Groupe de travail sur la création d’un Pôle de Musiques Actuelles sur le Grand Rodez
Contribution d’Avant Mardi et du CMA2 (version janvier 2009)
Cette contribution est issue des réflexions collectives des adhérents d’Avant-Mardi. Elaborée lors des assises de la
Culture organisées par La Mairie de Toulouse, nous avons gardé ici les constats, enjeux et préconisations génériques
du secteur des Musiques Actuelles que nous retrouvons sur l’ensemble du territoire. Nous avons suivi la trame et les
propositions issues des différentes réunions des acteurs Aveyronnais.

PREAMBULE : Un existant à prendre en compte, à consolider et à développer
En préalable, il a également été affirmé que le but du pôle culturel n’est pas de remplacer les
structures et manifestations déjà en place mais, au contraire, de les consolider avec pour
ambition la création d’une synergie culturelle autour des musiques actuelles en Aveyron.
Une urgence : consolider l'existant
Ce préambule est pour nous un acte politique fort, indispensable pour qui entend fonder une
politique culturelle de proximité, cohérente avec son territoire et au-delà.
Il s'agit de soutenir ces acteurs qui, depuis des années, font la richesse et l'originalité de la
scène musiques actuelles de Rodez et de l’Aveyron, et de les reconnaître pour ce qu'ils sont :
des maillons indispensables, des interlocuteurs privilégiés, qualifiés et passionnés dans leur
domaine. Ces acteurs couvrent le champ dans son ensemble avec des formes spécifiques et pour
autant complémentaires, dans lesquelles se reconnaissent les artistes musiciens et les publics,
ils sont les éléments fondateurs au volet musiques actuelles du projet culturel du Grand Rodez.
La structuration de la filière
Les Musiques Actuelles sont caractérisées par une multiplicité des acteurs qui la composent.
Nous trouvons différentes échelles de structures mais aussi une hétérogénéité des statuts et
types de structures la constituant.

Aide à la tournée

Lieux de diffusion
Festival
Intervention en milieu scolaire
Classe MA au Conservatoire

Salons internationaux
Export

Studio de répétition

Tremplins
Distribution locale
Promotion locale
Information
Ressources Conseils

Pépinière Fabrique
Cluster

Accompagnement des acteurs
Développement professionnalisation
Management, tourneur label,

Constat
Aide production phono
Studio d’enregistrement

Le secteur des musiques actuelles regroupe un panel nombreux d’acteurs directs et indirects
d’une diversité rare. Il est multiple et complexe, traversé par des échelles très différentes
(micro entreprise, industries musicales), des articulations privée/public diverses (association et
SARL), des parcours imbriqués (amateurs et professionnels), des statuts mélangés (salariés,
bénévoles), des représentations opposées (alternatif et institutionnel), des aspects revendicatifs
et militants, des esthétiques foisonnantes, des moyens de diffusion pluriels (spectacle vivant,
numérique, Internet…).
En aval de l’écriture et de l’édition graphique, l’économie de la musique pouvait jusqu’à
une date récente s’analyser comme partagée entre cinq secteurs d’exploitation :
 La diffusion des œuvres par la scène : diffuseurs, salles de concerts, festivals et évènements
 La production : les tourneurs, les agents qui placent les artistes, les producteurs qui
financent un spectacle, les labels pour les supports enregistrés
 L’accompagnement que nous appelons aussi « Développeurs » avec les managers, les
collectifs, les médiateurs
 La formation avec l’enseignement musical, la formation professionnelle, la VAE, VAP…
 L’information ressource et le conseil aux porteurs de projet.
Enjeux
Le triptyque formation-création-diffusion est trop réducteur, il est plus adéquat de parler de la
filière musicale qui comprend de nombreux maillons qui sont tous en interdépendance et sur
lesquels la Mairie peut agir notamment avec la mise en synergie des structures travaillant sur les
trois domaines mais aussi les autres :
-

La production phonographique (labels et plate-forme numérique)
La production spectacle vivant (tourneurs)
L’accompagnement (Développeur, manager)
La promotion (Myspace, médias, Internet)
L’action culturelle (ateliers, éducation artistique)
Le repérage et l’émergence (tremplin, 1er parties)
Le développement (salons et festivals professionnels)
L’enseignement musical (musiciens intervenants)

