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RAPPORT MORAL 2011 Stéphane Heuvelin – Président du Pôle de coopération des acteurs pour les musiques actuelles en Pays de la Loire 

L’année 2011 a été riche en événements internes : un nouveau directeur, un nouveau conseil d’administration, un nouveau bureau, l’arrivée de salariés pour le développement de 

l’observation participative et partagée… Mais, grâce à la dynamique collective et l’investissement de chacune des 117 structures adhérentes qui constituent l’association et le 

soutien réaffirmé de l’État à travers la Drac des Pays de la Loire, et du Conseil régional des Pays de la Loire, le Pôle de coopération des acteurs pour les musiques actuelles en 

Pays de la Loire est resté l’outil indispensable pour les initiatives culturelles et musicales. Cette structuration régionale, avec une telle diversité d’acteurs, est exceptionnelle. 

Dans le cadre du projet triennal 2010/2012, l'activité du Pôle, dans un contexte de mutations technologiques, économiques et politiques, a continué de se développer de façon 

importante. Sous la direction de Vianney Marzin qui nous a rejoint le 2 mai 2011, l’équipe du Pôle a montré, par une présence constante sur le terrain, sa capacité, face aux 

difficultés des acteurs, à porter des concertations thématiques ou territoriales, à appuyer les initiatives des adhérents, à soutenir les collectivités qui s'engagent. 

Le Schéma régional pour le développement des musiques actuelles en Pays de la Loire rédigé cette année constitue une véritable feuille de route, et renforce notre volonté de 

co-construire des politiques publiques équilibrées entre initiatives privés, intérêt général et service public, de valoriser les acteurs dans leurs compétences et leurs 

complémentarités et surtout d’expérimenter et mettre en œuvre progressivement des solutions adaptées. 

La participation des représentants des Musiques Actuelles aux travaux de la Conférence régionale consultative de la culture (CRCC) a montré comment la structuration d’un 

secteur au travers du Pôle est porteuse de sens pour être force de propositions. La clôture du 1er cycle de travaux de la CRCC en décembre dernier en est le reflet. L’élection 

en novembre de nouveaux représentants montre notre volonté et notre capacité à créer des passerelles avec les autres acteurs de la culture. Le lancement de l’Observation 

participative et partagée « Spectacle Vivant » apporte également une véritable reconnaissance des méthodes et de la philosophie d’actions promues par le Pôle et ses 

adhérents. Initiée dans le cadre de la CRCC, elle a fait l’objet d’un financement spécifique Etat/Région permettant de renforcer l’équipe sur les exercices 2011 et 2012. 

2011 constitue également une année de prospective pour le développement de la filière, de recherche de solutions innovantes (avec notamment les réflexions initiées autour de l’idée 

d’un Fonds régional de soutien aux initiatives musicales afin de rassembler des financements publics et privés dans une logique de filière), d’expérimentation, d'organisation d'enquêtes 

parallèlement à la poursuite des Cahiers du Pôle, ou de participation aux espaces de coopération régionaux ou nationaux sur des questions comme les cafés-cultures, le patrimoine 

immatérielle, la prévention des risques... La fin de l'année 2011 est marquée par  la concrétisation de 4 ans d’animation de la Plateforme nationale des Cafés-Cultures à travers 

l’expérimentation en Pays de la Loire du Dispositif national d’aide à l’emploi artistique dans les Cafés-Cultures, suite à la décision du Conseil régional. 

Ainsi, en 2011, le Pôle a continué d'asseoir sa légitimité dans le paysage institutionnel et culturel régional et national. En son sein, ensemble, les acteurs de la filière musicale 

anticipent, face aux enjeux qui les touchent individuellement et collectivement, les problématiques de modes de financements, des enjeux de diversification des modèles 

économiques, de viabilité des projets. Le Pôle prouve en permanence que les interdépendances constatées entre acteurs de la filière peuvent se transformer en réseau de 

compétences, celles de structures qui se rejoignent autour des valeurs de démocratie, de solidarité et de diversité culturelle. 
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A/ VIE ASSOCIATIVE 
 

Quelques chiffres en évolution ! 

Lors de l'Assemblée générale ordinaire du 10 novembre 2011 à Angers, le Pôle comptait 113 adhérents, 

soit 7 structures de plus que lors de l'Assemblée Générale de Clisson en juin 2010. En 2011, le Pôle a vu 

le nombre de ses adhérents augmenter de 6,36 % pour atteindre le nombre de 117 structures 

adhérentes fin décembre 2011. Avec 23 nouvelles adhésions en 2011, soit  près de 20 % du nombre 

total, le taux de renouvellement (turn over) diminue par rapport à 2010 mais reste significatif.  

 

Une diversité qui s’exprime...  à travers le Pôle ! 

Le Pôle demeure en France le pôle régional qui compte le plus d'adhérents. Il peut également se 

revendiquer d'un éventail d'acteurs des plus larges : des écoles de musiques aux collectifs d'artistes, des 

développeurs aux cafés-cultures, des scènes et festivals spécialisés aux projets pluridisciplinaires, des 

médias papier, web, ou radiophoniques, aux lieux de collectage, des structures de prévention ou 

d'information-ressources, à celles de formations...  

A travers le Pôle, c'est toute la diversité des musiques actuelles qui s'exprime. Il 

est en effet représentatif de l'ensemble des champs d'activités suivants : « Création / 

Répétition / Apprentissage », « Développement d’artistes », « Diffusion spécialisée », 

« Diffusion non-spécialisée », « Médias / Information-Ressources / Patrimoine » et 

« Formation / Structuration / Professionnalisation » que l'on retrouve dans son 

nouveau règlement intérieur voté lors de l'AG de novembre 2011 pour organiser 

les 17 collèges qui composent l'association. Les collèges les plus représentés au sein 

du Pôle restent les Développeurs axés  « scènes » (15), les Organisateurs de 

festivals (15), et les Petits lieux non spécialisés (10). 

A noter, la commission « Vie associative / Com° interne » a été relancée cette 

année, et la newsletter est devenu mensuelle, ce qui permet d’informer et de garder 

un lien régulier avec les adhérents et les partenaires. 
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Les Rendez-vous du Pôle 2011 

Les Rendez-vous du Pôle se sont déroulés le 11 janvier 2011 à la MJC Plaine du Ronceray au Mans, et le 10 novembre 2011 

au Chabada à Angers. Ces derniers ont accueilli plus de 120 personnes représentant une centaine de structures dont 81 

adhérentes. L’Assemblée Générale extraordinaire y a procédé à des modifications statutaires et à la mise en place d’un règlement 

intérieur. L'assemblée générale ordinaire a clôturé la journée en procédant à l'élection de nouveaux membres actifs au Conseil 

d'Administration de l'association. Celui-ci a été fortement renouvelé. Sur l'ensemble des administrateurs élus (titulaires et 

suppléants), il est composé pour moitié de nouveaux arrivants. Le CA, réuni le 24 novembre 2011, a procédé à l'élection d'un 

nouveau bureau. Stéphane Heuvelin (le VIP-Les Escales) a été élu Président de l'association, Loïc Chusseau (Jet FM) réélu 

Trésorier, et Michel Bonhoure (Techninomades) élu Vice-Président. 

