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La Magnifique Society est de retour du 25 au 27 juin à Reims !

Du 25 au 27 juin 2021, la Cartonnerie fera renaître l’esprit de la

fête en mettant la communauté et la découverte au cœur de ses

préoccupations. Au programme de La Magnifique Society : trois
jours de live comptant une vingtaine de groupes et artistes

fidèles à l’esprit du festival. Entre plaisirs encore inconnus du

grand public, héro·ïne·s actuel·le·s du rock, rap, électro et têtes

couronnées de la pop internationale ! 
La Magnifique Society s’installe depuis ses débuts au cœur d’un

véritable écrin de verdure inscrit au patrimoine de l’UNESCO et

vous invite à arpenter de long en large le Parc de Champagne de

Reims entre ami·e·s ou en famille ! 
 
+ Plus d'infos sur la Magnifique Society !

L'Autre Canal (Nancy) organise son festival Bon Moment du 7 au 25 juillet !

Bon Moment, c’est le festival de l’Autre Canal ! Loin des gros

événements de l’hexagone, il est pensé comme une

manifestation festive, ambitieuse et à taille humaine ! Durant
trois semaines, l'Autre Canal vous fait apprécier découvertes
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artistiques et oenogastronomiques sur la prairie de la

Méchelle, site plein air souvent connu comme le plan d'eau du

pôle nautique situé à proximité de la salle de concert. 
 
+ Plus d'infos sur Bon Moment !

Le Ti'Stival co-organisé par Art'Cade se tiendra du 9 au 13 juin Sainte-Croix
Volvestre !

Année après année, le Ti’Stival s’affirme comme le grand

événement culturel pour la jeunesse en Couserans ! Coordonné

par l’ADECC, Agence de Développement de l’Economie
Culturelle du Couserans, ce festival familial témoigne de la vitalité

culturelle du territoire : il embrasse de multiples disciplines

culturelles pour former une programmation composite. 

Cette année, après moult rebondissements liés au contexte
sanitaire, le Ti’Stival se tiendra du 9 au 13 juin à Sainte-Croix-
Volvestre. La semaine sera consacrée aux rencontres scolaires

et le week-end sera ouvert à toutes et tous avec une

programmation artistique riche et variée, représentative des
acteur·rice·s culture·le·s du territoire ! 
 
+ Plus d'infos sur le Ti'Stival !

L'ASCA (Beauvais) programme la 8ème édition du Biberon festival du 03 au 10 juillet

Ce sont les tout·e-petit·e·s spectateur·rice·s qui vont inaugurer

la renaissance des spectacles à l’ASCA ! C’est avec une émotion

particulière que le centre culturel de Beauvais programme ainsi
cette 8ème édition du Biberon Festival. À travers ces

propositions variées et exigeantes, l'ASCA défend plus que

jamais la nécessité de l’éveil culturel et artistique de l’enfant dès

la naissance, en lien avec son parent. De beaux moments de
partage en perspective pour cette première édition estivale ! 
 
+ Plus d'infos sur le Biberon festival !
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Les concerts assis, ça ne tient pas debout !

L’ensemble de la filière des musiques actuelles (lieux de musiques actuelles, festivals, producteur·trice·s

de spectacles, labels, radios, centres de formation, réseaux et fédérations) a lancé le 9  juin dernier
l’appel « Les concerts assis, ça ne tient pas debout ! ». Les professionnel·le·s des musiques
actuelles se mobilisent ainsi pour demander un retour des configurations debout dès le 1er juillet,
assorti d’un protocole juste, clair et applicable. À l’heure de la reprise de l’ensemble des activités

dans la société, il est inexplicable que seules les configurations debout ne puissent reprendre elles aussi.
En effet, la configuration debout, même si elle n’est pas exclusive, fait partie intégrante de l’expérience

esthétique et sociale des musiques actuelles. Elle est un symbole de liberté et d’égalité, la possibilité

d’une interaction constitutive du spectacle lui-même !

+ Plus d'infos sur cette campagne !

Une des singularités des projets des musiques actuelles est de faire écho aux problématiques de la

société, d’être en résonance avec ses évolutions qu’elles soient technologiques, économiques,

artistiques... Des enjeux de développement durable à ceux de l’expression des droits culturels, de l’égalité
entre les genres aux luttes pour les droits fondamentaux, nombre de structures, d’équipes, d’artistes, de

groupes, de collectifs de musiques actuelles se questionnent sur leurs interactions avec ces

problématiques et cherchent à en être les témoins impliqués. En revanche, ces mêmes acteur·rice·s

peinent à appréhender les problématiques de discriminations qu’ils ou elles pourraient eux·elles-mêmes
reproduire ou catalyser.