Préconisations
L’appui à la filière doit être multiple pour agir sur l’ensemble. Elle peut se faire sous la forme
de dispositifs :
-

-

Dispositif d’aide aux labels Aveyronnais par des bourses à la sortie de disques
commercialisés d’artistes.
Dispositif incitatif pour les lieux, associations et festivals qui diffusent des artistes
locaux. Nécessité d’insérer dans le cahier des charges pour la future SMAC, le principe de
la diffusion de groupes de la scène locale (premières parties, scènes ouvertes, scènes
promotionnelles...).
Dispositif d’aide aux outils promotionnels pour les artistes (sites Internet, vidéos, kit
média…) par l’intermédiaire de conseils, de formations, d’appuis techniques (borne
interactive).
Travailler avec les services socioculturels du Grand Rodez et des autres villes du
département pour intégrer les musiques actuelles dans les actions culturelles en
direction de publics en difficulté (ateliers, master class, scènes ouvertes…).
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-

Travailler avec les services jeunesse et enfance des villes et autres organismes (JMF,
rectorat, Clae…) pour mener des actions d’éducation artistique Musiques Actuelles en
direction des établissements scolaires (Histoire du rock, ateliers pédagogiques,
concerts…).
Prise en compte des Musiques Actuelles dans la définition des projets culturels et des
conventions culturelles des Pays avec la Région Midi-Pyrénées (rapprochement avec les
chargés de missions culture).
Travailler avec les associations sur les grands évènements populaires, installation de
scènes équipées (Fête de la musique, fêtes et repas de quartier) pour promouvoir la
scène locale.
Dispositif d’aide aux artistes aveyronnais qui sortent du Département sur les scènes
musicales nationales (Bourges, Francofolies, Eurockéennes, Sonar…).
Dispositif d’aide pour des musiciens intervenants sur les studios de répétition pour de
l’accompagnement artistique.