 

Un nouveau Conseil d’Administration 

Pour  les membres actifs : 
 Nathalie Carudel (Chez Nyna) pour le collège « Collectifs et associations d'artistes » 
 Élisabeth Hodebert (L’Élastique à Musique) et David Morand (Polyphonie Musique) en tant que suppléant, pour le collège « Écoles de musique » 
 Fabrice Nau (Adrama-Chabada) pour le collège « Structures d'accompagnement » 
 Romain Pierre (Vlad Prod) et Mathieu Marée (Syncope Management) en tant que suppléant, pour le collège « Développeurs axés Disques » 
 Guillaume Bassompierre (Le Ragondin Tourneur), pour le collège « Développeurs axés Scènes » 
 Benoît Pachot (Ha Ouais Prod.) et Ludovic Chauvin (Épicerie culturelle) en tant que suppléant, pour le collège « Développeurs axés Administration/Promotion » 
 Thierry Heuvelin (Art Sonic), pour le collège « Structures de diffusion régulière sans lieu » 
 Vincent Mahé (Couvre-feu), pour le collège « Festivals » 
 Cyril Coupé (Poc Pok), pour le collège « Scènes spécialisées » 
 Éric Lejeune (Le 4 Sens) et Bertrand Lamé (Bar du Forum) en tant que suppléant, pour le collège « Petits lieux non spécialisés » 
 Yann Frémeaux (MJC Ronceray/L’Alambik !) et Sandrine Blin (CSC Château-MJC/BaraKaSon) en tant que suppléante, pour le collège « Lieux pluridisciplinaires de diffusion» 
 Stéphane Heuvelin (Le VIP - Les Escales), pour le collège « Structures d'information-ressource et/ou de prévention » 
 Loïc Chusseau (Jet FM) et Christophe Genaudeau (Atlantis FM) en tant que suppléant, pour le collège « Médias associatifs » 
 Jean-Pierre Bertrand (Arexcpo), pour le collège « Structures de collectage et de patrimonialisation » 
 Samuel Raymond (Trempolino) et Cyrille Bureau (Artes) en tant que suppléant, pour le collège « Structures de formation » 
 Michel Bonhoure (Techninomades), pour le collège « Structures de services » 
__________ 

Et pour les membres de droit : 
 Pour la Région Pays de la Loire, le Président du Conseil Régional des Pays de la Loire ou son représentant 
 Pour la Région Pays de la Loire, le Vice-Président du Conseil Régional ou son représentant  
 Pour l’État, le Directeur Régional des Affaires Culturelles des Pays de la Loire ou son représentant 
 Pour l’État, le conseiller musique et danse de la Direction Régionale des Affaires culturelles des Pays de la Loire ou son représentant 
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De nouveaux représentants des Musiques actuelles au sein de la Conférence Régionale Consultative de la Culture (CRCC) 

Le 1er Cycle de travaux de de la Conférence régionale consultative de la culture (CRCC) s’est terminé le 6 déc. 

2011. Le Pôle a participé aux différents espaces qui composent la Conférence comme la commission "Relation au territoire 

et aux publics" sur les questions liées aux conseils de développement, ou la commission "Économie culturelle/Emploi" dans 

laquelle le Pôle a pu partager ses réflexions autour du mécénat suite à l’enquête menée en partenariat avec Audencia. Il a 

également participé à la commission "Spectacle Vivant" qui a permis de faire évoluer le Comité technique des arts vivants. Le Pôle a fortement porté au sein des différentes 

sectorielles, et en particulier la sectorielle « Spectacle Vivant », la question de l'Observation participative et partagée, avant de se voir confier la mission de mener sur 

l’ensemble du territoire régional une vaste enquête participative sur le champ du « Spectacle Vivant ». 

 

En 2011, représentaient les musiques actuelles à la CRCC : 
 François Delaunay (Le Chabada - Angers - 49) 
 Cyrille Gohaud (Nantes Jazz Action - Nantes - 44) Ludovic Jouet (L'Igloo - Trélazé - 49) 
 Yann Frémeaux (Le Magnéto - Le Mans - 72) 
 Boris Sitin (Bar du Coin - Nantes – 44) 
 Vincent Priou (Trempolino - Nantes – 44) 
 Christian Coppo (Aladesh - Angers - 49) / le mandat a été vacant quelques temps suite à l'arrêt de l'activité de l'association Aladesh. 
 Vianney Marzin (Le Pôle). 
 

Lors des Rendez-vous du Pôle de novembre à Angers, plus de 120 personnes représentant une centaine de structures Musiques Actuelles ont pu 

faire le bilan des travaux de la Conférence régionale consultative de la culture (CRCC) après une restitution des travaux réalisée par Cyrille 

Gohaud (Nantes Jazz Action), Ludovic Jouet (L'Igloo), Yann Fremeaux (Le Magnéto) et François Delaunay (Le Chabada). L'assemblée s'est 

donc ensuite prononcée pour choisir de nouveaux représentants. 86 personnes ont pris part au vote à bulletin secret.  

 

 
 

Les représentants des Musiques Actuelles  
à la Conférence régionale consultative de la culture (Crcc) seront donc à partir de 2012 : 
 François Delaunay (Le Chabada - Angers - 49) 
 Ludovic Jouet (L'Igloo - Trélazé - 49) 
 Thierry Mallevaes (Label Yolk - Nantes - 44) 
 Yann Frémeaux (Le Magnéto - Le Mans - 72) 
 Boris Sitin (Bar du Coin - Nantes – 44) 
 Thierry Heuvelin (Art sonic - Montaigu – 85) 
 Charlotte Prévot (CSC Le Chateau / MJC BarakaSon - Rezé - 44) 
 Vianney Marzin (Le Pôle). 
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Le Pôle, membre de…  
 

 

 

o La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (Cress), dont le Pôle est membre de son Conseil 

d’Administration. 

 

 

 

 

 

o Le Réseau Ressources, fédération nationale qui réunit depuis décembre 2005 les professionnels qui dans le champ des 

musiques actuelles, ont en charge la fonction "ressource", aux frontières de l'information, de la documentation, de l'orientation 

et de l'expertise. 

 

 

 

 

o Agi-Son. Depuis 2000, AGI-SON mobilise le secteur professionnel des musiques actuelles et amplifiées dans le cadre de la 

réflexion et de la mise en œuvre de moyens de prévention, de formation, d’éducation et d’information en matière de gestion 

sonore, tant au niveau national que local. 

