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MAIRIE DE TOULOUSE 

SCENE DES MUSIQUES ACTUELLES 

BORDEROUGE 

 
Groupe de travail n°1 « locaux de répétition » – Concertation territoriale Ville de Toulouse 2011 

 
Ce groupe de travail entre dans le cadre de la concertation territoriale de la ville de Toulouse en cohérence avec le « Projet 
culturel pour Toulouse 2009-2014 », dans une démarche participative avec les acteurs du secteur du monde culturel et de la 
société civile. La coordination a été confiée au pôle structurant AVANT-MARDI qui gérera pour la Mairie de Toulouse 4 ateliers 
de travail ( mars – juin – septembre et novembre) pour une synthèse publique qui sera rendue en décembre. 
 
Préambule 
Le secteur des "musiques actuelles" génère une activité large de répétition au côté de la production de concert et 
d'enregistrement phonographique, tant amateur que professionnelle. 
Des pratiques et des professionnels liés à cette activité ont émergé dont on ne peut plus ignorer le quotidien et les besoins 
(musicien intervenant et encadrant). C'est pourquoi la Ville souhaite réfléchir et proposer un processus d’accompagnement en 
accord avec les acteurs des champs professionnels concernés, notamment en vue de la création de studios de répétitions qui 
seront implantés dans 3 centres culturels de la ville ainsi que dans le futur lieu de Musiques actuelles à Borderouge. 
 

« La répétition » réunion du groupe de travail le 28 mars 2011 – 9H/13H au Centre Culturel Alban Minville 
1 place Martin Luther King - 31100 Toulouse – Tel : 05 61 43 60 20 

 
 Le contexte, dossier documentaire   

Etablir un mini état des lieux par le centre de ressource d’Avant-Mardi (identification des lieux existants) et établir un dossier 
documentaire (avec bibliographie) sur la répétition. 
Envoi de ce dossier avant la réunion aux participants du groupe de travail.     

 le contenu de la réunion (4H) 
- Accueil et introduction Hervé BORDIER – Directeur du Pôle des Musiques Actuelles et Gérard COULON – Directeur de   
l’Animation Socioculturelle. 
- Présentation des participants (10 m).  
- Présentation par un professionnel extérieur à la ville des typologies communes aux équipements de répétitions, des 
caractéristiques de l’activité, des praticiens, des usages, de la légitimité de l’intervention publique (1H). 
- Questions, débats (20 m). 
- Pause (15 m). 
- Présentation des questions à débattre, voir ci-dessous (10 m). 
- Réponse et tour de table des participants (1h20). 
- 12h - Construction collective d’une synthèse (30 m). 
- 12h30 – Intervention de Madame Vincentella DE COMARMOND - Maire Adjointe à la Culture et de Monsieur Jean-Louis 
SAUTREAU – Directeur Général Adjoint des Services Culturels. 
 
13H-14H30 - Repas commun, échanges informels  
 

 Les participants : (18 personnes)   
Modérateurs : Williams BLOCH, Cyril DELLA-VIA (Avant-Mardi) 

        Invité professionnel extérieur : Thierry DUVAL (directeur du CRY, Centre de ressources Yvelinois pour la Musique).  
Responsable d’espaces de répétions privés :  
- Olivier PERIES (Responsable locaux de répétitions « Experiences », Toulouse) 
- Floréal MARTORELL (Responsable locaux de répétitions Vinilkosmo « Esperanto-Muzik-Studio », Donneville)  
- Mathieu DOS SANTOS (Musicien, intercollectifs et locaux de répétitions « Oméga Arpèges», Toulouse)  
- Sébastien DENYS (Responsable locaux de répétitions « Première Pression », Tournefeuille) 
- Laura DELAUNAY (Administratrice école de musique rock « Multimusique », Grenade) 
- Virginie BERGIER (Responsable studios de répétitions « SMAC Lo Bolegason », Castres) 
Représentants Mairie de Toulouse : 
- Vincentella DE COMARMOND, Maire Adjointe à la Culture - Mairie de Toulouse 

 - Jean Louis SAUTREAU, Directeur Général Adjoint des Services Culturels - Mairie de Toulouse 
 - Hervé BORDIER, Directeur du Pôle des Musiques Actuelles - Mairie de Toulouse 
 - Danielle SOULE, Direction du développement Culturel – Mairie de Toulouse 

