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Le Grand Mix accueille une journée musiques actuelles & développement durable le
21 septembre à Tourcoing !

Depuis 2016, le projet DEMO réunit 11 partenaires franco-belges

(festivals, salles de concerts - dont Le Grand Mix - et structures

spécialisées...) autour du développement durable dans le secteur
des musiques actuelles. 

Après 5 ans de projet, place au bilan ! Cette journée est

l’occasion de revenir sur les actions qui ont été menées et

d’aborder en présence d'intervenant·e·s de multiples enjeux
appliqués au secteur culturel  : écologie, mobilité, ou encore

économie sociale et solidaire. La FEDELIMA y sera présente et
vous donne ainsi rendez-vous le 21 septembre au Grand Mix
à Tourcoing ! 
 
+ Plus d'infos sur cette journée !

La Carène accueille le projet "Women want to be heard" porté par Locamusics
records !

Le projet Women want to be heard s'adresse aux femmes
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artistes amateures (à partir de 18 ans) et propose un

accompagnement autour des musiques du rap et du slam. Ce

dispositif courra d’octobre 2021 à mars 2022 à raison d'un atelier
toutes les deux semaines qui se déroulera à la Carène, scène de

musiques actuelles de Brest, les samedis après-midi de 14h30 à

16h30. 

Les ateliers porteront sur différentes thématiques, écriture,
prestations scéniques, conduite de projets en fonction des

besoins des participantes. Ce projet porté par Locamusics
Records et l'Association Télévision Générale Brestoise en

partenariat avec La Carène, la ville de Brest, l'Espace Léo Ferré
et le tremplin national Rappeuz souhaite encourager un rap
plus inclusif et aussi plus représentatif des femmes !
 
+ Plus d'infos sur Women want to be heard !

Le festival Détonation est de retour à Besançon du 23 au 25 septembre !

Malgré la crise sanitaire et les multiples

contraintes qu'elle génère encore aujourd'hui,

l'équipe de La Rodia prouve une nouvelle fois sa
détermination sans faille en organisant son

temps fort incontournable de la rentrée : le
festival Détonation. L’événement bisontin aura
lieu durant le weekend du 23 au 25 septembre
à Besançon ! 
 
+ Plus d'infos sur Détonation !

Rendez-vous en Bretagne pour l'Atlantique Jazz Festival du 2 au 17 octobre !

L'association Plages Magnétiques propose du 02 au 17 octobre
la 18ème édition de l'Atlantique Jazz Festival à Brest et ses

alentours bretons. 
 

Parce que vivre en relation est un besoin impérieux, l’Atlantique

Jazz Festival dédie cette édition aux migrations. De l’Est

breton à la ville-phare de Brest, une myriade d’événements sera
proposée, placée sous le signe de la rencontre. 
 
+ Découvrez le programme du festival !

Ouest Park revient du 20 au 24 octobre au Havre !

Créé et organisé par l’association Papa’s
Production, le Ouest Park Festival installera
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ses chapiteaux aux côtés du Tetris pour profiter

du doux automne havrais et se laisser porter à

l'ouest au Fort de Tourneville ! Cette 18ème
édition proposera une programmation toujours

aussi éclectique, avec un grain de folie, un

souffle estival et beaucoup d'audace ! 
 
+ Découvrez la programmation du Ouest
Park !

La FEDELIMA est fière et heureuse d'accueillir deux nouvelles personnes au sein de son
équipe en cette rentrée de septembre ! 
 
Boris Colin devient le nouveau coordinateur des collaborations intersectorielles de la FEDELIMA.

Après 13 années passées à la direction du Grand Mix à Tourcoing, Boris a pris ses fonctions cette

semaine pour succéder à Stéphanie Thomas-Bonnetin désormais directrice de l’Antipode depuis le début

d’année ! 
 

Nous accueillons également Célia Berthet en tant que doctorante dans le cadre d’une convention
CIFRE (Convention industrielle de formation par la recherche). Son travail de recherche est dédié aux

pratiques musicales autonomes des jeunes femmes dans les musiques actuelles et ses missions
professionnelles au sein de la FEDELIMA appuieront notamment l’avancée de notre chantier autour du

développement durable. 

