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INTRODUCTION 
 
 
Contexte général 
 
Alors que  l’offre publique en matière de musiques actuelles a considérablement évolué depuis 20 ans et est 
notablement  en  train  de  se  restructurer  en  Midi‐Pyrénées,  la  situation  ariègeoise  semble  quelque  peu  en 
retrait  et  apparait  comme  paradoxale.  Un  certain  nombre  d’associations  et  d’équipements  existe,  certains 
pionniers comme Art’Cade qui fête cette année ses 23 ans d’existence, mais les initiatives locales, somme toute 
peu coordonnées, offrent une efficacité et surtout une lisibilité certainement trop faibles au regard des enjeux 
territoriaux ou, pour le moins, qui pourraient être améliorées et/ou mieux mises en valeur. Cette étude devra 
donc aider à dégager un consensus et une dynamique nouvelle,  claire et  concertée, en  faveur des musiques 
actuelles à l’échelle du territoire départemental et ainsi aider l’Ariège à intégrer l’aggiornamento régional qui 
semble se mettre en place sur ce champ disciplinaire. 
 
Objectifs de l’étude  
 
Face  à  cette  situation,  le  Conseil  Général  de  l’Ariège  a  souhaité  se  pencher  sur  le  devenir  des  musiques 
actuelles sur son territoire et parvenir à l’élaboration d’une future politique publique dédiée en accord avec ses 
partenaires. Une articulation potentielle avec  les politiques de  l'Etat, de  la Région et des Collectivités  locales 
demeure  la  perspective majeure  de  cette  étude  qui  doit  éclairer  le  commanditaire  et  ses  partenaires  sur  la 
pertinence  et  la  faisabilité  d'une  labellisation  SMAC  sur  le  département  et  l’engagement  d’une  démarche 
SOLIMA.  Le  Conseil  Général  a  ainsi  fait  appel  à  l’agence  abcd  pour  l’éclairer  sur  la  situation  actuelle  et  lui 
préconiser une stratégie d’action. 
 
Méthodologie de l’étude 
 
La  réalisation  de  ce  document  repose  sur  un  travail  d’appropriation  du  contexte  local.  L’élaboration  de  ce 
présent  état  des  lieux  et  du  diagnostic  repose  ainsi  notamment  sur  la  base  d’une  quarantaine  d’entretiens 
individuels semi‐directifs réalisés auprès des principaux acteurs impliqués sur le champ des musiques actuelles 
sur  le territoire. Notre état des lieux ne peut ainsi pas être considéré comme exhaustif, certains choix ont du 
être fait (les diffuseurs de type « café‐concerts » n’ont pas été contactés, les communautés de communes peu 
interrogées …). Nous avons pour autant taché d’être le plus représentatif possible en interrogeant une grande 
variété  d’acteurs :  acteurs  associatifs  comme  acteurs  institutionnels,  organisateurs  événementiels  comme 
organisateurs de concerts à  l’année, acteurs professionnels comme amateurs, acteurs de  la diffusion comme 
de l’accompagnement, musiciens comme entrepreneurs du spectacle …  
 
Structures  faisant partie de notre panel  représentatif :  L’Estive, Art’Cade, Terre de Couleurs, Kumpania, Crée 
Louche, Ax Animation, MJC d’Oust, MJC de Tarascon, MJC de Pamiers, Arize  Loisirs  Jeunesse, Arlésie, Acmé, 
Artambouille, Quart 2 Tour, Move en Salat, Les fils du Breilh, Faut que ça pousse, Act’en scène, Tempo Loco, 
Compagnie de Bals, Lavelanet Culture, Service culturel de Pamiers (+ école de musique municipale), Ecole de 
musique de  St Girons,  Ecole de musique de  Foix,  Ecole de musique de  Lavelanet,  Ensemble  instrumental  de 
l’Ariège, Festiv’Art, Tarascon Latino, Fiesta Latino, festival Rite, Jazz à Foix, Pays des portes d’Ariège Pyrénées, 
Pays des Pyrénées Cathares, Pays de Foix Haute Ariège, Adecc (et Pays Couserans), divers musiciens (Jean‐Paul 
Raffit, Keria Noir, Wec Family …) 
 
L’objectif  principal  de  notre  étude  n’était  pas  de  dresser  un  tableau  complet  et  exact  de  la  situation  des 
musiques actuelles en Ariège à  l’instant T, mais plutôt d’en dégager une vision dynamique nous permettant, 
par  la  suite,  d’envisager  un  plan  d’actions  des  plus  pragmatiques,  pratiques  et  réalistes.  Nous  nous  étions 
engagés quant  au  caractère opérationnel  de nos préconisations,  aussi  ce  rapport  final  se  veut un document 
aussi synthétique que stratégique. 
 
Organisation du présent document 
 
Par  soucis  d’efficacité,  nous  avons  choisi  de  structurer  ce  document  sur  la  base  du  triptyque  habituel 
caractérisant une politique publique en faveur des musiques actuelles, à savoir la diffusion, l’accompagnement 
et la création. 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1. LA DIFFUSION DES MUSIQUES ACTUELLES 
 
 
La  diffusion  constitue  généralement  le  premier  volet  d’un  projet  de musiques  actuelles  car  il  en  représente 
souvent la partie émergée, la partie la plus immédiatement identifiable et visible par le public comme les élus. 
 
 
1.1 Considérations géographiques 

 
Salles de spectacle équipées 

 
 