 

 

 

o L’espace Interfédéral réunissant depuis début 2010 les fédérations nationales et réseaux territoriaux agissant dans le champ 

des musiques actuelles. Par ailleurs, le Pôle a engagé un travail d’échanges d’expériences et d’identification de pratiques avec 

les autres réseaux et/ou Pôles régionaux suite à la signature d’un protocole de coopération entre les Pôles Aquitain (RAMA), 

Centre (Fracama) et Pays de la Loire (Le Pôle), lors des BIS 2010 en présence de Jacques Auxiette, Président du Conseil 

Régional des Pays de la Loire, de Frédéric Vilcoq Vice-Président en charge de la Culture du Conseil Régional Aquitaine.  
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B/ L’APPUI AUX ADHERENTS 
 

Les rendez-vous « info-conseil »  

> 24 rendez-vous « info-conseil » 

24 porteurs de projets ont été reçus. En 2011, les demandes de rendez-vous « info-conseil » ont été moins nombreuses qu’en 2010 (-25%). Cette situation s’explique d’abord 

au regard de l’actualité du Pôle, notamment lors du premier semestre : Élaboration du Schéma régional, départ de l’ancien directeur, et plusieurs concertations territoriales menées 

simultanément. Cette situation a conduit le Pôle à privilégier des accompagnements collectifs, mais ne l’a pas pour autant rendu indisponible vis-à-vis de ses adhérents. 

 
L’accompagnement 

> 25 structures accompagnées en 2011 ! Et un dispositif unique en France ! 

- L’aide au montage de dossier de demande de subvention a concerné 14 structures. Cet accompagnement est principalement lié à la rédaction du règlement 

d’intervention des développeurs d’artistes (12), aux demandes d'Aide à la Création (Région Pays de la Loire). 

- Un soutien méthodologique au projet de 11 structures. Il s’agit d’un travail plus réflexif sur le sens des projets et les stratégies possibles, notamment en termes de 

moyens. Cette accompagnement a notamment concerné la réflexion autour du projet associatif global pour des structures telles que le collectif Icroacoa (composé 

d’associations adhérentes au Pôle : Caroussel, Art Sonic, Soap,,…) basé sur la communauté de communes de Montaigu, le changement de portage pour un projet régional 

comme le projet de prévention Peace and Lobe dans le cadre de la passation entre les structures Murailles Music et Mus’Azik, ou encore l’accompagnement de recrutements 

de personnel (ex : Collectif les Z’éclectiques et Mus’azik), la mise en réseau d’acteurs par la fédération des labels Féppal, ou l’accompagnement de la viabilisation de son lieu 

de diffusion pour Share is Art à Chérisay en Nord Sarthe,… etc. 

 
Le service aux adhérents 

> 105 réponses écrites ont été apportées au cours de l’année 2011 

Le service aux adhérents concerne le traitement des demandes ponctuelles des adhérents, et/ou les petits coups de main apportés directement par l’équipe. 

- Transmission de contacts : 40 demandes. 

- Mise à disposition des locaux : 5 structures. 

- Transmission d’informations relevant de l’intérêt général du secteur (temps fort, colloques, offres d’emplois, information politiques, juridiques ou administratives) : 40. 

- Transmission de documents, avis ou demande de conseils ponctuels : 20 sollicitations. 
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C/ L’APPUI AU SECTEUR 
 

Le Schéma régional pour les musiques actuelles en Pays de la Loire 

Le Schéma régional pour les musiques actuelles en Pays de la Loire a été présenté aux acteurs en mai 2011 en amont d’une 

conférence de Frédéric Martel, journaliste-écrivain et auteur de « Mainstream ». Le Pôle a finalisé le document lors du premier 

semestre 2011, suite au 1er travail de coordination réalisé par Élodie Brégier. Co-rédigé par les représentants musiques actuelles 

de la CRCC, le CA du Pôle et l’équipe salariée, il place au cœur des enjeux actuels, la nécessaire considération que l'on doit porter 

à l'ensemble des initiatives culturelles qu'elles soient privées, à but lucratif ou non, ou relevant du service public. Il présente les 

enjeux actuels de la filière, illustré par des éléments d'état des lieux réactualisés (en 2010) et des préconisations finales sur 3 

axes : économiques et sociaux, culturels et artistiques, et sociétaux. La partie « État des lieux et Cartes » s'appuie sur des données de 

l'observation (« chiffres clés musiques actuelles »). De nombreuses informations complémentaires ont été construites, notamment un 

recensement exhaustif et une géolocalisation des festivals, des lieux de diffusion, des développeurs d'artistes, des locaux de répétition, des 

studios d'enregistrement, des écoles de musiques, des licences d'entrepreneurs de spectacles et des organisateurs sans lieu fixe et enfin 

des réseaux et autres fédérations. Ce travail a donné lieu à des cartes comparatives 2004-2010. Cette cartographie originale a été saluée 

par de nombreux collaborateurs (DRAC, mais aussi géographes de la région ou de l'université d'Angers ESO). La principale ligne de 

force de ce texte est de rappeler qu'au regard des enjeux sociaux et économiques des territoires, l'intervention publique ne doit pas se résumer aux politiques culturelles. Et 

qu'inversement, le développement culturel d'un territoire ne peut se contenter de l'intervention publique. Ce travail a été un investissement important en termes de temps 

pour l’équipe du Pôle. Il a été mis en débat lors des Rendez-vous du Pôle d’hiver (Au Mans) et présenté dans sa version finalisée lors des Rendez-vous du Pôle 

d’automne (à Angers). 

 

La Plateforme nationale des Cafés-cultures 

Depuis 2008, le Pôle anime la Plateforme nationale des Cafés-cultures qui regroupe la fédération Culture Bar-Bars, le Snam-

CGT (Syndicat National des Artistes Musiciens-CGT), l’UMIH (Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie), la CPIH 

(Confédération des Professionnels Indépendants de l'Hôtellerie), la Ville de Nantes pour l’association des Grandes Villes de 

France, les régions Pays de la Loire et Aquitaine. Le Ministère de la Culture (DGCA) et le Ministère de l’Intérieur participent également à ces travaux. Cette Plateforme travaille 

à l’élaboration de solutions concrètes pour remédier à la situation complexe et aux difficultés rencontrées par les artistes et les cafés-cultures.  En 2011, le Pôle a ainsi animé 

six réunions de la Plateforme nationale, ainsi que des débats lors du Mama (Oct. 2011), et du congrès national de l’Umih à Saint-Malo. L’année 2011 a ainsi permis de 

définir le dispositif national de soutien à l’emploi dans les cafés dans sa dimension technique. Une expérimentation régionale en Pays de la Loire a été actée entre janvier et 

juillet 2012 par le Conseil régional. Le Pôle répondra à l’appel d’offre du Conseil régional Pays de la Loire pour le portage de l’expérimentation prévu en 2012.  
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Nouvelles sources des financements privés  

L'enquête réalisée pour le Pôle par Marion Gommard, Barnabé Toureau et Charlotte Cobos, étudiants de la majeure culturelle de 

Audencia a été finalisée début juin 2011. Ce travail a été suivi par Emmanuel Parent, en tant que salarié, et Samuel Raymond en tant 

que référent. Elle porte sur l'opportunité de la création d'un fonds commun régional de répartition de fonds privés, dans le 

contexte de nouvelles opportunités, notamment juridiques (fonds de dotation, loi sur le mécénat...), sur le mécénat. 60 structures ont 

été interrogées par questionnaires, 14 acteurs directement rencontrés ainsi que 13 entreprises consultées. Un débat entre les 

adhérents lors des Rendez-vous du Pôle de novembre a confirmé la volonté du Pôle d’ouvrir un chantier ayant pour objet la mise en 

place d’une fondation régionale en soutien aux initiatives musicales, et cela en lien avec la CCI, Audencia,.. Une première 

réunion du groupe de travail s’est déroulée le 12 décembre 2011. 