- Gérard COULON, Directeur de l’Animation Socioculturelle - Mairie de Toulouse 
- Un ou deux animateurs des centres culturels concernés de la ville de Toulouse  

 - Michel MATHE, Animateur culturel – Mairie de Toulouse : Secrétaire de séance  
 
Problématiques et enjeux posés  
Prise en compte de l’existant (identification, référencement) 
Mise aux normes (insonorisation, traitement acoustique, accès handicapés) 
Politique d’investissement (fond d’intervention public, aménagement, matériel backline) 
Articulation offre privée et publique (politique tarifaire, amplitude horaire, planning) 
Lien avec la salle Borderouge (coordination de l’offre) 
Encadrement des pratiques (musicien intervenants, encadrant régie) 
Communication de l’offre (guide annuaire, brochure, site web) 
Accessibilité des publics précaires (tarifs réduits) 
Politique de prévention des risques auditifs (bouchons, formation responsable, sensibilisation) 
Coopération artistique (scène ouvertes, repérage…) 



Nom Prénom Structure Fonction Email

BERGIER Virginie SMAC Lo Bolegason (Castres) Responsable studios de répétitions accompagnements@bolegason.org

BLOCH Williams Avant-Mardi Directeur direction@avant-mardi.com

BORDIER Hervé Mairie de Toulouse Directeur du Pôle des Musiques Actuelles Herve.BORDIER@mairie-toulouse.fr

COULON Gérard Mairie de Toulouse Directeur de l’Animation Socioculturelle Gerard.COULON@mairie-toulouse.fr, 

DE COMARMOND Vincentella Mairie de Toulouse  Maire Adjointe à la Culture vincentella.decomarmond@mairie-toulouse.fr, 

DELAUNAY Laura
école de musique rock Multimusique 

(Grenade)
Administratrice multimusiqueadministration@wanadoo.fr

DELLA-VIA Cyril Avant-Mardi Médiateur Culturel mediation@avant-mardi.com

DENYS Sébastien 
Première Pression/Le Phare 

(Tournefeuille)
Responsable locaux de répétitions studiosduphare@gmail.com, 

DOS SANTOS Mathieu 
intercollectifs et locaux de répétitions « 

Omega Arpéges, Toulouse
Musicien, coordinateur le.lapin.noir@gmail.com, 

DUVAL Thierry 
CRY, Centre de ressources Yvelinois pour 

la Musique
Directeur thierry@lecry.com

FONTAINE Catherine Centre culturel Alban Minville Responsable du centre culturel Catherine.FONTAINE@mairie-toulouse.fr, 

MARTORELL Floréal
VINILKOSMO "Esperanto-Muzik-Studio" 

(Donneville)
Responsable locaux de répétitions vinilkosmo@gmail.com, 

MATHE Michel Mairie de Toulouse Animateur culturel Michel.MATHE@mairie-toulouse.fr, 

PERIES Olivier Studios Expériences (Toulouse) Gérant o.peries@studio-experiences.com

QUINCHON Cyril Centre culturel Alban Minville Animateur culturel Cyril.QUINCHON@mairie-toulouse.fr, 

SAUTREAU Jean Louis Mairie de Toulouse Directeur Général Adjoint des Services Culturels jean-louis.sautreau@mairie-toulouse.fr

SOULE Danielle Mairie de Toulouse Direction du développement Culturel daniele.soule@mairie-toulouse.fr, 

MAIRIE DE TOULOUSE
SCENE DES MUSIQUES ACTUELLES

BORDEROUGE
Concertation territoriale Ville de Toulouse 2011

Groupe de travail n°1 « locaux de répétition » – lundi 28 mars 2011 - Liste des participants



 

Répétition – Concertation territoriale Ville de Toulouse 2011  
État des lieux « parcellaire »  

 
 (A partir des données référencées (IRMA) et quelques visites et échanges avec les acteurs) 
 
Le contexte 
 
Nous répertorions au moins 20 structures proposant des studios de répétition sur Toulouse et la grande 
couronne.  La moitié des structures est située sur la commune de Toulouse. 
Une grande partie de l’offre, 65%, est concentrée sur le nord de Toulouse et de sa couronne. 
 