 

Par ailleurs, une présentation à jour de l'équipe est disponible sur le site internet de la FEDELIMA.
N'hésitez pas à la consulter si vous souhaitez nous contacter ! 
 
+ Consulter la page de présentation de l'équipe !

https://www.ouestpark.com/ouest-park-festival/
https://letetris.fr/
https://detonation-festival.com/
https://www.ouestpark.com/ouest-park-festival/
https://www.fedelima.org/article61.html
http://www.fedelima.org/IMG/pdf/fedelima_typologie_chiffres_clefs_2016.pdf
https://www.fedelima.org/article61.html


Comme promis, nous vous transmettons les ressources présentées lors de la formation organisée par

le SMA – Syndicat des Musiques Actuelles et la FEDELIMA en partenariat avec The Shift Project sur

les enjeux écologiques, en particulier sur l'énergie et le climat. Cette formation concernait spécifiquement
la décarbonation (c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre) du secteur culturel. Vous

trouverez les liens vidéos de cette formation, ainsi que les supports de présentation utilisés par The Shift

Project ci-après :

La vidéo de la conférence publique « Décarbonons la culture »  - lundi 10 mai 2021
La vidéo de la 1ère session de formation : « Comprendre les enjeux énergie-climat et l’impact
de la culture » + Le support de présentation utilisé lors de la 1ère session -  jeudi 20 mai

La vidéo de la 2ème session de formation : « Musiques actuelles et spectacle vivant : quelle
trajectoire pour la résilience de nos activités ? » + Le support de présentation utilisé lors de
cette 2ème session -  jeudi 27 mai

La vidéo de la 3ème session de formation : « Le numérique ou comment éviter les fausses

solutions » + Le support de présentation utilisé lors de cette 3ème session - jeudi 3 juin

En complément de cette formation, une nouvelle phase de travail est lancée avec le SMA afin de
quantifier plus précisément l'empreinte carbone des structures du secteur musical, via la récolte de

données plus détaillées. La première étape de ce travail consiste à étudier des bilans carbone déjà

produits.  

  
En ce sens, nous invitons les structures ayant déjà réalisé des bilans carbone à les transmettre à
Célia Berthet : celia.berthet@fedelima.org

Publication de la synthèse de l'enquête STARTER sur l’accueil écoresponsable des
artistes  
 
Afin de recenser les retours d’expériences et les bonnes pratiques existantes sur l'accueil
écoresponsables des artistes, et les partager entre acteur·rice·s culturel·le·s, les partenaires du projet

STARTER ont lancé début 2021 une grande consultation auprès de leurs membres, via un questionnaire.
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Plus de 230 structures culturelles, que nous remercions pour leur participation, ont répondu à cette
consultation, qu’il s’agisse de lieux de diffusion, salles de concert, compagnies ou festivals. 

Ce recueil est donc le fruit de cette consultation, et propose un panorama non exhaustif des actions
développées, tant au niveau environnemental que sociétal ou économique. Pour chaque thématique,

vous y retrouvez les pratiques les plus répandues, les plus originales et des points de vigilance
quant à leur mise en oeuvre. 

Nous espérons que ce recueil sera source d’inspiration et de mobilisation pour cheminer collectivement
vers des pratiques plus responsables dans le monde du spectacle vivant. Si vous souhaitez pouvoir
échanger avec les porteurs des pratiques innovantes décrites dans ce guide, nous vous invitons à

vous rapprocher de la structure membre de STARTER la plus proche de vous.
 
+ Lire la synthèse !

POP MIND 2021 : ensemble, réfléchissons à un nouvel imaginaire pour ranimer nos
sociétés !

Co-organisée par l’UFISC (Union Fédérale d’Intervention des

Structures Culturelles) et une trentaine de réseaux d’acteurs du

champ culturel et citoyen, la 5ème édition de POP MIND se
tiendra du 5 au 7octobre 2021 au 108 à Orléans.  POP MIND

est un temps de rassemblement et de partage pour l’ensemble

des organisations et acteur·rice·s touchant au monde culturel :

professionnel·le·s, fédérations, universitaires, société civile,
syndicats, réseaux territoriaux, associations, État, collectivités…

C’est un espace de réflexion rare qui se démarque des temps
uniquement dédiés au marché en annexe des grands festivals

européens.

