ Plus d'infos sur le communiqué du SMA !

Participez à l'enquête nationale d'AGI-SON sur le décret son
AGI-SON poursuit ses travaux pour faire avancer les discussions
avec les ministères sur le décret son. À cet effet, l’association a
lancé une consultation nationale des professionnels dans leur
dernière newsletter : comment appliquez-vous ou comptezvous appliquer le décret son ?
Nous vous sollicitons ainsi pour répondre à cette enquête. Vos
réponses sont essentielles, elles permettront de dresser un état
des lieux précis, de nourrir les échanges d'AGI-SON avec les
ministères concernés et de poursuivre le travail de l'association
dans l'accompagnement de la mise en application du décret.

+ Plus d'infos pour répondre à la consultation !

Regardez le premier épisode des expéditions numériques du Live DMA autour du
développement durable dans les lieux de musiques actuelles européens !
Live DMA a développé un projet de visite guidée en ligne de
salles de concert afin qu’elles présentent leurs pratiques
écologiques : les "Digital Safaris on Sustainability". Cette
initiative est menée en partenariat avec PULSE (réseau culturel
flamand de transition écologique).
Le premier "Digital Safari on Sustainability" a eu lieu jeudi 26 novembre. Une trentaine de
professionnel·le·s (dont de nombreux adhérents de la FEDELIMA) ont pu visiter numériquement
Muziekclub 4AD (Flandres), première salle belge à être neutre en émissions carbones et partenaire du
projet DEMO.

+ Découvrez la visite en vidéo !

L'INSAART lance la première étude française sur l'impact psychologique des
conditions d'exercice de l'ensemble des métiers du spectacle
Nouvel

institut

de

soin

et

d’accompagnement

des

professionnel·le·s de la culture et des métiers artistiques,
l'INSAART lance une étude sur la souffrance psychique et ses
conséquences dans les métiers du spectacle.
La plupart des études menées jusqu'à présent ont été réalisées
auprès des artistes et professionnel·le·s de la musique,
l'INSAART réalise la première étude française sur l'impact
psychologique des conditions d'exercice de l'ensemble des
métiers du spectacle.
L'objectif

de

ce

questionnaire

est

d'interroger

les

professionnel·le·s de la culture, de l'industrie créative et du
divertissement, sur ce qu'ils·elles pensent de leurs conditions de
travail et comment le fait de travailler dans l'industrie du spectacle

affecte leur santé générale et leur bien-être psychique.

+ Participez à l'enquête !

4ème édition de l'[Open] Club Day : la journée européenne des salles de concert, le
6 février 2021
Bien que leurs portes soient fermées, les salles de concert et
les clubs sont toujours là, toujours essentiels et encore debout !
Dans ce contexte très incertain pour l'ensemble du secteur de la
musique live en Europe, il nous a semblé important de maintenir
l'[Open] Club Day : la journée européenne des clubs et salles
de concert !
Même en ces temps difficiles, les salles de concert et les clubs
sont par essence des espaces d'ouverture, de découverte et
de diversité. C'est pour diffuser ces valeurs que l'[Open] Club
Day est né et coordonné par Live DMA, le réseau européen des
salles de concert !
Nous devons soutenir ces lieux créateurs de lien social ! Le 6
février est une occasion de plus pour le faire !

+ Plus d'infos sur l'[Open] Club Day !
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