Les studios 
 
L’ensemble des structures totalise 102 locaux de répétitions. 
La superficie des studios oscille entre 10m2 et 90m2.  
La taille moyenne d’un local de répétition est de 28 m2 
 
35% des structures ont un espace prévu pour le stockage du matériel des usagers. 
55% des structures proposent un service « enregistrement ». Cette donnée prend en compte tous les types 
d’enregistrements : de la simple maquette à l’album. 
Certains proposent aussi des services comme la formation (son, mao…), la production et le pressage de 
disque, des cours de musique, un espace exposition, un espace « résidence », du pré-mastering, la vente 
d'accessoires et de matériel, un espace détente (vente de boissons, revues….)… 
 
Les horaires 
 
Nous pouvons souligner une proposition d’amplitude horaire très large qui permet de s’adapter au usages des 
musiciens. 
 
55% des locaux de répétitions sont ouverts 7j/7. 70% des structures proposent des créneaux horaires 
jusqu’à 22h ou 24h. 35% des structures n’ouvrent qu’à partir de 18h. Les autres, les jours d’ouverture, sont 
ouvertes en continu dés 10h. 
 
Les tarifs  
 
- 60% des structures proposent des locations à l’heure. 
- 25% des structures proposent des locations au mois. 
- 15% des structures ont des locaux destinés en priorité à des publics particuliers (élèves, étudiants….). 
 
Les tarifs à l’heure oscillent entre 4€50 et 11€40 (tous créneaux confondus). Dans la plupart des lieux les 
prix sont majorés en soirée et/ou WE (de 2€ à 4€). 
 
 
En comparaison avec l’étude menée en 2000, quelques constats qui restent toujours immuables en 2011 : 
 
- Premier constat : aucun lieu de répétition n’est soutenu par une collectivité territoriale (à part quelques 
espaces intégrés dans des équipements liée à la Ville : MJC, Friche, RMA..). 
 

- Deuxième constat : Le service de la répétition s’est développé et est entièrement géré par le secteur 
privé (associatif et commercial). 
 
- Troisième constat : Tous les lieux créés et référencés en 2000 existent encore (neuf structures en 2000). 
Le nombre de structure a doublé en 10 ans. Ceci dénote un développement constant de l’offre de la 
répétition lié à un développement constant de la pratique musicale. 
 
De l’ensemble des discussions qui ont eu lieu avec les acteurs concernés, une concurrence importante 
génère une offre tarifaire très basse dans la moyenne de l’offre de villes similaires à Toulouse. Beaucoup ont 
fait part de leurs craintes d’une offre publique à venir qui pourrait déstabiliser l’économie fragile de ces 
structures. 



 

 

 

 
Répétition – Concertation territoriale Ville de Toulouse 2011  

Listing des structures Toulouse et grande couronne 
 
Ces données sont issues de la base de données Irma dans le cadre de notre activité de Correspondant Midi-Pyrénées CIR. 
 

 
AXIS Musique  
7, impasse Boudeville  
31100 TOULOUSE  
06.22.21.13.83 
contact@axis-musique.fr - http://www.axis-studio-repetition.fr 
Espace(s) : 8 Studios (de 20 à 25 m2) • Matériels disponibles et Instruments disponibles : batterie, 
ampli basse, sono 2x400Watts, console de mixage • Tarifs : : 20m² : 8.70€/h  ou 8.20€/h, 25m²  
9.20€/h ou 8.70€/h• Heures d'ouverture : 18h - 24h du lundi au vendredi. Le mercredi à partir de 
15h. 15h - 20h le dimanche. Services annexes : Cours de musique, enregistrement 

 
CESAME 
88 bis bd de la Marquette  31000 TOULOUSE  
Téléphone : 05 62 30 07 62 - Email : cesameadmin@free.fr - Web : www.studiocesame.com 
Eric ARMANET (Responsable) 
Espace(s) : 6 (18 à 90 m2) • Matériels disponibles : Sono, AMP • Instruments disponibles : BT 
• Stockage de matériel : Oui • Conditions d'accès : Adh. 1 ¤/an • Tarifs : De 5¤ à 9,50 ¤/h • Heures 
d'ouverture : 10h-00h  