 

Prospective, innovation, et recherche 

Le développement d’une réflexion autour d’un pôle de compétitivité en lien avec l’économie créative, dans une approche de recherche & développement, est un axe transversal pour le 

Pôle. La participation du Pôle au projet « Valeur(S) de la culture » s'inscrit dans cette perspective. Le Pôle participe également aux discussions liées à l’évolution des modes de 

vies, à l’économie culturelle, aux clusters et/ou l’innovation. Ainsi, il participe au groupe de travail du cluster « Quartier de la création », et s’est associé à l’événement « Territoire 

innovation » de la Lettre Api et de la CCO. Il a répondu ponctuellement à la sollicitation de Ma Ville demain (démarche prospective portée par l'Auran pour Nantes métropole). 

 

- Projet « Valeur(s) de la Culture » : 

> Participation au groupe Valeur(s) (comité de pilotage) : 8 réunions, séminaires à Angers et Nantes. 

D'une manière générale, l'implication du Pôle dans le projet Valeur(s) porté par Dominique Sagot-Duvauroux a pour but de 

renforcer les liens entre l'Université et le monde professionnel de la culture et plus particulièrement de la musique. Depuis les 

premières réunions, ces contacts ont déjà été extrêmement nombreux et très profitables (avec Audencia, Danièle Pailler et ses 

doctorants, le département d'info-com' de Nantes et ses colloques annuels « Poétiques du numérique », le Granem, etc...). Ces 

contacts ont débouché sur des partenariats et projet d'études concrets au sein et hors du projet Valeur(s) (Étude sur un réseau 

de compétences, enquête sur les financements privés de la culture avec Audencia). La collaboration se fait également au travers 

l'intervention d'Emmanuel Parent dans les formations universitaires mises en place par les membres du projet.  
 

Le Pôle est impliqué dans deux axes. Axe 2 : L'économie des clusters avec un projet spécifique sur les scènes locales et la création de la valeur artistique et économique 

dans les circuits courts des musiques actuelles. Axe 4 : L'imaginaire des villes. Le Pôle y contribue au travers de son chantier sur les archives écrites et sonores : c'est 

dans le cadre de cet axe qu'a été organisé le séminaire du 4 novembre « Patrimonial tout ça ». 
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La Campagne Agi-son 2011 

> 67 structures concernées 

Le Pôle en tant que relais Agi-Son a coordonné en appui avec les centres information-ressources de chaque département la campagne 2011 en région 

Pays de la Loire. 69 structures (dont 58 adhérents au Pôle) ont bénéficié de la distribution des outils de sensibilisation aux risques auditifs (20 000 paires 

de bouchons, 20 000 plaquettes et 250 affiches). L’impact de la campagne de sensibilisation en Pays de la Loire a été évalué en partenariat avec la 

LMDE (en direction du public) et auprès des espaces de répétition gérés par nos adhérents (54 questionnaires musiciens). 

 

Les chantiers thématiques 

> Les chantiers ont mobilisé au total près de 500 acteurs sur une vingtaine de journées. 

Ces chantiers se sont réunis lors de temps collectifs qui se sont diversifiés suite aux avancées des différents groupes de travail : réunions des groupes de travail ci-dessous,  

séminaires, temps d’échanges et débats, tables rondes transversales. 

 

- Les développeurs d’artistes : 

Référent : Franck Legrand pour l’Igloo  

> 27 structures et 100 personnes mobilisées 
 

Pour le chantier développeurs d’artistes, l’année 2011 a été marquée à la fois par la réflexion collective menée sur le dispositif 

régional et ses critères (Cf. séminaire au VIP, le 11 juillet 2011) ainsi que sur la coopération. Cette nouvelle dimension s’est affirmée 

au cours de l’année. Trois éléments semblent particulièrement intéressants à mettre en avant. C’est tout d’abord le 

projet coopératif « Cube », un 52mn dédié à la captation live de groupes ligériens et diffusé sur Télé Nantes auquel 10 

structures se sont associées. C’est aussi l’élaboration, la diffusion et le traitement de l’enquête FLASH dédiée aux 

développeurs d’artistes et leur activité. C’est encore une journée de réflexion autour d’outils de structuration 

possibles pour l’avenir du collectif à travers notamment la présentation d’un document pratique portant sur les 

différentes structurations liées aux projets coopératifs (centrale d’achat, centrale de référencement, statuts juridiques, 

groupement d’employeurs…). C’est enfin la préparation des BIS 2012 avec au-delà d’une présence collective à travers 

un stand, la mise en place d’une page web et de soirées concerts (« les développeurs font leur BIS ».) Ainsi, 27 

structures et une centaine de personnes ont participé aux réunions ou temps collectifs proposés par le groupe de travail.  
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- Chantier « Festivals » : 

Référent : Thierry Bidet pour les Z’éclectiques        

> 14 festivals mobilisés et 30 participants 
 

Le chantier « Festivals » s’est réuni lors des Rendez-vous du Pôle d’hiver en janvier 2011 pour débattre d’une proposition de revisite du dispositif régional « festivals ». 

L’objectif était de traduire à travers ce dispositif financier la réflexion ayant émergé suite à l’enquête FLASH « festivals » en 2009 autour de la problématique des festivals. La 

proposition travaillée en groupe restreint a fait débat tant du point de vue des acteurs que du point de vue des services du Conseil régional. Elle n’a pas permis un consensus 

permettant de clarifier collectivement les attendus portant sur ce type de projets événementiels. Ce chantier a donc été par la suite mis en veille lors de cette année 2011. 

 

- Chantier « Archives sonores et écrites » : 

Référent : Jean-Pierre Bertrand pour Ethnodoc 

> 5 journées de travail, 250 personnes mobilisées, touchées ou informées 
 

Le groupe de travail « Archives écrites et sonores » se réunit depuis 2007. La question du patrimoine intéresse les musiques actuelles à plus d'un titre. Cette famille 

musicale est plurielle et regroupe en son sein différentes esthétiques : musiques amplifiées, jazz, chanson, et les musiques traditionnelles. Les musiques traditionnelles 

disposent d'un savoir-faire sur les questions patrimoniales, éprouvé par l'expérience. Il convient de s'appuyer sur ce savoir-faire pour étendre la logique de patrimonialisation 

au-delà des musiques traditionnelles. En s'appuyant sur son réseau de compétences, le Pôle entend coordonner la mise en œuvre d’expérimentation sur ces questions. 