Remarques : On peut  considérer  que  12  salles  sont  actuellement  adaptées  à  l’accueil  de  spectacles  vivants  et 
donc  (dans  une  certaine mesure)  de  concerts  sur  le  territoire :  la  Scène Nationale  de  Foix  et  de  l’Ariège  dite 
L’Estive,  la  salle  du  Jeu  de  Mail  à  Pamiers  et  la  salle  Art’Cade  à  Sainte  Croix  Volvestre  auxquelles  on  peut 
également  ajouter  le  marché  couvert  à  Lavelanet,  la  salle  du  Casino  d’Ax‐les‐Thermes,  les  salles  culturelles 
polyvalentes  de  Mazères,  Saverdun,  Mirepoix  et  Moulin‐Neuf,  ainsi  que  les  cinémas  disposant  d’une  grande 
scène (l’espace culturel François Mitterrand à Tarascon, Le Casino à Lavelanet, le Max Linder à Saint Girons). 
Pourtant, sur les 6 derniers mois, nous avons constaté que seules 6 de ces salles ont effectivement été utilisées 
en tant que salle de concert (hors festival) : L’Estive à Foix,  la salle du Jeu de Mail à Pamiers, Art’Cade à Sainte 
Croix Volvestre, le Max Linder à Saint Girons et le marché couvert et le Casino à Lavelanet. 
Il faut noter que seules 5 des 12 salles citées sont susceptibles de recevoir du public debout (la salle du Jeu de 
Mail  à Pamiers,  la  salle Art’Cade à  Sainte Croix Volvestre,  le  centre  culturel de Saverdun,  le marché  couvert  à 
Lavelanet, la salle Paul Dardier à Mirepoix ‐ on pourrait également considérer que L’Estive peut accueillir ce type 
de manifestation mais  techniquement et administrativement  la  salle  lui permettant de  le  faire n’est pas de  sa 
responsabilité).  De  même,  seules  5  salles  parmi  les  12  citées  plus  haut  sont  équipées  en  matériel  de 
sonorisation adapté (L’Estive, la salle du Jeu de Mail, Art’Cade et les salles culturelles de Mazères et Saverdun).  
On  constate,  par  ailleurs,  que  si  les  salles  des  fêtes  ne manquent  pas  au  cœur  du  parc  naturel  régional  des 
Pyrénées ariègeoises, aucune n’est apte à recevoir des concerts dans de bonnes conditions sur ce territoire qui 
couvre tout de même 40% de la superficie du territoire départemental (notons toutefois que la salle des fêtes de 
Daumazan‐sur‐Arize va faire l’objet d’une mise aux normes et qu’un petit parc matériel lui sera désormais dédié 
et que Les Bordes‐sur Arize bénéficiera  sous peu d’une petite  salle de diffusion équipé du  fait du projet Arize 
Loisirs Jeunesse). 

Sainte Croix Volvestre 

Moulin-Neuf 
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Terminons en  signalant que  le  sujet  semble passionner :  tout  le monde a un avis  sur  la question,  le problème 
étant qu’il diverge d’une personne à l’autre (diffuseurs locaux, groupes locaux, Mairies, Conseil Général ont tous 
des points de vue, certes, compatibles mais non convergents) 
 
 
Principaux festivals 

 
 
Remarques :  La  présence  festivalière  est  plutôt  bien  répartie  sur  le  territoire  départemental.  S’il  l’on  retrouve 
logiquement un certain nombre de festivals en zone urbaine (Jazz à Foix, Fiesta Latino à Pamiers, le festival Rite à 
Saint Girons …),  il est caractéristique que des festivals comme Terre de couleurs, Kumpania, Salat n Co ou bien 
encore Sourire de Printemps se tiennent en milieu rural (respectivement à Daumazan‐sur‐Arize, Saint‐Ybars, Oust 
et Aigues‐Vives). On présuppose alors que certains acteurs culturels  locaux ont pallié  le manque d’équipement 
dédié  par  la montée  en  puissance  d’une  logique  événementielle. Mais  il  nous  faut  alors  noter  que  la  grande 
majorité de ces festivals sont organisés en plein‐air, courant juillet/août.   
 
Principaux festivals de musiques actuelles recensés (liste non hiérarchisée) 
‐ Jazz à Foix 
‐ Jazz’Velanet à Lavelanet 
‐ Rite à Saint‐Girons 
‐ Fiesta Latino à Pamiers 
‐ Tarascon Latino à Tarascon‐sur‐Ariège 
‐ Terre de couleurs à Daumazan‐sur‐Arize 
‐ Kumpania à Saint‐Ybars 
‐ Sourire de Printemps à Aigues‐Vives 
‐ Sourire d’automne à Moulin‐Neuf 
‐ Salat n Co à Oust 
‐ Garosnow à Ax‐les‐Thermes (ex de l’oxygène pour les oreilles) 

Daumazan-sur-Arize 

Saint-Ybars 

Pamiers 

Aigues-Vives 

Moulin-Neuf 
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Lieux de concert répertoriés au cours de l’étude (hors festival) 

 
 
Remarques :  Si  l’on  retrouve  logiquement  parmi  les  localités  où  nous  avons  repéré  des  concerts  de musiques 
actuelles celles étant dotées d’un équipement adéquat (Foix, Pamiers, Sainte Croix Volvestre et Lavelanet), il est 
intéressant de constater que la diffusion des musiques actuelles sur le département est bien plus large et couvre 
finalement  l’essentiel  du  territoire.  De  nombreux  concerts  sont  ainsi  organisés  dans  des  salles  de  concerts 
polyvalentes et ce dans toutes  les vallées ariègeoises et quelle que soit  la taille des villages. Pour autant,  il est 
étonnant de constater qu’aucun concert n’a été repéré à Saint Girons même, qu’hormis  les concerts organisés 
par L’Estive nous n’avons pas eu connaissance de concert à Foix et que l’offre autour et à Ax‐les‐Thermes semble 
bien pauvre hors festival Garosnow (ex de l’oxygène pour les oreilles).  
 
 

Sainte Croix Volvestre Pamiers 

Moulin-Neuf 

Oust 

Le Vernet 

Saurat 

Moulis Engomer Argein 

Daumazan-sur-Arize 
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1.2 Considérations quantitatives 
 
Budget de fonctionnement des diffuseurs locaux (hors régies municipales)(donnée pour 15 structures) 

 
 
Masse salariale des diffuseurs locaux (hors régies municipales)(donnée pour 15 structures) 

 
 
Nombre de concerts « musiques actuelles » organisés par an (hors festivals)(données pour 11  structures) 

 
 
 
Remarques :  La  grande majorité  des  diffuseurs  « musiques  actuelles »  ariègeois  consiste  en  des  structures  de 
type  associatif,  au  fonctionnement  entièrement  bénévole,  organisant  moins  de  3  événements  par  an.  Les 
structures professionnelles, notamment détentrices d’une licence d’entrepreneur du spectacle, sont ainsi rares. 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Nombre d’interactions avec des structures locales partenaires (données pour 18 structures) 

 
 
 
Remarques :  Deux  groupes  cohabitent,  les  structures  qui  mènent  leurs  activités  en  toute  autonomie,  sans 
relation particulière avec leurs confrères, et les structures fortement impliquées au sein de réseaux relationnels 
denses ou s’échangent bénévoles, matériels et informations. On retrouve plutôt dans la première catégorie des 
structures liées au jazz (qui parfois ne comprennent pas leur rattachement à la catégorie des musiques actuelles 
d’ailleurs) ainsi que les structures qui émanent des collectivités territoriales. Au sein de la deuxième, on retrouve 
un certain nombre de festivals mais surtout les deux structures associatives qui possèdent un équipement propre 
(Art’Cade  et  L’Estive).  La  structure  qui  a  été  citée  le  plus  souvent  en  tant  que  partenaire  est  ainsi  Art’Cade 
(notamment du fait de son rôle moteur pour le réseau Rezo9 – pourtant balbutiant). 
 