 
ESPERANTO-MUZIK-STUDIO VINILKOSMO 
Esperanto Rok Asocio 
 31450 DONNEVILLE CEDEX  
Téléphone : 05 61 81 95 65 - Email : eurokka@club-internet.fr - Web : artista.ikso.net/eurokka 
Floréal MARTORELL (Responsable) 
Espace(s) : 1 studio d'enregistrement, pré-mastering, pressage CD, 18 studios individuels de répétition 
(de 15 à 30 m2), 1 studio collectif • Enregistrement : Oui • Stockage de matériel : Oui • Conditions 
d'accès : Adh. incluse dans la prestation • Tarifs : Grand : 190 ¤, petits : 140 ¤, grand partageant 2 
groupes : 95 ¤ • Heures d'ouverture : 9h-22h (7 j./7, plages de 4 à 8h/sem.) • Services annexes : 
Label, pressage et réalisation CD • NB : www.myspace.com/vinilkosmo  

 
Studio EXPÉRIENCES 
145 av. des États-Unis Accès ch. du Boulodrome  31200 TOULOUSE  
Téléphone : 05 62 72 54 17 - Email : contact@studio-experiences.com - Web : www.studio-
experiences.com 
Olivier PERIES (Gérant) 
Espace(s) : 6 (de 18 à 37 m2) • Matériels disponibles : Sonorisation complète, AMP BA (Hartke 3500) 
& GT (Marshall MG100dfx ou Fender FM212), stand CL & GT, parc MIC, location backline (PI num., AMP 
à lampes Hayden, HP 4x12) • Instruments disponibles : BT (Pearl Export), set CYM, PI num. 
• Enregistrement : Cubase, Prp Tools (en répétition : 25 ¤/h) • Stockage de matériel : Oui 
• Conditions d'accès : Sur réservation • Tarifs : Studios 1 à 4 : 10h-18h en sem. (5,50 ¤/h), 18h-00h, 
WE & j. fériés (9 ¤/h) ; studio grande cabine : 10h-18h en sem. (7 ¤/h), 18h-00h soir, WE & j. fériés 
(10.50 ¤/h), forfait journée 10-18h à 37 ¤ (lun. au ven.) • Heures d'ouverture : 10h-00h (du lun. au 
ven.), 10h-20h (sam.) • Services annexes : Vente d'accessoires & matériel, petites annonces en ligne, 
agenda concert en ligne, réservation studios en ligne  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
FORMAT SON 
97 ch. de Gabardie  31200 TOULOUSE  
Téléphone : 05 61 48 61 48 - Email : contact@format-son.com - Web : www.format-son.com 
Jérôme KOENIG (Directeur / Formateur) 
Espace(s) : 3 boxes climatisés • Matériels disponibles : Pieds de MIC, câbles, sono, enceintes, baffle 
basse, location d'AMP • Instruments disponibles : BT complète, GT et BA en location 
• Enregistrement : Oui • Tarifs : Entre 5¤ et 8¤/h (selon les horaires et adhésion) • Heures 
d'ouverture : Lun/ven (10h/00h), sam/dim (14h/20h) • NB : Studio d'enregistrement  

 
GALLOWAY STUDIOS 
191 av. des Etats Unis  31200 TOULOUSE  
Téléphone : 05 61 13 40 67 / 06 83 20 89 97 - Email : studiosgalloway@orange.fr - Web : studios-
galloway.com 
Bertrand BOUYER (Responsable) 
Espace(s) : 10 (de 20 à 30 m2) • Matériels disponibles : Sonos, BT, AMP BA et GT, MIC 
• Enregistrement : Maquettes • Stockage de matériel : Oui • Heures d'ouverture : Lun. au ven. 
(10h/23h40)  

 
L'ASSAUT MUSICAL  
Route de Baziège "Village expo"  
31670 LABEGE 
05 61 52 62 30 
contact@assautmusical.com 
Espace(s) : 1 Studio • Matériels disponibles et Instruments disponibles : une sono Yamaha EMX 640, 
2 X 300 W, 3 micros, 2 pieds de micro, cables, batterie Pearl Export Series (10', 12', 14', 20') + 4 pieds, 
ampli basse 200 W (tête Hartke 2500) • Stockage de matériel : Oui • Tarifs : : 10 € par musicien et 
par mois • Heures d'ouverture : tous les jours par créneaux (8 h à 12 h/12 h à 14 h/14 h à 18 h/18 h à 
21 h/- 21 h à minuit)  

