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Rencontres Territoriales des Lieux
de Musiques Actuelles (RTLMA)
Quels projets de lieux formuler autour des
pratiques et du territoire : retours sur le
SOLIMA enclenché il y a un an en Dordogne.

7 juin 2011 – Bergerac (Rocksane)
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Préambule
Organisées par La Fédurok (Fédération de lieux de musiques
amplifiées/actuelles) et l’OPC (Observatoire des Politiques Culturelles), en
collaboration avec le RAMA (Réseau Aquitain des Musiques Actuelles) et le
Rocksane à Bergerac.
Ces rencontres sont réalisées dans le cadre d'un cycle national(1), qui vise à
donner des outils d’analyse et d’appui à la décision et créer un moment de
production collective destiné aux élus, techniciens de collectivités territoriales
et aux différents porteurs de projets et acteurs des musiques
amplifiées/actuelles, en partenariat avec le Ministère de la Culture (DGCA), le
Centre National des Variétés (CNV), des réseaux d'élus (FNCC, ...) et un
certain nombre de fédérations et de réseaux (FSJ, FNEIJMA, FAMDT, réseaux
régionaux,...).
En Dordogne, le Comité de pilotage du Solima comprend l'Etat (Drac
Aquitaine), le Conseil régional, le Conseil général de la Dordogne, les Villes de
Périgueux et de Bergerac, les fédérations Fédurok et Fneijma.
Un premier Groupe technique initié par le comité de pilotage comprend des
représentants du Sans Réserve, du Rocksane, de l'Institut des Musiques Rock
(IMR), du RAMA et de l'Agence culturelle départementale.
Ce groupe a vocation à s'élargir et se diversifier, tout en conservant sa cellule
organisationnelle de base et une coordination générale à l'Agence culturelle.
Ainsi il a déjà été rejoint par un représentant de Radio Périgueux 103, affiliée à
la Férarok, et reste ouvert à la participation de nouveaux acteurs du territoire.
Ces rencontres seront ainsi l’occasion de dresser un bilan d’étape du premier
SOLIMA déclenché il y a un an, avant la publication officielle du texte, et d’en
approfondir ensemble la philosophie, la méthode et les moyens d’action.

1

Les précédentes rencontres se sont tenues en 2010 à Annecy et Toulon et à Caen en mai 2011
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Déroulé de la journée
9h30

Accueil et introduction générale
) Par Jean-Pascal Quilès & Philippe Berthelot

10h

Séance plénière
Situation et évolutions du secteur des musiques actuelles dans les politiques
culturelles
Le secteur des musiques actuelles s’est professionnalisé et structuré en relativement peu
de temps et, malgré son intégration progressive aux politiques culturelles depuis le début
des années 80, a conservé une dynamique autonome. Ainsi, les acteurs ont mis en place
les outils de leur structuration en se fédérant, en créant leurs instances de débat, leur
syndicat… Aujourd’hui qu’en est-il, quels sont ces outils, comment existent-ils et se
complètent-ils dans un paysage d’ensemble et quels rôles jouent-ils dans la prise en
compte des musiques actuelles par les politiques publiques ?
Dans un climat de mise à mal des services publics, acteurs, Etat et collectivités
territoriales disposent d’éléments d’appui(s) à la mise en place de politiques culturelles, en
particulier au travers du SOLIMA (Schéma d’Orientation des Lieux de Musiques Actuelles).
Les notions de territoire et de pratiques, de mises en réseau et de complémentarité
deviennent alors centrales.
) Mots clés : politiques publiques de la culture, initiatives, pratiques, co-construction…
) Animation : Philippe Teillet
) Intervenants : Jean-François Burgos, Jean-François Paux, André Cayot

12h15

Repas

14h-16h30

Séance plénière
Pour une co-construction permanente des politiques publiques pour les musiques
actuelles : en Dordogne, et sur d’autres territoires
Issu des concertations en Aquitaine, la mise en place d’un Schéma d’Orientation de
développement des Lieux de Musiques Actuelles pour la Dordogne a débuté il y a environ
un an alors que le texte venait tout juste de sortir. Quels sont les retours sur cette
première expérience ? Quels premiers constats en tirer ? Quelles sont les prochaines
étapes de la démarche ?
Ailleurs, des initiatives se mettent en place qui reposent sur une diversité des dynamiques
et concernent différentes échelles territoriales, comme dans la Nièvre ou au Puy-en-Velay
par exemple.
Un état des lieux a été réalisé en Dordogne : quels sont les premiers constats, les
préceptes méthodologiques, les modes d’initiative et de coordination d’une dynamique qui
se veut participative, ouverte et permanente ?
) Mots clés : concertation, schéma d’orientation des lieux de musiques actuelles,
territoire, dialogue, durabilité,…
) Animation : Philippe Berthelot
) Intervenants : Frédéric Vilcocq, Christian Espitalier, Denis Talledec.

Dossier documentaire des RTLMA de Bergerac

p 3/6

Page 5/62

16h30

Pause

17h-18h

Séance plénière
Synthèse des échanges des ateliers et mise en débat
) Par Jean-Pascal Quilès

Intervenants
Philippe Berthelot – Directeur de la Fédurok
Jean-François Burgos – Vice-président de la Fédération Nationale des Collectivités
Territoriales pour la Culture (FNCC)
André Cayot - Conseiller pour les musiques actuelles à la Direction Générale de la Création
Artistique (DGCA) au Ministère de la Culture & de la Communication
Frédéric Vilcocq – Conseiller Culture, Économie Créative et Numérique au Conseil Régional
d'Aquitaine
Christian Espitalier – Président de l’ADCP Radio Périgueux 103 et Radio Plaisance (Férarock)
Grégory Lasson - Directeur de la délégation départementale Haute-Loire Musiques & Danses
Jean-François Paux - Responsable du secteur Salles de Spectacles au Centre National des
Variétés, de la chanson et du jazz (CNV)
Jean-Pascal Quilès – Directeur adjoint de l’Observatoire des Politiques Culturelles (OPC)
Denis Talledec – Directeur de la Fédération nationale des Cafés Cultures, ex-directeur du Pôle
régional de coopération des acteurs de musiques actuelles en Pays-de-la-Loire

Public visé





Les élus locaux en charge de la culture ou de politiques transversales incluant une dimension
culturelle (développement local, politique de la ville, éducation, jeunesse, pays…)
Les cadres des collectivités publiques et de leurs établissements, chargés de missions
Responsables d’équipements ou de structures artistiques et culturelles
Porteurs de projets et acteurs des musiques actuelles

Modalités d’inscription
f Inscriptions
L’inscription se fait en renseignant et retournant le bulletin au plus vite et avant le1er juin 2011 à :
Fédurok - « RTLMA Bergerac »
11 rue des olivettes
44000 Nantes
Par mail : joy.moyon@la-fedurok.org
Par fax : 09 55 21 77 28
Î Bulletin d’inscription disponible au lien suivant :
http://www.la-fedurok.org/documents/RTLMA_BERGERAC_FicheInscription.xls
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Son inscription reçue et validée, le participant recevra les documents pédagogiques préparatoires.





Avec la confirmation de votre inscription vous recevrez votre facture de participation
Paiement par chèque bancaire à l’ordre de la Fédurok ou par virement bancaire
Les bons de commande administratifs doivent nous parvenir avant les rencontres
Merci de nous préciser si une attestation de présence doit vous être adressée à l’issue des
rencontres

f Frais d’inscription
80€* par personne pour les collectivités
40€* par personne pour les associations et les particuliers
20€* par personne pour les adhérents de la Fédurok, de la FSJ et du RAMA
Ce montant comprend l’accès aux rencontres, aux documents pédagogiques et au repas du midi.
* La Fédurok est une association loi 1901 non assujettie à la TVA
** Le code général des collectivités territoriales reconnaît aux élus locaux, dans ses articles L.2123-12,
L.3123-10, L.4135-10 et L. 5214-8, le droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Les modalités
d'exercice de ce droit sont fixées par les articles R. 1221-1 à R. 1221-22 du code général des collectivités
territoriales (décret n° 92-1208 du 16 novembre 1992 codifié), dont la dernière modification date du 5
janvier 2009.
Le droit à la formation est ouvert aux membres des conseils municipaux, des communautés urbaines et
de villes, des communautés d'agglomération, des communautés de communes, des conseils généraux et
des conseils régionaux.
f Renseignements
Laurent Boulouard : 06 70 61 26 21 – contact@la-fedurok.org

Informations pratiques
Les rencontres se tiendront au Rocksane, espace de musiques amplifiées et actuelles, situé
dans le centre-ville de Bergerac :
ROCKSANE
14bis rue Pozzi
24100 Bergerac
www.rocksane.com
Plan d’accès :
Gare 10 min à pied
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=rocksane+14+rue+pozzi+2
4100+bergerac&sll=70.844673,1.40625&sspn=0.004886,0.019248&ie=UTF8&hq=rocksane&h
near=14+Rue+du+Professeur+Pozzi,+24100+Bergerac,+Dordogne,+Aquitaine&ll=44.851442,
0.48593&spn=0.010557,0.019248&z=16&iwloc=A
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Hébergement :
Etap hôtel** : (4 kms du Rocksane) http://www.etaphotelbergerac.com/ Tél : 08 92 70 20 41
Europ’hôtel*** : (500 mètres du Rocksane) www.europ-tel-bergerac.com Tél : 05 53 57 06 54
Hôtel Le Commerce ***: (500 mètres du Rocksane) www.hotel-du-commerce24.fr Tél : 05 53 27 30 50
Hôtel Verotel*** : (5 kms du Rocksane) http://www.hotelverotel.fr/ Tél : 05 53 24 89 76

Direction pédagogique :
Jean-Pascal Quilès, directeur adjoint de l’OPC et Philippe Berthelot, directeur de la Fédurok.

Qui sommes-nous ?


L’Observatoire des Politiques Culturelles (OPC) est un organisme national dont la mission
est d'accompagner la décentralisation et la déconcentration des politiques culturelles, la réflexion
sur le développement et l'aménagement culturel du territoire mais aussi sur les dynamiques
artistiques et culturelles, à travers des actions de formation, d'études, de conseil et d'information
| www.observatoire-culture.net



La Fédurok est une fédération nationale de musiques actuelles dont les projets s’articulent
autour de la diffusion et de l’accompagnement des pratiques artistiques dans le secteur des
musiques amplifiées/actuelles. Elle rassemble aujourd'hui près de 100 lieux répartis sur
l'ensemble du territoire et mène des travaux d’observation, d’analyse et d’accompagnement à la
structuration professionnelle des lieux en partenariat avec la Fédération des Scènes de Jazz et de
musiques Improvisées (FSJ) en lien avec les partenaires publics et les organismes professionnels
| fsj.la-fedurok.org



Le RAMA, Réseau Aquitain des Musiques Actuelles, a été crée en 1997 afin d’accompagner
la structuration du secteur des musiques actuelles dans une volonté de créer un trait d’union
entre les publics, les acteurs de terrain et les Institutions. Il comprend aujourd’hui 36 structures
adhérents (accompagnement et développement artistique, enregistrement, radios associatives,
labels indépendants, festivals, salles de spectacles…) dont il s’attache à favoriser la coopération
entre elles et avec les collectivités dans une dynamique de co-construction de politiques
publiques adaptées autour des musiques actuelles. Par ailleurs, le RAMA construit et déploie ses
missions de pôle ressource en développant des outils pratiques destinés à faciliter la mise en
réseau des opérateurs et la connaissance du secteur | www.le-rama.org



SOLIMA Dordogne – Blog ouvert de la démarche enclenchée en Dordogne : présentation,
agenda, base documentaire… http://solimadordogne.org
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http://www.rocksane.com/Sondage%20public%20Rocksane.doc
Sondage graphique sur le public du Festival OVERLOOK 2010, réalisé
auprès de 185 personnes pour le festival OVERLOOK 2010 à la salle
Anatole France à Bergerac.
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http://www.rocksane.com/sondage%20graphique%20festival%20overlook
%202010.pdf
Synthèses du "Tour de France" de La Fédurok Edition 1 (1999/2000)
et 2 (2001/2002). – La Fédurok, 2003, 36 pages.
http://fsj.la-fedurok.org/documents/TF_EDITIONS_1_ET_2.pdf
Teillet Philippe. Politiques culturelles et musiques populaires /
actuelles / amplifiées. In : H. Dauncey, Ph. Le Guern, (dir.), Stéréo,
sociologie comparée des musiques populaires, France – GrandeBretagne, éd. Mélanie Séteun –IRMA, 2008, pages 59-71.
http://fsj.lafedurok.org/documents/04_PhilippeTEILLET_PublicsPol_2008.pdf
Teillet Philippe. Publics et Politiques des Musiques Actuelles.
http://www2.culture.gouv.fr/deps/colloque/teillet.pdf
Weber Anita, Berthod Michel. Rapport sur le soutien de l'état aux
musiques dites actuelles. - Paris : Ministère de la Culture et de la
Communication, 2006, 54 pages.
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Pour aller plus loin…
Association Inter-Réseaux Services de Proximité. Lieux de vie
musicale. - Document de synthèse réalisé en 1995 sur les équipements
culturels de proximité dédiés à la pratique et la diffusion des musiques
amplifiées.
http://www.culture-proximite.org/IMG/pdf/lieuxdevie.pdf
Bullich Vincent. La Régulation publique des musiques actuelles.
Quelle politique pour promouvoir la création et la diversité artistique ?.
Grenoble : Université Pierre Mendès France Grenoble 2 ; Institut d'Etudes
Politiques, 2002. - 202 p.

EC

Economie
des
Musiques
Actuelles

PP
Politiques
Publiques

EC

Bureau Marie-Christine. Le statut de l’entrepreneuriat artistique et
culturel : une question d’économie politique, Paris, Centre d’études et de
l’emploi, 2001.
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Browaeys Delphine, Tisserand Dominique. Professionnalisation
des acteurs et qualification des projets dans le cadre du développement
de l’accompagnement des pratiques de musiques actuelles. – Rapport
final, décembre 2001, étude commandée à l’ARA par la DRTEFP Nord Pas de Calais.
Circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs
publics et les associations : conventions d'objectifs et simplification des
démarches relatives aux procédures d'agrément.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORF
TEXT000021712266&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
Cayot André et al. Les Musiques actuelles dans les établissements
d'enseignement spécialisé contrôlés par l'Etat.. Paris : Ministère De La
Culture De La Communication ; Direction De La Musique De La Danse Du
Théâtre Et Des Spectacles ; Observatoire Des Politiques Du Spectacle
Vivant, 2001. - 273 p.
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Coller Patricia. Etude chiffrée du RIF (Confédération des réseaux
départementaux de lieux de musiques actuelles amplifiées en Ile-deFrance). – Etude réalisée entre janvier et juillet 2007, grâce au soutien
financier du Conseil Régional d’Ile-de-France, de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles d’Ile-de-France et de la Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse et des Sports : - Synthèse :
http://www.lerif.org/docs_Blog/rubrique_obsinfocom/Etude_RIF_
2007_synthese.pdf
Version
longue :
http://www.lerif.org/docs_Blog/rubrique_obsinfocom/Etude_RIF_
2007_version_longue.rar

EC

Economie
des
Musiques
Actuelles

Compte-rendu des rencontres professionnelles de la FNEIJMA du
mercredi 29 novembre 2006 sur « L’accompagnement des pratiques en
amateur de musiques actuelles ». Fneijma, 2006.
http://www.fneijma.org/images/stories/docfneijma/pratamateurnov06.p
df
Créer un studio de répétition. Un guide adapté à la diversité des
pratiques musicales. Ouvrage édité en février 2003 ; réalisé par Opale /
Culture et Proximité sur les bases de travaux et réflexions menés par un
collectif de structures composé de l’ARA à Roubaix (Autour des Rythmes
Actuels), du CAUE du Nord (Conseil de l’Architecture, de l’Urbanisme et
de l’Environnement), de Cultures Proches (association d’échange entre
projets culturels), de Domaine Musiques (Centre de ressource pour
toutes les musiques) et du RIF (événements culturels participatifs), et
édité par le Conseil Régional du Nord - Pas-de-Calais avec le concours de
la Direction Régionale de l’Environnement du Nord - Pas-de-Calai.
http://www.nordpasdecalais.fr/studio/index.html
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Etude sur « l’accompagnement des pratiques amateurs en groupes
constitués dans les musiques actuelles ». Fneijma, 2004.
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Gardin Laurent. Les initiatives solidaires. La réciprocité face au
marché et à l’Etat, Toulouse Erès, 2006.
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Hoareau Christian et Laville Jean-Louis (sous la direction de). La
gouvernance des associations : économie, sociologie, gestion, Toulouse,
Erès, 2008.
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L’implication progressive des lieux de musiques actuelles et amplifiées
dans les processus éducatifs et de transmission, l’exemple du réseau
Fédurok. In : Enseigner la musique n°8 : Education permanente, action
culturelle et enseignement : les défis des musiques actuelles, Actes des
rencontres de Lyon les 2 et 3 mars 2005, CEFEDEM Rhône-Alpes –
CNSMD de Lyon, 2005, 16 pages.
http://fsj.lafedurok.org/documents/IntervFedurokRencontresCEFEDEMRhoneAlpes0305.pdf
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Laville Jean-Louis (sous la direction de). L’économie solidaire : une
perspective internationale, Paris, Hachette Littératures, 2007.
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Les publics, services et métiers de la répétition dans les lieux de
musiques amplifiées-actuelles. La Fédurok, 2009, 91 pages.
http://fsj.la-fedurok.org/documents/ETUDE_FEDUROK_REPETITION.pdf
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Manifeste de l’UFISC pour une autre économie de l’art et de la culture,
Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles, 2007.
http://www.la-fedurok.org/documents/Ufisc_Manifeste_v20-12-0[3].pdf
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Marty Pierre et al. - Collectivités locales, rock et autres aventures
musicales. Actes, Colloque, Montpellier, 15-16 Févier 1991. - Montpellier
: L'Etat Du Rock, 1991, 207 pages.
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Négrier Emmanuel. IV. Politiques culturelles territoriales : dernier
inventaire avant décentralisation ?, In : Annuaire des collectivités locales.
Tome 23, 2003. Les services publics locaux. P. 47-70.
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Sagot-Duvauroux Dominique et Farchy Joelle.-Economie des
Politiques Culturelles, Presses Universitaires de France, collection
Economie, 1994, 183p.
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Pour aller plus loin … sitographie
Blog ouvert de la démarche enclenchée en Dordogne : présentation,
agenda, base documentaire…
http://solimadordogne.org
Site du Centre d’information et de ressources pour les musiques
actuelles (Irma)
http://www.irma.asso.fr/
Site de Culture Europe
http://www.culture-europe-international.org/
Site du Conseil Supérieur des Musiques Actuelles (CSMA)
http://www.csma-info.fr/
Site de la Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la
Culture (FNCC)
http://www.fncc.fr/
Site de la Fédération Nationale des Ecoles d'Influence Jazz et Musiques
Actuelles (FNEIJMA)
http://www.fneijma.org/
Site partagé de la Fédurok et de la Fédération des Scènes de Jazz et
de Musiques Improvisées (Fédurok et FSJ)
http://www.la-fedurok.org
Site du Ministère de la Culture et de la Communication
http://www.culture.gouv.fr/
Site de l’Observatoire des Politiques Culturelles (OPC)
http://www.observatoire-culture.net/
Site de l’association Opale
http://www.culture-proximite.org/
Site du Réseau Aquitain des Musiques Actuelles
http://www.le-rama.org/
Site du Rocksane – salle de concert de Bergerac
http://www.rocksane.com/
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SCHÉMA D’ORIENTATION DE DÉVELOPPEMENT
DES LIEUX DE MUSIQUES ACTUELLES

I – Préambule :
Le Schéma d’Orientation pour le Développement des Lieux de Musiques Actuelles (SOLIMA)
résulte d’un processus de concertation portant spécifiquement sur les lieux de musiques actuelles,
(MA), entre l’Etat, les collectivités et les acteurs. Il a pour objectif de dégager des perspectives
pour l’ensemble des lieux de MA sur un territoire.
.
Le SOLIMA est élaboré en référence au « Plan pour des politiques nationales et territoriales
concertées en faveur des musiques actuelles ».
Ce « Plan » est en effet une base de texte méthodologique d’appui qui définit un cadre renouvelé
de l’intervention publique dans le domaine des musiques actuelles. Il préconise notamment la mise
en place de processus de concertations permanentes tant au niveau national que territorial, entre
l’Etat, les collectivités territoriales et les acteurs des MA. Ce cadre a été validé au plan national
par l’ensemble des acteurs de la filière, par les collectivités territoriales et par l’Etat le 19 juin
2006. Il a fait l’objet d’une circulaire n° CC 166/914 du 2 novembre 2006 qui recommandait aux
Préfets sa mise en œuvre.
Le SOLIMA a comme ambition d’identifier les lieux, à la fois à travers leur projet artistique et
culturel et à travers les initiatives citoyennes inscrites dans un territoire.
La présente démarche défend une méthode de conception de projet en lien avec une dynamique
locale, dans un contexte de filière. Ainsi, ce travail ne peut se substituer à une démarche plus
globale sur l’ensemble du champ des musiques actuelles. Le cadre méthodologique du SOLIMA
peut être utilisé par l’ensemble des acteurs des musiques actuelles (festivals, labels, …). La
responsabilité de sa mise en œuvre et de sa cohérence relève de l’Etat, des collectivités
territoriales et des acteurs.
Les dynamiques collectives (réseaux territoriaux, Pôles musiques actuelles,…) prennent tout leur
sens lorsqu’il s’agit d’imaginer des réponses communes qui relèvent de l’intérêt général. Ces
démarches de mise en réseaux permettent de dépasser les intérêts particuliers et d’imaginer un
aménagement cohérent et durable de nos territoires.
Dans le cas présent, sont visés par la démarche les lieux de musiques actuelles qui peuvent être
positionnés sur tout ou partie du champ des musiques actuelles - des musiques amplifiées aux
musiques traditionnelles, des musiques du monde à la chanson, du jazz à la techno… - et sur une
ou plusieurs missions : diffusion, accompagnement, formation, transmission, … Leur activité doit
majoritairement relever du domaine des MA.
Une politique concertée sur les MA prend en compte la diversité des formes, des projets, des
initiatives, des économies, portées par des lieux aussi divers que les cafés concerts, les salles de
concerts, les SMAC (scènes de musiques actuelles), les scènes de jazz, les centres culturels, les
structures d’éducation populaire, les structures d’accompagnement, les centres de musiques
traditionnelles, les établissements d’enseignement de la musique, les centres de formation
artistique …

31 août 2010
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Cette diversité de lieux est un atout pour le développement des musiques actuelles. Le processus
de concertation du SOLIMA permet d’appréhender la diversité des initiatives et des projets, et
d’élaborer une politique publique concertée sur l’ensemble du champ des musiques actuelles, dans
le respect des initiatives et un souci d’équité territoriale.
I – Contexte :
1 - Le SOLIMA repose sur des éléments déterminants de contexte dans lequel se développent les
lieux de MA :
•

•
•
•

L’engouement artistique et culturel pour les musiques actuelles dans toute leur
diversité ne faiblit pas. Quels que soient les territoires concernés, elles suscitent
l’intérêt d’une population nombreuse et diversifiée tant sur le plan de l’âge que sur
celui des origines culturelles ou sociales.
L’évolution rapide des technologies de l’information et de la communication a
profondément impacté les usages artistiques, culturels et économiques relevant du
champ des MA .
L’écoute et la pratique des MA évoluent en permanence et génèrent des besoins variés
selon les territoires et les publics, de diffusion, d’accompagnement, de formation, de
soutien à la production, d’information et de prescription, de la part des lieux de MA.
L’accélération du jeu conjugué de la concentration économique et médiatique au
niveau mondial, limite l’accessibilité à la diversité des œuvres et à la production
artistique pour une grande majorité de la population et nécessite une approche
territoriale complexe.

