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Épiscènes : l'égalité des genres au sein du projet artistique du Chabada (Angers) !

L’un des grands axes de travail du nouveau projet artistique et

culturel du Chabada porte sur l’égalité des genres dans les
musiques actuelles. Plusieurs événements, estampillés d’un
logo "Episcènes", seront ainsi organisés ces prochaines années

par le Chabada avec les musicien·ne·s et les acteur·rice·s

culturel·le·s de leur territoire sur la place des femmes dans les

musiques actuelles. 
ELLES FESTIVAL, qui se déroulera du 26 au 28 novembre, est

le premier temps fort d’Episcènes, auquel la FEDELIMA aura le

plaisir de participer dans le cadre d'une table ronde qui aura lieu
samedi 27 novembre !
 
+ Découvrez ELLES FESTIVAL ! 
+ Plus d'infos sur le projet "Episcènes" !

Le nouvel Antipode (Rennes) a ouvert ses portes !

Plusieurs milliers de personnes ont franchi les portes du nouvel
Antipode à l'occasion de son inauguration qui a eu lieu les 23 et
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24 octobre derniers ! Le temps d'un weekend, de nombreux·ses

chanceux·ses ont pu découvrir et s'approprier ce nouvel

équipement pensé comme un lieu très ouvert et accessible,
comme une invitation à la découverte au quotidien...

Une nouvelle page s'ouvre donc pour l'association qui a

également publié un ouvrage retraçant l'évolution de son identité

graphique (10 années de création graphique), en collaboration
avec le graphiste Richard Louvet.

 
+ Découvrez les photos de l'inauguration !

La Nef (Angoulême) nous offre 5 jours d'amour, de musique et d'image(s) à
l'occasion du festival Bisou !

Le festival Bisou revient réchauffer nos cœurs au creux de l'hiver

du 09 au 13 novembre à La Nef à Angoulême. Un bisou

debout, qui ne manquera pas de vous faire vaciller d'émotions ! 
Laissez-vous tenter par des bisous dansant avec Dombrance et

Franky Gogo, des bisous froids et mordants avec le retour de

Rebeka Warrior avec Mansfield.Tya, des bisous majestueux
avec Laake Orchestraa à la Scène Nationale, des bisous
innocents avec St Graal, Sosu Inn et Helio Polar Thing, des

bisous saisissants avec Ausgang, James The Prophet et

Killason et des Bisous pleins de tempérament avec Malik

Djoudi. 
Et comme toujours des surprises autour de l’image que l'équipe

de la Nef a préparé avec amour en compagnie de Les Courts

tirages, Fichtre Diantre et bien plus encore... 
 
+ Découvrez le festival Bisou et sa programmation !

Le Camji (Niort) débute son marathon metal avec le festival Rise and Fall !

Après une année 2020 rendue particulièrement complexe par la

pandémie, la 4ème édition de Rise and Fall revient en force

avec 44 groupes à l'affiche du 4 novembre au 4 décembre. Cet
événement organisé par le Camji se positionne comme le plus

long festival de heavy metal en France ! 

Aux concerts, s’ajoutent du ciné, une masterclass, des siestes

musicales et un spectacle jeune public organisés dans 12 lieux
répartis dans les Deux-Sèvres et en Vendée.

 
+ Découvrez la programmation de Rise and Fall !

Le Temps Machine (Tours) organise des ateliers "mixage et balance" en mixité
choisie !
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Le milieu de la technique étant encore actuellement très masculin

dans le spectacle vivant, le Temps Machine a souhaité organiser

un workshop sur le mixage du son en mixité choisie, afin
d’inclure une pluralité de genres dans ce secteur. L’objectif ?

Permettre de libérer la parole, prendre confiance dans un

environnement bienveillant et donner des clés pour mieux

appréhender le travail dans un milieu mixte. Ces workshops qui
se tiendront les 12 et 13 novembre sont ainsi destinés aux

personnes se définissant comme femme, trans ou non binaire et

peuvent accueillir entre quatre et cinq stagiaires sur une session.

Ils sont à destination des musiciennes et des apprenties
techniciennes du son.

 
+ Plus d'infos sur ce projet

Nous avons le plaisir de vous inviter à l'Assemblée générale de la FEDELIMA qui se déroulera jeudi 2
décembre 2021 à l'Antipode MJC Rennes, de 10h00 à 16h00. 
 
L’AG est un temps fort de la vie fédérale qui nous permet de nous retrouver chaque année, de partager le

bilan des projets et chantiers menés et de débattre des orientations et des perspectives de la fédération.

L'assemblée générale sera également l'occasion de (ré)élire 7 membres du Bureau exécutif actuel. 
 