« Cultures, communs et solidarités, un nouvel imaginaire pour ranimer nos sociétés » est le fil
rouge de cette édition. La crise sanitaire et au-delà les crises écologiques, économiques, politiques, que

nous traversons, montrent l’urgence de repenser nos modèles de société vers plus de démocratie, de
solidarité, de durabilité et de respect des droits humains et du vivant.  La culture est au cœur de cette

transition par le nouvel imaginaire qu’elle permet de fabriquer en commun, par ce qu’elle porte de libertés,

de création, d’expression, de partage sensible, de relations dignes entre personnes, d’émancipation

critique et de construction individuelle et collective. 
 
+ En savoir plus et s'inscrire à POP MIND !

Le congrès du SMA a lieu les 14 & 15 septembre à Marseille

Vous le savez sans doute, le SMA organise son Congrès annuel

les 14 et 15 septembre prochains à La Friche la Belle de Mai à
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Marseille, aux côtés de Bi:Pole, du Cabaret Aléatoire, de

Chinese Man Records, de Grand Bonheur, de Marsatac et du

PAM. Vous trouverez ci-dessous le programme du Congrès, ainsi
que les informations pratiques : hébergements, accès, etc. 

L'équipe de la FEDELIMA y sera présente, nous vous donnons

ainsi rendez-vous la semaine prochaine à Marseille ! 
 
+  Programme et informations pratique

Le Pôle de coopération des acteurs pour les musiques actuelles en Pays de la Loire
s'associe à la Plateforme pour organiser une journée régionale sur l'égalité
femmes/hommes le 16 septembre

Le Pôle de coopération pour les musiques actuelles en Pays
de la Loire s'associe à l’initiative de la Plateforme (Pôle cinéma et

audiovisuel des Pays de la Loire) pour proposer aux membres
des filières cultuelles des Pays de la Loire, une Journée régionale

pour questionner la place des femmes dans les secteurs du

cinéma et de la musique, le jeudi 16 septembre 2021. 

Cette journée est une opportunité pour se former, partager vécus
et expériences, et débattre des objectifs que l'on peut se fixer en

matière d'égalité au sein des filières culturelles. La FEDELIMA
aura l'occasion d'y partager le bilan de la première édition de
son programme de mentorat Wah !. 
 
+ Plus d'infos sur cette journée

¡ FRANCHEMENT ! : Zone Franche fait son festival les 21 et 22 septembre !

À l'occasion de la célébration de ses 30 ans et dans la

perspective d'encourager la reprise du secteur, Zone Franche
organise un temps fort à Paris les 21 et 22 septembre 2021 avec
l'ambition de fédérer et soutenir les professionnel·le·s de la filière

et de partager l'émotion des musiques grandes ouvertes sur le

monde. 

2 jours de concerts et de rencontres dans 2 lieux emblématiques
des musiques du monde à Paris : le 360 Paris Music Factory et

FGO-Barbara. 
 
+ Plus d'infos sur ce temps fort !
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Tour de France AGI-SON #2 : pour un décret "Son" qui ne réduise pas la scène au
silence

De septembre à octobre 2021, AGI-SON, en partenariat avec

ses relais régionaux, réalise un TOUR DE FRANCE #2 afin de

sensibiliser et alerter les élu·e·s et les professionnel·le·s de la
culture sur les problématiques liées à l'application de la
nouvelle règlementation sonore qui concerne aussi bien les

lieux de concerts, les festivals que toutes les manifestations

diffusant des "sons amplifiés". Une infographie a également été
publiée par AGI-SON pour comprendre les enjeux du décret

"Son".  
 
+ En savoir plus sur le Tour de France d'AGI-SON

RamDam présente 5 projets de création musicale jeune public, le 5 octobre en ligne

Mardi 5 octobre de 14h00 à 16h00, RamDam invite les

programmateur·rice·s de structures culturelles à découvrir les 5
projets de création musicale jeune public accompagnés dans
le cadre de l'intermédiation Salles Mômes. 