2 - La majorité des projets a vu le jour depuis la fin des années 80, à travers la réhabilitation ou la
construction d’équipements.
Ces projets, identifiés ou non par les pouvoirs publics, ont pour la plupart vu le champ de leurs
activités évoluer au fil du temps. A la diffusion, par exemple ont pu s’ajouter progressivement
l’accompagnement des pratiques, l’apprentissage et/ou la formation ou à l’inverse, des lieux
d’enseignement ou de pratique ont progressivement élargi leurs compétences à la diffusion. Les
démarches patrimoniales de départ ont parfois été complétées par des projets concernant la
transmission ou la création.
Cependant le maillage territorial permettant de répondre à la demande dans le respect de la
diversité des musiques actuelles est loin d’être achevé. Une concertation sur chaque territoire est
donc nécessaire pour dégager de façon constructive des perspectives de développement pour ces
projets.
II – Les lieux de musiques actuelles :
Le « Plan pour des politiques nationales et territoriales concertées en faveur des MA » rappelait
l’évolution des lieux :
« Historiquement identifiée à une scène dont la diffusion constituait la majeure partie de
l’activité, les lieux de musiques actuelles sont aujourd’hui aussi divers et multiples que peuvent
l’être les champs esthétiques, les modes de pratiques et de gestion, les fonctions ainsi que les
modèles économiques qui en fondent les projets : lieux de ressource, de répétition, de pratique,
d’accompagnement, d’enregistrement, de formation, de création, de diffusion, d’action culturelle
et éducative, de résidence … ces lieux expriment aujourd’hui la diversité ainsi que l’innovation
d’un secteur en perpétuelle évolution. » (extrait du « Plan »)
31 août 2010
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Dans le cadre de ce schéma d’orientaton pour les lieux de musiques actuelles, on doit entendre par
« lieu de musique actuelles » une organisation/structure de droit privé ou public, positionnée sur
tout ou partie des pratiques et du champ esthétique des musiques actuelles ( chanson, jazz,
musiques traditionnelles et du monde, musiques amplifiées) et sur tout ou partie des fonctions
nécessaires à leur développement , offrant une présence artistique et culturelle pérenne
Le processus du SOLIMA peut très bien s’étendre à d’autres types d’acteurs dans le cadre de
démarches plus globales de concertation territoriale (festivals, radios, labels, ou tout autre acteur
des MA).
Cette organisation/structure, dont l’action est identifiée par l’Etat, les collectivités territoriales et
les organisations d’acteurs, accepte de participer à la co-construction d’une dynamique territoriale
qui réponde aux exigences du développement des musiques actuelles, et qui tienne compte de
l’évolution des pratiques artistiques, des modalités d’apprentissage, d’enseignement et de
formation.
A ces fonctions initiales se sont ajoutées, de façon plus assumée, l’éducation artistique et l’action
culturelle.
C’est ainsi que le socle de définition du développement d’une politique territoriale concertée et coconstruite en faveur des musiques actuelles peut se retrouver dans le triptyque suivant :
-

La création et la diffusion physique et dématérialisée,
La formation initiale et professionnelle et l’accompagnement des pratiques artistiques,
L’action culturelle et l’éducation artistique.

III – Objectifs :
Le SOLIMA a pour objectifs de :
•

Garantir la diversité des œuvres et des initiatives :

Les lieux, seuls ou en coopération/complémentarité avec d’autres acteurs de leur territoire, doivent
participer à la diversité des œuvres et des initiatives.
1- Sur le plan artistique :
Les lieux de musiques actuelles agissent pour le développement des pratiques artistiques en
amateur, et pour le soutien à l’émergence, à la professionnalisation des artistes et à l’exercice de
leur métier. Ils sont attentifs aux croisements artistiques interdisciplinaires et aux mutations
profondes du mode d’accès des publics au spectacle vivant et aux œuvres enregistrées. Les lieux
de MA permettent l’expression vivante des musiques et de leurs différences stylistiques. Ils
facilitent l’expérimentation voire la transgression toutes deux constitutives de l’acte de «création».
Les lieux soutiennent la structuration professionnelle des équipes artistiques et contribuent à
l’accompagnement des amateurs.
Face aux logiques de concentration économique et devant les rapports économie
solidaire/économie de marché, particulièrement sensibles, les lieux doivent faciliter une analyse de
l’évolution des pratiques, des modes de production et de diffusion de la musique. De même, leur
dimension plus ou moins forte « d’art et essai » se renforce par leur implication, seuls et en réseau,
dans des actions d’éducation artistique et/ou d’action culturelle.
31 août 2010
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2 - Sur le plan culturel et social :
Les styles et expressions artistiques sont la résultante de cultures et de pratiques sociales diverses
qui s’influencent mutuellement. Elles contribuent ainsi à la transformation sociale, à la
construction d’une mémoire collective et d’un patrimoine commun. Les lieux ont un rôle
déterminant dans l’acceptation et le respect des différentes spécificités artistiques, culturelles et
sociales, pour en favoriser l’expression sans aucune exclusive.
3 - Sur le plan économique :
Les musiques actuelles se développent dans une économie plurielle à dominante privée, en partie
soutenue par des interventions publiques. Plusieurs modes d’organisation économique se côtoient.
Ils interagissent entre eux, soit par des logiques de coopération, soit dans des tensions
concurrentielles. Les ressources économiques des organisations/structures qui portent les projets
de lieux font le plus souvent l’objet d’une hybridation entre autofinancement, concours des
collectivités publiques et ressources non monétaires ; cette hybridation illustre un positionnement
à la croisée du service public et de l’activité marchande au service des populations.
C’est pourquoi, il convient que l’intervention publique veille et contribue à ce que les lieux, dans
leur action territoriale de proximité, puissent faire face à un contexte économique dont la
concentration horizontale et verticale est une forte caractéristique, afin de contribuer à
l’innovation, à la diversité des expressions culturelles et artistiques ainsi qu’à la transformation
sociale qui en résulte.
•

Assurer un développement territorial cohérent et équitable

Les musiques actuelles sont présentes sur l’ensemble du territoire national, mais souvent de façon
inégale en matière d’aménagement, d’équipement et d’organisation des activités. L’évolution de
leur développement doit être corrélée avec la décentralisation des politiques publiques et la
déconcentration des moyens de l’Etat, dans un contexte européen de plus en plus prégnant.
Avec la constitution des intercommunalités, de nouvelles circulations des publics sur les territoires
se font jour. Cette réorganisation administrative implique des déplacements physiques et devrait
inciter à la structuration des initiatives individuelles et collectives, responsables, citoyennes et
complémentaires entre elles.
Le SOLIMA doit prendre en compte non seulement les écarts territoriaux en termes de diffusion,
de production, d’apprentissage mais aussi les problématiques spécifiques liées aux territoires, avec
une attention particulière pour les territoires ruraux et les quartiers sensibles.
IV – Méthodologie pour l’établissement du SOLIMA :
Pour définir des politiques publiques en matière de MA, le « Plan pour des politiques nationales
et territoriales concertées en faveur des musiques actuelles » prévoit de :
« - créer les cadres et les outils d’une co-construction, concertée et tripartite, entre l’Etat, les
collectivités territoriales et les acteurs professionnels, (…)
- créer et consolider les conditions de développement et de structuration du champ des musiques
actuelles, et l’inscrire comme une véritable dimension pérenne des politiques publiques sur le
territoire national (…)
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Le processus vise à inciter, à renforcer et à mettre en œuvre, dans le respect de l’autonomie et des
compétences des collectivités territoriales et de la situation particulière de leurs territoires, de
véritables politiques publiques territoriales et concertées des musiques actuelles qui ont pour objet de
répondre aux enjeux soulevés par le développement de ce secteur. » (Extrait du « Plan »)

S’inscrivant donc dans cette logique, le SOLIMA est issu d’un travail de concertation entre l’Etat,
les collectivités territoriales et les acteurs professionnels. Ce texte est un point d’appui dans le
cadre des conférences permanentes pour le spectacle vivant en Région dont le contenu fait l’objet
de la circulaire du 18 juin 2009.
La mise en œuvre du SOLIMA devra en effet être issue d’un processus de concertation co-pilotée,
sur un territoire particulier, par les collectivités territoriales, les services de l’Etat et les acteurs des
MA.
La mise en œuvre pourra également se faire grâce à une concertation plus large qui engloberait
l’ensemble du champ musical et/ou d’autres secteurs du spectacle vivant. Cette concertation
pourra également prendre place dans le cadre d’autres concertations territoriales et/ou des
conférences permanentes du spectacle vivant en Région.

Textes de référence :
-

Actes d’Agen (1995)
Charte des missions de service public pour le spectacle du 22 octobre 1998
Rapport de la Commission Nationale des Musiques Actuelles (1998)
Circulaire du 18 août 1998 portant sur les « Scènes de Musiques Actuelles », SMAC
Synthèse « tour de France » des lieux de MA de la Fédurok (2000)
Rapport de la FNCC sur les politiques publiques et les musiques amplifiées
Synthèse des ateliers Foruma octobre 2005
Plan pour des politiques publiques nationale et territoriale en faveur des musiques
actuelles (juin 2006)
Rapport sur le soutien de l’Etat aux musiques dites actuelles, Anita Weber, Michel Berthod (2006)
- Travaux d’observation participative et partagée, Coopalis Fédurok/Fsj
- Préambule commun à l’ensemble des centres de musiques traditionnelles
- texte écoles associatives ( ? ?)
- Cahier des charges et des missions du label SMAC…
1 - Éléments pour la mise en œuvre du schéma :
- Diagnostic, analyse et orientation :
Le développement territorial des lieux de musiques actuelles repose sur l’établissement d’un état
des lieux évolutif qui permettra à chaque acteur de se situer dans un cadre collectif plus général
(activités, moyens, relations au territoire, aux partenaires et aux acteurs locaux…).
Il revient aux acteurs et à leurs partenaires publics de mettre en œuvre les conditions de réalisation
de cet état des lieux et de prévoir son actualisation permanente dans le cadre d’un travail en
réseau.
La méthode d’élaboration de l’état des lieux ainsi que les principes de sa mise en œuvre feront
l’objet d’un document spécifique qui sera élaboré à la suite de ce texte.
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2 - Modalités d’appréciation du projet de lieu :
- Identification :
Le projet et l’équipe qui le porte devront être clairement identifiés et qualifiés. Ils s’engageront de
façon professionnelle dans la dynamique collective de la concertation territoriale.
- Rapport à la population :
Par population, on entendra aussi bien public que praticiens. Le projet doit clairement dire à
quel(s) public(s) il s’adresse prioritairement et quelles évolutions il envisage.
- Périmètre d’activités :
Il conviendra de préciser les activités et leurs places dans le projet du lieu. Pour pouvoir être pris
en considération, le périmètre des projets doit en effet être clairement défini.
- Moyens (équipe, équipement, modèle économique, …) :
Les moyens dont dispose le lieu de musiques actuelles doivent permettre à son projet de prendre
forme et de se développer. Ce dernier peut être modulable et évolutif, mais dans tous les cas, il
doit prévoir un fonctionnement qui prenne en compte la pérennité des ressources humaines et
financières. Pour ce faire, le projet doit être mis en œuvre dans le cadre de partenariats
contractualisés. Cette pérennité des ressources humaines et professionnelles ne peut s’entendre
que dans le respect du code du travail et des cadres conventionnels.

*

*
*
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CAHIER DES MISSIONS ET DES CHARGES
POUR LES SCÈNES DE MUSIQUES ACTUELLES

Préambule
La création des lieux de musiques actuelles date des années 70 et 80. Ces premiers lieux ont
été portés par des projets militants visant la découverte d’esthétiques et de démarches
artistiques et culturelles peu ou pas diffusés sur scène. Progressivement, ils ont été soutenus
par les collectivités territoriales.
Avec le programme « café musiques » et l’attribution de moyens en équipement, l’État s’est
aussi engagé progressivement pour soutenir le fonctionnement des lieux aux côtés des
collectivités territoriales et a mis en œuvre un dispositif, encadré par la circulaire du 18 août
1998, instituant le label de scènes de musiques actuelles (SMAC).
L’évolution de ce réseau de scènes, liée au développement des politiques publiques en faveur
des musiques actuelles et à la structuration économique du secteur, s’est appuyée sur une
étroite concertation entre les collectivités publiques et les organisations professionnelles.
Un plan « pour le développement national et territorial en faveur des musiques actuelles » a
été adopté en juin 2006 par le Conseil supérieur des Musiques Actuelles (CSMA). De ce plan
est issu un « schéma d’orientation pour les lieux de musiques actuelles » (SOLIMA), texte
méthodologique joint au présent document. Les lieux de musiques actuelles ont par ailleurs
donné lieu à une littérature fournie depuis les années 19901.
Face aux profondes évolutions et mutations de la vie artistique, culturelle et économique,
l’État réaffirme la nécessité de l’intervention de la puissance publique en faveur de la
diversité artistique et culturelle dans le secteur des musiques actuelles, ainsi que du soutien à
l’émergence et au renouvellement des formes dans le respect de l’équité territoriale.
Cela implique le développement de projets territoriaux artistiques et culturels de création et
de diffusion, d’accompagnement et de soutien de la pratique en amateur.
Conformément à la charte des missions de service public, l’État et les collectivités
territoriales confient les missions relevant de ces objectifs à des équipes professionnelles
évoluant dans des lieux adaptés à ces enjeux.
Aujourd’hui, plusieurs types de lieux, par l’histoire des projets artistiques et culturels, la
taille, l’implantation territoriale, la nature de l’équipement et la mise en œuvre des
thématiques, partagent les mêmes missions et les mêmes objectifs généraux.
1

Actes d’Agen (1995) ; Circulaire du 18 août 1998 sur les « Scènes de Musiques Actuelles » ; Rapport de la Commission
Nationale des Musiques Actuelles (1998) ; Synthèse « tour de France » des lieux de MA de la Fédurok (2000) ; Rapport de la
FNCC sur les politiques publiques et les musiques amplifiées ; Plan pour des politiques publiques nationale et territoriale en
faveur des musiques actuelles (juin 2006) ; Synthèse des ateliers Foruma octobre 2005 ; Rapport sur le soutien de l’État

aux musiques dites actuelles, Anita Weber, Michel Berthod 2006 ; Travaux d’observation participative et
partagée, Coopalis Fédurok/Fsj
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Les équipements de musiques actuelles dans le cadre d’un projet artistique professionnel
proposent et répondent aujourd’hui à des missions de diffusion et d’accompagnement des
pratiques artistiques et culturelles. Le label SMAC peut ainsi, sur un même territoire, être
accordé à un ou plusieurs lieux, regroupant tout ou partie de la grande diversité d’expression
des musiques actuelles – chanson, jazz et musiques improvisées, musiques traditionnelles et
musiques du monde, rock, pop, électro, rap… – auxquelles s’ajoutent les nouvelles disciplines
artistiques plastiques et numériques.
La SMAC conduit également des actions d’accompagnement des pratiques en amateur. A ces
deux fonctions de base s’ajoutent la répétition, la formation et la ressource (information,
documentation, conseil). C’est également un lieu de vie ouvert, contribuant au maillage
artistique et culturel du territoire où il est inscrit.
L’objectif commun d’une meilleure desserte des publics dans un souci d’équité territoriale,
doit conduire l’État et les collectivités territoriales, à assurer la présence d’au moins une
SMAC généraliste (ouverte à l’ensemble du champ des musiques actuelles), ou un projet en
réseau dans chaque département, en prenant en compte la densité de la population, les
spécificités territoriales (cadre rural notamment) et la diversité des esthétiques.
L’État soutient ainsi aujourd’hui pour un montant de 8,6 M€ (chiffre 2008), un ensemble de
140 lieux de musiques actuelles qui couvre inégalement l’ensemble du territoire, et dont un
peu moins de la moitié bénéficie d’une convention SMAC en cours.
Par ailleurs, l’État et les collectivités territoriales se réservent la possibilité de soutenir des
lieux qui ne relèvent pas du label SMAC, dans le cadre des schémas d’orientation des lieux de
musiques actuelles, SOLIMA.
Le suivi statistique effectué sur les lieux de musiques actuelles permet d’en tracer le
panorama2.
Les lieux se situent pour 9,9% d’entre eux en milieu rural, 19,8% en milieu périurbain, et
70,3% en milieu urbain. Ils réalisent en moyenne un chiffre d’affaires de 770 000 € dont
37,3% de recettes propres. La part de l’État – ministère de la culture et de la communication
et autres ministères -– dans les aides publiques est en moyenne de 21%. L’effectif moyen de
leurs salariés permanents est de 7,3 exprimé en équivalents temps plein.
Outre la mission de diffusion assurée par tous les lieux, environ 80% proposent de
l’accompagnement d’artistes (83,3%) et de projets (71,8%), ainsi que de la répétition
(83,3%).
En moyenne, le plein tarif d’entrée d’un concert est de 11 €, le nombre de soirées organisés
au cours de la saison est de 57, programmant 88 groupes ou formations pour de 11 800
entrées.
Une scène de musiques actuelles est dirigée par une équipe professionnelle. Elle répond à un
projet artistique et culturel adapté à la diffusion des musiques électro-amplifiées et conçu
pour l’accueil d’activités professionnelles et de pratiques en amateur à destination du public.
Le projet artistique et culturel d’une SMAC s’inscrit dans une forte implication territoriale,
en complémentarité avec les partenaires territoriaux intervenant dans les mêmes secteurs
(production, diffusion, formation, répétition, accompagnement des activités artistiques
professionnelles, accompagnement des pratiques en amateur).

2
Données de l’Observation Participative et Partagée (OPP) - année d’activité 2008, sur une population de 77 lieux adhérents
à La Fédurok (fédération de lieux de musiques amplifiées/actuelles) et à la fédération des Scènes de Jazz, soit une moitié
représentative de l’ensemble des lieux soutenus par l’État
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Les missions et les charges
1) Diffusion / création / production

-

-

développer une programmation musicale appuyée sur un projet artistique et culturel
affirmant une ligne artistique originale et indépendante contribuant à la diversité de
l’offre ;
accueillir des artistes en tournée soit par le biais de producteurs diffuseurs de
spectacle, soit par l’emploi direct ;
accueillir des artistes en résidence de pré-production ou résidence de création ;
diffuser les musiques actuelles sous toutes leurs formes, qu’il s’agisse d’artistes en
tournée ou en résidence, en développement, …
participer et contribuer à des projets impliquant d’autres champs musicaux et
d’autres disciplines artistiques ;
favoriser les pratiques et activités musicales émergentes et ouvertes.