-

Constat
Les studios de répétition
On devrait plutôt parler de locaux de répétitions, car peu de structures mettent à disposition de
véritables studios de répétitions, ce qui sous-entend des espaces véritablement insonorisés et
corrigés acoustiquement, et disposant d’un matériel technique adapté et professionnel.
"L'offre, dès lors qu'elle est adaptée à un besoin identifié, génère une demande croissante".
Enjeux
L’intervention publique sur les locaux de répétition peut se justifier par la prise en compte par
la collectivité de la pratique musicale amateur massive et donc de son accompagnement.
Plusieurs enjeux d’intérêt général :
- Dresser un état des lieux du territoire en matière de studios de répétitions.
- L’aménagement du territoire en studios avec une répartition plus équilibrée de l’offre
basée sur la proximité.
- La mise aux normes des espaces notamment en terme de santé (risques auditifs) et de
sécurité (auto-construction des locaux).
- La communication auprès des populations de l’offre proposée (guide annuaire)
- L’accompagnement aux nouveaux outils de la création artistique (investissement
nouvelles technologies)
Une politique offensive et généreuse peut-être menée pour accompagner la pratique pour les
musiciens en difficulté (étudiants, rmistes, habitants de zones défavorisées…) sous forme de
chèques répétitions, ou de carte de réduction.
Cette intervention peut-être de la compétence de l’agglomération.
Préconisations
Les lieux de répétition constituent des points d’ancrage essentiels permettant un dialogue direct
avec l’artiste sur son lieu de pratique. En ce sens, nous préconisons de confier aux personnels
responsables de ces lieux, les « référents de Répétition », 4 missions distinctes à mener sur leur
territoire local : repérer les artistes de qualité, alimenter la base de données
départementale (inventaire permanent des opérateurs), participer à l’observation des
pratiques, informer et conseiller les artistes ou porteurs de projets.
Les studios d’enregistrements
C’est une offre privée qui correspond à un besoin des musiciens de pouvoir reproduire et graver
sur tout support leur musique en prévision d’une potentielle commercialisation.
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La puissance publique pourrait se retrouver en porte-à-faux vis-à-vis de la loi, si elle investissait
sur un studio d’enregistrement municipal surtout au vu de l’offre du marché.
Par contre, qu’un studio puisse se trouver adossé à une SMAC ayant pour mission d’accompagner
l’émergence musicale notamment par le biais de l’enregistrement des premières maquettes pour
les groupes amateurs (démos) ou bien capter des enregistrements scéniques, peut tout à fait se
justifier car l’offre privée n’existe pas sur ce terrain-là.
Ils correspondent aux usages et pratiques de certains groupes de Musiques Actuelles qui
privilégient dans la commercialisation de leurs musiques, leurs sons de scène qui restituent une
énergie pas toujours présente sur des enregistrements en studio.
Ils correspondent aux usages et pratiques de certains groupes de Musiques Actuelles qui
privilégient dans la commercialisation de leurs musiques, leurs sons de scène qui restituent une
énergie pas toujours présente sur des enregistrements en studio.
MAO
Dans beaucoup de nouveaux lieux type complexe de Musiques Actuelles, il est souvent adjoint
aux locaux de répétitions un studio MAO permettant aux jeunes groupes de travailler à la
création musicale notamment en mettant à disposition du matériel de création et traitement
sonore lié a des logiciels informatiques.
Ces services sont nécessaires à la pratique musicale, car ils coûtent très cher pour les musiciens
individuellement et nécessitent des techniciens compétents.
Concernant la question des résidences d’artistes, il paraît important que le futur lieu, puissent
s’ouvrir aux associations et aux structures de la ville et du département pour y accueillir des
résidences.
Constat
La ressource peut se décliner de plusieurs manières :
- Lieu physique de réception du public avec accès à un fond documentaire,
- Lieu d’aide et d’orientation dans les démarches de recherches d’information,
- Mise à disposition d’informations traitées (listings, fiches pratiques…)