+ S'inscrire à l'Assemblée générale 
+ Infos pratiques et déroulé de l'Assemblée générale

https://www.letempsmachine.com/agenda/mixage-et-balances-en-mixite-choisie-maitriser-les-fondamentaux-pour-s-emanciper
https://www.letempsmachine.com/
https://www.letempsmachine.com/agenda/mixage-et-balances-en-mixite-choisie-maitriser-les-fondamentaux-pour-s-emanciper
https://www.fedelima.org/IMG/pdf/programme_ag_2021_fedelima.pdf
https://antipode-rennes.fr/
http://%20https//form.heeds.eu/registration/12139/986bd4157cd089033830f61ac62fab11
https://www.fedelima.org/IMG/pdf/programme_ag_2021_fedelima.pdf
https://rencontres-et-debats.lestrans.com/


Depuis 2008, Rencontres & Débats sont imaginés comme un espace de réflexion, de regards croisés,

d’échanges, de débats sur les problématiques actuelles rencontrées par le secteur culturel et touchant,

plus largement, l’ensemble de notre société. Cette 13ème édition de Rencontres & Débats aura lieu
comme chaque année durant les Rencontres Trans Musicales de Rennes. 

 

La FEDELIMA a été associée, avec plusieurs autres organisations partenaires, à la construction et aux

propositions de cette édition 2021. Nous vous invitons ainsi à la table ronde "Les musiques actuelles
sont-elles réellement des espaces de diversité(s) ?" qui aura lieu vendredi 3 décembre de 10h30 à
13h00 à l'auditorium de la maison des associations à Rennes. 
 
+ Plus d'information sur la table ronde organisée par la FEDELIMA 
+ Découvrez le programme intégral des Rencontres & Débats

Les rencontres techniques proposées par la FEDELIMA sont des temps forts qui capitalisent et

nourrissent des problématiques soulevées par les adhérents tout au long de l’année, que ce soit via des

groupes de travail spécifiques ou des listes de discussions qui favorisent les partages de réflexions et de
ressources au quotidien. 

 

Ces rencontres permettent d’approfondir et de problématiser des thématiques autour des métiers

techniques dans les lieux de musiques actuelles avec d’autres regards et analyses. Elles sont ouvertes
aux adhérents, mais aussi à l’ensemble des partenaires impliqués sur les sujets traités (acteur·rice·s

locaux·les, réseaux d’acteur·rice·s, organisations professionnelles, partenaires publics, etc.). 

 

Les prochaines rencontres auront lieu à Saint-Nazaire les 11 et 12 janvier 2022. Nous vous
enverrons les informations pratiques, le programme et le formulaire d'inscription dans les
prochains jours !
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Le Comité d’orientation (CO) est un rendez-vous, au minimum annuel, pour débattre collectivement des

différents axes de développement de la fédération, de ses temps forts, des chantiers à poursuivre, des

partenariats à nouer ou renforcer, des sujets à explorer. Nous vous proposons ci-dessous une
synthèse des discussions ayant eu lieu le 18 octobre dernier, date du dernier CO !

+ Lire la synthèse des discussions ayant eu lieu lors du Comité d'orientation !

Haute Fidélité publie un panorama de ses adhérents en région Hauts-de-France

Premier panorama annuel des adhérents de Haute Fidélité
depuis sa création en 2018, cette étude fait suite à l’état des
lieux de la filière des musiques actuelles de la région Hauts-
de-France publié en 2019. 

C’est un recueil de ressources et de données précieux pour aider

à mieux comprendre et apprécier la richesse et la variété de notre

écosystème régional. En observant la situation des structures
adhérentes à Haute Fidélité, ce panorama 2019 apporte un

éclairage essentiel sur l’état de santé d’une filière à un instant T,

et permettra de suivre, année après année, publication après

publication, son évolution. 
 
+ Télécharger la synthèse du Panorama 
+ Télécharger le Panorama complet

Le Collectif des Associations Citoyennes lance une enquête sur l'évolution du
monde associatif en amont des prochaines échéances électorales

En amont des prochaines échéances électorales, le Collectif des
Associations Citoyennes (CAC) invite à une expression libre
des acteurs associatifs. D’un quinquennat à l’autre, le CAC
propose aux réseaux culturels de réfléchir ensemble à l’évolution

du monde associatif en répondant à une enquête en ligne.

L'ensemble des contributions seront restituées collectivement
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le 18 décembre à Paris lors d'une réunion plénière de mise en

commun des réponses et d'analyses collectives.  
 
+ Toutes les informations sur cette enquête !

La branche francophone de l'International Association for the Study of Popular
Music organise un séminaire en ligne sur la patrimonialisation des musiques
populaires

L'IASPM-Bfe (branche francophone de l'International
Association for the Study of Popular Music) organise un

séminaire en ligne qui portera sur la démarche de
patrimonialisation des archives du CIR (Centre Info rock) et de

l'IRMA (Centre d'information et de ressources sur les musiques

actuelles) par Gilles Castagnac (MCI - Mémoire du CIR et de
l'IRMA). L'exposé sera discuté par Gérôme Guibert (Université
Sorbonne Nouvelle - Paris 3, UFR Arts & Médias). Rendez-vous
en ligne, jeudi 18 novembre 2021 de 17h00 à 19h00 ! 
 
+ Toutes les informations pour participer à ce séminaire

Les rencontres AJC auront lieu du 29 novembre au 1er décembre à Paris et Pantin !