2) Accompagnement des projets et des pratiques artistiques, de la répétition, et soutien à la

structuration professionnelle
-

-

-

développer un travail spécifique d’accompagnement / formation au profit des artistes
débutants et/ou inscrits dans une phase d’insertion professionnelle (stages pour des
étudiants, notamment ceux qui préparent un diplôme national supérieur
professionnel, contrats de professionnalisation, formation en alternance…) ;
mener des actions d’accompagnement des amateurs, incluant l’apprentissage de la
scène ;
veiller à travailler en réseau avec les autres équipements du territoire et les
organismes de formation associatifs et institutionnels (conservatoires, pôles
d’enseignement supérieur, écoles associatives…) et l’ensemble du secteur
professionnel ;
participer à la mise en œuvre des plans régionaux de formation professionnelle
(PRDF) en fonction du projet de l’établissement, et contribuer aux schémas
départementaux pour les enseignements artistiques.

3) Relations avec les territoires et les populations

-

-

offrir un lieu de vie ouvert à la diversité de population locales et aux autres
disciplines associées (arts plastiques, multimédia, danse…) ;
mettre en œuvre un projet d’action culturelle auprès des populations du territoire, en
particulier lors des résidences d’artistes ;
concevoir et réaliser un projet d’éducation artistique en relation avec les structures du
territoire intervenant ou non dans le même secteur : associations, établissements
d’enseignement général, équipements spécialisés, …, notamment à destination des
publics empêchés ;
établir une politique tarifaire adaptée et modulaire facilitant l’accessibilité de tous les
publics ;
développer le cadre d’un travail intergénérationnel permettant de prendre en compte
la diversité des populations.
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4) Partenariats

-

-

mettre en œuvre, avec les collectivités publiques, un contrat d’objectifs et de moyens
inscrivant le projet dans son territoire et sa durée ;
établir des relations partenariales avec d’autres équipements territoriaux (formation,
diffusion, création et accompagnement des projets artistiques) ;
prévoir un volet concernant la relation du lieu aux structures socioculturelles du
territoire concerné, actives dans le secteur des musiques actuelles ;
envisager des partenariats avec les autres structures culturelles du territoire pour
faciliter la circulation des publics ;
mettre en œuvre des relations avec les autres acteurs de la filière qui participent de la
diversité et, notamment, les producteurs-tourneurs de spectacles, les médias, en
particulier les médias associatifs et publics et les réseaux de distributions de musique
enregistrée indépendants ;
être acteur de l’ensemble des dispositifs territoriaux de concertation pour le spectacle
vivant ;
inscrire la structure dans les réseaux professionnels, locaux, nationaux et européens
des musiques actuelles.

Conditions d’exercice
1) Moyens artistiques

Les artistes/groupes sont présents de façon continue dans les SMAC. Leur présence se
manifeste par :
-

la diffusion de concerts et spectacles d’artistes dans toutes leurs configurations de
production : dates isolées, tournées nationales ou internationales, actions culturelles….

-

la création : les artistes sont accueillis en résidence, depuis la pré-production
scénique jusqu’à des résidences de création incluant un volet d’action culturelle ;
la pratique : les artistes se rencontrent, constituent des répertoires et trouvent des
moyens humains et techniques adaptés pour les accompagner, en particulier des
espaces de répétitions.

-

2) Moyens matériels

Les SMAC, soutenues par l’État, disposent d’équipements dont les collectivités territoriales
sont généralement propriétaires.
Elles sont caractérisées par une grande diversité typologique d’équipements et de projets
artistiques et culturels, résultant des différentes générations de lieux et des territoires
concernés. Selon les projets qu’elles assument, les SMAC disposent de :
- une à deux salles de diffusion, en configuration assise et/ou debout ;
- de studios de répétition permettant parfois l’enregistrement ;
- d’espaces d’accueil, de convivialité et notamment d’un bar ;
- d’espaces d’information/ documentation/ multimédia, voire de formation.
Une SMAC peut, dans certains cas, comporter des équipements distincts répartis sur un
territoire.
Chaque SMAC répond à des besoins spécifiques relevant de son projet artistique et culturel.
Le bâti et les équipements techniques et scéniques doivent répondre aux normes et à la
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législation en vigueur. Dans le cas de la construction ou de l’aménagement d’un équipement,
il est possible de solliciter une expertise du centre national des variétés (CNV) dans le cadre
de sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
3) Gouvernance

-

Statuts et modes de gestion

Les structures sont principalement des associations, où la dynamique d’éducation populaire
est souvent importante. Néanmoins, il peut exister d’autres formes juridiques : EPCC, régies
personnalisées, sociétés commerciales en DSP… Le choix du statut conditionne le mode de
gestion qui doit permettre le fonctionnement autonome de la structure
-

Équipe salariée

En règle générale, l'organigramme repose sur une organisation autour de salariés remplissant
les fonctions de direction, de programmation, d'administration, de communication, de
technique, de gestion de l’action culturelle et des publics.
La gestion de l’équipe s’élabore dans le respect des obligations sociales, fiscales et
conventionnelles.
Les SMAC doivent garantir la transparence des conditions de recrutement pour les postes à
responsabilité, notamment en s’appuyant sur des procédures d’appel à candidatures. Les
partenaires publics sont associés à leurs recrutements.
4) Observation et Évaluation

-

-

Les SMAC contribuent de manière active à l’observation participative et partagée
(OPP) et à l’analyse des lieux de musiques actuelles, dégageant des indicateurs
portant en particulier sur le projet artistique, sur la fréquentation des manifestations
et sur les populations touchées par les différentes actions qu’elles conduisent ainsi
que sur la gestion financière de l’établissement.
Elles contribuent également à l’évaluation régulière de leur activité, en produisant à
destination des partenaires publics, un rapport d’activité annuel et un tableau de bord
concernant l'ensemble des actions conduites. Ces documents doivent permettre de
suivre les principales données de l’activité, et d’évaluer les contrats d’objectifs
pluriannuels et pluripartites dont elles font l’objet.

*

*
*

31 août 2010

Dossier documentaire des RTLMA de Bergerac

5

Page 26/62

3 pages

SOLIMA, vers des Schémas d’orientation
pour le développement les lieux de musiques actuelles

LA LETTRE D
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ÉLECTRONIQUE
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SOLIMA, vers des Schémas d’orientation pour le
développement des lieux de musiques actuelles
Les musiques actuelles connaissent un engouement persistant et
croissant. Sur les territoires, leurs structures, au départ fondées
sur la diffusion, remplissent de manière croissante un rôle structurant mêlant à l’objectif de la diffusion des fonctions d’accompagnement et de transmission. S’est ainsi construite une nébuleuse
riche, active au plus près des populations mais cependant fragilisée
par l’aspect concurrentiel d’une pratique musicale très proche des
industries culturelles. Dans le même temps, le soutien public a per-

LA STRUCTURATION des musiques actuelles

s’est essentiellement organisée grâce au label
SMAC, crée en 1998 à la demande des salles de diffusion et donnant lieu à un contrat
signé entre les salles, les collectivités (prin-

mis l’émergence d’une créativité en partie affranchie des rigueurs
de la rentabilité. Dans ce contexte complexe, l’Etat, les collectivités
territoriales et les professionnels, sentant la nécessité d’une structuration approfondie de pratiques artistiques centrales du point de
vue de la démocratisation culturelle et conscients des menaces
d’appauvrissement de la diversité créative que porte la progressive
concentration des scènes aux mains d’opérateurs privés tels que
Live Nation, ont rédigé conjointement un texte posant les raisons
et conditions de Schémas d’orientation pour le développement des
lieux de musiques actuelles. Un texte qui reconnaît explicitement
aux lieux de musiques actuelles un statut de salles “d’art et d’essai”
– c’est-à-dire une mission de service publique de la culture. A noter
également que ce statut confère à ces expressions une dimension
critique qui les fait accéder à la pleine légitimité artistique.
Le texte de SOLIMA

cipalement les villes mais aussi les Départements) et l’Etat. Plus de dix ans plus tard, les
réseaux de salles de musiques actuelles ont
beaucoup évolué. Le modèle unitaire de la
SMAC, pour efficace qu’il soit, ne correspond plus à la diversification des lieux de
diffusion ni à celles des lieux de répétition
et d’enseignement de ces esthétiques musicales. En 2006, l’ensemble des acteurs de la
filière, les collectivités territoriales et l’Etat
ont validé un “Plan pour des politiques nationales et territoriales en faveur des musiques
actuelles”, lequel définit un cadre renouvelé
de l’intervention publique dans ce domaine.
Il préconise notamment la mise en place de
processus de concertations permanentes tant au niveau national que territorial, entre l’Etat,
les collectivités territoriales et les acteurs des musiques actuelles. En 2009, en référence au
Plan, l’ensemble des pouvoirs publics et professionnels concernés ont élaboré un Schéma
d’orientation pour le développement des lieux de musiques actuelles, dit “SOLIMA”, dont
l’objectif est de dégager des perspectives de structuration pour l’ensemble des lieux de
musiques actuelles d’un territoire donné, prenant en compte ses spécificités et tissant à
chaque fois un réseau d’interlocuteurs compétents comprenant notamment les fédérations
de structures de musiques actuelles.
Pour la Fédurok et la FSJ – deux fédérations de structures de musiques actuelles et improvisées regroupant plus d’une centaine de lieux –, « la mise en œuvre du SOLIMA est un
moyen de poser le sujet sur le plan territorial et d’analyser collectivement les potentiali-
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SOLIMA, vers des Schémas d’orientation
pour le développement les lieux de musiques actuelles

tés de coopération et de mutualisation. Cela permet de
prendre en compte l’ensemble de l’équilibre territorial
et les enjeux propres aux musiques actuelles dans les
logiques de concertations territoriales validées en 2006
par l’Etat, les collectivités territoriales et l’ensemble
du secteur professionnel. » Plusieurs collectivités s’appuient d’ores et déjà sur ce texte pour réarticuler au
plan départemental les liens entre la diffusion (scènes
de musiques actuelles, cafés musique, festivals, voire
radios…), l’accompagnement (studios de répétition,
aides aux concerts, à la réalisation de maquettes…), la
formation (plan de formation, interventions de professionnels…) et la transmission (structures d’enseigne-

les musiques actuelles ne peut pas se calquer sur les
schémas traditionnels de soutien à la musique tels qu’ils
ont été déployés d’après le Plan Landowski pour l’enseignement musical, mis en œuvre à partir des années
70. Elle doit prendre en compte « la diversité des for-

ment associatives, écoles de musiques agréées), dans
le cadre de l’organisation de l’enseignement artistique
initial que la loi d’août 2004 a confié aux conseils
généraux. Eléments de synthèse du SOLIMA (version
de travail du 15 janvier 2010).

pour le développement des musiques actuelles. »

L’esprit général du SOLIMA est celui d’un réseau
transcendant à la fois les diverses esthétiques (musiques amplifiées, jazz, musiques du monde, musiques
traditionnelles), les divers statuts (structures publiques, privées ou associatives prenant fortement appui
sur l’engagement bénévole), des différentes fonctions
(diffusion, enseignement, accompagnement) et des
multiples “tutelles” (Etat, collectivités, opérateurs
privés). C’est donc une démarche proprement territoriale qui, sans forcément s’opposer à la structuration nationale qu’a induite le label SMAC, prend
acte de la richesse que constitue la diversité du tissu
des musiques actuelles. La démarche des SOLIMA
« défend une méthode de conception de projet alliant
une dynamique locale dans un contexte de filière »
et de « mise en réseaux permettent de dépasser les
intérêts particuliers et d’imaginer un aménagement
cohérent et durable sur nos territoires ».
Le contexte. Ici, le constat de la diversité des “projets”
est essentiel. Une politique réellement concertée pour
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mes, des projets, des initiatives, des économies, portées
par des lieux aussi divers que des cafés concerts, des
structures d’éducation populaire, des salles de concerts,
des centres culturels, des structures d’accompagnement, des scènes de jazz, des SMAC (salles musiques
actuelles), des centres de musiques traditionnelles, des
écoles de musique associatives, des centres de formation artistique… Cette diversité de lieux est un atout
Autre élément de contexte nécessitant des concertations territoriales, la fragilité économique d’un univers à la fois fortement tendu par des considérations
commerciales et médiatiques – « qui limitent l’accessibilité à la diversité des œuvres et à la production
artistique pour une grande majorité de la population »
– mais en partie soutenu par les pouvoirs publics et
souvent animé par l’engagement de bénévoles. « Les
ressources économiques des organisations/structures
qui portent les projets de lieux, font le plus souvent
l’objet d’une hybridation entre autofinancement,
concours des collectivités publiques et ressources non
monétaires ; cette hybridation illustre un positionnement à la croisée du service public et de l’activité
marchande au service des populations. »
A la concurrence répond ici une logique de solidarité. A la recherche de la rentabilité, un souci de la
diversité de la création. D’où la revendication, forte
en ce qu’elle affirme la dimension de service public
(et donc l’exigence d’un soutien des pouvoirs public),
d’un statut “d’art et d’essai” pour les structures de
musiques actuelles qui, au-delà de la diffusion, s’engagent dans « des actions d’éducation artistique ou
d’action culturelle ».
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Enfin, dernière raison commandant cette entrée de plain
pied de l’ensemble des structures de musiques actuelles – dont la plupart ont d’ailleurs fortement diversifié
leurs activités, au départ surtout de diffusion, vers des
actions d’accompagnement, de transmission et de formation – dans le domaine des politiques publiques :
l’engouement massif « d’une population nombreuse et
diversifiée tant sur le plan de l’âge que sur celui des
origines culturelles ou sociales ». Un engouement tel
que, selon la Fédurok « il devient indispensable de
penser une politique dans toutes ses dimensions et de
situer le projet des acteurs artistiques et culturels dans
une dynamique territoriale ».
Décentralisation et cohérence territoriale. « Les
musiques actuelles sont présentes sur l’ensemble du
territoire national, mais souvent de façon inégale en
matière d’aménagement, d’équipement et d’organisation des activités. L’évolution de leur développement
doit être corrélée avec la décentralisation des politiques publiques et la déconcentration des moyens de
l’Etat, dans un contexte européen de plus en plus prégnant. Avec la constitution des intercommunalités, de
nouvelles circulations des publics sur les territoires se
font jour. Les SOLIMA devront prendre en compte à
la fois les écarts territoriaux en termes de diffusion,
de production, d’apprentissage mais aussi les problématiques spécifiques liées aux territoires avec une
attention particulière pour les territoires ruraux et les
quartiers sensibles. »
La décentralisation est ici à la fois un fait et un manque. Un fait parce que les musiques actuelles ont su
essaimer en dehors des villes et ont réussi une remarquable structuration via de nombreuses fédérations
très actives. Un manque parce que le “maillage” reste
profondément inéquitable d’un territoire à l’autre et
que les communes et intercommunalités, conservant
une certaine suspicion envers ces structures, n’ont pas
pleinement pris conscience de leur rôle de structura-
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tion des territoires (cf. l’enquête de la Fédurok sur les
lieux de musiques actuelles en territoires ruraux – la
Lettre d’Echanges n°44).
Dans un premier temps, les SOLIMA estiment que
« le développement territorial des lieux de musiques
actuelles repose sur l’établissement d’un état des lieux
évolutif qui permettra à chaque acteur de se situer
dans un cadre collectif plus général (activités, moyens,
relations au territoire, aux partenaires et aux acteurs
locaux…). Il revient aux acteurs et à leurs partenaires
publics, de mettre en œuvre les conditions de réalisation de cet état des lieux et de prévoir son actualisation
permanente dans le cadre d’un travail en réseau. » Car
il ne s’agit pas d’organiser une concertation ponctuelle
mais bien d’instituer un dialogue constant et approfondi pour construire et suivre, pas à pas, un schéma
de développement territorial cohérent et sans cesse
réadapté aux évolutions constantes et rapides d’un
champ essentiel de la vie culturelle.
Mais il n’y a pas que les structures de musiques actuelles qui sont soumises à évolution. L’actuelle perspective de la réforme des collectivités territoriales, les
difficultés financières des Départements consécutives
à la suppression de la taxe professionnelle et au transfert de nombreux dispositifs sociaux (RMI, RSA, etc.),
pèsent lourdement sur l’avenir de telles concertations
et, de manière générale, sur celui des structures de
musiques actuelles. La Fédurok et la FSP s’inquiètent
ainsi « d’un contexte général de plus en plus défavorable et incertain et d’une fragilisation progressive des
lieux de musiques actuelles par l’absence de véritable
ambition de l’Etat de finaliser les processus engagés
depuis 1998 (financements SMAC, Concertations territoriales…) avec des collectivités territoriales ». Mais
quel que soit l’avenir, le texte du SOLIMA restera
l’expression d’un remarquable dialogue tripartite entre
l’Etat, les collectivités et les professionnels.
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Point de vue

Point de vue sur les musiques actuelles

Le Solima : pour des concertations ‘ existentialistes’’…
Plus les COREPS s’avèrent déliquescents,
plus les Entretiens de Valois s’éloignent, plus
le Conseil supérieur des musiques actuelles
(CSMA) accède au statut de souvenir et plus
les concertations dites ‘‘Solima” – Schémas
d’orientation pour les lieux de musiques
actuelles – apparaissent comme un aveu
d’espoir.

Quel espoir ?

Et qu’est-ce que le
Solima ? Il s’agit d’organiser à une échelle de
territoire de relative proximité, au plus de la
taille d’un département, des concertations entre
l’ensemble des ‘‘lieux” de musiques actuelles
(diffusion, transmission, production), les élus
et l’Etat, pour promouvoir une reconnaissance
de tous les acteurs de ce secteur, des plus labélisés ou reconnus aux plus underground ou
discrets, de tous les responsables politiques
(de l’Etat aux communes) et d’œuvrer à une
co-construction transversale et participative des politiques
culturelles publiques et des stratégies professionnelles pour
optimiser le maillage des lieux de musiques actuelles sur un
espace donné…
Une telle description reste bien abstraite. Ne pèche-t-elle
par un sens trop aigu du politiquement correct ? Tous les
termes aujourd’hui consacrés y figurent : co-construction,
transversalité, participativité, maillage… Tous les couples
de contraires usuels y sont sous-jacents : concertation versus concurrence, diversité versus monopole, mutualisations
versus baronnies, intérêt général versus pré carré, réseau
versus label… Comment être contre ?
Ce sens des convenances intellectuelles et langagières est en
effet un gage de ‘‘plasticité” favorable pour convaincre et
rassurer. Il est par ailleurs compatible avec le jargon des textes officiels (directives, chartes, conventions, lois, lettres de
mission, de cadrage…), avec les méthodes officielles (cahier
des charges, évaluation, états des lieux, contrats de performance…) et avec les compétences en présence (sociologues
statisticiens, responsables territoriaux ou nationaux…). Mais
ce sens des convenances est aussi un écueil. Car, masquant
pudiquement les nouveautés essentielles de ce dispositif de
concertation territoriale, il en grime la réelle teneur d’espoir
et de renouveau. En somme, le Solima n’est-il pas sémantiquement trop adapté à ce monde ? Le philosophe Adorno
dit : « N’est vrai que ce qui est inadapté à ce monde. »
Il faut donc décrire le Solima autrement. Il engage implicitement plusieurs principes :
- Il n’y a pas que ce qui est financé par les pouvoirs publics
qui existe politiquement.
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- La dignité d’une société s’estime à la vitalité de l’activité esthétique qu’elle produit et
encourage et non à ses seules ‘‘retombées”
extra-artistiques, qu’elles soient sociales,
économiques ou environnementales.
- Du point de vue culturel, la teneur démocratique de la vie politique et citoyenne est
directement corrélée au degré de diversité
des expressions esthétiques qu’elle permet.
- Le plus grand danger pour la vie culturelle et
artistique est le monopole de fait ou de droit,
qu’il soit commercial ou public.
- Les cadres, nécessaires, régissant la vie culturelle doivent s’adapter à ce qui existe et non
choisir ou imposer ce qui devrait exister.
Philosophiquement, on pourrait synthétiser ces
principes en disant que le Solima envisage une
politique culturelle publique existentialiste en
militant pour la reconnaissance :
- de toutes les personnes qui sont engagées,
d’une manière ou d’une autre, dans l’orbe
des musiques actuelles ;
- de toutes les expressions artistiques qui nourrissent la diversité et la liberté des musiques
actuelles ;
- de toutes les formes de structures citoyennes
(professionnelles, associatives, bénévoles…)
qui organisent la vie du secteur des musiques
actuelles ;
- de la responsabilité et de la légitimité de toutes les natures de collectivités à l’exercer visà-vis des musiques actuelles ;
- de tous les territoires (urbains, ruraux, rurbains, néo-ruraux) dans leurs spécificités et
leurs besoins propres sur le champ des musiques actuelles.
Ainsi les Solima proposent d’élaborer des
politiques culturelles publiques d’« aménage-

ment cohérent et durable » de ce qui existe et
non seulement de faire exister ce qui ‘‘structure” aujourd’hui (car la ‘‘structuration” a des
valeurs variables : ce qui est structurant d’un
point de vue vertical – les labels, par exemple
– peut s’avérer délétère à l’échelle locale). Il
n’est donc pas tellement étonnant que la mise
en place des Solima se heurte à des vives réticences et à des pesantes lourdeurs puisque les
Solima supposent que ‘‘ce qui est adapté à ce
monde” – les monopoles institutionnels, les
oligopoles commerciaux, les places fortes de la
culture institutionnelle, la prévalence des intérêt
corporatistes sur la recherche de l’intérêt général, la disparition des petites structures rendues
suspectes d’inutilité par la crise financière, etc.
– n’est ‘‘pas vrai”.
On imagine sans peine les obstacles à venir.
Le Solima fait peur. On préfère la consultation
à la concertation, l’ordre tel qu’il s’imagine
devoir être à l’invention de ce qui pourrait
être, les politiques nationales déclinées de
manière descendante sur les territoires à des
politiques de territoires nourrissant de leur
teneur de proximité celles validées au niveau
national. Les professionnels craignent pour
leurs acquis. Les Villes pour leur image, leurs
finances et leur autonomie. L’Etat pour ses
fonctions régaliennes. Live Nation (société
internationale de production de spectacles)
pour ses stratégies commerciales… Et tout un
chacun, poussé par le rétrécissement croissant
de l’engagement public, craint pour le peu (ou
le beaucoup) qu’il espère pouvoir sauver.
Cependant, toutes ces craintes convergent en
un point : il se passe là quelque chose d’important (puisque c’est si menaçant) : soit, en cas de
réussite, une mutation décisive de la gouvernance culturelle, soit, en cas d’échec, une désillusion tout aussi radicale d’un secteur d’activité
artistique qui risquerait alors de perdre ses deux
attributs essentiels : la diversité et la liberté.
Vincent Rouillon
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Le principe du ‘‘Schéma d’orientation
pour le développement des lieux de
musiques actuelles’’, dit Solima, est
l’élaboration d’une concertation territoriale avec les élus, l’Etat, les professionnels et les acteurs associatifs des
musiques actuelles (diffusion, enseignement, production discographique,
festivals...) pour harmoniser et mutualiser les moyens et les actions. Le
mot central ici est celui de ‘‘lieux’’, et
non celui, plus habituel, de ‘‘scènes’’ :
en effet, tous les endroits où quelque
chose se passe concernant les musiques actuelles, contribuent à la vitalité
de ces pratiques esthétiques très diverses. Négativement, parler de lieux
signifie aussi que les célèbres SMACs
– scènes de musiques actuelles – ne
peuvent en aucun cas être les outils
uniques d’une politique culturelle
pour les musiques actuelles. Dans un
premier temps, le Solima suppose
un état des lieux suivi d’une chaîne
ouverte de concertations. L’Aquitaine,
notamment grâce au RAMA (Réseau
aquitain des musiques actuelles), est
la Région en pointe sur ces concertations territoriales et le département
de la Dordogne le plus avancé dans
la démarche Solima. Aux côtés de la
Fédurok, la FNEIJMA (Fédération nationale des écoles d’influence jazz et
musiques actuelles) a entrepris une
sorte de tour de France des acteurs
engagés dans la mise en place d’un
Solima en commençant, le 29 janvier
dernier, par la Dordogne. Stephan Le
Sagère, directeur de la FNEIJMA, a accepté de faire le point sur ces concertations territoriales qui apparaissent à
beaucoup comme exemplaires. Une
exemplarité encore fragile, plus lourde d’espoirs que de certitudes.
Sur le Solima, voir la Lettre d’Echanges n°46