 
MJC DE L'UNION 
Mairie  31240 L'UNION  
Téléphone : 05 61 74 75 75 - Email : mjc.lunion@free.fr - Web : www.mjclunion.com 
GABRIAC (Directrice) 
Espace(s) : 1 (30 m2) • Matériels disponibles : TBX, sono, 3 MIC, 3 pieds, enceintes • Instruments 
disponibles : BT • Stockage de matériel : Oui • Conditions d'accès : 18 à 19 ¤/mois/mus. • Tarifs : 8 
¤/mois (jeunes), 21 ¤/mois (adultes), 21¤ habitants, 22¤ extérieurs • Heures d'ouverture : 21h/01h, 
du lun. au ven.  

 
MULTIMUSIQUE 
1 quai de la Garonne  31330 GRENADE  
Téléphone : 05 62 79 23 93 - Email : multimusique2@wanadoo.fr - Web : www.multimusique.net 
Eric ANGLAS (Directeur) 
Espace(s) : 2 studios de 20 m2 • Matériels disponibles : tables + enceintes + cables (sono complète), 
parc MIC • Instruments disponibles : AMP GT, BA, BT • Enregistrement : Pro tools • Stockage de 
matériel : Oui • Conditions d'accès : Adh. 15 ¤/an • Tarifs : En fonction du projet • Heures 
d'ouverture : Lun. au ven. (10h-12h/14h-20h), we à la demande • Services annexes : Cours de 
musique, formations (sons, lumière, etc.), stages  
 

 
OMEGA ARPÈGES 
6 Ch. Nicol  31200 TOULOUSE  
Téléphone : 05 61 48 47 57 - Email : omega-arpeges@hotmail.fr - Web : www.omega-arpeges.com 
Pascal BESSON (Président) / Claude SARRAUTE (Responsable) 
Espace(s) : 7 (10 à 25 m2) • Matériels disponibles : Sono, amplis GT & BA, MIC en location (entre 1,6 
et 3,2 ¤/4h), câbles • Instruments disponibles : BT, sono • Tarifs : 6,40 ¤ à 7,80 ¤/h • Heures 
d'ouverture : 18h-00h du lun. au ven., 15h-22h sam. et dim.  
 



 

 

 
Le PHARE 
Premiere Pression 32 route de Tarbes  31170 TOURNEFEUILLE  
Téléphone : 05 34 30 17 48 (bureaux) / 05 34 30 48 17 (Studio de répétition) - Télécopie : 05 34 25 71 
70 - Email : studio@premiere-pression.com - Web : www.premiere-pression.com 
Sébastien DENYS (Responsable studios) 
Espace(s) : 3 (36, 40 & 46 m2) • Matériels disponibles : Sono HK 400 W, parc MIC, Amplis BA & GT 
• Instruments disponibles : BT (Pearl Export) • Enregistrement : Oui • Tarifs : Adh. à Première 
Pression 10 ¤ (forfaits de 7 à 10 ¤/h) • Heures d'ouverture : Sam. et merc. 16h00-00h, jeu. et ven. 
18h-00h • NB : Réservation en ligne sur www.premiere-pression.com  

 
Le PILGRIM 
18 rue Guyenemer  31200 TOULOUSE  
Téléphone : 09 81 20 50 01 - Télécopie : 09 81 24 50 01 - Email : contact@lepilgrim.org 
Antoine VIDAL (Contact) 
Espace(s) : 7 (16 à 25 m2) • Matériels disponibles : Sono, MIC, amplis • Instruments disponibles : BT 
• Tarifs : 270 à 350 ¤/mois • Heures d'ouverture : 10h-22h  

 
PRODUC'SON 
4 rue des Libellules  31400 TOULOUSE  
Téléphone : 05 34 31 56 82 - Email : produc.son@orange.fr - Web : www.studioproducson.com 
Cyril CHATEAU (Gérant) 
Espace(s) : 2 (25 et 64 m2) • Matériels disponibles : Sono, MIC, PLA CD-DVD • Instruments 
disponibles : BT (Pearl Export), amplis BA (Fender) et GT (Marshall, Peavey) • Enregistrement : Oui 
(Pro Tools HD 32 pistes) • Stockage de matériel : Oui • Tarifs : 8 ¤/h • Heures d'ouverture : 9h-20h 
du lun. au ven. • Services annexes : Enregistrement  