- Site Internet, portail départemental,
- Conseil aux porteurs de projet (association/artiste),
- Conseil validé (social, juridique, financier),
- Observation et évaluation (enquête, étude, audit, état des lieux),
- Veille informative (juridique, politique professionnelle),
- Recherche documentaire pour la formation continue (étudiant, master, thèses),
- Réunions d’information (séminaires, colloques, rencontres débats)
- Sessions d’action-formation (journées d’information, groupes de travail, ateliers)
Enjeux
La Ressource, selon les professionnels réunis au sein du « Réseau Ressource », est une fonction
qui permet de répondre le plus justement possible à toutes les questions concernant les
musiques actuelles en mobilisant des réponses multiples, adaptées et non prédéterminées pour
informer, former, orienter, conseiller et accompagner les usagers dans leur recherche.
Préconisations
La fonction ressource s'est développée comme un appui au service des musiques actuelles. Elle doit
aujourd'hui être reconnue comme telle : reconnue dans sa dimension multiple et variée, identifiée et
mise en réseau, reconnue dans son rôle d'accompagnement des musiques actuelles, partie prenante du
développement et de la structuration des pratiques, des individus, des territoires et des activités.
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La fonction ressource nécessite des moyens structurels, humains et financiers adaptés. Par exemple,
pour accueillir les usagers dans un cadre adapté (espace, bureau, ordinateurs) et relié à une activité
du secteur (pépinières musicales, centre de formation…) afin de favoriser les échanges et les
rencontres.
Des partenariats doivent être envisagés avec des couveuses d’activités (Etymon…), des
fondations, des acteurs régionaux de l’économie sociale et solidaire (Adepes, CRESS, Chambres
d’agriculture…).
PROPOSITION DES ACTEURS
1) - La nécessité d’un équipement permettant la diffusion, la création et l’accompagnement
artistique sur le grand Rodez ?
Constat :
L’ensemble des discussions entre acteurs ont témoigné d’une certaine unanimité sur cette
question (ce qui est rare et dénote bien une carence flagrante).
Oui, il manque un lieu de diffusion sur la ville et son agglomération, si on se réfère à l’état
des lieux des étudiants de l’ESC, ils dénombrent les salles connues comme l’Amphithéâtre, salle
polyvalente de grande capacité, L’ACA, salle de 1000 places (mauvais état et mauvaise
acoustique), salle de l’école de musique de Rodez (pas forcément adaptée pour des concerts de
musiques amplifiées), la salle de la MJC (salle assise non adaptée pour des concerts de musiques
amplifiées).
Certaines accueillent déjà les formes les plus consensuelles comme la chanson, les musiques du
monde, les musiques traditionnelles, le Jazz, les musiques improvisées… Elles sont susceptibles
de recevoir aussi des musiques minoritaires, celles qui s’écoutent (électroniques, minimal,
installation musicale…).
Pour d’autres genres, elles doivent être réaménagées notamment pour les musiques amplifiées
(insonorisation défaillante, système son et lumière insuffisant, espaces de buvette manquants,
équipe technique d’accueil formée, appréhension de la gestion de publics spécifiques…)
D’autre part, il est fait par quelques lieux privés en difficulté, La Guinguette (en vente), La
Bodega (en liquidation), plus une série de café-concert qui varie au gré des problèmes de
nuisances et qui de par leur objet même n’ont pas vocation à la base d’être une salle de
spectacle (débits de boisson, restaurants).
Il manque bien cet échelon de lieu de capacité entre 300 et 500 places que ne peut remplir
longtemps l’offre privée car non rentable à long terme.
Préconisations
Cela serait un espace au service des musiques actuelles et de l'accompagnement des musiciens,
et peut-être dans un deuxième temps, plus largement ouvert à toutes les disciplines artistiques
(danse, arts plastiques, vidéo,...) entrant en résonance avec le projet.
Plusieurs options pourraient être même proposées aux partenaires publics pour une ouverture
transversale vers d’autres domaines artistiques comme l’image, le numérique, le graphisme, les
médias…
Ce complexe
-