FNCC

grand entretien

le Solima selon Stephan Le Sagère
directeur de la FNEIJMA
Après le déclin du CSMA
(Conseil supérieur de musiques actuelles), les concertations Solima font figure de
modèles. Y a-t-il une maturité particulière des musiques actuelles ?
Stéphan Le Sagère. Plu-

sieurs facteurs expliquent
la dynamique difficile des
Solima. Tout d’abord, le
déclin du CSMA n’est pas le fruit de la fatalité, mais de
la conjonction de deux éléments : une crainte de perte
d’influence de la part des organisations syndicales,
notamment en ce qui concerne la pratique en amateur,
ainsi qu’une absence totale d’investissement de l’Etat
au sein du CSMA et, au-delà, dans les concertations. La
fin du CSMA n’a pas été organisée : c’est une déliquescence, profondément regrettable, qui est également due à
la constitution même de cette instance dont le président a
été désigné par l’Etat. Si on avait laissé les membres de
cette instance désigner eux-mêmes leur responsable, cela
aurait eu une autre portée et un autre sens. Le Solima, lui,
bénéficie de la volonté de donner une réelle autonomie
aux acteurs de la concertation.
Deuxièmement, et de manière générale, les concertations
sont timidement investies – elles font peur parce qu’elles réveillent des revendications et mettent en évidence
des responsabilités. Mais des concertations authentiques
comme les Solima inspirent l’espoir par le fait même
qu’elles dérangent.
Troisième point : les musiques actuelles n’existent qu’à
travers leurs acteurs. C’est un slogan mais ce n’est pas
qu’un slogan, un vocable institutionnel mais bien plus
qu’un vocable institutionnel. Vous parlez de ‘‘maturité’’
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des musiques actuelles… Il n’y a pas de maturité des musiques actuelles en elles-mêmes
mais maturité des acteurs d’un secteur. L’une
des caractéristiques dominantes des acteurs des
musiques actuelles réside en leur très grand
sens des responsabilités en matière de respect
des fonds publics, ce n’est pas si courant… Et si
cette maturité est beaucoup moins évidente en
matière politique, ce secteur est animé par une
espèce de profond réflexe de solidarité qui irradie de façon diffuse et se traduit notamment par
l’existence de fédérations à tous les niveaux :
local, départemental, régional et, bien sûr,
national. Cette solidarité se substitue en quelque sorte à la maturité politique et se concrétise
de multiples façons. Il nous reste à l’objectiver,
à lui donner la force d’une parole commune. Ce
que doivent aussi permettre les Solima.
Dernier point, les musiques actuelles ne sont
pas une organisation ni même un réseau d’organisations à l’échelon national. Ce secteur
n’est donc pas en mesure de se mobiliser à
la manière des mouvements sociaux pour les
intermittents, pris en charge par des syndicats.
Les acteurs des musiques actuelles ont certes l’habitude de se réunir, d’échanger et de
‘‘réseauter’’ mais descendre dans la rue pour
des actions musclées, sans se l’interdire, n’est
pas usuel... Donc, la concertation semble pour
eux la meilleure voie de l’expression.
N’y a-t-il pas là un lien avec l’éducation populaire, où la structuration en syndicats ne convenait pas non plus puisqu’à l’origine, il s’agissait
plus de militants que de professionnels ?

C’est cela. Et d’ailleurs, on peut constater que,
au cours des 30 ans passés, on a vu le militantisme peu ou prou remplacé par le professionnalisme, forcément au dépend du militantisme.
Je suis de ceux qui le regrettent un peu. Dans
le domaine des SMAC, par exemple, le danger
de l’institutionnalisation des musiques actuelles, c’est leur professionnalisation et l’importation dans les musiques actuelles de schémas
préétablis, à l’œuvre dans d’autres secteurs,
et qui vont à l’encontre de la diversité propre
aux musiques actuelles et à ce qu’elles portent comme valeurs, dont celle de l’éducation
populaire.
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Le Solima fait figure de dernier modèle de
concertation. Est-ce par la capacité des acteurs
des musiques actuelles à revendiquer leur diversité ?

Le Solima se dessine comme un référent. Mais
on peut craindre une espèce de course-poursuite : on met en place un outil, qui fatigue ou
dérange au bout de deux ans, qu’on remplace
alors par un autre, etc. Comme une espèce de
jeu. le Solima tel qu’il a été mis en place est
quand même le résultat d’un constat d’échec
des autres concertations territoriales. N’estce pas là le jeu : un système de concertation
se substituant à un autre qui a échoué ? Jeu
comportant en lui-même un risque de désillusion ?
Mais soyons optimistes. En tant que démocrate, on ne peut qu’appeler de ses vœux tout
ce qui incite à la concertation, même au risque
de l’échec. Car on ne peut pas laisser des gens
sur le bord du chemin et faire comme si leur
parole était inexistante. Et les musiques actuelles, par leur diversité, poussent à l’innovation,
y compris pour ce qui est de la pratique démocratique. Cela peut donc être cité en exemple.
Maintenant, cela aura-t-il un effet réel ? Il y
a aussi peut-être un aspect de risque d’effet
d’annonce…
Le label SMAC devrait concerner moins de 80
lieux, soit grosso modo un par département.
Quels sont les risques de cette formalisation
semble-t-il souhaitée par le ministère ? Le Solima n’est-il pas une réaction de défiance envers cette politique des labels appliquée aux
musiques actuelles ?

Quels sont les risques du label SMAC ? Le
premier serait de recréer dans le domaine
des musiques actuelles ce qu’on a vu s’opérer dans le théâtre public, à savoir une sorte
de hiérarchie entre les structures labellisées
et les autres ; certaines largement dotées par
les collectivités publiques, nationales ou territoriales, et les autres, se débrouillant comme
elles peuvent, forcées d’entretenir avec les
premières une relation trouble pour arriver à se
faire reconnaître et à exister. Une sorte de néoféodalisme avec des ‘‘barons’’ de la culture
nommés par le ‘‘prince’’. Ce risque est évident
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pour les SMAC richement dotées par rapport
à de petites salles aux budgets réduits et aux
salles à taille humaine et pas encore totalement sous l’emprise du secteur marchand.
Le danger absolu est celui de l’installation de
grandes ‘‘cathédrales’’ des musiques actuelles
qui siphonneraient les fonds publics et serviraient d’alibis aux politiques pour ne rien faire
d’autre en direction des musiques actuelles.
Plus généralement, le label n’est-il pas contraire à la diversité des musiques actuelles ? Et le
Solima n’est-il pas une contre-attaque de ce
que vous décrivez ?

Oui, tout à fait. Je voudrais ici, au nom de la
FNEIJMA, aborder la question de l’enseignement. La transmission n’est pas l’une des missions fondamentales des SMAC. La formation
n’y est intégrée que dans des sous-ensembles
eux-mêmes sectorisés au sein de leurs missions secondaires. Leur objectif premier reste
la diffusion. S’il n’y a pas la diffusion, on ne
peut pas avoir le label SMAC. C’est là toute
la question de l’installation de ce label au lieu
d’un dispositif. Au démarrage du Solima, il
s’agissait juste de la circulaire SMAC, pour
remplacer celle de 1998 et décider du cahier
des charges de ces scènes. Là un certain nombre d’acteurs, dont la FNEIJMA, sont montés
au créneau en défendant l’idée qu’il ne fallait
pas parler de ‘‘scènes’’ de musiques actuelles
mais de ‘‘lieux’’ de musiques actuelles. Ce qui
a suscité une réticence de la part de l’Etat qui
avait pour objectif premier de mettre en place
le fameux label ‘‘scènes de musiques actuelles’’. Nous avons beaucoup insisté et argumenté. C’est ainsi qu’a été inventé le Solima,
afin que les lieux – tous les lieux – puissent
être présents dans la discussion et que soit
prise en compte toute initiative et que ce ne
soit pas réduit à la seule diffusion.
Quels sont les principaux avantages des Solima ?

L’intérêt du Solima serait la prise en compte
de toutes les initiatives pour les aider à se
pérenniser. Car la diversité qui est la caractéristique dominante des musiques actuelles doit non seulement être entretenue mais
favorisée. L’enseignement, par exemple, se
passe de multiples façons, dans les magasins

FNCC

« Les risques du label SMAC ?
Recréer dans le domaine des
musiques actuelles ce qu’on a vu
s’opérer dans le théâtre public,
à savoir une sorte de hiérarchie
entre les structures labellisées et
les autres, avec certaines largement dotées, et les autres, se débrouillant comme elles peuvent,
forcées d’entretenir avec les premières une relation de soumission. Une sorte de néo-féodalisation avec des barons de la culture
nommés par le prince. »

de musique, à domicile, dans les Maisons des
jeunes, dans les associations para-municipales, dans tous les locaux de répétition (SMAC
ou non)… Et on peut craindre (on a d’ailleurs
pu le constater) que le schéma départemental
d’enseignement artistique [imposé par la loi
de décentralisation de 2004] soit extrêmement
pauvre dans la reconnaissance des lieux d’enseignement de ces pratiques. Je m’adresse ici
à la FNCC pour dire qu’il y a un manque total
de reconnaissance de la réalité des acteurs de
l’enseignement. Réduire une politique publique de l’enseignement à des SMAC (parce
qu’on leur donne de l’argent) et aux conservatoires (pour la même raison) ne peut en aucun
cas constituer une véritable politique d’enseignement artistique.
Pour nous, la formation est un domaine demandant des compétences qui ne s’acquièrent pas
sur la seule volonté des pouvoirs publics mais
au fil du temps et d’expériences multiples et
diverses. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle
nous n’avons pas encensé le rapport MorinDesailly dans la mesure où il ne prenait pas en
compte le monde associatif : sur le 1,5 million
d’élèves de l’enseignement des disciplines du
spectacle vivant en France, seulement 400 000
sont dans les conservatoires... La réalité, c’est
que les écoles de droit privé constituent le
socle de l’enseignement artistique du spectacle
vivant, en particulier pour le théâtre, les musiques actuelles et la danse. Si le Solima pouvait
aider cette compréhension, ce serait sûrement
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un pas vers l’efficacité et pas seulement dans
le domaine des musiques actuelles. Les collectivités territoriales se posent ou seront amenées à se poser la question de la limite de leurs
moyens dans ce domaine et donc la question
du partenariat avec le secteur de droit privé.
Vous parliez de la nécessité d’inventer de
nouvelles modalités de la vie démocratique…
Les politiques ne sont-ils pas encore dans une
conception directive qui les empêche d’arriver
à prendre en compte cette variété des pratiques ?

En effet. C’est ce que je voulais dire en notant
que la concertation en général, et le Solima
en particulier, réveillent des revendications et
mettent en évidence des responsabilités. Le
Solima met en confrontation des élus avec le
peuple. C’est enthousiasmant du point de vue
démocratique mais difficile à vivre en tant
qu’élu – ce que l’on peut comprendre, car l’élu
a été élu sur une conviction et des programmes qu’il doit confronter à la réalité, secteur
par secteur. Mais c’est l’avenir du politique :
une espèce d’aller-retour entre des convictions
et une réalité mouvante et diverse. Seul le lien
entre les deux produit une politique réussie.
Entre l’écoute et la conviction profonde qu’on
a raison, il y a un cheminement permanent à
faire. Je dirais que le progrès que nos élus ont à
réaliser, c’est d’acquérir la capacité de s’adapter à ces allers-retours permanents : convaincre
les gens de la justesse de leurs convictions et,
en même temps, intégrer ce que les gens veulent dans leurs propres convictions. Le Solima
met en évidence cette nécessité.
En France, on est particulièrement mauvais en
démocratie participative… Le Solima n’est-il
pas en train de montrer quelque chose qui de
ce point de vue est assez nouveau ?

Oui. Le Solima impose un état des lieux. S’il
est bien réalisé, c’est-à-dire doté de moyens
financiers et d’une forte volonté des politiques,
il voit son intérêt résider dans une possible
convergence des opinions pour aller vers une
mutualisation et une harmonisation, comme
il me semble que cela va pouvoir se faire en
Dordogne. Ensuite, il faudra que la réalité de
la volonté politique s’exprime, car sans elle le
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Solima ne peut qu’échouer. Le premier intérêt
du Solima est de réunir tout le monde, de poser
la question de l’existence de chacun et de sa
contribution à l’intérêt général. Les acteurs
des musiques actuelles, tous confondus, veulent aller dans ce sens, ce qui est extrêmement
positif. Et si les élus savent entendre et gérer
ce désir, cela peut être une chance de faire un
apprentissage de la démocratie participative
qui sera utile dans les autres domaines.
Quels sont les principaux dangers des Solima ?

Le premier danger serait qu’il se réduise à une
simple consultation pour révéler des obstacles
à une politique décidée d’en haut et la faire
valider par le terrain. Autre danger : instaurer
définitivement le leadership d’une collectivité publique aux dépends des acteurs locaux
et refuser un vrai partage, ce qui briderait les
deux caractéristiques premières des musiques
actuelles, la liberté et la capacité d’innover.
Enfin, autre risque : l’observation et l’évaluation. Le Solima débute par un état des lieux,
donc par de l’observation et de l’évaluation.
Or ces approches, dont on fait grand cas en ce
moment, peuvent être les fourches caudines de
la soumission à des critères décidés de l’extérieur et univoques. Sans parler d’uniformisation, on peut craindre un enrégimentement
dans le politiquement correct qui rendra les
esthétiques insipides. Je vois aujourd’hui les
comportements de certains directeurs de lieux
de musiques actuelles assez éloignés de l’esprit
rebelle propres à ces musiques … Pour éviter
cela, il faut que l’observation et l’évaluation
soient toujours contrôlées par les acteurs.
Si le Solima avait été initié dans une période
faste, cela n’aurait-il pas été beaucoup plus
positif ? L’évaluation, dans le contexte actuel,
peut être une pince terrible…

Je suis totalement convaincu que si l’on avait
construit le Solima au début des années 80,
alors qu’il y avait une dynamique extrêmement puissante en matière de développement
culturel, cela n’aurait pu être qu’éminemment
positif. Et d’ailleurs, il ne s’agit pas seulement de dynamisme financier mais aussi de
volonté politique. Aujourd’hui on nous dit
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qu’il faut une économie florissante pour soutenir la culture… Il pourrait en être autrement.
Le développement culturel de nos concitoyens
pourrait être considéré comme une priorité et
financé comme tel. Car il est vrai que dans
un moment de resserrement des budgets, des
effets négatifs sont à craindre.
Quelles sont les principales difficultés pour la
mise en place des Solima ?

La clef du Solima, c’est la volonté politique.
Reconnaître a priori la valeur sociétale des
musiques actuelles et leur place dans l’esprit
de nos concitoyens, c’est déjà une étape difficile à franchir pour les collectivités publiques.
Deuxième point, leur accorder des moyens
substantiels, à la hauteur des enjeux – ce qui, là
non plus, ne s’avère pas facile dans le contexte
actuel de resserrement des budgets. Il ne reste
donc que la possibilité du rééquilibrage, c’està-dire de l’arbitrage interne, avec cette question lancinante : à qui enlève-t-on pour donner
aux musiques actuelles ? Les politiques en
sont aujourd’hui réduits à cela, ce qui conduit
forcément les élus à endosser une responsabilité lourde et à affronter de grandes difficultés
de choix.
L’instauration de concertation Solima est-elle
en forte, moyenne ou faible progression ?

La progression reste encore assez faible. Le
Solima n’a pas encore franchi tous les cercles
des personnes concernées. Tous les territoires
ne sont pas au même niveau d’information.
Prenons un exemple. La Région Aquitaine,
dont les concertations ont été un modèle du
genre, a été très volontariste dès 2006. Les
Pays-de-Loire et Poitou-Charentes aussi. Des
territoires de ces régions sont donc naturellement sensibilisés à la démarche Solima. Mais,
à l’époque, l’immense majorité des Régions
s’est refusée aux concertations. Quelles considérations pourraient aujourd’hui les motiver à
franchir ce pas ? Quoi qu’il en soit, cela pose
la question de l’égal accès des citoyens à la
culture quel que soit l’endroit où ils se trouvent
et celle de l’efficacité de la décentralisation
ainsi que de sa réalité concrète. Le principe du
Solima interroge toutes ces questions-là.

FNCC

« Le Solima montre la voie de la
sagesse politique, à savoir que,
compte tenu des nombreuses
difficultés pour gérer un pays,
le rôle du politique sera plus
maintenant un rôle d’animateur
et d’arbitre que de directeur. Le
Solima, c’est la chance pour lui
de faire son apprentissage dans
ce nouveau rôle d’animateur-arbitre du politique. »

N’y a-t-il pas une réticence de la part des
collectivités à passer la main par rapport aux
concertations dont elles sont elles-mêmes les
instigatrices ? C’est toujours difficile de lâcher
du pouvoir…

C’est exactement cela. La concertation diffère de la consultation. Et là il faut faire la
différence entre les collectivités. La politique
publique culturelle d’une région n’est pas
identique à celle d’un Département. Cela tient
au mode de désignation des élus : le conseiller
régional est élu sur un programme alors qu’un
conseiller général l’est sur son nom et ses
idées personnelles (qui concernent rarement
la culture). Dès lors, la politique culturelle
d’un conseil général sera plutôt induite par les
choix ou les convictions de tel responsable
politique plutôt que par une démarche organisée et partagée avec les autres élus. Pour les
communautés d’agglomération, c’est équivalent. On a pu constater entre les élections de
2001 et de 2008, une déperdition de présence
des questions culturelles dans les campagnes
électorales car entretemps sont arrivées les
communautés d’agglomérations, lesquelles ne
sont pas l’émanation directe de la démocratie,
mais une superposition de majorités sorties
des urnes lors des élections municipales. Pour
l’heure, les conseillers communautaires ne
sont pas élus directement par les citoyens…
L’engagement des élus est-il assez conséquent ?

Tenant la clef des décisions et des moyens
publics, ils peuvent soit dynamiser, soit dynamiter une initiative. C’est comme un slogan,
mais c’est très fort : dynamiser ou dynamiter…
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Grand entretien. Le Solima selon Stephan Le Sagère, directeur de la FNEIJMA

Ce n’est pas une question de circonscription
mais de volonté politique. En fait, le Solima
montre la voie de la sagesse politique, à savoir
que, compte tenu des nombreuses difficultés
à gérer un pays, le rôle du politique sera plus
à présent un rôle d’animateur et d’arbitre que
de directeur. Le Solima, c’est la chance pour
lui de faire son apprentissage dans ce nouveau
rôle d’animateur-arbitre du politique. Une
chance à saisir.
La FNCC aurait-elle un rôle particulier à tenir ?