En 2011, plusieurs temps forts ont été organisés : 

o Un atelier au RDV du Pôle du Mans avec 15 adhérents et 5 invités extérieurs (chercheurs, professionnels, Musée du Louvre), le 11 janvier 2011. 

o Co-organisation de la journée d'étude de l'OPCI, avec l’intervention d'Emmanuel Parent sur le chantier en cours devant près de 200 personnes (élus, techniciens des 

collectivités et professionnels), le 24 janvier 2011. 

o Participation au Living Lab piloté par Francky Trichet pour l'Université de Nantes et l'UMR 6241 LINA (Laboratoire d'informatique de Nantes-Atlantique) et agréé dans l'année. 

o Journée de travail pour maîtriser les technologies d'indexation, pour la faisabilité du projet du Pôle, le 19 septembre 2011. 

o Réunion à Paris avec le CNV, la Fédurok, le Réseau Ressource pour mise en commun des différents chantiers entrepris et début de discussion autour d'un moteur de 

recherche commun (PMB) en France sur les archives musiques actuelles, le 20 Septembre 2011. 

o Co-organisation du Séminaire « Patrimonial tout ça » avec le Réseau Ressources le 4 novembre 2011 (+ 1 émission de radio sur Jet fm le 3 nov.). Le séminaire 

fortement porté par le Pôle a pris une envergure nationale et a permis de nombreuses avancées sur les méthodes et l'existant en la matière. Les intervenants variés et de 

toute la France ont fait avancer la question du patrimoine et des Musiques actuelles. L'intégralité des débats ont été mis en ligne (écoute) sur le site du Pôle. Une synthèse 

est en cours de rédaction. 60 participants dont 30 adhérents du Pôle représentant 20 structures. Ce succès a préparé le coup d’accélérateur donné au chantier en 2012 

avec le recrutement de 2 stagiaires en mars et le début d'une première phase opérationnelle. Ce séminaire a également été organisé dans le cadre du projet Valeur(s) et 

utilité de la culture, financé par le Conseil Régional et auquel le Pôle est associé. 
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- Chantier « Diffusion à l’international » : 

Référent : Philippe Bouler pour ATC International 

> 10 diffuseurs et développeurs mobilisés et 20 projets artistiques étudiés 
 

Après plusieurs années de collaborations « en direct » entre l’équipe du Pôle et les services du Conseil régional pour une présélection de groupes en vue d’une tournée en Chine 

en partenariat avec les Alliances françaises de la Province du Shandong avec laquelle la Région des Pays de la Loire coopère, le Pôle a proposé à ses adhérents d’ouvrir un 

nouveau chantier nommé « Diffusion à l’international ». Le Pôle a réuni pour la première fois un comité de sélection composé de diffuseurs et de développeurs d’artistes : le Fuzz 

Yon, les 3 Eléphants, la Bouche d’Air, le Pannonica, Scopitone, Mabozik et Dékalage Management. Six groupes ont été proposés en 2011 : Simon Nwambeben, Cabadzi, 

Christophe Bell Œil, Glück, Nouvel R, Nyna Vales, Sidony box. De ces six groupes, Simon Nwambeben et Nyna Vales ont été choisis par les Alliances françaises pour réaliser 

une tournée chinoise de 8 à 10 dates au printemps et à l’automne. Une méthode a donc été mise en place ainsi qu’une procédure de sélection des artistes en fonction de la 

réalité locale et des conditions techniques qui lui sont propres. Ce nouveau chantier sera reconduit en 2012. Il offre de réelles perspectives de développement pour les artistes 

ligériens notamment au travers de partenariats avec des organisations professionnelles (Cf . CNV, Sacem, Adami) mais aussi en terme de territoires. En 2012, le Pôle partira 

également avec une délégation régionale pour envisager les conditions d’un partenariat en Inde avec la province du Chennai.  

 

- Chantier « Risques » : 

Référent : Michel Bonhourre pour Techninomades 

> 5 réunions / 100  participants 
 

Le Pôle a ouvert un chantier « risques » en 2011. Son action s’organise autour de trois grands axes.  

o Le travail a débuté à partir d’un état des lieux des actions menées par nos adhérents face aux risques : audition, addictions, sécurité des biens et personnes, 

autres… et les partenaires associés à ces actions. Ce travail a été réalisé par Maud Le Cossec, stagiaire au Pôle pour 3 mois et a permis de dresser un panorama 

relativement exhaustif des acteurs M.A et des collaborations existantes avec les professionnels de la prévention et les institutions en région. Fort de ce recensement, le 

Pôle participe depuis activement aux travaux menés par le Collectif régional des acteurs du festif et  prépare dans ce cadre, après une période d’échanges entre ses 

participants, l’organisation d’un séminaire régional pour le dernier trimestre 2012. 

o Le Pôle, en tant que réseau de compétences, a aussi initié à la demande de l’Agence régionale de la Santé une réflexion sur les risques auditifs dans le cadre du Plan 

Régional Santé Environnement 2011-2013. S’inscrivant dans une démarche de co-construction, une première réunion a été organisée par le Pôle et a rassemblé 30 

personnes avec comme objectif d’être force de propositions autour des problématiques liées aux locaux de répétition, aux écoles de musique et aux lieux de diffusion. Des 

réunions de travail sont prévues lors du premier trimestre 2012 afin de proposer des réponses innovantes face aux problématiques posées par la réflexion collective.  

o Enfin, le Pôle a co-organisé un débat « Emergence sonore et petit lieux » en partenariat avec AgiSon et la Fédération Nationale Culture Bar-bars au Dynamo café à 

Nantes en amont du festival Culture Bar-bars. Ce débat a accueilli une trentaine de participants réunissant responsables d’établissements, Ville de Nantes, et acteurs des 

musiques actuelles. 
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- Les Musiques enregistrées : 

Référent : Romain Pierre pour Vlad Prod 

> 3 réunions / 10 participants 
 

En région, plusieurs types d’acteurs œuvrent à différents échelons sur des activités liées aux musiques 

enregistrées : studios, labels, radios, structures d’accompagnement qui aident notamment à l’autoproduction… En 

2011, le Pôle a animé, à la demande la Région des Pays de la Loire, un temps de concertation concernant la 

mise en place d’une plateforme régionale de distribution/diffusion numérique. La Fédération des Radios 

Associatives en Pays de la Loire (Frap), la Fédération des éditeurs et producteurs phonographiques en Pays de la 

Loire (la Féppal), et l’association Trempolino, ainsi que des opérateurs autour des nouvelles technologies de 

distribution numérique… ont participé à ces travaux.  

 

Par ailleurs, un rendez-vous informel a également été organisé sur ces questions à l’occasion des Rendez-vous du Pôle d’Angers, avec quelques labels de la région présents 

sur les Rendez-vous, la Féppal, les Allumés du jazz, la Feppia (la Fédération des Éditeurs et Producteurs Phonographiques Indépendants d’Aquitaine) et le Calif (Club 

Actions les Labels Indépendants Français), afin de contribuer à la structuration des labels en région. 