 
 
Champs esthétiques diffusés (données pour 32 structures) 

 
 
Remarques :  le  champ  esthétique  le  mieux  représenté  en  Ariège  semble  être  les  musiques  du  monde.  Les 
musiques  du  monde,  la  chanson  et  le  jazz  représentent  plus  de  la  moitié  des  concerts  programmés  sur  le 
territoire. 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Ancienneté des structures organisatrices (données pour 17 structures)  

 
 
Remarques : On remarque une certaine ancienneté des structures ariègeoises de diffusion à nuancer car il est 
toujours moins évident sur ce type d’état des lieux de repérer les entrepreneurs les plus jeunes. On constatera 
donc  plus  volontiers  qu’il  ne  semble  pas  avoir  d’écart  significatif  entre  des  structures  jeunes  (moins  de  5 
années d’existence) et des structures plus vieilles (plus de 10 ans d’ancienneté) ce qui inciterait à penser que le 
tissu  associatif  de  diffuseurs  ariègeois  se  renouvelle  régulièrement  et  que  le  contexte  local  permet  à  ces 
derniers d’envisager une activité sur le long terme (ou tout du moins que cela fut le cas). 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1.3 Diagnostic de l’offre en musiques actuelles en matière de diffusion 
 
Au regard de l’état des lieux, non exhaustif mais représentatif, que nous avons pu établir, le diagnostic d’abcd 
en matière de diffusion des musiques actuelles sur le territoire ariègeois met en avant les points suivants : 
 
- Une  offre  globale  quantitativement  signifiante.  en  nous  basant  sur  les  déclarations  de  notre  panel 

représentatif  on  peut  estimer  qu’au  moins  une  centaine  de  dates  sont  organisées  sur  une  année  sur 
l’ensemble du territoire, festivals inclus (dont un quart pour Art’Cade). En comparaison, sur une étude à peu 
près  similaire  que  nous  avions  réalisée  en  Ardèche,  nous  avions  dénombré  moins  de  200  dates  sur  un 
département  tout  de  même  deux  fois  plus  densément  peuplé.  En  mettant  donc  en  rapport  le  nombre 
d’habitants du département avec le nombre de dates de concerts ou bien encore le nombre de spectateurs 
touchés (que l’on peut estimer à 60 000 – festivals inclus) l’offre ariègeoise apparait ainsi comme tout à fait 
respectable dans son ensemble.  

 
- Une offre globale relativement variée et équilibrée mais qui ne couvre pas suffisamment l’ensemble des 

esthétiques musicales.  S’il  existe  un  bon  équilibre  entre  les  découvertes  et  les  têtes  d’affiche,  entre  les 
groupes locaux, nationaux et étrangers, on constate cependant une surreprésentation des esthétiques plus 
« calmes » (chanson et musiques du monde notamment), tandis que les esthétiques plus « bruyantes » sont 
quasiment  absentes  de  l’offre  de  diffusion :  les  musiques  rap  et  électro  notamment  sont  rarement  à 
l’affiche, mais plus étonnant encore le rock est presque totalement absent de l’offre sur le territoire. 

 
- Une offre globale virtuelle. L’exercice auquel nous nous livrons ici est somme toute virtuel. Pour le public, 

cette offre globale ne  fait pas sens. La zone de chalandise pour  les musiques actuelles en Ariège ne peut 
s’entendre à  l’échelle du département ; elle  fait seulement sens à  l’échelle des pays voir des vallées (rare 
sont les spectateurs de Mirepoix se rendant à un concert à Seix). Aussi les acteurs locaux ont beaucoup de 
mal à réfléchir à une échelle plus large que celle de leur zone de chalandise « naturelle ». 

 
- Une  offre  très  morcelée  qui  fonctionne  par  micro‐territoire  et  donc  économiquement  fragile.  Hors 

festival,  les  zones  de  chalandise  constatées  sont  ainsi  relativement  restreintes,  la  jauge  moyenne  des 
concerts organisés en saison en Ariège est de 200 spectateurs pour une fréquentation moyenne avoisinant 
les 130 spectateurs. Les bases économiques sur lesquelles travaillent les diffuseurs à l’année en Ariège sont 
donc des plus difficiles notamment si l’on considère qu’il leur faut souvent louer une salle livrée nue et que 
le prix des places semble être un facteur déterminant pour la fréquentation (au delà de 12€ le tarif devient 
rédhibitoire selon les dires d’une majorité d’acteurs locaux). 
 

- Une  offre  qui  ne  permet  pas  aux  artistes  locaux  de  vivre  de  leur  art.  Compte  tenu  des  contraintes 
économiques qui pèsent sur les diffuseurs, la variable d’ajustement des budgets est très souvent le budget 
artistique  (outre  le  bénévolat  des  équipes).  Les  cachets  sont  donc  bas  en  Ariège.  Par  ailleurs,  le  volume 
général  de  concerts  organisés  à  l’année  par  esthétique  ne  peut  en  aucun  cas  permettre  d’assurer  une 
intermittence. 

 
- Une offre majoritairement portée par des acteurs qui ne sont pas des professionnels spécialisés. Dans un 

grand  nombre  de  cas,  les  concerts  sont  organisés  par  des  associations  de  bénévoles  ou  par  des  services 
municipaux (voir des offices du tourisme). Par ailleurs, un grand nombre de professionnels présents sur le 
territoire  organisant  des  concerts  sont  des  acteurs  du  spectacle  vivant  plus  que  des musiques  actuelles. 
L’organisation de concerts intervient au sein d’une programmation plus large, pluridisciplinaire. 
 

- Une offre qui paradoxalement ne touche que peu le public jeune. Il est étonnant de constater que les 18 ‐ 
27  ans  semble  représenter  une  catégorie  absente  d’une  bonne  partie  des  concerts  ariègeois.  Certes  un 
certains  nombre  de  facteurs  esthétiques  (surreprésentation  de  la  chanson,  du  jazz  et  des  musiques  du 
monde), économiques (moins de moyens financiers, pas de moyens de  locomotion) et universitaires (très 
peu  d’étudiants  en  Ariège)  peuvent  expliquer  le  phénomène  mais  il  reste  que  ce  résultat  tranche  très 
nettement avec les statistiques nationales.  