de Musiques Actuelles serait à la fois :
Un lieu de diffusion des Musiques Actuelles
Un lieu ressource pour les Musiques Actuelles
Un lieu d'accompagnement de pratique musicale
Un lieu de travail et de résidence pour les artistes
Un lieu de couveuse d’entreprise
Un lieu de prestations et de services
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-

Un
Un
Un
Un
Un
Un

lieu
lieu
lieu
lieu
lieu
lieu

de formation administrative
de formation technique
mutualisé de bureaux
de stockages
de réunion
de vie convivial

Bref une aventure économique et sociale pouvant générer des dynamiques artistiques qui seront
appelées à rayonner sur le territoire.
Centre Ville ou Périphérie ?
Un projet en centre ville serait un signe fort de la part de la Mairie et du Grand Rodez (La Mairie
à priori devra être partie prenante).
Ce serait montrer que les musiques populaires ont toute leur place au centre ville au même
titre que les autres musiques plus académiques.
Plusieurs conditions restent toutefois à remplir sur cette option. Il faut trouver un bâtiment
suffisamment important pour que cet espace puisse accueillir un lieu de diffusion de moyenne
jauge (entre 300 et 500) et qu’il y soit adjoint un lieu de pratique (répétition, ressource, espace
associatif, café culturel, accompagnement artistique, résidence…).
Sa faisabilité repose donc sur des données techniques (on insiste aussi sur le contrôle et la
maîtrise du projet qui ne doit pas être laissé uniquement aux architectes).
Un projet en périphérie serait peut-être plus considéré par les acteurs et le public comme
ouvert sur le Département (facilité d’accès) et en termes techniques, il serait plus aisé de créer
des espaces adaptés selon le futur cahier des charges.
2) - La mise en place d’une équipe gérant cet équipement ?
Contexte
La plupart des SMAC existantes (plus de 140 au niveau national) ont été conçues sur le triptyque
impulsé par le Ministère : Un projet artistique, une équipe professionnelle, un lieu
techniquement adapté.
La notion de direction de projet s’est imposée encore plus que la notion de direction artistique,
car les SMAC se sont aussi revendiquées des missions d’inspiration d’éducation populaire comme
la pratique amateur, l’accompagnement artistique, l’éducation artistique…
D’autre part, la plupart des salles sont nées d’une revendication d’aventures associatives qui ont
acquis une certaine expérience dans la gestion de concerts et la connaissance des réseaux
professionnels. Une certaine logique de reconnaissance de la part des pouvoirs publics a conduit
celles-ci à prendre en gestion associative les lieux créés sur leur territoire, ce qui souvent n’est
contractualisé avec la municipalité que par une simple convention de mise à disposition.
Depuis quelques années une nouvelle génération de SMAC a vu le jour, certaines dans une
logique institutionnelle (du fait de l’importance des coûts d’investissement et de
fonctionnement) avec de nouvelles formes de mode de gestion, surtout sur des territoires ou le
tissu associatif était peu présent.
Régie personnalisée (Lo Bolegason à Castres, Le Médiator à Perpignan) EPCC (Etablissement
Public de Coopération Culturelles, Le Canal à Nancy), régie directe (l’Astrabal à Biarritz), EPL
(Etablissement Public Local), régie autonome à Montbelliard.
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Cette logique de gestion contrôlée par les collectivités n’est pas incompatible avec la diffusion
des Musiques Actuelles, elle reste classique dans la conception d’un équipement culturel dont
l’objectif est de présenter des œuvres de l’esprit au public.
Les Musiques Actuelles ont la particularité et une fâcheuse tendance à mélanger et à brouiller
les différents codes sociaux et identitaires : amateur/intermittent, bénévole/professionnel,
autodidacte/enseignement, militant/associatif, collectif/groupe…
Les pratiques des Musiques Actuelles sont non seulement populaires, mais elles correspondent à
des usages comportementaux, des valeurs collectives et partageables qui ont du mal à
s’épanouir dans des espaces trop rigides dans le fonctionnement et qui ne permettent pas
d’associer autour du projet l’ensemble des types d’acteurs du secteur (salariés, bénévoles,
usagers, particuliers, entreprises…).
3) - La formation d’une association fédérant et représentant les diverses structures de
diffusion de musiques actuelles aveyronnaises ?
Mode de gestion
Ainsi d’autres salles se sont lancées dans des nouvelles modes de gouvernances avec une série
de salles où le tissu associatif particulièrement actif est pris en compte. C’est le cas des
« Lendemains qui chantent » à Tulle, du « Jardin Moderne » à Rennes, du « Fil » à Saint
Etienne.
La contractualisation avec les collectivités se fait sous la forme de délégation de service
public, auquel répond le tissu associatif en se fédérant sous une seule entité associative.
Cela a pour avantage d’intégrer le tissu associatif à la responsabilité de la gestion du lieu, de la
dynamiser et de la développer sur le territoire, créant une dynamique artistique qui finit par
rayonner au-delà du territoire.
Pour rassurer les tutelles et coordonner un tissu associatif mouvant, un directeur professionnel
est souvent recruté non pas pour développer son projet artistique personnel mais bien pour
développer un projet artistique d’un territoire composé de nombreux projets artistiques
pluriels.