La question du sexisme et des inégalités de genre fait désormais son chemin comme première étape

collective de prise en compte d’une partie des facteurs de discriminations dans les musiques actuelles.

Mais qu’en est-il du racisme ? Des exclusions sociales ? Des discriminations en direction des personnes
transgenres ? 
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Pour approcher ces problématiques, tenter d’y réfléchir collectivement, partager des pistes de
réflexions et des initiatives, le Cabaret Aléatoire et la FEDELIMA proposent un premier temps de
rencontres nationales. Ce moment d’échanges aura lieu les 16 et 17 juin 2021 à Marseille au Cabaret
Aléatoire – la Friche Belle de Mai. Il sera l’occasion de confronter ces questionnements au prisme des

cultures et des musiques électroniques.

Ces rencontres sont le fruit d’une réflexion collective partagée au sein d’un comité de pilotage réunissant

She Said So, Act Right, L’Union des Cultures Festives LGBTQ+, Marsatac, le PAM, Technopol, le
SMA (Syndicat des musiques actuelles), le Cabaret Aléatoire et la FEDELIMA.

+ Le programme des rencontres Égalité+ 
+ S'inscrire aux rencontres

Le prochain RAFFUT! se déroulera au 6MIC à Aix-en-Provence, du mardi 6 juillet (à partir de 11h00
avec accueil déjeuner) au jeudi 8 juillet 2021 (14h00) ! 
 
Ces rencontres ouvertes à toutes et à tous seront l'occasion de nous retrouver après de longs mois de

séparation et une édition 2020 malheureusement annulée. RAFFUT! vous permettra également de

découvrir un des derniers équipements dédiés aux musiques actuelles sorti de terre et surtout de

rencontrer les personnes qui l'animent ! Nous remercions très chaleureusement l'équipe du 6MIC qui a
généreusement proposé d'accueillir cette 5ème édition de RAFFUT! dans des conditions qui seront

optimales ! 

 

Comme promis, nous vous transmettons ci-dessous les premières thématiques qui seront questionnées
lors des rencontres, les informations pratiques, ainsi que le lien vous permettant de vous y inscrire. Nous

avons hâte de vous retrouver et de partager à nouveau ce temps central de la vie fédérale ! 
 
+ S'inscrire / Découvrir le pré-programme et les infos pratiques !
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Un temps de rencontre entre les dispositifs de mentorat dans les musiques
actuelles est organisé au Printemps de Bourges ! 
 
En attendant le démarrage de la 2ème session du mentorat Wah !, les mentores et mentorées de la 1ère

édition auront l’occasion de se retrouver au Printemps de Bourges et surtout rencontrer les
participant·e·s d’autres dispositifs de mentorat des musiques actuelles : Mewem, Affranchies!, She
Grows, Women Metronum Academy. 
À l’initiative de la Fraca-Ma qui porte le dispositif de mentorat Affranchies ! en région Centre-Val de Loire,

ce temps de rencontres permettra également aux mentorées de découvrir l’espace professionnel
du festival, de développer leur réseau. Il sera également l’occasion pour les coordinations de ces

dispositifs d’échanger sur leurs expériences

AGI-SON #2 lance officiellement son tour de France le 23 juin, à l'occasion du
Printemps de Bourges

À l’heure où les professionnel·le·s préparent la reprise d’activité

avec toutes les contraintes que cela implique, il est urgent de ne
pas laisser le décret "son" dans un statu quo réglementaire,
dangereux pour le secteur. AGI-SON s'y emploie en organisant
un tour de France #2 à l'été/automne 2021. Le tour de France

#2 sera officiellement lancé dans le cadre du Printemps de
Bourges le 23 juin en partenariat avec la Fraca-Ma. 
 
+ Découvrir les étapes du tour de France d'AGI-SON

Pour des politiques culturelles régionales et départementales plus solidaires et
ouvertes à la diversité !