 
REYNERIE MUSIQUE ART PRODUCTION 
RMA Prod. 
18 av. Winston Churchill  31100 TOULOUSE  
Téléphone : 05 34 61 31 88 - Télécopie : 05 34 61 31 87 - Email : gm.rma.prod@wanadoo.fr - Web : 
www.rma-prod.com 
Guy-Marc JOMINY (Directeur) 
Espace(s) : 1 (30 m2) • Matériels disponibles : Sono 1 kW, TBX 12 voies • Instruments disponibles : 
BT, BA, GT, CLA, PE • Enregistrement : Oui • Conditions d'accès : Adh. 8¤/an • Tarifs : 4 ¤/h 
• Heures d'ouverture : 10h-22h • Services annexes : Production CD (gravure, sérigraphie, 
infographie), sonorisation de spectacles  

 
Samba Résille  
18 rue roquelaine 31000 TOULOUSE 05 34 41 62 16  
cicc@samba-resille.org - http://samba-resille.org 
Espace(s) : 1 Studio (72 m2) • Stockage de matériel : non . Heures d'ouverture et conditions : sur 
R.D.V. le studio est destiné aux usagers de Samba mais si disponibilité planning possibilité d’utiliser le 
studio tous les groupes. Services annexes : Cours de musique, centre de ressource…. 

 
Studios ASKE 
Centre Loubet. Bat n° 25 
9 av. de Toulouse - 31240 L’Union 
tel : 06.28.07.68.96 / 05.62.89.47.26.  
studios.aske@gmail.com  
Espace(s) : 4 Studios • Matériels disponibles et Instruments disponibles : batterie, sono, amplis 
guitare et basse, HP guitare et basse, micros • Stockage de matériel : Oui • Tarifs : : 7.50 € / heure 
(matériel compris) sur R.D.V. du lundi au dimanche /  3.00 € / heure (soliste)8 ¤/h • Heures 
d'ouverture : sur R.D.V. du lundi au dimanche . Services annexes : Cours de musique, location de 
matériel 
 
 
 



 

 

 
Studios My Sound 
11, allée de longueterre 
31850 MONTRABE 
florent@studiosmysound.com 
http://studiosmysound.com/archives.html 
Espace(s) : 2 Studios (16m2 et 26 m2 )• Matériels disponibles et Instruments disponibles : 1 batterie 
complete( 4 toms, Caisse claire, Ride, cymbale, charley,...), 1 ampli guitare fender, 1 ampli guitare 
Hugues and Kettner, 1 caisson guitare 4X12, 1 caisson basse SUNN 1 tête basse Hartke, 1 sono 
1000Watts, micros, pupitres, pieds micro • Stockage de matériel : non • Tarifs : : 16 m² : 8,5€/heure 
tout compris / Grande cabine: 26 m²: 10€/heure tout compris  • Heures d'ouverture : tous les soirs à 
partir de 19h30 et jusqu'à minuit . Services annexes : Enregistrement  

 
VARIOUS ARTISTS STUDIOS 
4 rue Clément Ader  31140 AUCAMVILLE  
Téléphone : 05 34 43 39 16 - Email : various.artists@hotmail.fr - Web : www.variousartists.fr 
Charles PILOT (Gérant) / Enzo GELATO 
Espace(s) : 9 studios de 25 à 65 m2, un espace concert/exposition • Matériels disponibles : 
Sonorisation (JBL), AMP BA, GT, parc MIC • Instruments disponibles : BT (Gretsch), cymbales, etc. 
• Enregistrement : Prise de son • Stockage de matériel : Oui • Tarifs : Suivant la surface (entre 7 et 
9 ¤/h) • Heures d'ouverture : 12h/24h  