 
- Une offre qui semble pour autant rencontrer un succès public. Aucun diffuseur local rencontré ne nous a 

fait état de difficultés pour trouver son public et les taux de remplissage annoncés sont globalement bons. 
Certes,  il  faut  relativiser  ces  données,  invérifiables  en  l’état,  mais  cela  est  suffisamment  rare  pour  être 
signalé ! 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1.4 Premiers éléments de recommandations 
 
Au regard de ce diagnostic, trois objectifs émergent pour améliorer l’offre de diffusion des musiques actuelles 
sur le territoire : 
 
- Soutenir l’existant et certainement tout particulièrement les quelques acteurs professionnels présents sur 

le  territoire.  C’est  en  consolidant  les  acquis  de  ces  acteurs  clés  qui  ont  notamment  fait  preuve  de  leur 
détermination que le Conseil Général pourra mieux s’appuyer sur ceux‐ci pour commencer à développer un 
projet de territoire pour les musiques actuelles qui soit véritablement à l’échelle du département. Seul des 
acteurs  professionnels  dotés  d’une  équipe  permanente  stable  seront  en  capacité  de  se  projeter  à  cette 
échelle.  
 

- Favoriser  les  synergies.  Le  soutien  à  quelques  structures  professionnelles,  structures  appelées  à  devenir 
« pivots »  et  qui  agiront  alors  comme  têtes  de  réseau,  agents  émulateurs  et  facilitateurs  pour  les  autres 
structures, est certainement la manière la plus pragmatique et opérationnelle de consolider l’ensemble de 
la  filière musiques actuelles en Ariège.  Il  s’agira donc de  repérer  les acteurs en capacité de  se projeter à 
l’échelle du département et de  les accompagner, progressivement, pour que ceux‐ci accèdent à un statut 
d’organisateur de la filière locale. Ce choix ne devra pas se faire pour autant au détriment de l’émergence 
de nouveaux acteurs. Le choix de quelques structures  relais, conventionnées pour  leur  rôle à  l’échelle du 
département, ne devra ainsi pas assécher les autres formes de soutien à la diffusion. 
 

- Diversifier  l’offre  globale.  Il  est  important  que  l’ensemble  des  esthétiques  composant  le  champ  des 
musiques  actuelles  soit  mieux  représenté  en  Ariège  et  notamment  les  esthétiques  les  plus  « jeunes » 
(même si ce sont celles‐ci sont aussi les plus « bruyantes »). L’accompagnement du Conseil Général sera de 
ce point de vue certainement nécessaire : une attention plus grande des  services départementaux sur ce 
point, un soutien peut‐être spécifique pour les actions comblant certains manques, une action pédagogique 
auprès des maires du département, pourraient ainsi être utiles. 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Le cas particulier des festivals  
 
A  la  fois  vitrine  de  la  diffusion  sur  un  territoire,  rendez‐vous  essentiels  de  la  création  artistique,  point  de 
ralliement pour des publics variés,  les  festivals occupent  toujours une place particulière parmi  les  rendez‐vous 
culturels. C’est encore plus le cas en Ariège où l’offre événementielle vient pallier un certain nombre d’handicaps 
du  territoire :  le manque  de  salles  adaptées  à  la  diffusion  des musiques  actuelles,  l’économie  très  faible  des 
concerts due à une zone de chalandise restreinte qui ne permet pas d’inviter des têtes d’affiches nationales ou 
internationales,  la  « disparition »  du  public  jeune  …  Nous  sommes  ainsi  conscients  de  l'importance  de  ces 
événements  pour  le  territoire,  ne  serait‐ce  qu’en  volume  (ils  rassemblent  plus  de  60%  du  public  annuel  des 
musiques actuelles) mais également de leurs spécificités notamment dans leurs capacités à prendre des risques 
artistiques dont ils sont les seuls capables sur le territoire. 
Mais compte tenu de l’obligation d’organiser ces derniers en plein‐air (faute de lieu d’accueil couvert adapté) ils 
se concentrent  tous sur  la période estivale  (plus de 80% des  festivals musiques actuelles se déroulent ainsi en 
juillet/août).  Or  nous  doutons  que  l’ensemble  des  réponses  aux  problèmes  évoqués  plus  haut  puisse  n’être 
apporté  qu’en  période  estivale.  Et,  par  ailleurs,  nous  pensons  que  le  développement  intensif  de  l’offre 
festivalière en Ariège  finirait pas  rapidement  saturer  le marché et  les  festivals de musiques actuelles entrerait 
alors en concurrence les uns avec les autres, ce qui ne serait pas dans l’intérêt du Conseil Général. 
 
 
 
Le cas particulier d’Art’Cade 
 
Art’Cade est la structure historique des musiques actuelles en Ariège. Son rôle, parfois plus symbolique que réel, 
est ainsi extrêmement important pour le tissu local. Le nombre de référence à Art’Cade lors de nos entretiens est 
ainsi  significatif  :  les  acteurs  ariègeois  sont  attachés  à  cet  équipement,  quand  bien même  ils  ne  l’utiliseraient 
pas ! Art’Cade souffre en effet d’un double handicap pour pouvoir être véritablement considéré comme le nœud 
« effectif » ou  la tête « naturelle » du réseau musiques actuelles en Ariège : sa  localisation, bien trop  loin pour 
une  partie  conséquente  des  habitants  comme  des  acteurs  culturels  du  département,  son  histoire  récente, 
chahutée  du  fait  d’une  gestion  des  ressources  humaines  compliquée  (aujourd’hui  stabilisée mais  au  prix  d’un 
déficit  structurel  inquiétant).  Pour  autant,  dans  les  faits,  Art’Cade  assume  bel  et  bien  ce  rôle  à  l’échelle  du 
département,  tout  aussi  imparfaitement  le  fasse‐t‐elle.  Elle  constitue  le  seul  équipement  dédié  aux musiques 
actuelles en Ariège et  représente ainsi  le graal pour un grand nombre de musiciens  locaux,  sa programmation 
représente un quart des dates de concerts du département et elle est quasiment la seule structure qui accueille 
les groupes  locaux pour des  filages et  résidences.  L’outil qu’elle  représente est, qui plus est,  fonctionnel et en 
état. 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2. L’ACCOMPAGNEMENT DES PRATIQUES DE MUSIQUES ACTUELLES 
 
 
Elaborer  une  politique  publique  de  musiques  actuelles  implique  de  réfléchir,  au‐delà  de  la  diffusion,  aux 
conditions d’accompagnement des pratiques artistiques sur le territoire. Par accompagnement nous entendons 
ici  la définition et  la mise en œuvre d’une politique en faveur des pratiques amateurs (d’une pratique loisir à 
une pratique semi‐professionnelle). Nous distinguons  l’accompagnement de  l’enseignement artistique, qui se 
situe à la marge de notre étude. L’accompagnement de la pratique des musiques actuelles peut être tout à fait 
complémentaire de l’enseignement artistique comme totalement indépendant. 
Nous  tenons  à  rappeler  que  la  pratique musicale  amateur  représente  une  pratique massive :  5  millions  de 
français  de  plus  de  15  ans  jouent  d’un  instrument  de  musique,  toutes  esthétiques  confondues,  selon  le 
Ministère de la Culture (à titre de comparaison la Fédération Française de Football compte environ 2 millions et 
demi de licenciés). 
 