Initiées en 2019 autour de la jeune scène jazz nordique, puis

concentrées autour de Jazz Migration en 2020 du fait de la

situation sanitaire, les Rencontres AJC reprennent en 2021 leurs
ambitions en accueillant le jazz des Outre-Mer. 

 

Après deux années de travail, de concertations et d’échanges

avec plus d’une vingtaine de professionnel·le·s ultramarin·e·s,
AJC a imaginé ces rencontres comme un espace de découvertes

artistiques autour de la scène émergente hexagonale et

ultramarine et comme un temps de rencontres capable de

rapprocher les nombreux·ses acteur·rice·s de ces musiques. Au
programme de ces trois jours : des rencontres professionnelles et

conférences à la Cité internationale des arts et 9 concerts à la

Dynamo de Banlieues Bleues, dont les premiers de la tournée

des Jazz Migration #7 ! 
 
+ Plus d'information sur ces rencontres !

TMNlab #21 présente un état des lieux du numérique dans le spectacle vivant et les
arts visuels
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Lundi 15 novembre 2021 au Théâtre National de l’Opéra

Comique, le TMNlab présentera les résultats de l’État des lieux
du numérique pour les arts vivants et visuels. Déployé à partir
d’avril 2021, l’état des lieux du TMNlab a pour ambition de

dresser un panorama en analysant les positionnements, les

usages et les stratégies du secteur de la culture vis-à-vis du

numérique – tout en permettant aux professionnel·le·s de se
questionner sur leurs pratiques. Près de 400 structures (théâtres,

lieux de musiques actuelles, opéras, pôles cirques, centres

chorégraphiques, lieux d’arts visuels...) ont contribué à la grande

enquête menée par le TMNlab cette année. 
 
+ Plus d'information sur cet état des lieux !

Réécoutez la conférence du SMA au MaMA : "Rebondir durablement, les défis de la
reprise"

Le SMA (Syndicat des Musiques Actuelles) a proposé une table
ronde sur les défis de la reprise dans le cadre du MaMA. Après

plusieurs mois d'arrêt d'activité, de quelle manière repartir ? Ce
temps d'échanges a été l'occasion d'aborder les thématiques liées

à l'écologie et au développement durable, à la parité, à la

solidarité, qui ont beaucoup été évoquées pendant le confinement

et de réfléchir à comment les intégrer concrètement à nos
pratiques. 
 
+  Réécouter la conférence

Live DMA publie une enquête sur l'impact de la Covid-19 sur les salles de concert et
clubs européens

Depuis mars 2020, la plupart des 2 600 clubs et salles de
concert européens représentés par Live DMA et ses membres

dans 16 pays européens sont dans de grandes difficultés. En
raison des réglementations gouvernementales, ces lieux culturels

ont dû annuler ou reprogrammer tous leurs événements. 

Ce court rapport donne une vue d'ensemble de l'impact de
l'épidémie de la Covid-19 sur ces 2 600 lieux représentés par
Live DMA. Il présente des chiffres clés sur le nombre

d'événements et de représentations organisés par ces lieux, sur

leur fréquentation et leurs pertes de revenus en 2020 et 2021 par

rapport à 2019. Le rapport explique également comment les
différentes salles de concert et clubs européens sont affectés en
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fonction de leur modèle économique. Une version francophone
de ce document est en cours de réalisation par la FEDELIMA.

La traduction sera disponible dans les prochains jours.
 
+ Télécharger le rapport du Live DMA (en anglais)

Music Moves Europe lance MusicAIRE : un dispositif financier pour soutenir
l’écosystème musical en période post-COVID

Le tout nouveau projet MusicAIRE, lancé par le European Music
Council (EMC) et Inova+ dans le cadre de Music Moves
Europe, vise à soutenir financièrement l'écosystème musical
post-Covid en finançant des projets "verts, numériques,
justes et résilients" avec des subventions maximales allant

jusqu'à 55 000 €. L'enveloppe budgétaire de ce nouveau projet

sera dotée de 2,2 millions d'euros. Vous trouverez plus
d'informations dans le communiqué de presse, et n'hésitez pas à

contacter Live DMA pour en savoir plus sur ce dispositif. 
 
+ Lire le communiqué de presse

Participez au 4ème Digital safary on sustainability de Live DMA : des visites
numériques de lieux culturels sur des pratiques écologiques !

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

clubs) et Pulse (le réseau culturel pour la transition écologique)

s'associent au Handelsbeurs Concert Hall pour explorer leurs
pratiques écologiques et sociales. Ils aborderont trois sujets :

la mobilité, l'inclusion et le réseau.

Ces rendez-vous réguliers donnent l'opportunité de visiter virtuellement des lieux culturels européens qui

fonctionnent de manière écologique. De la restauration à la construction durable, en passant par la

mobilité du public et des artistes ou la gestion des déchets, bénéficiez ces rencontres sont  l'occasion de
partager des conseils concrets sur la façon de penser et d'agir de manière durable dans votre salle ou

club de musique live. 
 
+ Rendez-vous vendredi 19 novembre de 14h00 à 15h30 - en visioconférence !
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