 

- L’accompagnement et pédagogies des pratiques artistiques 

Référent : Philippe Audubert pour Trempolino 
 

Pendant 4 ans, le collectif pédagogique s’est retrouvé chaque année autour de la coordination de séminaires pédagogiques à destination de professionnels de l’enseignement 

et de l’accompagnement. Dans un contexte de réforme des enseignements artistiques (notamment le rapprochement entre les établissements d’enseignements artistiques 

spécialisés et l’université) et la dynamique nationale organisée autour de Canoppea (Démarche créée par dix associations et fédérations nationales pour développer une 

concertation et une réflexion de fond sur l'ensemble du champ des pratiques, de l’éducation et des enseignements artistiques (musique, danse, théâtre, arts plastiques et 

visuels, arts du cirque, marionnette). le Pôle a proposé de participer aux assises régionales des enseignements artistiques qui seront organisé à Nantes. Elles se dérouleront 

les 22 et 23 octobre 2012. Le Pôle sera associé comme partenaire et participera aux réunions de préparation en 2012.  
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Les interventions de l'équipe du Pôle 

L'équipe du Pôle intervient régulièrement dans des espaces de structuration locaux, extra régionaux ou nationaux. 

 

Exemples d'interventions réalisées en 2011 : 

 

o Modération par Emmanuel Parent d'un débat sur le « Crate digging » lors du festival Hip opsession, le 8 mars 2011 à Trempolino. 

o Intervention de Nicolas Crusson sur le développement artistique lors du festival Panorama (Morlaix) à l’invitation de Musique et danse 22, le 8 avril 2011. 

o Intervention de Nicolas Crusson sur le développement de carrière pour l’ORCA Champagne-Ardennes (Reims), le 14 mai 2011. 

o Intervention d’Emmanuel Parent sur les styles musicaux et vestimentaires chez les adolescents, 22 mai 2011, à l'école de musique de Pont de Cé. 

o Intervention d’Emmanuel Parent à l'Université d'Angers (Master économie, licence pro administrations des entreprises culturelles) sur l'économie et la sociologie 

des musiques actuelles, à l'université du Mans (licence pro musiques actuelles), et à Trempolino (Formation « chargé de production »). 

o Intervention de Vianney Marzin sur les enjeux du secteur des musiques actuelles lors de la conférence de presse du festival Couvre-Feu. (Aout 2011). 

o Modération par Vianney Marzin d’un débat sur les difficultés des artistes musiciens lors du Mama 2011 (oct. 2011). 

o Intervention de Vianney Marzin sur l’OPP du Pôle en Pays de la Loire, à l’invitation de l’Ufisc le 14 novembre 2011, à Main d‘Œuvre (Saint-Ouen). 

o Modération par Vianney Marzin d’un débat sur les cafés-cultures, lors du Congrès national de l’Umih à St-Malo (nov. 2011). 
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D/ L’APPUI AUX COLLECTIVITES 
 

Des collaborations régulières 

Durant l’année 2011, les sollicitations des collectivités ont été régulières. Le Pôle a ainsi poursuivi son appui auprès de la Ville d’Angers, du Conseil régional des Pays de 

la Loire, de l'Agglomération de Laval. Certains dossiers sont arrivés à terme en 2010 avec le Pays d’Ancenis et des Mauges, et des accompagnements de collectivités sur de 

nouveaux territoires ont été entamés (Sarthe). Les villes d’Ecouflant (49), et de Montaigu (85) ont également sollicités les conseils du Pôle. Une proposition 

d’accompagnement, concernant le collectif Icroacoa, a été faite fin 2011, à la Ville de Montaigu et à la Communauté de communes Terre de Montaigu.  
 

Depuis sa création, le Pôle montre une capacité réelle à soutenir les collectivités, à porter des médiations ou des concertations lorsque cela est nécessaire. L’animation des 

concertations territoriales prend d'ailleurs une place grandissante. Mobilisant les collectivités, les acteurs « musiques actuelles » et/ou du territoire (écoles de musiques, 

cafés,…), cet outil répond aux besoins d’échanges et de confrontation des points de vue, en recherchant des solutions collectives en réponse aux besoins des populations. Au 

niveau national, les Schémas d’orientation pour le développement des lieux de Musiques Actuelles (Solima) proposent également une démarche alliant concertation et 

dynamique territoriale. Fort des nombreuses concertations animées en région, le Pôle capitalise les expériences accumulées en termes de méthodes, de contenus, de 

priorités, et réajuste ainsi ses modes d’intervention, en identifiant les apports et les limites de ces démarches. Basées sur un triptyque (acteurs, collectivités et Etat), les 

concertations territoriales peuvent être déclinées à tous les échelons territoriaux. Mais, elles ne constituent pas une réponse unique. L’implication du Pôle est, en effet, 

multiple. 

 

La communauté d’agglomération de Laval  

> 5 collectivités et l’État concernés  / 130 participants à la démarche de concertation 

Le Pôle a poursuivi son accompagnement des collectivités et des acteurs débuté fin 2010 pour la mise en place du projet du 6x4 (salle de diffusion à Laval), dans une 

perspective de labellisation SMAC de la structure. Le Pôle a suivi les collectivités associées à ce projet : le Conseil Régional, le Conseil Général de Mayenne, l’Agglomération 

de Laval, la Ville de Laval, la Ville de Changé, et l’État dans une approche globale des Musiques actuelles sur ce territoire. Missionné par l’Agglomération de Laval sur la 

question de la prise de compétence « Musiques Actuelles » par cette collectivité ainsi que sur l’accompagnement de la concertation à travers la mise en œuvre d'un Schéma 

d’Orientation des Lieux Musiques Actuelles (Solima), le Pôle a animé cette démarche de mars à novembre 2011.  

Quatre comités de pilotage et autant d'assemblées plénières ont été organisés pour présenter les quatre étapes de la concertation : présentation de la démarche, état 

des lieux des Musiques Actuelles sur l’agglomération, diagnostic et des préconisations. Ce projet « Musiques actuelles » de territoire a rassemblé écoles de musiques, 

salles de diffusion et lieux de pratiques, artistes, cafés-cultures, associations organisatrices de concerts,… et permis de répondre à l'hypothèse de la prise de compétences par 

l’agglomération. Il s'agit de définir, à partir de là, collectivement et de manière partagée, le projet politique en direction des musiques actuelles pour l’Agglomération de Laval, 

avec à la clé le renforcement de la légitimité du 6par4 auprès des partenaires publics. 
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La Sarthe 

> 1 plénière, 4 réunions du comité de pilotage, une réunion entre les collectivités, et 3 rencontres-débats 

Lancé en mai 2010, la concertation sarthoise est portée par le collectif associatif Le Magnéto avec l’appui du Pôle et la participation de l'Etat et des collectivités : Villes  

du Mans et d’Allonnes, Conseil général de la Sarthe et le Conseil régional des Pays de la Loire. Un état des lieux musiques actuelles en Sarthe a été mis en débat avec plus 

de 150 participants le 11 janvier 2011 aux Saulnières (Le Mans). La seconde étape a été de poser un diagnostic partagé de la situation des musiques actuelles en Sarthe à 

partir de l’état des lieux, et d’identifier les problématiques locales, les réponses existantes et les ressources à mobiliser. Pour mettre en lumière les besoins réels du secteur et 

associer le maximum d’acteurs locaux à la réflexion, une série de rendez-vous a été calée entre le 25 juin (Abbaye de l’Epau) et le festival Teriaki (fin août) et des entretiens 

avec les collectivités ont également été réalisés. Le diagnostic partagé sur les musiques actuelles en Sarthe a été en effet validé en comité de pilotage de la concertation, le 2 

novembre 2011. Il permet de débuter l’année 2012 en entrant dans la troisième étape de la concertation, à savoir la formulation de préconisations partagées. 