 
2.1 Considérations géographiques 
 
Structures d’enseignement ou d’accompagnement 

 
 
Remarques :  3  MJC  et  3  écoles  de  musique  dites  « de  pays »  abordent  la  problématique  de  la  pratique  des 
musiques actuelles. Ces 6  structures  jalonnent plutôt bien  le  territoire départemental  à  l’exception notable et 
regrettable du bassin de population de Lavelanet / Mirepoix.  
Notons que si les MJC repérées abordent plus spécifiquement la thématique de la pratique amateur autodidacte, 
ce n’est pas le cas des écoles de musique dont le projet pédagogique les porte plus volontiers à s’intéresser à la 
pratique individuelle ou de groupe mais encadrée au sein d’un cursus. 
 
Acteurs locaux abordant de près ou de loin la thématique de la pratique des musiques actuelles : 
- MJC d’Oust, de Tarascon‐sur‐Ariège et de Pamiers 
- Ecole de musique de Saint‐Girons, de Foix et de Pamiers 

Pamiers 

Oust 
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Centre de ressources 

 
  
Remarques :  Il  n’existe  qu’un  seul  centre  de  ressources  compétent  sur  les  musiques  actuelles  en  Ariège 
(Art’Cade) et  celui‐ci est  situé à  l’extrémité nord‐ouest du département, à  la  frontière avec  la Haute‐Garonne, 
loin des principales communes (+ de 2000 habitants) et, qui plus est, sur un axe de transport peu aisé… 
 
 
2.2 Considérations quantitatives 
 
Cours de musiques actuelles et participants en école de musique 
Saint‐Girons : 2 cours (pratique collective – plutôt orientée jazz + batterie) pour une dizaine de participants entre 
25 et 55 ans (à venir cours de MAO + technique vocale à la rentrée 2013/2014) 
Pamiers : 2 cours (jazz + chanson) pour une vingtaine de participants (âge non spécifié) 
Foix : 3 cours (MAO + jazz + percussion africaine) pour une trentaine de participants (plutôt des adultes sauf pour 
les modules de MAO mais ces derniers ne sont en place que depuis septembre 2012, le recul manque encore) 
 
Remarques :  Il  est  caractéristique  de  constater  que  le  public  des  modules  pédagogiques  liés  aux  musiques 
actuelles en école de musique ne semble que faiblement jeune. Ceci n’est finalement que peu étonnant si  l’on 
considère  les esthétiques  sur  lesquelles  s’appuient  ces modules pédagogiques  (essentiellement  le  jazz). Aucun 
cours individuel ou collectif d’ « inspiration » rock n’est donné en Ariège (pas de cours de guitare électrique, pas 
de cours de basse, peu de pratique vocale). On compte un seul cours de MAO sur tout le département et celui‐ci 
est en place depuis septembre 2012 seulement … 
 
 
Accompagnement des pratiques amateurs 
Conservatoire de musique de Pamiers : 4 jeunes groupes accompagnés en résidence (1 semaine) 
MJC de Pamiers : une cinquantaine de musiciens accompagnés (conseils, répétition, formation) 
MJC de Tarascon : une cinquantaine de musiciens accompagnés (conseils, ateliers de pratique) 
Art’Cade : une dizaine de groupes accompagnés (conseils, filage, première partie) 
A noter : des master‐class sont parfois organisés en marge des concerts (à Art’Cade, à Jazz à Foix, à Lavelanet …) 
 
Remarques : il semblerait que les MJC constituent une bonne plateforme pour le repérage et l’accompagnement 
des jeunes groupes locaux. Au regard des chiffres annoncés, la demande semble en tout cas indéniable. 
 

Sainte Croix Volvestre 
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Répétition  
Aucun studio de répétition n’a été repéré sur le territoire. 
 
Remarques :  le  besoin  de  répétition  en  Ariège  ne  semble  pas  prégnant.  On  suppose  que  la  faible  densité  de 
population permet de répéter plus facilement chez soi sans avoir à déranger ses voisins. Ceci étant dit il nous faut 
distinguer  la répétition « classique » dont  le but est de constituer son répertoire de  la répétition accompagnée 
ou en condition scénique dont le but est de s’améliorer, sous l’œil de professionnels.  
 
 
Enregistrement 
1 seul studio d’enregistrement à été repéré sur le territoire (Studio Paradisio) 
 
Remarques : Le besoin d’enregistrement étant proportionnel à la professionnalisation des groupes, il n’apparait 
pas comme la première préoccupation des groupes locaux. Et de fait, le studio Paradisio travaille principalement 
avec des groupes  toulousains ou nationaux. Comme précédemment,  il  convient de distinguer  l’enregistrement 
« classique »  d’un master  à  des  fins  de  sortie  discographique  de  l’enregistrement  d’une maquette  à  des  fins 
pédagogiques (se réécouter). 
 
 
Tremplin 
Aucun tremplin n’a été repéré sur le territoire. 
 