Les équipes artistiques, accompagnées de leurs salles

"marraines" exposeront leurs projets en plénière, puis les

recevront de manière plus intimiste dans leurs salons de curiosité
! 
 
+ En savoir plus

Lancement du podcast Chemins Faisant ! Écoutez comment les acteur·rice·s
s'emparent des droits culturels !

L'UFISC, la Férarock et le collectif en travail "Pour une
démarche de progrès par les droits culturels" lancent un
podcast en 10 épisodes, autour de la prise en compte des
droits culturels dans les pratiques culturelles et artistiques :
Chemins Faisant.  Réseaux professionnels, lieux ou

compagnies, coopérative d'arts visuels, centre de ressources,

chorégraphe, bus itinérant... des acteur·rice·s artistiques et
culturel·le·s évoquent dans Chemins Faisant leur rapport aux

droits culturels, et témoignent de la manière dont, à travers leurs

pratiques, il·elle·s essaient de les favoriser au quotidien. 
 
+ Écoutez le podcast !
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Live DMA organise son Forum en Estonie le 1er octobre !

Le forum de Live DMA aura lieu le 1er octobre 2021, à l'occasion

du festival Tallin Music Week. Ce forum sera l'occasion de

célébrer la fin des 4 ans du projet Live Style Europe et de faire
un tour d'horizon de ce qui a été réalisé par Live DMA et ses

membres en termes de coopération, d'inclusion, de durabilité,

d'observation pour soutenir les scènes locales européennes ! 

Les débats porteront également sur l'importance de la solidarité
européenne en ces temps particuliers, mais aussi sur la question

de la gestion des données et le rôle des lieux de musiques

actuelles dans la société. L'événement sera également accessible

en ligne. 
 
+ Plus d'infos sur le Forum de Live DMA !

Votez pour la nouvelle date de l'Open Club Day : la journée européenne des clubs et
salles de concert !

Après quatre éditions, Live DMA lance un vote afin de savoir

quelle date serait la plus adaptée pour que les salles de concert

et clubs puissent participer aux futures éditions de l'Open Club
Day, la journée européenne des lieux de musiques actuelles ! 

Plus de 150 salles de concert et clubs dans 87 villes de 15 pays

européens ont participé à la dernière édition de l'Open Club Day.

Cette journée est une occasion supplémentaire pour les salles de
concert d'ouvrir leurs portes au grand public (voisinage,

habitant·e·s du quartier, élu·e·s locaux·les, commerçants, etc.) et

de présenter certaines de leurs activités, parfois moins connues

du public.  
 
+ Votez pour une nouvelle date !

Ouverture d'un nouvel appel i-Portunus Houses jusqu'au 3 octobre !

« i-Portunus Houses » fait partie du projet pilote i-Portunus,

cofinancé par la Commission européenne, qui vise à tester divers

modèles de mobilité pour les artistes, créateur·rice·s et les
professionnel·le·s de la culture. Le projet pilote « i-Portunus

Houses » met l'accent sur les lieux d'accueil pour souligner leur

capacité à fournir des environnements de travail « sûrs » et

efficaces pour les personnes œuvrant dans le secteur culturel et
afin de valoriser leur compétence à accueillir des résidences

artistiques de qualité.

Le programme est ouvert aux 40 pays éligibles au programme Europe Créative et offre un soutien

spécifique aux structures « hôtes » locales pour qu’elles accueillent un maximum de 5 artistes et/ou

professionnels de la culture avec l'intention de travailler ensemble sur un ou plusieurs projets de
collaboration. Après la phase pilote, un programme de mobilité permanent sera inclus dans le programme
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Europe créative de l'Union Européenne. N’hésitez pas à contacter Live DMA pour plus d’informations

(audrey.guerre@live-dma.eu)

 
+ Plus d'infos sur ce programme  !

11 rue des Olivettes 
44000 Nantes - FRANCE 

02 40 48 08 85 
contact@fedelima.org - www.fedelima.org
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