 

La Ville d'Angers  

> 3 réunions plénières et 9 présences au comité technique de soutien à la diffusion des amateurs 

En tant que personne qualifiée « extérieure », le Pôle accompagne la Ville d’Angers depuis plus de deux ans à la définition, la mise en œuvre et l’évolution du dispositif de 

diffusion des amateurs angevins. Elaboré, mis en œuvre et évalué dans une logique de co-construction entre des acteurs élus par leurs pairs (4 collèges : artistes, associations, 

bars, structures socioculturelle), des élus et des techniciens de la Ville, cet accompagnement se traduit par la présence du Pôle au comité technique recevant les dossiers sur table 

(9 réunions de travail) ainsi que la participation à 3 réunions plénières dont l’objet est de rendre compte des dossiers déposés et des questions soulevées. Depuis la rentrée 2011, 

le Pôle a intégré le comité de suivi chargé de réfléchir sur le dispositif, ses critères, ses évolutions possibles et d’être force de propositions dans une logique d’intérêt général. 

 

Le Conseil régional des Pays de la Loire 

Le Pôle a été actif auprès du Conseil régional des Pays de la Loire et de sa politique culturelle, avec notamment une présence pour l’opération 

« Décibels », une représentation des Musiques Actuelles au Comité Technique Arts Vivants (3 réunions), une présence au Comité technique 

développeurs d’artistes, et un fort investissement dans le cadre de la Conférence Régionale Consultative de la Culture (Comité de pilotage, questions transverses et sectorielles...).  

 

L’État en région (La préfecture des Pays de la Loire et la DRAC) 

Le Pôle a été missionné par le Préfet de Région afin d’organiser les médiations entre les organisateurs de « free party », les Préfets de départements et les 

collectivités. Dans une dimension de réseau de compétence, le Pôle avait identifié la structure Technotonomy comme légitime tant dans ses compétences que dans sa 

place au sein du secteur. Au cours de l’année 2011, celle-ci a fait évoluer ses missions en fédération, Uni-sons, et recentre son action autour de la défense et du 

soutien spécificités des acteurs de la scène « free party ». Par ailleurs, le Pôle a répondu aux sollicitations de la DRAC sur les questions d’enjeux liés à l’aménagement du 

territoire et sur des projets artistiques ligériens.  
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E/ L'OBSERVATION PARTICIPATIVE ET PARTAGEE 
 

Le dispositif d’observation partagée mis en place par Le Pôle en 2007 continue de fonctionner et de remplir sa mission :  

 constituer de façon collective une base de données pérenne sur la filière, qui serve tant aux acteurs qu'aux pouvoirs publics. 

 

Les Cahiers du Pôle – 3ème édition 

La troisième édition des Cahiers du Pôle, est parue à l'occasion des rendez-vous du Pôle et de l'AGE au Chabada, soit en 

novembre 2010. Une analyse dynamique sur les données 2007-2009 a été initiée, montrant tout l'intérêt d'un dispositif d'observation 

qui dure dans le temps. En 2011, les questionnaires envoyés aux adhérents ont été à nouveau exploités et analysés en ligne 

comme l'an passé, grâce à l'utilisation du logiciel libre Limesurvey et à la collaboration avec l'association nantaise PING, qui œuvre 

sur le multimédia solidaire. Les Cahiers du Pôle reste en France la seule publication de ce genre, où des données exhaustives 

sur le secteur des musiques actuelles sont produites à l’échelon régional, avec une perspective de filière. La logique participative 

reste au cœur de la philosophie d'action du Pôle. Elle est portée notamment par le groupe de travail « Observation ». Ce groupe 

constitué de 6 adhérents en moyenne (renouvelés tous les ans), s'est réuni plusieurs fois pour effectuer l'analyse des données. 

Cette troisième édition des Cahiers du Pôle vient donc actualiser les données sur les acteurs musiques actuelles en région (données 2009). 

De la cartographie, des tendances évolutives sur 2007, 2008, 2009, des chiffres sur l'emploi et les évolutions budgétaires sont les 

nouveautés de cette édition. À retenir : La région Pays de la Loire reste la 4e région française en nombre de concerts musiques actuelles. 

En 2009, le secteur observé a connu une croissance importante de l'ordre de 11 %. Toutefois, l'emploi lui n'a progressé que de 4 % et reste 

fragile. Ces « données socio-économiques sur les musiques actuelles en Pays de la Loire » sont reçues avec intérêt et enthousiasme par 

nos adhérents tout d’abord, mais aussi par les collectivités territoriales, ainsi que par l’ensemble de nos partenaires. Le fascicule a été tiré à 1 500 exemplaires (+50%). Ainsi, 

l'ensemble des élus régionaux a pu en prendre connaissance. En effet, ces données et analyses permettent de situer très clairement le poids de la filière en région : 250 millions d’euros 

de budget, 1 500 structures dont 250 employeuses, 520 musiciens professionnels, de mesurer directement les retombées socio-économiques d’un secteur clé des pratiques culturelles 

des Français, et de situer les adhérents au sein de la filière. Pour les adhérents, ils représentent collectivement 1/3 des associations « musiques actuelles » employeuses en région, 

pour des budgets cumulés qui pèsent 20 millions d’euros, soit 8% du poids économique total des musiques actuelles en région. Individuellement, ces chiffres permettent à chaque 

adhérent de mieux se connaître, d’argumenter face aux partenaires (collectivités et espace public), de gagner en efficacité et de se servir de l'expérience des autres structures 

adhérentes. Dans ce cadre, le chargé de l'observation répond ponctuellement aux demandes des adhérents lorsque ceux-ci rédigent des dossiers spécifiques et construisent des 

argumentaires... Les collectivités territoriales disposent assurément là d’un nouvel outil pour évaluer l’impact de leur politique culturelle et économique, et orienter leurs actions 

futures à court et moyen terme.  On peut noter que la notoriété des Cahiers du Pôle est en expansion. Cette édition des Cahiers du Pôle a servi également à appuyer l'action 

d’Observation du Spectacle vivant menée par le Pôle en région avec un travail important de mobilisation sur le terrain. 
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L’observation « Spectacle Vivant » en Pays de la Loire 

Mise en œuvre dans le cadre de la Conférence régionale consultative de la culture, l'Observation Spectacle vivant 

en Pays de la Loire vise à prendre, à travers une étude approfondie, la mesure de la diversité du spectacle vivant en 

région, en appréhendant le poids socio-économique que représente la multitude de projets existants. Elle constitue une 

extension des missions du Pôle, qui s'est vu confier la mise en œuvre de cette étude du fait de ses compétences en 

termes d’Observation Participative et Partagée (OPP) déjà expérimentée dans le cadre des Cahiers du Pôle et des 

enquêtes-flash.  