Remarques : le fait que le tremplin organisé par feu Foud’Zik n’ait pas survécu à la dissolution de l’association ne 
signifie pas pour autant qu’il n’existe plus de possibilités pour les jeunes groupes ariègeois de jouer sur scène. Les 
concerts organisés par les MJC pour la fête de la musique, par exemple, comme les premières parties à Art’Cade 
remplissent notamment ce rôle. On peut noter que la disparition de ce tremplin correspond finalement plus à la 
disparation  de  l’un  des  rares  « symboles »  des  musiques  actuelles  ariègeoises  qui  fonctionnait  à  l’échelle  du 
département. 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2.3 Diagnostic des services d’accompagnement de la pratique de musiques actuelles  
 
Au  regard de  l’état des  lieux que nous avons pu établir,  le diagnostic d’abcd en matière d’accompagnement 
quant à la pratique des musiques actuelles sur le territoire ariègeois met en avant les points suivants : 
 
- Une offre bien trop pauvre au regard des enjeux territoriaux.   Peu de module d’enseignement des disciplines 

traditionnelles  des  musiques  actuelles  sur  le  territoire  (cours  de  guitare  électrique,  de  basse,  MAO, 
accompagnement vocal …). Peu de projets ou programmes spécifiquement mis en place sur la problématique de 
l’accompagnement  des  pratiques  amateurs  en  musiques  actuelles  (repérage  des  jeunes  groupes  locaux, 
tremplins  ou  premières  scènes,  coaching,  enregistrement  de  maquette,  filage  …).  Pourtant  le  schéma  des 
enseignements artistiques de l’Ariège préconisait bien de diversifier l’offre d’enseignement artistique, de mettre 
en  liens  les  structures  d’enseignement  et  les  structures  ressources  départementales  ainsi  que  de  favoriser 
l’inscription  des  établissements  dans  la  vie  culturelle  locale.  Pourtant  la  volonté  d'aller  vers  la  jeunesse  du 
département est un des axes de travail du Conseil Général et était, à ce titre, annoncé y compris dans le cahier 
des charges de cette présente étude. 
 

- Un certain nombre d’acteurs souhaitent répondre à ce manque. Quelques écoles de musique, MJC et diffuseurs 
interviennent dans le domaine de l’accompagnement de façon plus ou moins appuyée. Des contacts sont en train 
d’être  pris  et  des  programmes  communs  s’inventent  dès  lors  (Les  services  culture  et  jeunesse  de  la  Ville  de 
Pamiers travaillent ensemble, l’école de musique de Saint‐Girons et Art’Cade collaborent, la MJC de Pamiers s’est 
également mis  en  liaison  avec  Art’Cade  …). Mais  tout  ceci  est  très  récent  et  représente  une  proportion  très 
congrue de l’activité de chacune des structures impliquées dont l’accompagnement n’est pas, et ne saurait être, 
le cœur de métier. 
 

- Une absence de structuration patente. Les services proposés ne font pas l’objet de projets ou de programmes 
structurants. Ils sont élaborés au coup par coup, à l’initiative de quelques acteurs qui tentent de répondre à des 
demandes  éparses.  On  reste  donc  aujourd’hui  dans  le  dépannage  et  l’improvisation.  Et  les  pratiquants  des 
musiques  actuelles,  notamment  les  jeunes,  pâtissent  du  fait  qu’il  n’existe  aujourd’hui  pas  d’offre  visible  et 
construite comme d’acteurs clairement  identifiés en la matière.  Il manque une feuille de route, un programme 
cohérent  qui  ferait  que  chaque  structure  aurait  un  rôle  précis  et  complémentaire  dans  un  réseau 
d’établissements capable de répondre aux véritables besoins et aspirations des groupes du département. 
 

- Des besoins qui se portent moins vers des prestations spécifiques (répétition, tremplin, enregistrement) que 
vers du conseil, voir du coaching, à la carte. Les jeunes groupes locaux (ainsi que les structures qui le accueillent, 
notamment les MJC) semblent être d’abord en demande d’orientation : où puis‐je jouer ? comment démarcher 
un  programmateur ?  comment  organiser  un  concert ?  où  puis‐je  louer  du matériel  technique ?  comment  s’en 
servir ? Il apparait donc que l’une des missions première d’un futur plan d’accompagnement de la pratique des 
musiques  actuelles  en  Ariège  serait  de  mettre  en  relations  les  jeunes  groupes  avec  un  certains  nombres  de 
professionnels  au  premier  ordre  duquel  les  diffuseurs,  c’est‐à‐dire  offrir  une  fonction  de  relais  pour  fluidifier, 
simplifier, rendre lisible l’offre départementale. 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2.4 Premiers éléments de recommandations 
 
Au regard de ce diagnostic, nous  insistons sur  l’intérêt et  l’importance d’une politique de musiques actuelles 
dont  l’accompagnement  des  pratiques  amateurs  serait  l’un  des  piliers.  La  définition  d’un  véritable  projet 
d’accompagnement répond à plusieurs objectifs capitaux pour  le territoire. Au‐delà d’une politique en faveur 
des musiques actuelles, il s’inscrit notamment comme une politique en faveur de la jeunesse.  
 
Dans le cadre d’une politique globale en faveur des musiques actuelles, mettre l’accent sur l’accompagnement 
revient donc à : 
 
- Encourager  la pratique amateur de manière générale  (toutes esthétiques et  tous niveaux  confondus),  et 

favoriser  la  pratique  de  loisir  tout  particulièrement.  Il  s’agit  dès  lors  d’offrir  à  la  population  un  cadre 
structurant et adapté au développement de ces pratiques en mettant à disposition des outils ou services et 
en  mettant  notamment  l’accent  sur  le  conseil.  On  pourrait  parler  d’un  véritable  parcours 
d’accompagnement  des  pratiques  amateurs  à  mettre  en  place  sur  le  territoire  coordonné  par  un  (des) 
acteur(s) identifié(s) et proposant une offre adaptée aux différents publics ciblés.  

 
- Favoriser  l’émergence  d’un  tissu  créatif  local :  c’est  être  en  capacité  de  repérer,  d’accompagner  et  de 

soutenir  les dynamiques d’émergence locales.  Il sera également question de donner envie, et notamment 
aux jeunes, de poursuivre leur pratique musicale et de l’émuler. 

 
 
Pour  ce  faire,  et  ce  quelles  que  soient  les  préconisations  que  nous  pourrons  vous  faire,  il  faut  comprendre  que 
l’élaboration d’une politique d’accompagnement de la pratique des musiques actuelles passera inévitablement par 
la mise en place de services différenciés en fonction de publics cible bien identifiés. Il existe en effet plusieurs publics 
cibles  pour  une  politique  d’accompagnement.  Nous  vous  proposons  ci‐dessous  une  typologie  de  ces  publics  en 
fonction de leur niveau et des finalités de leur pratique. 
 
Les amateurs 
 
Nous entendons par amateur le musicien qui pratique pour son plaisir, dans une perspective de loisir, et qui ne 
souhaite pas, ou pas pour le moment, entrer dans une logique de professionnalisation.  
 
Parmi les amateurs, plusieurs cas de figure1 : 
- les « amateurs débutants » : souvent  jeunes,  ils ont des ambitions musicales et un certain  fantasme de  la 

pratique, 
- les  « amateurs  diffusés » :  qui  ont  un  style  et  un  projet  artistique,  une  envie  de  se  produire,  mais  pas 

d’ambition de professionnalisation, donc une pratique amateur (au sens littéral du terme) assumée.  
Ces  deux  types  d’amateurs  n’ont  pas  les  mêmes  besoins  car  n’ont  pas  les  mêmes  attentes  quant  à  leur 
pratique.  
 
