
Déroulé des rencontres des lieux de musiques actuelles en milieu rural #1 des 29 et 30 janvier à Scey sur Saône 

RENCONTRES DES LIEUX DE MUSIQUES  

ACTUELLES EN MILIEU RURAL #1

• • • JEUDI 29 & VENDREDI 30 JANVIER 2015 • • •

SCEY-SUR-SAÔNE

THÉMATIQUES :  

• LES RELATIONS AVEC LES DIFFÉRENTES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES ET PARTENAIRES PUBLICS 

• LES SPÉCIFICITÉS DES PROJETS ARTISTIQUES ET  

CULTURELS SUR UN TERRITOIRE RURAL 

EN MILIEU RURAL  

• • • JEUDI 16 & VENDREDI 17 OCTOBR

JEUDI 29 JANVIER

• PERSONNE RESSOURCES / GRAND TÉMOIN
Sébastien Etienne, directeur de la SMAC d’Ardèche, administrateur de la 
FEDELIMA, qui interviendra au gré des analyses et questionnements.

DÉROULÉ DE LA TABLE RONDE
Relations et partenariats en milieu rural entre politiques culturelles publiques et 
projets de musiques actuelles.

  13h30 : Accueil des participants 
  
  13h45 : Mot d’accueil de Carmen Friquet (Présidente du Pays de   
  Vesoul, Présidente de la communauté de communes des Combes et  
  Maire de Scey Sur Saône) pour introduire la thématique de l’après-  
  midi.

14h00 – 14h45 : Éclairage national 
Rendu d’études menées par le CNV (Jean-François Paux, CNV) et présentation 
de la mise à jour des données de l’Observation Participative Partagée, 
présentation de rendus d’observation (Vera Bezsonoff, Fedelima)

14h45– 15h45 : Les dynamiques régionales et départementales
Eclairage sur le paysage régional au regard de l’état des lieux des 
acteurs en région, avec l’appui de l’étude SOLIMA menée en 2013.
Regards croisés élus – acteurs aux échelons régional et départemental



Déroulé des rencontres des lieux de musiques actuelles en milieu rural #1 des 29 et 30 janvier à Scey sur Saône 

VENDREDI 30 JANVIER

15h45: Pause

16h-17h : Les dynamiques locales
Présentation du projet d’Au Coin de l’Oreille, projet de territoire (présentation 
par Emmanuel Bourgois, Président d’Au Coin de l’Oreille), intervention de 
l’équipe (Mathilde Darosey, directrice, Anne-Cécile Chazal, directrice artistique 
adjointe) et regard de Rémi Faure, 6TeamProd, en tant qu’accompagnateur d’Au 
Coin de l’Oreille dans le cadre d’un DLA cette année.

  • Une réflexion globale sur la pratique des musiques actuelles en
  Haute- Saône dans le cadre d’un Pôle d’Excellence rural et la
  création d’un nouveau lieu « Echo System » (Témoignage de Nathalie
  Jabry, Directricedu Pays de Vesoul Val de Saône, porteur du Pôle  
  d’Excellence Rurale)
 
  • Les partenariats sur un territoire (Témoignage de Marie-Pascale  
  Paulin, Agent de développement de la communauté de communes  
  des Hauts du Val de Saône, porteur d’un projet de médiathèque à   
  Jussey) et témoignages d’élus

17h00 - 18h00 : Échanges 

19h00 : Repas à Echo System

2 ateliers dans le cadre du groupe de travail « lieux en milieu rural « de la 
FEDELIMA 

9h00 - 10h45 :  
Étude des problématiques des lieux situés en milieu rural à partir des études 
menée en 2008 et 2010 : sont-elles encore d’actualité ? comment ou en quoi ont-
elles évoluées ? de nouvelles problématiques sont-elles à explorer …. ?

11h00 - 12H45 : 
Analyse des spécificités des projets artistiques et culturels menés sur un territoire 
rural.