Certains territoires l'ont compris : la recherche d’un

développement culturel cohérent et équitable passe par la prise
en compte de la diversité des initiatives et par la
reconnaissance de la pluralité des modèles organisationnels
et économiques. En ce sens, les acteurs culturels de l’économie

solidaire représentent une alternative éprouvée et durable au

http://www.wah-egalite.org/
https://www.wah-egalite.org/le-programme-de-mentorat/
https://fede-felin.org/mewempresentation/
https://metiersculture.fr/lorganisation-commissions-groupes-de-travail/
https://www.shesaid.so/mentoring
https://metronum.toulouse.fr/le-mentorat
https://fracama.org/
https://agi-son.org/formation/tour-de-france-agi-son-2-2
https://www.printemps-bourges.com/
https://fracama.org/
https://agi-son.org/formation/tour-de-france-agi-son-2-2


phénomène de concentration industrielle. L'action publique doit

soutenir en priorité cette autre voie, basée sur les principes de

solidarité, de coopération, de citoyenneté, et à visées autres que
lucratives. 

L'UFISC, dans le cadre de la Mobilisation et Coopération Arts et

Culture, propose ainsi 5 pistes pour des politiques régionales et

départementales qui répondent à ces enjeux, inscrites dans la
continuité des propositions formulées dans le Plan de
revitalisation culturelle.

+ Plus d'infos sur ces propositions !

Concentration et musiques actuelles : l'Autorité de la concurrence publie son avis
sur le secteur

Saisie par la Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation

de l’Assemblée nationale, l’Autorité de la concurrence a été

invitée à rendre un avis sur le secteur des musiques actuelles.
L’Autorité était interrogée sur l’existence d’un phénomène de

concentration dans le secteur des musiques actuelles et le risque

d’émergence de positions dominantes avec, pour corollaire, une

potentielle atteinte à la diversité culturelle. De nombreux
adhérents de la FEDELIMA ont été entendus dans le cadre de

l'élaboration de ce travail publié en mai dernier. 
 
+ Lire le texte intégral de l'avis !

Publication de l'enquête : accompagner par la culture les jeunes adultes et leurs
initiatives en territoires ruraux

Cette enquête réalisée par l'UFISC dans le cadre de la démarche

"AJITeR par la culture" a été déployée avec l'ambition de
mieux  appréhender la façon dont les  structures culturelles
et  artistiques accompagnent  les parcours des jeunes
adultes  dans les territoires ruraux.  L'autre objectif de cette

enquête était de préciser les freins rencontrés, les pratiques

créatives peu ou pas identifiées, les besoins, les méthodologies
adoptées et les leviers mobilisés, ainsi que leurs politiques

afférentes.  
 
+ Téléchargez la synthèse de l'enquête !
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Live DMA vous donne rendez-vous à Berlin pour la suite de ses visites numériques
autour du développement durable dans les salles de concert !

Live DMA vous invite le 14 juin 2021 (14h00) à découvrir le projet

Clubtopia et plus particulièrement le Club SchwuZ. Clubtopia est

une initiative qui se consacre à la durabilité et aux questions
climatiques au sein de la scène des clubs berlinois. Elle aide ces

lieux à devenir plus durables en proposant des bilans gratuits sur

l'énergie, des formations en ligne, des ateliers et bien plus encore.

L'un des clubs avec lesquels Clubtopia coopère est le SchwuZ, le
plus ancien club queer d'Allemagne. 

Cette visite numérique vous présentera un exemple du

fonctionnement de cette coopération entre Clubtopia et les clubs

de Berlin et questionnera les mesures que les clubs peuvent
prendre pour devenir plus respectueux du climat, ainsi que les

défis qu'ils peuvent rencontrer. 
 
+ Plus d'infos sur ce digital safary !

Une "page ressource" recense les concerts test menés en Europe !

Live DMA (le réseau européen des salles de concert, clubs et

festivals) a recensé dans un seul et même articles les différents

"événements tests" ayant eu lieu en Europe, classés par pays. En
effet, depuis plus d'un an de nombreux événements "pilotes" de

rassemblement de masse sont organisés afin d'étudier comment

organiser des spectacles sûrs, quels que soient leur format et leur

cadre, dans un contexte de pandémie. Grâce à cette nouvelle
ressource, Live DMA souhaite démontrer que les concerts live

peuvent avoir lieu sans mettre en danger les publics. Le

réseau européen mettra ainsi cet article à jour jusqu'à ce que la

non-dangerosité de ces spectacles ne soit plus à prouver. 
 
+ Plus d'infos sur ces ressources !
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