Besoins des « amateurs débutants » : 
- ceux qui ont le plus de besoins, même s’ils ne sont pas exprimés, 
- un  accompagnement  artistique  pour  les  aider  à  faire  et  parfaire  leur  culture  musicale,  pour  les  nourrir 

artistiquement. Ils ont besoin d’une personne ressource, qui sache les écouter, qui puisse les accompagner 
dans leur démarche, même si celle‐ci n’est que peu structurée au départ, 

- un  accompagnement  technique  et  pédagogique  concernant  les  aspects  techniques  de  la  pratique  des 
musiques actuelles (montage du matériel, réglage, gestion des balances, etc.), de formations spécifiques qui 
leur permettent d’élargir leurs horizons musicaux (ex : formations de découverte de la MAO), 

- une structure, un lieu de convivialité où ils peuvent se retrouver pour jouer en toute tranquillité. Un lieu qui 
puisse être un espace de sociabilité où l’on pratique la musique de manière décontractée, parce que quand 
on est lycéen et qu’on commence à jouer, la musique est avant tout une pratique sociale,  

- la possibilité de s’essayer à la scène, de jouer en conditions réelles. 
En résumé, ils ont besoin de s’appuyer sur des ressources locales, en capacité de les accompagner dans leur 
démarche artistique et de leur ouvrir leur horizon artistique. 
 
                                                             
1 Typologie définie dans l’étude Fédurock sur « Les publics, services et métiers de la répétition dans les lieux de musiques amplifiées/actuelles ». 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Besoins des « amateurs diffusés » : 
- les « amateurs diffusés » ont moins de besoins que les premiers : ils se sont déjà fait leur culture musicale, 

leur  propre  style  et  pratiquent  de  manière  relativement  autonome.  Ils  ne  nécessitent  pas 
d’accompagnement spécifique. 

 
Les musiciens en voie de professionnalisation 
 
Les musiciens et groupes qui sont dans un processus d’insertion professionnelle mais ne vivent pas encore de 
leur musique.  La question de  l’accompagnement de  cette  catégorie de musiciens  se pose non  seulement au 
niveau du territoire départemental mais doit se poser à une échelle plus large, régionale voire nationale. 
 
Besoins des musiciens en voie de professionnalisation : 
- besoin d’un accompagnement sur mesure, de ressources et de conseils  spécifiques, adaptés à  leur projet 

artistique ainsi  qu’au  contexte  économique  spécifique  des musiques  actuelles  ;  cet  accompagnement  se 
matérialise  sous  la  forme  de  formations  spécifiques,  sur  mesure,  prodiguées  par  des  professionnels 
spécialisés, 

- besoin d’accéder aux lieux de diffusion pour disposer de temps de création et répéter dans des conditions les 
plus professionnelles possibles, pour peaufiner un répertoire et une offre scénique en capacité de générer un 
plus grand nombre de dates de concert, notamment hors du territoire départemental.  

 
Concrètement : 
 
Pour mettre  en  place  un  véritable parcours  d’accompagnement  des  pratiques  amateurs  en Ariège,  il  faudra 
déterminer  2  éléments  constituants :  un  programme d’actions  concret  et  pragmatique,  pouvant  être mis  en 
place à moyen  terme,  afin de donner  corps  relativement  rapidement à  cette notion de parcours  ainsi  qu’un 
ensemble  de  structures  relais,  réparties  sur  tout  le  territoire,  au  plus  proche  des  populations,  un  réseau 
capable de faire circuler l’information, les compétences et les jeunes groupes à l’échelle du département. 
 
Pour ce qui concerne les acteurs locaux qui porteront ce fameux parcours, qui le mettront en œuvre, il convient 
de signaler en préambule qu’aucun acteur ariègeois ne peut en porter seul la responsabilité. Ce travail ne peut 
être abouti que collectivement selon nous. Afin de donner toute la visibilité et lisibilité nécessaire au parcours 
d’accompagnement mis en œuvre, ce dernier devra être « représenté », incarné, par un nombre de structures 
suffisamment  important pour couvrir  tous  les bassins de vie du département. C’est en effet en étant au plus 
proche des amateurs, notamment les plus jeunes, que ce parcours s’activera et prendra tout son sens.  
 
- Le rôle des MJC 
Centre de gravité de  la vie  sociale des  jeunes,  les MJC peuvent constituer une bonne porte d’entrée pour  le 
parcours  d’accompagnement  que  nous  appelons  de  nos  vœux.  Les MJC  peuvent  ainsi  être  le  premier  point 
d’entrée du parcours qui  renverrait  ensuite  vers  les autres.  En mettant en  contact  les  jeunes amateurs avec 
l’offre du parcours, les MJC agiraient en catalyseurs. 
 
- Le rôle des écoles de musique 
Les écoles de musique du  territoire devraient également agir en  tant que caisse de résonnance de  l’offre du 
parcours (en informant leurs élèves de son existence), mais elles ont certainement également un rôle plus actif 
encore  à  jouer  dans  la  définition  même  de  son  contenu.  Les  écoles  de  musique  constituent  en  effet  la 
ressource  la plus « naturelle » et  le contexte  le plus adapté pour accueillir un certain nombre de modules de 
formation du parcours d’accompagnement. Ceci pourrait être un excellent moyen pour elles de tester certains 
modules pédagogiques qui pourraient éventuellement intégrer de façon plus régulière les cursus engagés. 
L’Ensemble  Instrumental  de  l’Ariège  devrait  également  participer  de  cette  émulation  et  le  Conseil  Général 
devrait aussi veiller à ce que ce rôle nouveau des écoles de musique du territoire entre en synergie avec la mise 
en  œuvre  du  schéma  départemental  des  enseignements  artistiques  (dont  les  objectifs  sont  totalement 
complémentaires des nôtres). 
 
- Le rôle des diffuseurs (et notamment Art’Cade) 
Les diffuseurs interviendraient notamment en bout de chaine en accueillant les jeunes groupes les plus motivés 
sur scène, en filage et/ou en concert, voire en création pour les plus doués. Les diffuseurs devront également 
être  acteur  d’un  certain  nombre  de  modules  pédagogiques  dans  le  cadre  du  parcours  d’accompagnement 
(notamment les modules ayant trait aux sujets administratif et technique). 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3. LA CREATION DANS LE DOMAINE DES MUSIQUES ACTUELLES 
 
 
Par aide à la création, nous entendons ici la mise en œuvre de programmes dédiés à des résidences de groupes 
de musiques actuelles. 
 