 
WAH WAH UPS 
c/o DVE Université Paul Sabatier 118 route de Narbonne  31062 TOULOUSE  
Téléphone : 06 50 01 89 61 - Télécopie : 05 61 55 82 59 - Email : victor.wahwah@gmail.com - Web : 
www.myspace.com/wahwahups 
Victor PERRIN (Président) / Marina DUPORTET (Trésorière) 
Espace(s) : 4 • Matériels disponibles : 1 seul studio équipé (ampli BA, GT, sono) • Instruments 
disponibles : BT, MIC, PI • Conditions d'accès : Etre étudiant à l'université Paul Sabatier, adhérer à 
l'association (10 ¤/an + caution) • Tarifs : Gratuit • Heures d'ouverture : Lun au ven. (20h/00h), sam 
à dim. (12h/00h) • Services annexes : Organisation de concerts, ateliers d'apprentissage  

 
WOODIE 
986 ch. de Gruerguy  31700 DAUX  
Téléphone : 06 14 31 57 38 / 06 16 39 55 84 / 06 99 60 84 95 - Email : studio_woodie@yahoo.fr - Web : 
studiowoodie.free.fr 
Sébastien OLALDE / Sébastien TESI / Olivier RAYNOUARD (Président) 
Espace(s) : 8 (5 x 15 m2, 1 x 20 et 24 m2) • Matériels disponibles : Aucun • Instruments disponibles : 
Aucun • Enregistrement : Oui • Stockage de matériel : Oui • Tarifs : 300 à 380 ¤/mois • Heures 
d'ouverture : 24h/24, 7j./7 • Services annexes : Pôle information, réseau d'échange entre les 
groupes  
 



 
 

Répétition – Concertation territoriale Ville de Toulouse 2011  
Carte des structures Toulouse et grande couronne 

 
- Pour accéder à la carte en ligne des structures référencées, cliquez sur le lien ci-

dessous: 
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=204642270550456146497.00049da7ddc0a8f51218a&ll=43.5356
07,2.944336&spn=0.774547,1.783905&z=10 
 
- Situation géographique des structures référencées :  
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CREER UN STUDIO DE REPETITION 
UN GUIDE POUR DES PROJETS ADAPTÉS A LA DIVERSITE DES 
PRATIQUES MUSICALES 

EXTRAITS DU GUIDE : http://www.nordpasdecalais.fr/studio/index.html 

 

I - Les studios de répétition, moteur du dynamisme culturel, 
social mais aussi économique 
Les lieux de répétition rencontrent le succès parce qu’ils correspondent à des enjeux de société 
croisés.  
 
• L’étonnant essor des pratiques artistiques en amateur est appelé à se poursuivre grâce 
aux progrès de l’éducation, à la réduction du temps de travail. Il est sans doute aussi porté par 
une recherche de sens face à la crise des valeurs : précarisation de l’emploi, atomisation des 
structures familiales, dégradation du lien social, manque de repères idéologiques ou affectifs…  
Dans une enquête sur « Les amateurs », Olivier Donnat (ministère de la Culture) commente 
ainsi les évolutions et perspectives : “Les activités artistiques amateur ont connu un important 
développement depuis le début des années 70. (…) Le nombre d’amateurs dans la société 
française devrait continuer à progresser, par ondes successives, à mesure que les générations 
d’après-guerre seront remplacées par les jeunes des années 70 et 80. Même si les taux 
d’abandon demeurent élevés au sortir de l’adolescence, les progrès de la scolarisation et de 
l’initiation artistique dans le cadre scolaire et dans celui des loisirs créent des conditions 
favorables à une (re)découverte de l’art en amateur. À tous les âges de la vie.”  
 
• De toutes les pratiques culturelles, celle de la musique a le plus progressé. Plus que jamais, 
elle se fait l’écho des rêves et des émotions.  
De même que les pouvoirs publics ont mis en place les infrastructures nécessaires aux 
multiples pratiques sportives, ils prennent conscience de l’intérêt d’offrir à tout citoyen les 
moyens de pratiquer la musique de son choix, que ce soit pour se divertir, se forger une 
personnalité artistique ou nouer des relations.  
 
• Car la recherche de convivialité reste toujours une forte motivation. Jouer de la musique en 
groupe, c’est aussi apprendre à vivre et à faire ensemble. De là, des idées s’échangent, des 
projets communs naissent, la capacité d'initiative est stimulée. Il est ainsi très fréquent que des 
groupes de musiciens organisent des concerts ralliant une partie de la jeunesse.  
 