Certainement. Le fait que des personnes d’obédiences différentes puissent, mues par le même
sentiment de la nécessité, se mettre d’accord
pour réfléchir ensemble sur ce que pourrait être
une politique publique sans préjuger de ce que
serait la leur individuellement – de réfléchir
collectivement – est très intéressante et rare. Si
l’on peut dire, la FNCC est en elle-même une
sorte de Solima. Si le Solima est une chance, la
FNCC en est une aussi, dans la même logique.
C’est la raison pour laquelle la FNEIJMA est
toujours en demande de rencontrer la FNCC
sur quelque domaine que ce soit, notamment
sur la question de l’enseignement.
Nous regrettons d’ailleurs de n’être pas allés
plus loin dans ce dialogue. Cela nous intéres-
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serait beaucoup – et là c’est en dehors de la
question des Solima – de rencontrer la FNCC
sur la question de l’enseignement artistique en
général plutôt que sur celui des seules musiques actuelles. Il y a trois champs : le service
public (qui coûte principalement aux communes), le service marchand et, entre les deux, un
monde associatif. Entre le tout-commerce et
le tout-institutionnel, il y a peut-être quelque
chose à trouver pour que les forces s’additionnent au lieu de se combattre.
Pour en revenir au rôle de la FNCC pour les
Solima, c’est bien évidemment celui de la
pédagogie : expliquer que la culture est une
chance à saisir pour la civilisation, une chance
pour les politiques de comprendre la civilisation et les citoyens et donc de comprendre le
nouveau rôle des acteurs politiques pour leur
action au sens large. La culture peut aider à
faire comprendre ce que seront les politiques
de demain. Ce qui est valable pour la culture
peut l’être pour la pêche, l’agriculture… De ce
point de vue, ce rôle de modèle de la culture
me rend assez optimiste. Ma Fédération est
de celles qui veulent participer à ce travail de
laboratoire et aider la FNCC.
Propos recueillis par Vincent Rouillon
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PROPOSITION pour CIRCULAIRE « LIEUX MUSIQUES ACTUELLES »

Au moment où la circulaire Smac doit être revisitée, la Fneijma souhaite énoncer sa
conception d’une politique publique cohérente de développement des Musiques actuelles et
préconise un aménagement de la circulaire dans la logique de cette cohérence.

1998, la circulaire
La circulaire du 18 août 1998 est l’une des conséquences appliquées de la Commission Nationale des Musiques
Actuelles de 1998. Elle indique les objectifs du dispositif SMAC et les critères du soutien de l'État aux SMAC, scènes
des musiques actuelles.
Les caractéristiques d’une SMAC doivent correspondre à :
1° Une équipe professionnelle, un projet artistique et culturel, un lieu adapté
2° des missions : diffusion, soutien à la création, accompagnement des pratiques artistiques, lieu de vie pour les
populations concernées par les musiques actuelles et autres disciplines associées.

2006, le PNDMA, un objectif partagé de construction collective
En Juin 2006, l'État, les collectivités territoriales et les organismes représentatifs du secteur des MA ont signé un
plan national pour le développement des MA, préparé au cours de deux années de rencontres dans le cadre de la
concertation nationale. L’objectif premier était de :
. garantir la diversité des œuvres et des initiatives
. assumer un développement territorial cohérent et équitable
Cette convention toujours d’actualité préconise de prendre en compte les dynamiques des pratiques à la fois
historiques et identitaires, privilégiant la structuration des initiatives individuelles et collectives responsables citoyennes
et complémentaires entre elles. Elle recommande de s’appuyer sur des principes dans la constitution d’outils à mettre
en œuvre :
. Principe d’adaptation
. Principe de pluralité des acteurs
. Principe de participation des acteurs
C’est sur cette base collectivement élaborée et validée par chaque représentant des parties concernées que doit
s’inscrire la future circulaire.
Horaires : du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h, le vendredi de 9 h à 12 h 30
Siège administratif : 44 rue de Beaucaire – 30000 NIMES Siège social : 28, rue Ballu – 75009 PARIS
Siret 394 069 983 00028 NAF 923 A
Contact : www.fneijma.org / contact@fneijma.org Tel 33 / (0)4 66 26 34 64 - Fax 33 (0)4 66 26 93 66
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La nouvelle circulaire
Le contexte :
. Une accélération de la décentralisation, un rééquilibrage des moyens alloués à ce secteur préconisé par la
Commission Nationale de 1998 qui peine à devenir réalité (rapport Berthod/Weber)
. Une implication forte des collectivités locales, mairies et communautés de communes en tête, dont la croissance
semble ralentie
. Des acteurs sur le terrain, toujours nombreux, se sont professionnalisés. Historiquement, un certain nombre de
structures se sont développées dans différents domaines (diffusion, formation, répétition...). A l'échelon d'un territoire
sur la base d'initiatives souvent associatives, des pôles de compétence reconnus et identifiés se sont ainsi
constitués, des équipements dédiés à la pratique musicale se sont construits. D'inégale dimension mais à l'impact
indéniable, des missions de soutien aux Musiques actuelles sont assumées par de multiples équipes souvent de
façon volontariste et toujours dynamique

Les Lieux aujourd'hui
En dix ans, le paysage d’équipements des Musiques actuelles a évolué. Alors que jusqu’à aujourd’hui, les
labellisations ont été majoritairement faites autour de la diffusion, le constat est partagé que les lieux existants,
disposant d'un équipement pérenne animé par des équipes professionnelles déploient la plupart des activités relevant
des missions des SMAC, soit partiellement soit en totalité sur des hiérarchies et des priorités différentes.
Ces lieux entrent dans la définition de LIEUX de Musiques Actuelles.
La diversité des MA implique la diversité des projets :
1. La diversité des esthétiques, des pratiques, des publics étant l'une des valeurs fondatrices des Musiques Actuelles,
il serait incohérent d'imaginer la piste d'un modèle unique comme support de son développement.
2. Un aménagement culturel du territoire passe nécessairement par la prise en compte des besoins des populations
sur tout le territoire national, y compris à la mesure des zones rurales.
3. Que ce soit sur un territoire urbain ou rural, pour une construction ou un aménagement de l’existant,
l’accompagnement d’un nouveau projet ou la révision d’un dispositif, la cohérence d’un projet à l’échelon d’un
territoire, se construit à partir d’une volonté politique et du savoir faire des acteurs.
4. La mise en réseau des acteurs garantit, à l’échelon d’un territoire, la prise en compte de l'ensemble des missions
définies dans le PNDMA.

Horaires : du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h, le vendredi de 9 h à 12 h 30
Siège administratif : 44 rue de Beaucaire – 30000 NIMES Siège social : 28, rue Ballu – 75009 PARIS
Siret 394 069 983 00028 NAF 923 A
Contact : www.fneijma.org / contact@fneijma.org Tel 33 / (0)4 66 26 34 64 - Fax 33 (0)4 66 26 93 66
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Pour un projet partagé
Considérant que tout projet d’envergure à l’échelon territorial doit
. Consolider l'existant, enrichir cette dynamique et apporter une plus value
. Structurer une offre cohérente respectueuse de la diversité des pratiques et des publics,
. Assurer une concertation permanente permettant les réajustements et les évolutions nécessaires,
l'identification des Lieux Musiques Actuelles par un texte officiel, directive, circulaire, ou autre passe par des
principes partagés :

. Au regard du territoire envisagé, les acteurs de celui ci participent à la définition d’un plan global de structuration et
de développement des musiques actuelles, recensant l'ensemble des équipes déjà à l'œuvre sur le champ
géographique considéré, les associant au montage du projet global et les intégrant en partie ou en totalité selon les
volontés exprimées.
. Le Lieu Musiques Actuelles n’est pas forcément un lieu répondant à l’ensemble des missions. Il peut correspondre à
un outil de gestion commun aux structures partenaires missionnées pour un projet artistique et culturel s’appuyant sur
des lieux adaptés, menés par des équipes professionnelles dont il assure la coordination. L’organigramme fonctionnel
de cet outil intègre la représentation des acteurs dans leur diversité, organise le « travail ensemble » et l’articulation
des missions des acteurs.
Dans cet esprit, la labellisation pourrait notamment concerner un lieu présentant :
. Une compétence forte sur l’une des missions centrales identifiées par le texte (diffusion, formation ou répétition)
. Des compétences complémentaires sur la plupart des autres activités,
. Une équipe en capacité de prendre l’initiative de partenariats équilibrés avec les autres acteurs du territoire.
La circulaire doit intégrer la notion de plan global des MA sur un territoire sur la base d'un principe simple :
Faire mieux, faire plus, et faire ensemble.

17 décembre 2008.

Horaires : du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h, le vendredi de 9 h à 12 h 30
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A propos des Solima

Entretien avec Philippe Berthelot, directeur de la Fédurok
Philippe Berthelot, fait partie des
tout premiers concepteurs et des
actuels promoteurs des concertations territoriales dites ‘‘Schémas
d’orientation des lieux de musiques actuelles” (Solima). Fort de
nombreuses
expérimentations
– notamment à la CLEF et dans
les Yvelines –, il fut le fondateur,
en 1993, aux côtés de Marie-Thérèse François-Poncet, du Florida à
Agen, pour ainsi dire le prototype
des lieux de musiques actuelles.
Directeur depuis 1998 de la Fédurok, il expose les difficultés et
les avantages de ces concertations
d’un troisième type, tablant sur
la construction progressive d’une
intelligence collective entre Etat,
collectivités territoriales et acteurs
des musiques actuelles. Des processus où la réalité nourrit le projet, où la subvention n’épuise pas
la légitimité, où la labélisation ne
fait pas le moine, où, pour ainsi
dire, l’existence précède l’essence
et où la reconnaissance s’avère être
un indispensable préalable à la
connaissance et au dialogue fertile.

FNCC

Comment se développent aujourd’hui les Solima ?

Dans le contexte que nous connaissons de raidissement des
postures et de pessimisme gestionnaire, ces démarches peuvent apparaître au début comme relevant d’une grande naïveté. Mais à l’épreuve des réalités, ces processus de dialogue
nous font entrevoir des raisons d’espérer. Un Solima permet,
après un temps de cheminement collectif, de bien identifier
des besoins. En Haute-Loire dernièrement, la concertation
a aussi permis aux élus, en l’occurrence au président du
Conseil général, de poser une parole politique : « Les musiques actuelles participent à la culture et à l’identité des personnes, de leur émancipation, et c’est cela qui me motive »,
a-t-il déclaré... C’est suffisamment rare pour le signaler.
Mais pour le moment, la mise en place des Solima se heurte
à des approches démocratiques verticales et descendantes,
notamment de la part de certains services déconcentrés de
l’Etat. Par exemple, récemment, dans un département rural,
le représentant de la DRAC nous a opposé une fin de non
recevoir dans une posture autocratique incompatible avec
le dialogue nécessaire à ces concertations territoriales. Mais
globalement, pour de raisons diverses d’opportunité, d’envie
ou de nécessité, les Solima rencontrent de l’intérêt.
Quels sont les avantages du Solima ?

Le Solima est une concertation à taille humaine, raisonnable,
qui permet d’aborder des sujets identifiables par chacun au
quotidien. Pour réellement pouvoir ‘‘tricoter” ensemble, il ne
faut pas excéder l’échelle d’un bassin de vie, d’un ‘‘pays”,
d’un SCOT (Schéma de cohérence et d’orientation territoriale), d’une agglomération, voire d’un quartier. Ensuite, se
pose la question du lien à un cadre administratif et politique,
au plus celui d’un département. Le plus important, c’est le
souci des autres, l’attention à ce qu’est chacun, aux besoins
réels des gens. Ce qui n’est pas toujours évident. Il s’agit
d’abord de réfléchir ensemble au ‘‘pour quoi” (identifier l’intérêt général) et au ‘‘pour qui” (faire attention à chacun), puis
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A propos des Solima. Entretien avec Philippe Berthelot, directeur de la Fédurok

de se mettre d’accord, ou non, sur des priorités.
La question des moyens ne vient qu’après. Ce
renversement d’approche – d’abord les besoins,
puis le projet et enfin les moyens – change complètement la donne. Il s’agit en somme d’envisager comment on ‘‘fait société”.
On dira peut-être que c’est utopique… Qu’importe : cet apprentissage collectif est nécessaire
pour contrer le déclin de l’intervention politique
et pour éviter de sombrer dans le seul rapport
gestionnaire et financier. D’ailleurs certains,
qui ne veulent parler que d’argent, estiment que
nous ne sommes pas assez ‘‘revanchards”…
Quoi qu’il en soit, dans biens des situations,
seule la solidarité – et heureusement, elle fonctionne très bien – peut faire face à des obstructions ou des mises en péril de structures souvent
fragiles en créant des espaces de concertation
hors du jeu de la confrontation avec les plus
gros opérateurs. Les Solima permettent d’instaurer dans la durée une réponse démocratique
et un rapport de forces plus équilibré. On donne
la parole à ceux qu’on entend à peine. L’idée
est de faire voir l’invisible. Car pour l’instant
il n’existe pas d’espace de révélation des initiatives, des histoires et des personnes. C’est là
que les réseaux constitués, fédérations, syndicats et autres acteurs ont une responsabilité de
travail collectif. En particulier pour défendre
l’idée de solidarité démocratique ou d’économie solidaire, notions par ailleurs développées
par l’UFISC [dont Philippe Berthelot assure
actuellement la présidence].
Parler de méthodes, de mises en dialogue, d’un
cheminement collectif vers des conclusions
qu’on ne connaît pas par avance ne rassurent
pas dans un premier temps et révèle une sensation de mondes qui s’ignorent, avec d’innombrables a priori négatifs et visions caricaturales.
Ensuite, l’important est de dépasser l’angoisse
de l’inconnu et la profonde crainte de l’incertitude.
Les Solima ne constituent-ils pas un effort de
réappropriation de la parole en réaction à sa
captation par les experts et les ‘‘décideurs” ?

Si bien sûr. On est bien dans un processus
d’apprentissage collectif de la parole, de la rencontre. Il faut encore et encore apprendre à par-
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ler, à se parler, que chacun puisse se redéfinir,
se repositionner face aux autres, au-delà des
conflits et des ressentiments qui se sédimentent
inévitablement avec le temps. C’est pourquoi la
présence de personnes extérieures au territoire
est indispensable au début et à des moments
clefs du processus. De ce point de vue, par
exemple, la venue conjointe de représentants
de la FNCC, des fédérations et de représentants
de la Direction générale de la création artistique (DGCA) s’avère très précieuse.
Le Solima procède-t-il d’une demande de reconnaissance, de légitimation officielle des musiques actuelles ?

Il permet d’identifier et de reconnaître l’existence des acteurs des musiques actuelles dans
toute leur diversité. Car la mécanique habituelle des politiques publiques tend à ne faire
reconnaître que ce qui est financé par l’argent
public, générant ainsi un hiatus dramatique
avec la réalité. L’important est que chacun soit
juste identifié sans pour autant être consacré.
Voilà l’avantage du Solima : reconnaître le plus
grand nombre. On part certes de loin…, mais
c’est une question de démocratie.
Un autre atout du Solima vient de ce qu’on se
préoccupe des personnes, c’est-à-dire qu’on
déborde très largement la seule entrée artistique pour aborder bien d’autres dimensions
de politiques publiques qui les concernent :
l’aménagement du territoire, la mobilité, le
voisinage, le développement territorial, le vivre
ensemble, l’économie… Cette approche globale doit permettre de faire respirer les acteurs,
les techniciens territoriaux et les politiques qui
se retrouvent dans les concertations et ouvrir
d’autres possibilités d’interventions publiques
ne relevant pas seulement de la culture.
La concertation de tous les acteurs, des plus
associatifs aux plus institutionnalisés, ne manifeste-t-elle pas une volonté de faire face à l’emprise croissante des initiatives commerciales ?

Le risque majeur, c’est la concentration quelle
qu’elle soit, dans l’intervention publique ou par
le jeu du marché et de la concurrence non régulée. Certes, les FIMALAC, Lagardère Unlimited et autres Live Nation [extension de Clear

La Lettre d’Echanges n°66 - mi avril 2011

Dossier documentaire des RTLMA de Bergerac

FNCC

Page 42/62

Channel] disent ne pas vouloir déployer leurs
activités outre mesure, mais au bout du compte,
il n’y a pas de limite donnée à leur expansion.
C’est comme les groupes multinationaux qui
exploitent la forêt amazonienne et ébranlent
les écosystèmes… Si on ne réagit pas, si on ne
refuse pas les processus de domination et de
prise de contrôle de la norme, la conséquence
sera la même pour la culture. Face à cela, la
seule réponse est celle de la transparence, du
débat et de la démocratie, pour refuser la mécanique destructrice de la mise en concurrence
systématique, les agissements en catimini et
les arrangements entre amis.
Le Solima s’oppose-t-il au label SMAC ?

L’idée est de relier la labélisation à un préalable
démocratique et territorial. Tel a été l’élément
déterminant de nos travaux avec les collectivités territoriales et l’Etat. Cela doit s’inscrire
dans un processus de co-construction permanent – et non procéder d’une décision imposée
de l’extérieur qui irait à l’encontre de l’ensemble des regards nécessaires – pour porter des
politiques publiques en cohérence avec les spécificités d’un territoire.
Depuis les années 80, nous avons milité pour
que puisse être validé le principe d’une intervention publique dans le fonctionnement
des lieux, pas d’un label. La réponse favorable donnée par le ministère de la Culture en
1995, avec l’élaboration du dispositif SMAC
en 1998, a conduit en 2010 à un label d’Etat.
Mais pour ne pas être excluant de toute autre
intervention publique, ce label est relié à un
Solima, ce qui le rend profondément différent
des autres neuf autres labels d’Etat (cf. page 5).
Quoi qu’il en soit, le Solima cherche à aborder
les politiques publiques concernant les musiques actuelles autrement que selon la vision
binaire : je finance ici, donc pas là… Il faut une
approche plus large. Il existe d’autres lieux que
les lieux labélisés. D’ailleurs, la loi de finances pour 2011 identifie, avec ceux dédiés aux
SMAC, des ‘‘autres lieux”. Il faut désormais
voir comment les collectivités territoriales et
l’Etat peuvent se rencontrer avec les acteurs
pour prendre en compte d’autres modalités de
soutien et d’autres types de lieux.

FNCC

« Les Solima permettent d’instaurer dans la durée une réponse démocratique et un rapport de forces
plus équilibré. On donne la parole
à ceux qu’on entend à peine. L’idée
est de faire voir l’invisible. Car pour
l’instant il n’existe pas d’espace de
révélation des initiatives, des histoires et des personnes. . »
Quels sont les dangers que peut générer le Solima ? Le mot de ‘‘structurant” n’est pas employé, mais le texte parle d’« aménagement cohérent et durable ». Cette volonté de cohérence
ne menace-t-elle pas la diversité ?

En effet, le terme ‘‘structurant” a été évité, car
il tend à désigner et à donner dans l’imaginaire
administratif des prérogatives à quelques-uns
pour toute politique. Il faut dire qu’entre 2000
et 2003, le ministère a été tenté par la mise
en place de SMAC structurantes à dimension
régionale… Nous avons formellement refusé
et nous avons proposé de nous engager dans
un processus de concertation nationale, avec
la profession, les collectivités territoriales et
l’Etat, pour ouvrir d’autres espaces d’analyse et
sortir d’une construction strictement fondée sur
des grandes scènes de musiques actuelles. Cela
a abouti à un temps collectif de production en
2005 avec le FORUMA à Nancy, puis au texte
‘‘Pour une politique nationale et territoriale en
faveur des musiques actuelles” – qui a préfiguré
celui du Solima – mais dont les enjeux ont été
éclipsés par une mise en œuvre via un Conseil
supérieur des musiques actuelles (CSMA).
Nous, nous voulions une initiative collective,
pas un ‘‘machin institutionnel” sous tutelle du
ministre. C’est pourquoi nous nous sommes
recentrés sur la constitution d’un Groupe de travail lieux de musiques actuelles (GTLMA) qui
a non seulement survécu au CSMA, mais a été
l’élément opérationnel de la rédaction du texte
Solima et de la discussion sur celui du label. Ce
groupe de travail, raccordé au Conseil des collectivités territoriales pour le développement
culturel, devient désormais l’outil d’analyse, de
suivi et de soutien aux initiatives Solima.
Elaborer les Solima en période de crise budgétaire, n’est-ce pas prendre le risque de faire le
jeu d’un désengagement public ?