 
3.1 Etat des lieux / diagnostic de la création en musiques actuelles 
 
 
L’état des  lieux pour  la création en matière de musiques actuelles en Ariège est somme toute rapide : seules 
deux structures sont en capacité de porter des projets de création sur le territoire : Art’Cade et L’Estive. Seules 
ces deux structures possèdent un équipement permettant la résidence de création ainsi que les compétences 
et les équipes professionnelles pour accompagner de tel projet. Ces deux structures sont d’ailleurs actives en la 
matière  (bien  que  l’activité  de  résidence  dans  le  domaine  des musiques  actuelles  à  L’Estive  soit  récente  et 
encore bien peu développée). 
 
 
3.2 Recommandations pour le développement de la création en musiques actuelles 
 
 
Dans la perspective de la définition et de la mise en œuvre d’un projet global en faveur des musiques actuelles 
sur le département de l’Ariège, l’agence abcd ne conçoit pas comme une priorité l’amélioration de l’offre en 
faveur de  la création dans  les musiques actuelles sur  le département. D’une part, parce que cette offre est 
globalement satisfaisante, au regard des besoins exprimés, d’autre part, parce que nous envisageons  le volet 
de  la  création  comme  l’aboutissement,  l’offre  finale  d’un  projet  dédié  aux  musiques  actuelles,  qui  se  doit 
d’abord  de  commencer  par  le  début :  la  pratique  amateur.  Le  développement  d’un  programme  de  création 
dans le domaine des musiques actuelles, au‐delà de ce qui se fait aujourd’hui, serait donc une préconisation à 
moyen voire à long terme. 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PLAN D’ACTIONS 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1. Philosophie générale d’action 
 
 
Quel que soit le choix que vous opérerez parmi les projets que nous vous recommandons de mettre en œuvre, 
il nous apparait que les moyens suivants devraient être mobilisés : 
 
Rédiger un projet  

 
L’écriture d’un projet départemental en faveur des musiques actuelles est primordiale pour le territoire. Nous 
sommes convaincus que proposer un cadre contractuel clair et apaisé à l’ensemble des parties impliquées (les 
collectivités territoriales comme les acteurs locaux), permettra de poser de nouvelles perspectives communes 
particulièrement  intéressantes  pour  le  territoire.  Le  lancement  d’un  Solima  est  ainsi  bienvenu  et  permettra 
cette écriture partagée. 
 
Recruter des professionnels (ou favoriser leur embauche)  
 
Le recrutement de professionnels, même minime, est la condition sine qua non pour le développement de tout 
projet et en particulier dans le domaine des musiques actuelles où des compétences spécifiques doivent être 
mobilisées  et  ce,  qui  plus  est,  sur  le  territoire  ariègeois,  peu  fourni  en  professionnels  sur  ce  secteur.  Il  est 
vraisemblable que ces recrutements devraient plus opportunément être portés par les acteurs culturels locaux 
que les collectivités territoriales. 
 
Identifier des lieux, des événements, des structures relais 
 
Le projet global aura besoin de s’incarner pour pouvoir être visible et accessible au plus grand nombre. Une 
sélection de structures, réparties sur le territoire et clairement identifiées de la population (notamment jeune), 
devront être à même de remplir ce rôle et d’agir comme des vitrines du projet musiques actuelles en Ariège.  
La  question  du maillage  territorial  est  un  enjeu  important  en  Ariège :  le  hiatus  entre  le  territoire  de  notre 
étude,  le  département  dans  son  ensemble,  son  échelle  d’intervention,  et  le  territoire  « vécu »  (par  les 
spectateurs/pratiquants  comme  par  les  acteurs  culturels  locaux),  manifestement  plus  fragmenté,  doit  être 
résorbé en s’appuyant sur une logique de réseau. 
 
Etablir un calendrier d’actions : échelonner les actions prioritaires dans le temps  
 
Ce calendrier d’actions devra débuter dès  la  rentrée 2013/2014.  Il  serait en effet appréciable d’acter au plus 
vite quelques décisions stratégiques et/ou symboliques, quand bien même une démarche Solima serait lancée 
en parallèle. Cela permettrait d’engager une dynamique alors que les acteurs de terrain sont dans une certaine 
expectative.  
 
Par ailleurs, deux objectifs généraux nous ont guidés dans la rédaction du plan d’action opérationnel : 
 
Agir à l’échelle du département 
 
Les  compétences  en matière  de musiques  actuelles  existent  indéniablement  sur  le  territoire  ariègeois mais 
elles  sont  bien  trop  souvent  isolées  les  unes  des  autres.  Ainsi,  si  l’offre  globale  est  intéressante,  l’offre  par 
vallée  est  bien  plus  lacunaire.  Un  des  enjeux  de  la  future  politique musiques  actuelles  en  Ariège  sera  donc 
d’élaborer un projet pour un bassin de population global qui ne correspond pas à un bassin de vie unique et de 
réfléchir à une politique de diffusion et d’accompagnement en ayant bien à l’esprit cette contrainte. Elaborer 
un  projet  sur  un  territoire  élargi  nécessite  de  penser  aux  enjeux  de  la  coordination  des  acteurs  et  de  la 
mutualisation des outils et savoir‐faire.  
Le projet de musiques actuelles en Ariège ne peut et ne sera pas incarné par un lieu unique (en tout cas nous 
n’en ferons pas la recommandation) mais sera mis en œuvre par une grande diversité d’acteurs locaux répartis 
sur  le  territoire.  La  mise  en  synergie  des  acteurs  des  musiques  actuelles  jouera  donc  un  rôle  capital  pour 
garantir le succès du projet.  
 
Impliquer l’ensemble des collectivités territoriales ainsi que l’Etat 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Le Conseil Général ne peut agir seul en la matière, il lui faudra chercher la participation des autres collectivités 
territoriales  ainsi  que  de  l’Etat.  Cette  étude  a  ainsi  à  cœur  de  trouver  des  solutions  pour  mobiliser  les 
communes  et  communautés  de  communes  dont  la  participation  fait  globalement  défaut  sur  le  territoire  et 
tachera de mettre en synergie ou, pour  le moins, en meilleure adéquation,  les grands objectifs généraux des 
politiques  culturelles  du  Conseil  Général,  du  Conseil  Régional  et  de  la  Direction  Régionale  des  Affaires 
Culturelles de Midi‐Pyrénées. 
 