Plusieurs formules possibles de gestion associative à mettre en débat avec les acteurs :
- Fonctionnement tripartite :
o Conseil d’Administration (élargi aux associations)
o Salariés (avec un directeur)
o Commissions (collèges des associations et collège des particuliers).
- Fonctionnement bipartite :
o Conseil d’Administration avec deux collèges (collège des particuliers et collège
des associations).
o L’équipe salariée (avec un directeur) suit les orientations du Conseil
d’Administration
Actuellement, plusieurs collectivités de taille équivalant au Grand Rodez (48 932) sont en
attente de construction de complexe de diffusion, St Brieux (salle 450 places), Laval (salle de
300 places), Alençon (salle de 700 places).
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4) - La nécessité d’impliquer cette même association dans la gestion de cette structure en
collaboration avec l’équipe de gestion ?
Préconisations : le mode de gouvernance !
La problématique renvoie au fait qu’il faut se concerter avec les acteurs et les services
municipaux pour travailler sur non seulement le contenu mais aussi sur le cahier des charges, les
missions…
Recruter un chef de projet Musiques Actuelles au sein du service culturel du Grand Rodez chargé
sous l’autorité des élus de travailler :
1) À l’installation provisoire en urgence d’un espace de diffusion (bâtiment loué ou propriété de
la ville) pour mettre à disposition des associations et collectifs ruthénois. Ce lieu mis aux normes
ne comprendrait qu’un espace de diffusion (hall, salle, bars, loges, local technique).
2) À la mise en place d’un groupe de travail composé de représentants des acteurs (associatifs et
professionnels, des élus et techniciens de la ville et pourquoi pas des personnalités extérieures
ou locales) chargé de définir le futur cahier des charges de ou des lieux, leurs modes de
gouvernances, leurs implantations…
3) Au dialogue avec les acteurs et le tissu associatif, à l’expérimentation de la diffusion sur la
salle provisoire, à l’état des lieux partagés de la pratique musicale (répétitions,
enregistrements, résidences), une nouvelle étude pourrait être commanditée au Pôle Régional
des Musiques Actuelles.
4) À la préfiguration ou la faisabilité de la mise en œuvre du pôle en liaison avec les services de
la région pour qu’il puisse être labellisé « Pôles Structurant Midi-Pyrénées des Musiques
Actuelles » et faire partie des 13 Pôles en région.
5) – La mise à disposition de l’équipement auprès des structures de diffusion de Musiques
Actuelles aveyronnaise ?
Les Musiques Actuelles en Aveyron sont marquées par une profusion d’évènements et de festivals
au détriment de programmations régulières tout au long de l’année.
Il paraît essentiel que les acteurs puissent disposer de la salle de diffusion pour programmer
régulièrement des artistes de leurs choix. Cela permet au tissu associatif de fédérer les énergies
bénévoles autour des projets artistiques, de gagner en technicité d’organisation, de promouvoir
les artistes locaux, de sensibiliser et développer de nouveaux publics, de mieux communiquer,
de créer de nouvelles dynamiques pouvant déboucher sur de l’emploi permanent.
Dans le cas d’une délégation de service public, une convention est établie entre l’entité
publique et la structure délégataire ; tous les différents cadre d’utilisation, préconisations ou
cahier des charges, qu’ils soient restrictifs ou au contraire ouverts, peuvent y être inscrit.
On peut par exemple préciser le nombre de fois où la salle est mise à disposition du tissu
associatif local ou le pourcentage de mise a disposition.
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6) – En attendant la réalisation du pôle, la mise à disposition d’une « salle test » où
pourraient se tenir des manifestations proposées par l’association des acteurs culturels
aveyronnais a également été évoquée ?
Enjeux : En attendant ?
Au vu de la situation Aveyronnaise avec la forte présence d’un tissu associatif mais en même
temps très hétérogène, la prise en compte et la valorisation de cette diversité artistique par
l’agglomération est essentielle. La richesse des initiatives, l’énergie déployée, les connexions
parallèles que développent ces acteurs est un fabuleux levier artistique en devenir qui s’il est
accompagné par des outils assez souples (espace de diffusion, de rencontre, de frottement) sera
un vivier de création artistique susceptible de rayonner par la suite. Mais il nécessite, je pense,
un accompagnement pédagogique et un dialogue renoué avec les associations et artistes qui doit
prendre le temps de la réflexion.
C’est pour cela qu’il serait nécessaire de prévoir une solution transitoire d’un espace aménagé
provisoirement au moins en salle de concert pour les associations en attendant la préfiguration
du lieu centre ville et des autres lieux sur les quartiers.
Cet espace transitoire serait en plus l’occasion d’expérimenter la diffusion de toutes les formes
musicales amplifiées et de co-construire un relationnel entre la Mairie et le tissu associatif, de
repérer les forces vives et les personnes en capacité à co-gérer.
On peut prendre en exemple la salle provisoire l’éphémère à Vannes qui est confiée aux
associations locales pour une durée de 13 à 18 mois en attendant l’ouverture de la future SMAC
en chantier.
www.vannes.maville.com/Musiques-actuelles-une-salle-ephemere-/re/actudet/actu_loc-635417-----_actu.htm
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