En effet, si on se laisse faire, le danger est réel.
Mais en même temps, on vient de tellement
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A propos des Solima. Entretien avec Philippe Berthelot, directeur de la Fédurok

loin… Nous sommes dérisoires, nous n’avons
presque rien et donc nous n’avons pas grandchose à perdre. Chez nous, cela a toujours été la
crise – le refus, depuis le début. Ce qui importe,
c’est la mise en mouvement, faire bouger les
lignes. Certains parlent d’un Age d’Or, celui
des années 80. On se mFfédérationoque… Pour
nous, il n’y a jamais eu d’Age d’Or. La difficulté n’est pas liée au contexte actuel. Ce qui
est vrai, c’est que l’Etat et certaines collectivités
territoriales, notamment les futures métropoles,
sont beaucoup plus taraudés par le numérique,
les industries créatives, la compétitivité, l’attractivité et la concurrence entre les territoires
que par le ‘‘mieux vivre ensemble”. La question n’est pas tant une raréfaction des moyens
publics qu’une acceptation fataliste d’une économie de marché concurrentielle et appuyée sur
du haut rendement financier. Dans ces contextes, il n’y a pas de place pour la concertation,
mais plutôt pour le lobbying. Il faut que nous
sortions du malaise ambiant, que les choses ne
restent pas en latence… Il faut avancer clairement, même si on doit aller au ‘‘clash’’.
Quels sont les principaux freins à l’élaboration
des Solima ?

Le premier, ce sont les résistances de toutes les
parties prenantes au processus : Etat, collectivités, acteurs. Il faut arriver à les lever, à montrer
qu’on peut répondre aux attentes de tous.
Le deuxième, c’est la difficulté à faire admettre
une méthode de construction évolutive à partir
de bases éthiques communes, ce qui nécessite
un apprentissage de la confiance mutuelle et
l’acceptation d’une règle du jeu.
Le troisième écueil est ainsi de ne pas réussir
à faire apparaître assez rapidement des réalisations communes dont tout le monde peut être
fier – et quand je dis ‘‘réalisations”, ça peut très
bien être la mise au jour d’une tension, d’une
contradiction... Il ne faut pas tomber dans l’improductivité, car elle risque de provoquer une
sorte d’épuisement. Donc ne pas trop élargir
afin que les demandes de chacun puissent être
clairement identifiées. Là, le problème est que
l’échelle de petits territoires peut décontenancer autant des administrations que certaines
représentations professionnelles.
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Le dernier frein majeur, c’est le risque d’institutionnalisation. L’imposition de schémas
politiques trop rigides. D’ailleurs, plus que de
‘‘schémas d’orientation”, il faudrait parler de
‘‘processus d’orientation”… Il ne s’agit pas
d’un schéma préétabli (qui suppose un dessin
fini de ce qui doit être). Mais plutôt une matrice.
Encore une fois, la question n’est plus d’obtenir
la reconnaissance de l’Etat mais d’être dans un
mouvement, ensemble. Et j’espère que, dans le
cadre de cet ‘‘ensemble”, on débordera la seule
question des lieux de musiques actuelles.
Vous évoquez la nécessité de la présence de
personnes extérieures lors de concertations. Ne
faudrait-il pas inclure les sénateurs dans le processus à un moment ou un autre ?

Certainement, l’implication des parlementaires
pourrait être une très bonne chose dans la prise
en compte des réflexions menées.
Les élus territoriaux sont-ils assez présents ?

Trop d’élus ont pris l’habitude de ne pas s’engager et de se retrancher derrière leurs techniciens, parfois ce sont les Directeurs des affaires
culturelles et, le plus souvent, les Directeurs
généraux des services qui développent une
technicité très éloignée de ces processus démocratiques... L’espace leur manque pour se porter
plus avant, pour que la personne se révèle plus
et pas seulement l’institution qu’ils représentent. Et pourtant des mises en pratique démontrent du contraire.
La FNCC a-t-elle un rôle particulier à jouer ?

Bien sûr. La FNCC est partie prenante de ce
travail depuis le début. Aujourd’hui, je constate
qu’on est toujours plus fort et plus convaincant
quand l’un des élus de la Fédération participe
aux réunions sur le terrain mais aussi dans le
cadre des Rencontres territoriales des lieux
de musiques actuelles (RTLMA) développées
avec l’Observatoire des politiques culturelles.
Cela va d’ailleurs bien au-delà du seul Solima.
Nous aimerions que la FNCC travaille avec
nous, de manière générale, sur l’ensemble des
dynamiques de concertation et de co-construction des politiques publiques.
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Le cahier des charges et des missions des SMAC
Dans la directive du ministre de la Culture sur
l’ensemble des labels engageant un financement d’Etat, datée du 31 août 2010, le cahier des charges du label Scènes de musiques
actuelles tente d’encadrer un secteur par
essence protéiforme et d’une extrême diversité. Face à cette nébuleuse, les responsables
nationaux, qui envisagent une SMAC par département – tout en « se réservent la possibilité de soutenir des lieux qui ne relèvent pas
du label SMAC, dans le cadre des schémas
d’orientation des lieux de musiques actuelles
(Solima) » –, ont confié au SMAC une mission
digne d’un ministère tout entier. Synthèse.
Création, production et diffusion. Si, comme
un théâtre, les SMAC doivent « développer une
programmation musicale appuyée sur un projet
artistique et culturel affirmant une ligne artistique originale et indépendante contribuant à la
diversité de l’offre », accueillir des artistes en
tournée et héberger des résidences, c’est sur leur
rôle ‘‘structurant” que se remarque l’ampleur de
leurs missions.
Formation initiale et professionnelle. Ainsi les
SMAC doivent proposer de la formation et de la
professionnalisation, plus ou moins en substitut
aux très rares cursus préparant au Diplôme national supérieur professionnel (DNSP) de musiques
actuelles. Elles prendront en charge les débutants, veilleront à leur inscription professionnelle,
feront de la formation en alternance, proposeront
des contrats de professionnalisation, etc. Pour ce
faire, elles établiront les liens idoines avec « les
autres équipements du territoire et les organismes
de formation associatifs et institutionnels (conservatoires, pôles d’enseignement supérieur, écoles
associatives…) et l’ensemble du secteur professionnel ». Leur action, toute politique, devra les
amener à « participer » (dans quelle mesure ?)
à la structuration de la formation et de l’enseignement tant au plan régional (« mise en œuvre
des plans régionaux de formation professionnelle
(PRDF) en fonction du projet de l’établissement »)
que départemental, en « contribuant » (dans
quelle mesure ?) aux schémas départementaux
pour les enseignements artistiques.

FNCC

L’accompagnement des pratiques. Leurs missions
ne s’arrêtent cependant pas là. Les SMAC seront
« des lieux de vie ouverts à la diversité des populations locales et aux autres disciplines associées
(arts plastiques, multimédia, danse…) », mettant
en œuvre « un projet d’action culturelle auprès
des populations du territoire» en concevant et
réalisant « un projet d’éducation artistique en relation avec les structures du territoire intervenant,
ou non, dans le même secteur : associations,
établissements d’enseignement général, équipements spécialisés, notamment à destination des
publics empêchés ». Elles n’oublieront pas, dans
cette perspective, de « développer le cadre d’un
travail intergénérationnel permettant de prendre
en compte la diversité des populations ».
Des opérateurs de la concertation politique. Il va de
soi que les petites équipes des SMAC ne pourront
réaliser tout cela par leurs seuls propres moyens.
Il importera donc qu’elles « mettent en œuvre,
avec les collectivités publiques, un contrat d’objectifs et de moyens inscrivant le projet dans son
territoire et sa durée », qu’elles prévoient « un
volet concernant la relation du lieu avec les structures socioculturelles du territoire concerné, actives dans le secteur des musiques actuelles » mais
aussi concernant les « relations partenariales avec
d’autres équipements territoriaux (formation, diffusion, création et accompagnement des projets
artistiques) ».
Leur travail concernera aussi les médias (associatifs et publics), les tournées (relations avec les
producteurs-tourneurs de spectacles), la distribution (avec les réseaux de musique enregistrée
indépendants) et, au-delà, avec « l’ensemble des
dispositifs territoriaux de concertation pour le
spectacle vivant » sans oublier de « s’inscrire dans
les réseaux professionnels, locaux, nationaux et
européens ».
La lecture du cahier des charges des SMAC résume
avec une grande précision l’ensemble des politiques du ministère de la Culture reportées sur le
domaine des musiques actuelles. Chaque SMAC se
voit ainsi destinée à assumer, mutatis mutandis,
un rôle de DRAC ‘‘musiques actuelles”.
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Le lancement d’un dispositif national pour les cafés cultures
Que ce soit

Dans la carrière des artistes des
musiques actuelles, il y a bien sûr
le travail personnel et les répétitions. Mais ce sont des expressions
artistiques qui, essentiellement
et immédiatement, requièrent
la confrontation en concert. Le
souci constant est donc de trouver des dates et des lieux. D’où
ce constat : dans cette économie
créative particulière, les bars musicaux s’avèrent indispensables,
tant artistiquement que pour
ce qui est des revenus des musiciens. Cela vaut également pour
des comédiens et des danseurs.
Pour autant, nombre de ces bars
ferment chaque jour (il en reste
7 000), tant l’encadrement légal
de cette activité de micro-diffusion reste incertain… Le 29 mars,
le Collectif culture Bars Bars (Paysde-la-Loire) et le RAMA (Réseau
musiques actuelles aquitain) annonce le lancement d’un dispositif
original, car opérant à la confluence de l’hôtellerie et des arts…

à cause de la législation des nuisances
sonores et de la sécurité (en considération des coûts élevés de
mise aux normes), à cause des difficultés d’une juste rémunération des artistes (d’où la pratique généralisée du travail ‘‘au
noir’’) ou bien la nécessité pour les cafetiers de prendre une
licence d’entrepreneur de spectacle (qui conduit leurs établissements à changer de statut)..., tout l’encadrement légal
contredit l’expansion de ces lieux de diffusion nécessaires
tant pour les artistes que pour les territoires que sont les cafésconcerts. « Toute la difficulté technique vient de cette situation des cafés cultures, à la fois débits de boissons et petits
lieux de diffusion. On constate l’impossibilité structurelle
pour les cafés-concerts de rémunérer l’ensemble du plateau
artistique à sa juste valeur » (extrait du dossier de presse de
la Plateforme nationale des cafés cultures) et la décision de
nombreux cafetiers de renoncer à une activité qui les met, à
leur corps défendant, à la limite de l’illégalité.
Sous l’impulsion du collectif Bars Bars, un dispositif national pour les cafés cultures (objet de la signature d’un protocole par deux organisations professionnelles, l’Union
nationale des syndicats d’artistes musiciens/SNAM-CGT et
l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie/UMIH)
vient d’être finalisé pour les cafés de moins de 200 places
produisant plus de six concerts par an (limite des activités
de diffusion non soumise à l’obligation de la licence d’entrepreneur de spectacle). Ce dispositif, établi en lien avec
ministère de la Culture, permet l’acquisition de la licence
d’entrepreneur sans changement de statut, la non contrainte
de l’adaptation aux normes de sécurité des salles de spectacle, avec une lettre circulaire interministérielle portant sur la
classification des lieux et propose une formation spécifique
pour les responsables des établissements.

Côté rémunération, ce dispositif soutenu par les Régions
Pays-de-la-Loire et Aquitaine ainsi que par la ville de Nantes, engage les collectivités, en lien avec l’UMIH (d’autres
financeurs privés sont attendus), à abonder un fonds d’aide
aux artistes qui sera géré par le GUSO (Guichet unique du spectacle occasionnel) et permettra de financer partiellement les cotisations sociales versées par les cafés selon un tarif progressif : 20% pour un artiste, 40% pour
deux, etc.. Seront ainsi financés au moins 30 000 cachets par an pour les
artistes-interprètes. Le dispositif sera opérationnel dès le deuxième semestre 2011. Plusieurs collectivités ont déjà rejoint le dispositif, notamment la
Région Ile-de-France, les villes de Paris, Toulouse et Bordeaux. Enfin, selon
une information donnée par la Lettre du Spectacle (du 1er avril), le Conseil
général de la Sarthe a voté un budget 10 000€ pour 2011.
Vincent Rouillon

FNCC
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Lieux de diffusion des musiques actuelles
Limoges
Angoulême

Lieux de diffusion des musiques actuelles
Bussière Badil

Limoges
Angoulême
Bussière Badil

Jumilhac le Grand

Goût Rossignol
Jumilhac le Grand

Leguillac de Cercles

Verteillac

Genis

Bourdeilles

Grand Brassac
Goût Rossignol

Hautefort
Leguillac de Cercles
Périgueux
Bourdeilles

Grand Brassac

Badefols d'Ans

Razac

Thenon

Ribérac
Périgueux

Mérignac
Bordeaux
Talence

Razac

Villamblard

Tulle

Genis

Trélissac

Hautefort
Badefols d'Ans

Tulle

Trélissac

Vergt

Thenon
Savignac de Miremont

Mérignac
Bordeaux
Talence
Lamothe Montravet

Port Sainte Foy

petite scène généraliste
bar, café, restaurant
guinguette
petite scène des
Portmusiques
Sainte Foyactuelles
Lamothe Montravet
petite scène généraliste
bar, café, restaurant
guinguette
petite scène des musiques actuelles

Miramont de Guyenne

Villamblard
Bergerac

Vergt

Sarlat
la Canéda

Limeuil
Savignac de Miremont

Saint Nexans
Limeuil

Bergerac
Saint Nexans

Belvès

Sarlat
la Canéda

Gourdon

Monpazier
Belvès

Gourdon
Monpazier

Fumel

Miramont de Guyenne
Fumel

Dossier documentaire des RTLMA de Bergerac

Page 48/62

Culture
: Réseau Information
: Réseau Information Culture
- Données
- Données
départementale
départementale
: Agence culturelle
Réalisation : Agence culturelle
Réalisation

Ribérac
Verteillac

Programmation et fréquentation des festivals et tremplins en Dordogne
Les Guitares vertes
Jazz et Blues de
Chancelade
Macadam Jazz

Addikson

La Truffe
Festival de percussions
Saint Raph and Rock

1 truzion traine

Festival Country

Senzala Do Perigord
MNOP

Les Arts des champs

Bloc Party

Rencontres musicales
irlandaises

Fun Family Fest
Danses et musiques
du monde

Le Grand Souk
Musiques
épicées

Ampli

Les Arts
Nonymes

La Bonne
Ville du blues
Batt Kiff
Castelnotes
Le Festival des Ploucs

Evolutif 'Estival

L'Autre festival
Overlook

Les Afrolatines

Ecouter pour
l'instant

Les Tradigordines

Réalisation : Agence culturelle départementale - Données : Réseau Information Culture

Festi'Map
Méridorama

Jazz pourpre
Aqui l'tour

Festivals

Musiques actuelles

Tremplins

Rock seulement

Jazz et/ou blues

Musiques du monde Hip-hop et/ou reggae
et/ou traditionnelles

Chanson seulement

Fréquentation
moins de 200 spectateurs
200 à 350
400 à 550
1000 à 3000
plus de 3000
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Labels, disquaires, studios d'enregistrement
Labels, disquaires, studios d'enregistrement

La Tour Blanche

La Tour Blanche
Boisseuilh

Château Lévèque
Champcevinel
Périgueux
Château Lévèque

Boisseuilh
Saint Rabier

Champcevinel
Coulounieix
Périgueux
Coulounieix

Saint Rabier

Marsaneix

Brives

Plazac

Mauzens et Miremont Plazac

Saint Martial d'Artenset

Mauzens et Miremont

Ginestet

Calviac en Périgord

Bergerac

Ginestet

Calviac en Périgord

Bergerac
Montbazillac

Saint Amand de Belvès

Montbazillac

Saint Avit Rivière

Saint Amand de Belvès
Saint Avit Rivière

Labels
Disquaires

Labels d'enregistrement
Studios
Disquaires
Studios d'enregistrement
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Montpon
Ménestérol

Marsaneix

Saint Martial d'Artenset

Réalisation : Agence culturelle départementale - Données : Réseau Information Culture

Montpon
Ménestérol

Brives
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Associations actives en musiques actuelles, implantation par communes