 

Cette démarche repose sur l’implication des structures observées lors des différentes étapes ; elle a donc souvent été 

mise en pratique au sein de réseaux constitués, mais jamais à l'échelle d'une région, en transversalité sur l'ensemble 

des champs artistiques. 1 200 structures sont concernées par la démarche, une première à l'échelle nationale. Un 

comité de suivi est constitué pour suivre le bon déroulement de la démarche d'Observation participative et partagée. Il est composé d'acteurs du Spectacle vivant participant 

aux travaux de la CRCC, d’un représentant de l’Ufisc, et de représentants de la Région Pays de la Loire et de la Drac des Pays de la Loire.  

 

L’Observation « Spectacle Vivant » constitue une charge de travail importante et nécessite une connaissance solide des champs artistiques autres que les musiques 

actuelles. Pour sa mise en œuvre opérationnelle, le Pôle a recruté durant l'été 2011 une chargée d'observation qui travaille en binôme avec Emmanuel Parent dès septembre. 

Une assistante et une seconde salariée sont mobilisées pour renforcer les moyens humains, notamment  lors de la phase 1 de la mission. Ceci est rendu possible par le 

soutien financier accru de la Région Pays de la Loire et de la DRAC Pays de la Loire sur 2011-2012, partenaires de l'action.  

 

Calendrier 2011 : 

- Phase 1 > sept. / novembre 2011 : Constitution de la base de données / élaboration du questionnaire à partir d'un tronc commun (*Creative Commons) / adoption d'une Charte de 

l'OPP / Mise en place logistique de l'enquête (Limesurvey, CNIL...) / début des réunions de présentation auprès de réseaux d'acteurs. 

- Phase 2  > nov. 2011 / décembre 2011 : Information des acteurs / réunions sur le terrain, dans chaque département  / mise en ligne du questionnaire et accompagnement technique 

des répondants / Lancement de la recherche de données macro-économiques / mise en place ou renforcement de partenariats (UFISC, Laboratoire universitaire ESO,...).  

 

Les Rendez-vous d'information sur le terrain (le 17 nov. à Angers et à Cholet, le 25 nov. au Mans, le 29 nov. à la Roche-sur-Yon et à Nantes, le 1er déc. à Château-Gontier, 

et le 6 déc. à Saint-Nazaire), ont rassemblé plus de 250 structures, tous secteurs confondus (théâtre, danse, musiques, cirque, arts de la rue, …). Des acteurs très divers 

ont contribué aux échanges sur les objectifs et le déroulement de l'Observation : compagnies, structures de diffusion, festivals, producteurs, développeurs de projets... 
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Les enquêtes « Flash » 

Deux enquêtes ont été publiées par le Pôle : « Les Festivals » (dec. 2008) et « Les comportements adolescent » (nov. 2009). Une étude approfondie a été mise en route sur 

les développeurs d’artistes, en soutien aux réflexions du groupe de travail, avec la participation active de deux adhérents (Muz'Azik et Le Ragondin tourneur). Le 

questionnaire et le panel a été élaboré au printemps 2011. Le questionnaire a été soumis aux enquêtés lors du séminaire développeurs au VIP en juillet 2011. Les relances ont 

eu lieu en septembre-octobre. Le traitement a été reporté à début 2012 pour une publication et valorisation en avril 2012 lors du Printemps de Bourges. 

 

Par ailleurs, en concertation avec les acteurs du jazz de la métropole nantaise et en coordination avec les Rendez-vous de l'Erdre et le Pannonica, le Pôle a réalisé un état des 

lieux du jazz dans la métropole Nantes-Saint-Nazaire. Dans un contexte de développement de la politique culturelle de la ville de Nantes et de son image projetée (Quartier de la 

création, réseau des Fabriques, Voyage à Nantes etc.), les acteurs voulaient faire le point sur la réalité du jazz sur leur territoire. Musiciens, formations, lieux de diffusion, 

développeurs d'artistes, réseaux et dispositifs, quelles sont les articulations entre tous ces différents acteurs ? 60 entretiens ont été réalisés par Sylvain Fras, pour le Pôle, qui a 

aussi rassemblé des données qualitatives. Les acteurs ont été réunis pour la restitution intermédiaire en juin. La finalisation de l’État des lieux a été reportée à 2012. 

 

Les collaborations autour de l'observation 

Le Pôle est repéré au niveau régional sur l'observation des musiques actuelles, et reçoit de régulièrement des demandes de soutien et appui aux études réalisées : 

o Le Pôle, dans le cadre de la Concertation en agglomération lavalloise, a assuré un suivi méthodologique pour la rédaction de l'État des lieux. 

o L'enquête « Peace and Lobe 2 » réalisée par Delphine Lambert auprès des enseignants a également bénéficié de l'appui méthodologique du Pôle.  

o La Fédération des radios libres des Pays de la Loire (FRAP) a mis en place une OPP sur son réseau, grâce à l'appui du Pôle en termes méthodologiques, 

d'outillage (Limesurvey) et sur la formation du Président de la FRAP (Loic Chusseau) qui en a été l'opérateur.  

o Dans le cadre de la CRCC : 8 réunions ont été assurés pour expliquer la méthodologie d'observation participative et partagée aux autres acteurs culturels réunions 

dans la Conférence consultative : Spectacle vivant, les Arts plastiques, Patrimoine, Livre et lecture, Audiovisuel. Le Pôle a largement œuvré à la mise en route de 

l'observation dans les différentes filières culturelles (notamment sur la rédaction du cadre globale, grâce à une « Charte de l'OPP »). Suite à ces réunions à la Région, 

deux rendez-vous conseil spécifiques ont été réalisés pour des chargés de mission Art Plastiques. 

 

Les sollicitations de l’expertise du Pôle en matière d'observation se sont multipliés hors région en 2011 : 

o Hors région, le PRMA Poitou Charentes a fait intervenir Emmanuel Parent lors d'une réunion OPP de ses membres adhérents, le 28 novembre 2011. Spectacle 

Vivant en Bretagne a sollicité deux fois le Pôle pour la méthodologie et pour l'actualité des démarches d'OPP. La FAMDT a sollicité le Pôle à la fin de l'année 2011 

pour un accompagnement qui sera réalisé en 2012. 

o Dans le cadre de l'étude DEPS sur la « Cartographie du Spectacle vivant, l'exemple des musiques actuelles » menée par Guibert et Sagot-Duvauroux pour le 

compte du Granem, le Pôle a été sollicité à trois reprises pour son expertise. 
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RAPPORT FINANCIER 2011 
 
  

Compte de résultat 2011 
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