Associations actives en musiques actuelles, implantation par communes

BUSSEROLLES
CHAMPNIERS
ET-REILHAC

SAINT
BARTHELEMY
DE-BUSSIERE

BUSSIERE
BADIL
PIEGUT
PLUVIERS
SOUDAT
VARAIGNES

ST-ESTEPHE
ETOUARS
TEYJAT

FIRBEIX

MIALET

ST-MARTIN
LE-PIN

SAVIGNAC DE
NONTRON

BEAUSSAC

ST-MARTIAL
DE-VALETTE

BUSSEROLLES

MAREUIL
GOUT
ROSSIGNOL

VENDOIRE

NANTEUIL
AURIAC
DE-BOURZAC

SOUDAT

ST-FELIX DE
BOURDEILLES

LA CHAPELLE
MONTABOURLET

CHERVAL

LEGUILLAC
DE-CERCLES

PAUSSAC
ET
ST-VIVIEN

CHAPDEUIL

04
04

ST-JULIEN-DE
BOURDEILLES

LE BOURDEIX

ST-PAUL
LIZONNE

COMBERANCHE
ET-EPELUCHE

JAVERLHACST-JUST
ET-LA-CHAPELLE
ST-ROBERT

COUTURES

LA
CHAPELLE
FAUCHER

BERTRIC
BUREE

PETIT
BERSAC

28
28

ABJAT-SUR
BANDIAT

LEMPZOURS

LES

FESTALEMPS

LADOSSE

ST-SULPICE
DE
ROUMAGNAC

VANXAINS

STE-CROIX
DE
MAREUIL

LA ROCHE-

ST-VINCENT
BEAUCOURT
JALMOUTIERS

SAINT-AULAYE

ET-ARGENTINE

DOUCHAPT

SIORAC
DE-RIBERAC

ST-SULPICE
DE-MAREUIL

ST-AQUILIN
CHAPELLE

LEGUILLAC
DE-L'AUCHE

POMMIER

19
19

LA JEMAYE
LA ROCHE
CHALAIS

CHAMPAGNE
ET-FONTAINE

ECHOURGNAC

ST-LEON
SUR-L'ISLE

ST-BARTHELEMY
DE-BELLEGARDE

LA CHAPELLE
GRESIGNAC

NANTEUIL
AURIAC
DE-BOURZAC

MONTABOURLET
ST-FRONT

CHERVAL
ST-LAURENT
DES-HOMMES

LA TOUR
BLANCHE

MONTPON

MOULIN

COMBERANCHE
ET-EPELUCHE

LIZONNE

ST-MEARD
DE-GURCON

BOURG
DU-BOST

LAMOTHE
MONTRAVEL

LE FLEIX

4228
28

FOUGUEYROLLES

RIBERAC

ST-SEURIN
DE-PRATS

CHASSAIGNES
ST-PRIVAT
DES-PRES

31
31

38
38

CUNEGES

ST-AQUILIN

ROUFFIGNAC
DE-SIGOULES

ST-JEAN
D'ATAUX

30
30

12
12

ST-GERMAIN
DU-SALEMBRE

ST
PERDOUX

MONSAGUEL

14
14

RAZAC
SUR-L'ISLE

ST-CAPRAISE
D'EYMET
RAZAC
D'EYMET

MONMARVES

PLAISANCE

MONTREM
ST-LEON
SUR-L'ISLE

MONTFERRAND
DU
PERIGORD

5

ST-MARTIN
L'ASTIER

23
23

ST-LAURENT
DES-HOMMES

10

15

VALLEREUIL

ST-FRONT
DE
PRADOUX

ST-LOUIS
EN-L'ISLE

SOURZAC

ST-JEAN
D'ESTISSAC

ST-MEDARD
DE-MUSSIDAN

ST-MARTIAL
D'ARTENSET

LET

ST-HILAIRE
D'ESTISSAC

BOURGNAC
BEAUPOUYET

ISSAC

ST-REMY

ST-GERAUD-DE
CORPS

ST-JEAN
D'EYRAUD

BOSSET

FRAISSE

CAMPSEGRET

LAVEYSSIERE
ST-GEORGES
BLANCANEIX

MONFAUCON
MONTAZEAU

16
16

LE FLEIX
NASTRINGUES
ST-PIERRE
D'EYRAUD

BERGERAC

96
96

LAMONZIE
ST-MARTIN

GARDONNE

CREYSSE

GAGEAC-ET
ROUILLAC
MONBAZILLAC

POMPORT

SAUSSIGNAC
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ST-AGNE

MONESTIER

CUNEGES

38
38

SIGOULES

ROUFFIGNAC
DE-SIGOULES

FLAUGEAC

COLOMBIER
RIBAGNAC

BOUNIAGUES

ST-CERNIN
DE
LABARDE

PEYRIGNAC
LA
BACHELLERIE

THENON

FOSSEMAGNE

BEAUREGARD
DE
TERRASSON
LE LARDIN
ST-LAZARE

39
39

LES
FARGES

AURIAC
DU-PERIGORD

VILLEFRANCHE
DU-PERIGORD

TERRASSON
LAVILLEDIEU

CONDAT
SUR-VEZERE

BARS
COLY

ST
GEYRAC

22
22

AUBAS

ST-AMAND
DE-COLY

MONTIGNAC

LA
CASSAGNE

PLAZAC

Associations jazz/musiques improvisées /du monde

THONAC

SALON

VEYRINES
DE-VERGT

VALOJOULX

ST-LEON
SUR-VEZERE

MAUZENS
ET-MIREMONT

29
29

FLEURAC

LA CHAPELLE
AUBAREIL

ARCHIGNAC

SERGEAC

PA

ST-GENIES

TAMNIES

JOURNIAC

SAVIGNAC
DE
MIREMONT

ST-AVIT
DE
VIALARD

05
05

ST
CIRQ

MARQUAY

PROISSANS

36
36

MEYRALS
ST-ANDRE
D'ALLAS

CAMPAGNE

MAUZAC
ET-GRAND
CASTANG

ST
CHAMASSY

TREMOLAT

SARLAT
LA-CANEDA

SAINT
CYPRIEN

AUDRIX

SIMEY
STE
NATHALENE
PRATS
DE
CARLUX

ST-VINCENT
LE-PALUEL

CASTELS

CALES
ALLES
SUR
DORDOGNE

BEYNAC
ET-CAZENAC

COUX-ET
BIGAROQUE

01
01
BEAUMONT

BEZENAC

BERBIGUIERES

LE BUISSON
DE-CADOUIN
BOURNIQUEL

SIORAC
EN
PERIGORD

MOLIERES
URVAL

ALLAS
LES-MINES

MARNAC

ST-GERMAIN
DE-BELVES

CLADECH

MONPLAISANT
CARVES

ST-AVIT
SENIEUR
MONTFERRAND
DU

BOUILLAC

CALVIAC
EN-PERIGORD
CARSAC
AILLAC

MOUZENS

PONTOURS

LANQUAIS

MONSAC

LES EYZIES
DE-TAYAC-SIREUIL

PAUNAT

LALINDE

BAYAC

ST-CREPIN
ET-CARLUCET

MARCILLAC
ST-QUENTIN

LIMEUIL

17
17

COUZE-ET
ST-FRONT

TURSAC
MANAURIE

LE BUGUE

BADEFOLS-SUR
DORDOGNE

FAUX

MONMADALES

MILHAC
D'AUBEROCHE

LAVAUR

STE-FOY
DE-LONGAS

ST-MARCEL
DU
PERIGORD

VARENNES

VERDON

CONNE
DE-LABARDE

BESSE

CENDRIEUX

BANEUIL

ST-CAPRAISE
DE-LALINDE

DE-NABIRAT
AZERAT

40
40

ST-ANTOINE
D'AUBEROCHE

ST-CERNIN
DE-L'HERM

ST
CREPIN
D'AUBEROCHE

CAMPAGNAC
LES-QUERCY

PRATS
DU
PERIGORD

LACROPTE

PEZULS

ST
AUBIN
DE
LANQUAIS

ST-NEXANS

ST-AUBIN

AJAT

ROUFFIGNAC
ST-CERNIN
DE-REILHAC

SAINTE
ALVERE

ST-LAURENT
DES-VIGNES
RAZAC-DE
SAUSSIGNAC

LIMEYRAT ST-POMPONT

ST-FELIX-DE
REILLAC-ET
MORTEMART

CAUSE-DE
CLERANS

ST
GERMAIN
ET
MONS

34

PRESSIGNAC
VICQ

MOULEYDIER

COURS
DE-PILE

MAZEYROLLES

VILLAC

BOUZIC

FLORIMONT
GAUMIER

CAPDROT

CHATRES

ST-RABIER

PEYZAC
LE-MOUSTIER

LIORAC
SUR-LOUYRE

ST-SAUVEUR

PRIGONRIEUX

ST-ANTOINE
DE-BREUILH
PORT-STE-FOY
ET-PONCHAPT

ST-FELIX
DE
VILLADEIX

48
48

LA FORCE

ORLIAC

ST-PIERRE
DE-CHIGNAC

LA
CHAPELLE
ST-JEAN

NABIRAT

DOISSAT

BREUILH

LAMONZIE
MONTASTRUC
LEMBRAS

STE-ORSE

ST-MARTIAL
DE-NABIRAT

LOUBEJAC

ST-LAURENT
DES-BATONS

QUEYSSAC
GINESTET

GRANGES
D'ANS

FANLAC

CLERMONT
DE
BEAUREGARD

ST-GEORGES
DE
MONTCLARD

CENAC-ET
ST-JULIEN

COUBJOURS

BADEFOLS
D'ANS

NAILHAC

GROLEJAC

ST-LAURENT
MONTAGNAC
LA-VALLEE

FOULEIX

MAURENS

LUNAS

FOUGUEYROLLES

ST-JULIEN-DE
CREMPSE

10
10

LA ROQUE
GAGEAC

CAZOULES

VEYRIGNAC

GRIVES

STE
FOY-DE
BELVES

TEILLOTS

ST-JULIEN
HAUTEFORT
DE-LAMPON

TEMPLE
LAGUYON

GABILLOU DOMME

ST-AMAND
DE-BELVES D'AUBEROCHE

PEYRILLAC
ET-MILLAC
BOISSEUILH

STE
MONDANE

CHOURGNAC

ST
CYBRANET

08
08

13
13

VITRAC

BROUCHAUD

STE-TRIE
ORLIAGUET

CARLUX

CARSAC
AILLAC

VEZAC

EYLIAC

STE
MARIE-DE
CHIGNAC
SOULAURES

ST-VINCENT
LE-PALUEL

CALVIAC
EN-PERIGORD

ST-MARCORY

20
20

CHERVEIX
CUBAS
PRATS
DE
CARLUX

ST-MESMIN

SALAGNAC

SIMEYROLS

SARLAT
TOURTOIRAC
LA-CANEDA

DE
DOMME

SALLES
DE-BELVES

LA DOUZE

ST-MICHEL
DE
VILLADEIX

ST-MARTIN
DES-COMBES

ST-MEARD
DE-GURCON

42
LINES

BEAUREGARD
ET-BASSAC

GENIS

EYVIGUES

STE
NATHALENE

STE
EULALIE
D'ANS

DAGLAN

MONPAZIER

GAUGEAC

CLADECH

SAGELAT

02
02

MARSANEIX

ST-AMAND
DE
VERGT

DOUVILLE

LE CHANGE
ST-PARDOUX
ET-VIELVIC

LARZAC

MARSALES

GRUN
BORDAS

MONTAGNAC
LA-CREMPSE

EGLISE-NEUVE
D'ISSAC

ST-GERY

EGLISE
NEUVE
DE-VERGT

ST-MAYME-DE
PEREYROL

BELEYMAS

LES LECHES
ST
SAUVEUR
LALANDE

MARTIN
URSON

45
45

BOURROU

CUBJAC

ST-GERMAIN
DE-BELVES

BLIS-ET
BORN

LAVALADE
ST-LAURENT
SUR
ST
CASSIEN
MANOIRE

ATUR

43
VERGT
Associations
musiques actuelles
VILLAMBLARD
JAURE

35
35

ET-CARLUCET

36
36

LA
CASTELNAUD
BOISSIERE
LA
VEYRINES
D'ANS
CHAPELLE

MONPLAISANT

ST-AVIT
RIVIERE

CREYSSENSAC
ET-PISSOT

ST-SEVERIN
D'ESTISSAC

24
24
MUSSIDAN
Associations
généralistes

MONTPON
MENESTEROL

CHALAGNAC

ST-PAUL
DE-SERRE

BORREZE

ST-RAPHAEL
PROISSANS

ST-VINCENT
DE-COSSE

ALLAS
LES-MINES

CARVES

BOUILLAC

LOLME

RAMPIEUX

STE-SABINE
BORN

PANTALY
D'ANS

BEZENAC

BERBIGUIERES

MARNAC

BASSILAC
BOULAZACSTE-CROIX

VERGT
DE
BIRON

MANZAC
SUR-VERN

GRIGNOLS

20 km

ST-VINCENT
SUR
L'ISLE

BELVES

BIRON

NEUVIC

ST-ETIENNE
DE
PUYCORBIER

MAYAC
CASTELS

ESCOIRE

DOUZILLAC

ST-BARTHELEMY
DE-BELLEGARDE

RANDE
DEDEUIL

PREYSSAC
D'EXCIDEUIL

PAULIN

ANLHIAC
SALIGNAC

ST-ANDRE
D'ALLAS

MOUZENS

SIORAC
EN
PERIGORD
URVAL

ST-AVIT
SENIEUR

BEAURONNE
ST-MICHEL
DE-DOUBLE

DE-CADOUIN

DE-SANILHAC

SERRES-ET
MONTGUYARD

MARCILLAC
D'ALBAREDE
ST-QUENTIN

MARQUAY

BEYNAC
ST
ET-CAZENAC

SARLIAC
SUR
L'ISLE

ANTONNE
ET
TRIGONANT
LE BUISSON

TRELISSAC

STE
NOTRE-DAME
RADEGONDE

COURSAC

NADAILLAC

ARCHIGNAC

ST-MARTIALEXCIDEUIL
ST-CREPIN

SAVIGNAC
SAINT
CYPRIEN
LES-EGLISES

ST-ROMAIN
DE-MONPAZIER

FAURILLES

ST-CYR-LES
CHAMPAGNES

ST-MEDARD
D'EXCIDEUIL

11
11

ST-PANTALY
D'EXCIDEUIL

LES EYZIES
DE-TAYAC-SIREUIL

COUX-ET
BIGAROQUE

MOLIERES

EYMET
EYMET

ECHOURGNAC

ST
CIRQ

SAVIGNAC
LEDRIER

JAYAC

ST-GENIES

TURSAC

AUDRIX

ALLES
SUR
DORDOGNE

49
49

BOURNIQUEL

NOJALS
ET-CLOTTE

LA CHAPELLE
AUBAREIL

MEYRALS

ST
CHAMASSY

BOISSE
COULOUNIEIX
CHAMIERS

ST-AUBIN
DE-CADELECH

VALOJOULX

ST-GERMAIN

SERGEACDES-PRES

MANAURIE

LABOUQUERIE

ST-LEON
D'ISSIGEAC

18
18

LA
CASSAGNE

CLERMONT
D'EXCIDEUIL

THONAC

CALES

01
01

97
97

BARDOU

NEGRONDES

CAMPAGNE

BEAUMONT

ISSIGEAC

ST-AMAND
DE-COLY

TAMNIES

TREMOLAT

NAUSSANNES

CHAVAGNAC

LANOUAILLE

ST-JORY
LAS-BLOUX

SORGES

PONTOURS

MONSAC

MARSAC
SUR-L'ISLE

D'EXCIDEUIL

FLEURAC

SAVIGNAC
DE
MIREMONT

LA
FEUILLADE

LA
DORNAC

DUSSAC

MONTIGNAC

CORGNAC
SUR-L'ISLE

LIMEUIL

PERIGUEUX

MONMADALES

PAYZAC

PLAZAC

05
05

PAUNAT

CORNILLE

BAYAC
CHAMPCEVINEL

50
50

EYZERAC

COULAURES

PEZULS

BADEFOLS-SUR
DORDOGNE
COUZE-ET
ST-FRONT

MONTAUT

SADILLAC

ST-JULIEN
D'EYMET

FONROQUE

SERVANCHES

VARENNES

PAZAYAC

LE BUGUE

LANQUAIS

VERDON

22
22
ST-SULPICE

FANLAC

ST-LEON
SUR-VEZERE

JOURNIAC

ANGOISSE

GREZES

COLY
AUBAS

ST-AVIT
DE
LIGUEUX
VIALARD

LALINDE

CHANCELADE
FAUX

ANNESSE
ET-BEAULIEU

SINGLEYRAC

STE
INNOCENCE
STE
EULALIE
D'EYMET

SAINT-ASTIER

ST-ANDRE
DE-DOUBLE

ST-AGNE

ST
AUBIN
DE
LANQUAIS

ST-CERNIN
DE
LABARDE

BOUNIAGUES

DE-L'AUCHE

MESCOULES

PONTEYRAUD
CHANTERAC

COLOMBIER

RIBAGNAC
FLAUGEAC
LEGUILLAC

SIGOULES

THENAC

LA JEMAYE

MONBAZILLAC
MENSIGNAC

POMPORT

SEGONZAC
MONESTIER

ST-VINCENT
DE
CONNEZAC

LA CHAPELLE
ST-NEXANS
GONAGUET
CONNE
DE-LABARDE

SIORAC
DE-RIBERAC

ST-VINCENT
JALMOUTIERS

SAINT-AULAYE

BANEUIL
CHATEAU
ST-CAPRAISE
DE-LALINDE
L'EVEQUE

ST-LAURENT
DES-VIGNES

ROUILLAC

VANXAINS

COURS
DE-PILE

DOUCHAPT
GAGEAC-ET

SAUSSIGNAC

ST-SULPICE
DE
ROUMAGNAC

MOULEYDIER
ST
GERMAIN
ET
MONS

39
39
TERRASSON
LAVILLEDIEU

CONDAT
SUR-VEZERE

NANTHIAT

ROUFFIGNAC
ST-CERNIN
DE-REILHAC

MAUZAC
ET-GRAND
CASTANG

17
17

AURIAC
DU-PERIGORD

PEYZAC
LE-MOUSTIER

29
29

AGONAC

PRESSIGNAC
VICQ
CAUSE-DE
CLERANS

ST-SAUVEUR

CREYSSE

96
96

LAMONZIE
ST-MARTIN

GARDONNE

ST-PARDOUX
RAZAC-DE
DE-DRONESAUSSIGNAC

ST-MARTIN
DE-RIBERAC

BERGERAC

TOCANE
ST-APRE

PORT-STE-FOY
ET-PONCHAPT

FESTALEMPS

BUSSAC

PRIGONRIEUX

LIORAC
SUR-LOUYRE

48
48

LA FORCE

ST-MEARD
DE-DRONE

ST-ANTOINE
DE-BREUILH

LISLE

MONTAGRIER

ST
ST-PIERRE
VICTOR
D'EYRAUD

NASTRINGUES

VELINES

MONTCARET

BIRAS

LEMBRAS

LE LARDIN
ST-LAZARE

LES
FARGES

BARS

VAUNAC

STE-FOY
DE-LONGAS

ST-MARCEL
DU
PERIGORD

LAMONZIE
MONTASTRUC

GINESTET

NANTHEUIL

ET
ST-CLEMENT

SARRAZAC

THENON

ST
GEYRAC

LACROPTE

SAINTE
ALVERE

LA
BACHELLERIE

SARLANDE

BEAUREGARD
DE
TERRASSON

PEYRIGNAC

40
40

THIVIERS

FOSSEMAGNE
MILHAC
D'AUBEST-ROMAIN
ROCHE

ST-PIERRE
DE-COLE

ST-FRONT
D'ALEMPS

ST-LAURENT
DES-BATONS

QUEYSSAC

21
21
16
16

ST
CREPIN
D'AUBEST-JEAN
ROCHE

MAUZENS
ET-MIREMONT

EYVIRAT

ST-FELIX
DE
VILLADEIX

MAURENS

34

CENDRIEUX

CLERMONT
SENCENAC-PUY
DE
DE-FOURCHES
BEAUREGARD

ST-GEORGES
DE
MONTCLARD

CAMPSEGRET

LAVEYSSIERE

ST-GEORGES
BLANCANEIX

VILLETOUREIX

BONNEVILLE
ET-ST-AVIT
DE-FUMADIERES

ST-JULIEN-DE
CREMPSE

CREYSSAC

LUNAS

CELLES
MONFAUCON

MONTAZEAU

ST
MICHEL-DE
MONTAIGNE

ST-JEAN
D'EYRAUD

BOSSET

STE
MARIE-DE
CHIGNAC

VEYRINES
DE-VERGT

ST-MICHEL
DE
VILLADEIX
FOULEIX

CHATRES

AZERAT

41
41
40
40

ST-FELIX-DE
REILLAC-ET
LEMPZOURS
MORTEMART

ST-AMAND
DE
VERGT

ST-MARTIN
DES-COMBES

VALEUIL

AJAT

SALON

DOUVILLE

LA
CHAPELLE
ST-JEAN

VILLAC

LIMEYRAT

ST-MARTIN-DE
FRESSENGEAS

LA DOUZE

ST-MAYME-DE
PEREYROL

MONTAGNAC
LA-CREMPSE

BOURDEILLES

STE-ORSE

MARSANEIX

43

BEAUREGARD
ET-BASSAC

EGLISE-NEUVE
D'ISSAC

GRAND
BRASSAC

ST-VIVIEN

PETIT
BERSAC

ST-ANTOINE
CUMOND

ST-JUST

ST-GERY

FRAISSE
MONTPEYROUX
ALLEMANS

45
45

GRANGES
LA-ROCHE
D'ANS

ST-RABIER

ST-PIERRE
DE-COLE
DE-CHIGNAC

LA
BREUILH
CHAPELLE
FAUCHER
CONDAT
SUR
VERGT
TRINCOU

GRUN
BORDAS

BADEFOLS
D'ANS

NAILHAC

ST-PAUL

ST-ANTOINE
D'AUBEROCHE

VILLARS

CHAMPAGNAC EGLISE
NEUVE
DE-BELAIR DE-VERGT

04
04

BELEYMAS

LES LECHES

ST-GERAUD-DE
CORPS

BERTRIC
BUREE

CARSAC
DE-GURSON

ST
SAUVEUR
LALANDE

BOURROU

TEMPLE
LAGUYON

GABILLOU

ST-JORY
DE-CHALAIS
BROUCHAUD

ST-LAURENT
SUR
MANOIRE

09
09

BRANTOME

ST-JULIEN-DE VILLAMBLARD
ST-HILAIRE
BOURDEILLES
D'ESTISSAC

PAUSSAC
ISSAC
ET
ST-VIVIEN

BEAUPOUYET

COUTURES
ST-REMY

JAURE

ST-JEAN
D'ESTISSAC

CHAPDEUIL

ST-MARTIN
DE-GURSON

CANTILLAC

JUMILHAC-LE-GRAND

BLIS-ET
BORN

ATUR

NOTRE-DAME
DE-SANILHAC

CREYSSENSAC
ET-PISSOT

LA GONTERIE
BOULOUNEIX

TEILLOTS

COUBJOURS

MONTAGNAC
D'AUBEROCHE

BOULAZAC

QUINSAC

15
15

BOISSEUILH

HAUTEFORT

BASSILAC

CHALAGNAC

ST-PAUL
DE-SERRE

13
13

STE
EULALIE
D'ANS

CHALEIX
CHOURGNAC

LE CHANGE

COULOUNIEIX
CHAMIERS

VALLEREUIL
ST-SEVERIN
D'ESTISSAC

MUSSIDAN

BOURG
DES-MAISONS

VILLEFRANCHE
DE-LONCHAT
ST-PAUL

97
97

ST
COURSAC
PANCRACE

MANZAC
SUR-VERN

GRIGNOLS

SOURZAC

BOURGNAC

VERTEILLAC

46
46LUSIGNAC

MINZAC

24
24

CERCLES
ST-MEDARD
DE-MUSSIDAN

ST-MARTIAL
D'ARTENSET

MENESPLET

LEGUILLAC
ST-LOUIS
DE-CERCLES
EN-L'ISLE

DE
PRADOUX

ST-MARTIN
L'ASTIER

MENESTEROL
ST-MARTIAL
VIVEYROL
NEUF
BOUTEILLES
ST-SEBASTIEN

NEUVIC

ST-ETIENNE
DE
LA CHAPELLE
PUYCORBIER

23
23

LE PIZOU

ST-FELIX DE
BOURDEILLES

DOUZILLAC

MILHAC-DE
NONTRON

CHERVEIX
CUBAS

LA
BOISSIERE
D'ANS

ESCOIRE

LA-RIVIERE

ST-PRIEST
STE-TRIE
LES-FOUGERES

TOURTOIRAC

ST-VINCENT
SUR
L'ISLE
CUBJAC

PERIGUEUX
ST-FRONT

BEAURONNE
ST-MICHEL
DE-DOUBLE

SARLIAC
SUR
L'ISLE

ANTONNE
ET
TRIGONANT

EYLIAC

ST-CREPIN DEMONTREM
RICHEMONT

MONSEC

GOUT
ROSSIGNOL

VENDOIRE

EYGURANDE
ET-GARDEDEUIL

ST-GERMAIN
DU-SALEMBRE

D'ATAUX

50
50

SALAGNAC

ANLHIAC

MAYAC

ST
PANTALY
D'ANS

ST-MESMIN

GENIS

D'ALBAREDE

COULAURES

SAVIGNAC
LES-EGLISES

TRELISSAC

MARSAC
SUR-L'ISLE

RAZAC
LA CHAPELLE
SUR-L'ISLE
MONTMOREAU

SAINT-ASTIER

VIEUX
MAREUIL
ST-JEAN

ST-ANDRE
DE-DOUBLE

MAREUIL

SERVANCHES

30
30

CHANTERAC

SORGES

49
49

CHAMPCEVINEL

PREYSSAC
D'EXCIDEUIL

ST-RAPHAEL
LA COQUILLE

33
33

CORNILLE
ST-PARDOUX
LA-RIVIERE

CHANCELADE

ANNESSE
ET-BEAULIEU

PONTEYRAUD
ST-VINCENT
DE
CONNEZAC

SCEAU
ST-ANGEL

ST-FRONT
SUR-NIZONNE

CHAMPEAUX
ET-LA

SEGONZAC

AGONAC

CHATEAU
L'EVEQUE

LA CHAPELLE
GONAGUET

MENSIGNAC

PUYRENIER

31
31

PUYMANGOU

ST-MARTIAL
DE-VALETTE

TOCANE
ST-APRE

ST-PARDOUX
RUDEAU
DE-DRONE

ST-MARTIN
DE-RIBERAC

CHENAUD

PARCOUL

26
26

NONTRON

11
11

ST-PANTALY
D'EXCIDEUIL

ST-SAUD
LACOUSSIERE

ST-CYR-LES
CHAMPAGNES

ST-PIERRE
DE-FRUGIE

ST-MARTIALEXCIDEUIL

LIGUEUX

SAVIGNAC
LEDRIER

LANOUAILLE

ST-MEDARD
D'EXCIDEUIL

ST-GERMAIN
DES-PRES

ST-JORY
LAS-BLOUX

MIALET

CHAMPS
ROMAIN

BUSSAC

18
18

FIRBEIX

CLERMONT
D'EXCIDEUIL

ST-FRONT
D'ALEMPS

NONTRON

LISLE

LUSSAS-ET
NONTRONNEAU

ST-MEARD
DE-DRONE

CORGNAC
SUR-L'ISLE

SENCENAC-PUY
DE-FOURCHES
SAVIGNAC DE

BIRAS

MONTAGRIER

ST

VICTOR
CONNEZAC

BEAUSSAC
RIBERAC

GRAULGES
CHASSAIGNES
ST-PRIVAT
DES-PRES

21
21

VILLETOUREIX
BOURG
DU-BOST

ST-ANTOINE
CUMOND

LE-PIN

CELLES

HAUTEFAYE

ST-SULPICE
D'EXCIDEUIL

EYZERAC
VAUNAC

EYVIRAT

CREYSSAC

GRAND
BRASSAC

ALLEMANS

PAYZAC

DUSSAC

ST-PIERRE
DE-COLE

NEGRONDES

ST-MARTIN
BOURDEILLES

ANGOISSE
NANTHEUIL

ST-ROMAIN
ET
ST-CLEMENT

NANTHIAT

AUGIGNAC

VALEUIL

SARRAZAC

THIVIERS
ST-JEAN
DE-COLE

BOURG
DES-MAISONS
LUSIGNAC

SARLANDE

41
41

VILLARS

CONDAT
SUR
TRINCOU

BRANTOME

VERTEILLAC

BOUTEILLES
ST-SEBASTIEN

09
09

LA GONTERIE
BOULOUNEIX

CERCLES

ST-MARTIN-DE
FRESSENGEAS

QUINSAC

CHAMPAGNAC
DE-BELAIR

CANTILLAC

ST-PAUL
LA-ROCHE

ST-JORY
DE-CHALAIS

SAINT
BARTHELEMY
DE-BUSSIERE

PIEGUT
PLUVIERS

ST
PANCRACE

ST-ESTEPHE

ETOUARS

TEYJAT

LA TOUR
BLANCHE

ST-MARTIAL
VIVEYROL

ST-CREPIN DE
RICHEMONT

MONSEC

VARAIGNES
LA CHAPELLE
GRESIGNAC

LA CHAPELLE
MONTMOREAU

VIEUX
MAREUIL

JUMILHAC-LE-GRAND

CHALEIX

MILHAC-DE
NONTRON

ST-FRONT
LA-RIVIERE

BUSSIERE
BADIL

19
19

CHAMPAGNE
ET-FONTAINE

ST-FRONT
SUR-NIZONNE

CHAMPEAUX
ET-LA
CHAPELLE
POMMIER

ST-SULPICE
DE-MAREUIL

15
15

LA-RIVIERE
CHAMPNIERS
ET-REILHAC

SCEAU
ST-ANGEL

PUYRENIER
STE-CROIX
DE
MAREUIL

ST-PRIEST
LES-FOUGERES

ST-PARDOUX

RUDEAU
LADOSSE

LA ROCHEBEAUCOURT
ET-ARGENTINE

LA COQUILLE
ST-SAUD
LACOUSSIERE

33
33

NONTRON

LUSSAS-ET
NONTRONNEAU

CONNEZAC
LES
GRAULGES

CHAMPS
ROMAIN

26
26

HAUTEFAYE
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JAVERLHAC
ET-LA-CHAPELLE
ST-ROBERT

ST-PIERRE
DE-FRUGIE

ABJAT-SUR
BANDIAT

AUGIGNAC
LE BOURDEIX

ST-PARDOUX
ET-VIELVIC

02
02

SAGELAT
GRIVES

VEZAC
ST-VINCENT
DE-COSSE

VITRAC

M
VEYRIGNAC

CASTELNAUD
LA
VEYRINES CHAPELLE
DE
DOMME

ST
CYBRANET

LA ROQUE
GAGEAC

10
10
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DOMME
CENAC-ET
ST-JULIEN

GROLEJAC

320 groupes de musiques actuelles
recensés en Dordogne en 2010
Légende
0à5
5 à 10

2

Bussière-Badil

10 à 20
20 à 40

9
Nontron

40 à 100

Saint-Pardoux
La Rivière

3
Jumilhac le Grand

1

2
Mareuil

Champagnac
de Belair

Thiviers

1

Excideuil

4

6

Brantôme

Montagrier

9

Savignac les Eglises

80

Ribérac

Saint-Aulaye

17

4

21

Saint-Astier

Thenon

5

Saint-Pierre
de Chignac

8

Hautefort

11

Périgueux

Neuvic

Lanouaille

2

3

Verteillac

4

Terrasson

2

5
Montpon
Ménestérol

Villefranche
de Lonchat

Vélines

3

Mussidan

1

Montignac

Vergt

8

8
5

Villamblard

5

4

Salignac Eyvigues

Le Bugue
Ste-Alvère

La Force

2

25

2

9

Lalinde

Bergerac

Saint-Cyprien

7

Sarlat

4

15

Carlux

Le Buisson

Sigoulès

Eymet

5

4
Issigeac

1

Belvès

Beaumont

Domme

4

1
Monpazier

1
Villefranche
du Périgord

Répartition par esthétiques
blues :
7,5%
rock :
27,5%

reggae : 4%
musiques
trad : 11,5%

musiques
électro : 8%
Dossier documentaire des RTLMA de Bergerac

chanson :
12,5%
88
impro :rock;
3,5%
jazzreggae;
: 16%
13
metal :
9,5 %

24

Répartition par Pays
Périgord Noir :
61 groupes

musiques
trad; 37
Périgord vert :
53

musiques
électro; 25
metal;
30

Vallée de L'Isle :
147 groupes

Bergaracois : 59
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9

État des lieux musiques
actuelles en Dordogne
Présentation des données – 29 janvier 2011
Emmanuel Parent

SOLIMA DORDOGNE – 29 janvier 2011

Quelques données de cadrage…
1) Depuis les années 1980, explosion des pratiques liées aux
musiques actuelles en France
On le constate de multiples manières, notamment grâce aux enquête du DEPS réalisées sous la
direction de Olivier Donnat : Les pratiques culturelles des Français à l’ère du numérique (2009). Le
rapport du Ceser sur les Musiques actuelles en Aquitaine (2010) expose de nombreuses données sur
cette question. Je me limiterai au seul exemple de l’emploi artistique en musiques actuelles,
révélateur des mutations des pratiques.

 L’exemple de l’emploi des musiciens
Le nombre de musiciens professionnels a été multiplié
par 5,5 en 25 ans.
1986 : 5 500 musiciens pros en France
2010 : 30 000 musiciens pros en France

 Mais une précarité accrue
Le nombre de jours travaillés n’a lui été multiplié que par 1,75. L’offre d’emploi n’a pas pu suivre
cette croissance des vocations de musiciens. Leur quotidien est d’autant plus précaire et n’a plus rien
à voir avec le statut de musicien professionnel d’il y a 30 ans.
Dossier documentaire des RTLMA de Bergerac

Page 53/62

SOLIMA DORDOGNE – 29 janvier 2011

Quelques données de cadrage…
1) Depuis les années 1980, explosion des pratiques liées aux
musiques actuelles en France
 Décentralisation et démocratisation de la pratique
Évolution de la répartition géographique des musiciens selon la région de résidence, de 1986 à 2004
(Données caisse des congés spectacle/Philippe Coulangeon 2004)
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36%
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La balance entre Paris et la Province s’est inversée au cours des 20 dernières années : on a assisté
à une démocratisation des pratiques, qui a donné lieu à une multiplication des scènes locales et à
de fortes aspirations des populations.
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Quelques données de cadrage…
2) Le marché de la musique et les industries culturelles
 Longtemps positionné sur le seul secteur du disque, le business de la musique
s’intéresse aujourd’hui au spectacle vivant
Pour le Centre national des variétés, en 2009, 10 tournées ont réalisées plus de 40% des recettes
globales (250 millions €).
Les phénomènes de concentration de la filière sont visibles tous les jours. Un exemple récent : Live
Nation rachètent en décembre 2010 le n° 2 de la billetterie en France, Ticketnet. Trois semaines
plus tard, Vivendi Universal rachète à son tour Digitick, le n° 3. Ces dynamiques impactent tous les
territoires et pose la question de la diversité culturelle face à la puissance de frappe des
multinationales positionnées sur le secteur culturel.

 L’évolution des pratiques n’a donc pas échappé
au secteur privé commercial
La culture Mainstream est aujourd’hui florissante au niveau mondial. On assiste à une
mondialisation de ces enjeux, à une lutte d’influence entre États ou aires culturelles : le Soft
Power (voir le livre de Frédéric Martel, Mainstream. Enquête sur cette culture qui plaît à tout le
monde, Flammarion, 2010).
Dossier documentaire des RTLMA de Bergerac
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Pour le Centre national des variétés, en 2009, 10 tournées ont réalisées plus de 40% des recettes globales
(250 millions € sur un total de 593 millions €).
On observe ici deux pics de billetterie saisonniers (mars et novembre) qui ne sont pas liés à la saison touristique,
mais qui s’explique en réalité, en Dordogne comme sur l’ensemble du territoire, par l’organisation de quelques
spectacles à forte notoriété (Holliday on Ice en mars, et La tournée des idoles et Benabar en novembre).
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Quelques données de cadrage…
3) Des pouvoirs publics à la croisée des chemins
 Historiquement, les musiques actuelles sont issues de l’initiative privée :
 Show Business, Music hall, industries culturelles
Mais aussi…
 Scènes locales, alternatives, apparues dans les années 1980

C’est cette superposition de la logique privée commerciale et de l’initiative privée non lucrative ou
« Tiers secteur » (voir les travaux de Gérôme Guibert) qui rend complexe le secteur des musiques
actuelles, mais qui fait également toute sa richesse. Mais les politiques culturelles, issues d’une
logique à la Malraux où les pouvoirs publics s’érigent en seul rempart de la diversité culturelle face
aux logiques privées commerciales, s’avèrent inadaptées pour les musiques actuelles. En effet, dans
ce secteur (comme d’ailleurs pour les cultures populaires en général) les populations sont actrices et
détentrices de la diversité culturelle, et non les destinataires d’une Culture élaborée en haut lieu.
Pour un aperçu des enjeux des musiques actuelles sur un territoire local, on peut se référer à un
article de Gérôme Guibert, « Les scènes locales en France. Définitions, enjeux, spécificités », qui
traite précisément de l’exemple de Périgueux au tournant des années 2000.
=> in Philippe Le Guern (dir.), Stéréo. Sociologie comparées des musiques populaires France/UK,
Éditions Mélanie Seteun, 2008.


Dès lors, les politiques publiques, dans le cas des musiques actuelles, ne peuvent se
limiter à un service public.

Les pouvoirs publics, s’ils veulent respecter la réalité des acteurs de ces musiques, doivent
s’appuyer sur eux. D’où l’importance des logiques de concertations, aujourd’hui SOLIMA, si
Dossier
documentaire
dessecteur.
RTLMA de Bergerac
présentes
dans le
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L’état des lieux en Dordogne : chiffres clés
1) Profil socio-économique de la Dordogne
 412 000 habitants : 13% de la population régionale
dont 30% a plus de 60 ans, avec une densité démographique faible. Néanmoins, des
arrivée de jeunes couples viennent compenser la faible croissance démographique.

 Emploi : 11,5% du total régional
Le niveau de vie médian est inférieur à celui de la région

 7 635 millions € : 9,3% du PIB régional
soit le 62e département français

Ce rapide aperçu des indicateurs socio-économiques de la Dordogne indique un territoire a priori
peu favorable au développement des musiques actuelles, qui sont des pratiques culturelles
traditionnellement liées à un contexte urbain. Et pourtant…
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L’état des lieux en Dordogne : chiffres clés
2) Indicateurs musiques actuelles en Dordogne
 Une grande vitalité des groupes :
320 groupes recensés en 2010

 Des associations présentes sur l’ensemble du territoire :
100 associations impliquées dans la musique en Dordogne
Des festivals nombreux et répartis

 Un spectacle vivant dominé par les associations :
Selon le CNV, 82% des concerts sont organisés par des associations
contre 47% au niveau national
Même si les recettes leur échappent partiellement.
Voir les cartes ci-après pour illustrer ces indicateurs.

Dossier documentaire des RTLMA de Bergerac
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Associations jazz/musiques improvisées /du monde
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Festivals et tremplins musicaux en
Dordogne
• En France, les festivals sont organisés par des
associations à plus de 90%. C’est
probablement le mode de diffusion le plus
appropriée à l’initiative citoyenne et
associative.
• Les études du Pôle régional musiques actuelles
des Pays de la Loire (enquête Flash
« Festival » et surtout l’enquête Flash sur
« Les Comportement adolescents face à la
musique ») ont bien montré que les festivals
étaient un mode de diffusion particulièrement
démocratique. On les retrouve partout sur les
territoires (ruraux ou urbains, touristique ou
non, riche ou pauvre etc…), leurs publics sont
mixtes (parité hommes/femmes) et très
mélangés socialement.
• Si on compare la carte des festivals en
Dordogne avec celle des seuls lieux de
musiques actuelles (Bergerac et Périgueux), on
se rend compte qu’ils sont indispensables au
maillage du territoire et reflètent les pratiques
effectives des populations.
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Selon le CNV, en Dordogne, 82% des concerts sont organisés par des associations, contre 64% sur l’ensemble
de l’Aquitaine et 47% au niveau national. Toutefois, on observe que si les associations dominent l’organisation
du spectacle vivant sur le département, les recettes leur échappent partiellement (elles n’engrangent que 15%
de la billetterie). Cette dynamique est classique et conforme au fonctionnement général du spectacle vivant en
France. Toutefois, si on compare Dordogne/Aquitaine/France, on constate que la logique associative est plus
Dossier documentaire des RTLMA de Bergerac
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prononcée à l’échelle du département de la Dordogne qu’autres échelons territoriaux.
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L’état des lieux en Dordogne : chiffres clés
3) Le maillage du territoire
 La diffusion
Une complémentarité entre les lieux à développer?

 L’accompagnement : locaux de répétition, ateliers, cours
Une offre satisfaisante?


Les intermédiaires :
Une présence affirmée sur le disque (un point fort en Aquitaine, mais quelle structuration en
Dordogne, où seuls deux labels sont adhérents de la Feppia?)
De plus, aucun tourneur n’a été recensé : une difficulté pour les groupes de la scène locale?
Ces intermédiaires qui participent a développement artistique sont-ils reconnus et aidés?
À noter qu’après le Pôle régional des Pays de la Loire, le RAMA ouvre un chantier
« développeurs d’artistes ».

Voir les cartes ci-après pour illustrer ces remarques.
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 La diffusion
Une complémentarité entre les
lieux à développer?
 L’articulation entre le Sans
Réserve, l’IMR et le Rocksane :
un des enjeux du SOLIMA
 Quelle place pour
les cafés concerts?
Ils sont au cœur du développement des
scènes locales et joue un rôle capital pour
la diffusion des amateurs. Ils sont pris dans
des enjeux culturels, économiques et
sociétaux très forts et ont accompagné les
musiques actuelles depuis les années 1980,
sans pour autant avoir mérité l’attention
des pouvoirs publics sur leur situation.
Leurs difficultés quotidiennes, au plan
juridique et économique, sont
préoccupantes. Au niveau national, leur
nombre est en chute croissante depuis
10 ans.

Dossier documentaire des RTLMA de Bergerac
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 L’accompagnement : locaux de
répétition, ateliers, cours
Une offre satisfaisante?
Si on constate sur cette carte un bon niveau de
maillage du territoire, il faut aller plus loin
qualitativement, puisque du Conservatoire à
rayonnement départemental à l’atelier de musiques
actuelles et jusqu’au studio de répétition, l’offre n’est
pas du tout la même et répond très différemment aux
enjeux de transmission propres aux musiques
actuelles. Il faut associer les acteurs des musiques
actuelles à la réflexion sur l’offre de transmission et
d’accompagnement en la matière.
« Ainsi, la formation la plus demandée est une formation à la
conception et réalisation d’outils de promotion et de diffusion,
suivie par la connaissance des réseaux professionnels, suivie par
la conception d’outils de communication et la réalisation de
maquette professionnelle. L’artistique ou technique pur n’arrive
qu’après. »
« Concernant son attente vis-à-vis des pouvoirs publics, la
demande d’encadrement et de formation qui est celle des
musiciens classiques, prend pour les musiques actuelles la forme
d’une demande de partenariat : accéder à des studios de
répétition ou d’enregistrement, trouver des dates, être soutenus
administrativement… »
Extrait de l’Enquête sur les groupes de musiques actuelles,
Agence culturelle de Dordogne, 2008.

SOLIMA DORDOGNE – 29 janvier 2011
 L’accompagnement : locaux de
répétition, ateliers,cours
Une offre satisfaisante?
Le manque de studios de répétition, qui
répondent à des enjeux artistiques, éducatifs
mais aussi de santé publique (risques
auditifs) est un problème chronique du
secteur.
Selon l’enquête de l’Agence culturelle de la
Dordogne (2008), un grand nombre de
groupes ne fréquente encore aucun studio de
répétition spécialisé (65% en 2008).
Même si l’ouverture de la Filature de l’Isle,
du Ready à Boulazac et de l’Art scène à
Razac a amélioré les possibilités d’accueil
pour l’agglo de Périgueux : qu’en est-il pour
le reste du territoire?
Le dispositif « Aide et accompagnement
Conseil général pour la Création de locaux
de répétition destinés aux musiques
amplifiées en Dordogne » est innovant et
assez rare dans le paysage national. Doit-il
évoluer vers plus de souplesse et, au-delà du
seul investissement, imaginer les modalités
de gestion de ces « espaces de vie » avec le
Dossier
documentaire
tissu
associatif
local? des RTLMA de Bergerac
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 Les intermédiaires :
Une présence affirmée sur le disque
La Tour Blanche

Boisseuilh

Château Lévèque
Champcevinel
Périgueux

Saint Rabier
Coulounieix

Brives
Marsaneix
Plazac
Montpon
Ménestérol

Saint Martial d'Artenset
Mauzens et Miremont

Ginestet
Calviac en Périgord

Bergerac

En outre, on peut noter l’absence de
tourneurs. Les structures œuvrant au
développement d’artistes, à leur
émergence, à leur professionnalisation
et leur stabilité économique, sont elles
suffisamment repérées et appuyées sur
le département ? À noter qu’après le
Pôle régional des Pays de la Loire, le Labels
RAMA ouvre un chantier « développeurs Disquaires
d’artistes ».
Studios d'enregistrement

Montbazillac
Saint Amand de Belvès
Saint Avit Rivière
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L’état des lieux en Dordogne : chiffres clés
4) L’emploi artistique et la diffusion des amateurs
 La question de l’emploi artistique
En Aquitaine : 1550 musiciens demandeurs d’emploi, dont 900 sont indemnisés
(annexe X)
+ 200 techniciens du son indemnisés
En Dordogne : 9,5 % de l’emploi artistique (- de 100 musiciens)
 La diffusion des amateurs
Les difficultés pour trouver des dates

 Un dispositif national à explorer
La plateforme nationale des cafés-cultures

Dossier documentaire des RTLMA de Bergerac
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Le disque, au travers des nombreux
labels indépendants repérés
nationalement, est historiquement un
point fort en Aquitaine. La création
récente de la Feppia concours à la
structuration de ce secteur.
Les labels indépendants et les disquaires
sont des éléments précieux du
développement des scènes locales et de
la diversité culturelle. Toutefois, seuls
deux adhérents Feppia sont en
Dordogne. Quelle réalité des micro
labels derrière cette carte?

SOLIMA DORDOGNE – 29 janvier 2011

L’état des lieux en Dordogne : chiffres clés
4) L’emploi artistique et la diffusion des amateurs
 Un dispositif national à explorer
La plateforme nationale des cafés-cultures

2 objectifs majeurs :
•

Permettre aux bars de rentrer dans la légalité

•

Développer l’emploi artistique dans une logique de circuit court

3 domaines d’intervention :
•
•

•

Adapter la réglementation aux petits lieux que sont les bars
(décret bruit, licence d’entrepreneurs du spectacle…)
Préciser le cadre juridique de la diffusion des amateurs et pros
distinguer les concerts à but lucratif et non lucratif, pour permettre un respect simple
de la législation dans le cadre des concerts, payants diffusant des professionnels et
gratuits diffusant des amateurs.
Financer 50% du plateau artistique à chaque concert à but lucratif, pour permettre
aux petits lieux de se conformer au droit du travail, grâce à un fond de dotation privé/
public. (En savoir plus en téléchargeant le dossier :
www.lepole.asso.fr/fichiers/file/Dossier_de_comunication(1).pdf

État des lieux musiques
actuelles en Dordogne
Périgueux, 29 janvier 2011
Emmanuel Parent
emmanuel@lepole.asso.fr
www.lepole.asso.fr
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