• Les lieux de répétitions se présentent comme un maillon essentiel de la vie musicale 
locale.  
 
• Lorsque des lieux de pratique musicale accessibles, dynamiques et accueillants s’ouvrent, 
l’expérience montre que les amateurs y adhèrent rapidement.  
 
La pratique des musiques actuelles peut aussi aller de pair avec l’envie de danser, de faire du 
théâtre, de découvrir le multimédia. Les jeunes sont demandeurs de formes artistiques 
variées et d’espaces d’expression et de construction de projets pluriculturels. 
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• L’histoire des musiques populaires s’est construite au fil de multiples courants de création, du 
blues à la jungle en passant par le rock, l’acid jazz ou la techno. Les apports de la technologie, 
amplification électrique ou informatique, ont souvent été déterminants. Aujourd’hui, les 
métissages entre communautés, les rencontres entre disciplines, mais aussi l’essor de l’usage 
créatif de l’informatique, du multimédia et d’internet, ouvrent de nouveaux horizons 
artistiques, des talents émergent. Soutenir les pratiques culturelles nées de cette 
effervescence est un passionnant pari.  
De plus en plus, l’archétype du groupe masculin jouant exclusivement du rock laisse place à 
des formations faisant appel à d’autres instruments réels ou virtuels, susceptibles de s’associer 
avec un graphiste, un vidéaste ou un danseur… Ces évolutions pourraient se traduire par une 
présence féminine accrue au sein des lieux de répétitions.  
 
• Des récentes enquêtes l’ont montré, les musiciens contribuent par leur activité à faire vivre 
une micro-économie locale : location d’heures de studios, achats dans les magasins de 
musique (instruments, matériel), chez les disquaires…  
Ainsi, en région Pays-de-la-Loire, une enquête approfondie portant sur 75 musiciens a permis 
de déterminer que chacun avait investi en moyenne 3500 euros dans son matériel : 
instruments, éléments de la chaîne d’amplification, accessoires et matériel informatique… La 
somme globalement investie par les 75 musiciens s’élève donc à 260 000 euros.  
 
• Des savoir-faire techniques, artistiques, pédagogiques se sont affirmés, même s’il faut encore 
définir les contours de ces nouveaux métiers appelés à se développer : acousticien et 
architecte spécialisés, régisseur de studios, musicien-encadrant, médiateur des cultures 
urbaines ou encore chargé de développement des pratiques amateurs…  
 
• Car il ne s’agit pas seulement d’ouvrir un studio de répétition, mais de penser la 
présence des musiques actuelles au niveau d’un quartier, d’une agglomération, d’un 
territoire : les lois Chevènement et Voynet sur la coopération intercommunale devraient 
encourager à dépasser l’échelon de la ville. 
En phase avec les réalités locales, les lieux de pratiques musicales s’avèrent des partenaires 
efficaces, parfois moteurs pour participer à des mises en réseau, que ce soit lors de 
manifestations ponctuelles ou au sein de dispositifs tels les contrats de ville, les contrats 
éducatifs locaux… 
 
• Et il est connu que, contribuant au rayonnement et à l'image d’une ville, le dynamisme 
artistique est un facteur d’attractivité dans le contexte actuel d’urbanisation croissante – d’ici 
peu trois européens sur quatre vivront en ville – mais aussi dans un contexte ou les "néoruraux" 
(les nouveaux résidents des campagnes) sont en attente de propositions culturelles.  
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II - Enjeux de santé publique  et de qualité de la vie 
• Face à la hausse des déficiences auditives dûes à une exposition trop longue à une musique 
trop forte chez les musiciens, les sonorisateurs, les utilisateurs de baladeurs au quotidien (dont 
la plupart sont âgés de 15 à 35 ans), il y a un réel enjeu de santé publique. Depuis quelques 
années, certains lieux de répétition l’ont compris : ils organisent des opérations d’éducation 
aux risques auditifs tout en respectant le sens du son pour les musiques actuelles 
(amplification électrique, création informatique). Ces démarches supposent des équipements 
adaptés car une acoustique médiocre est dangereuse pour les musiciens (hausse des volumes 
pour pouvoir s’entendre) mais aussi source de gêne pour les riverains.    

• Or, depuis que l’Etat a instauré un droit au calme pour tous en légiférant sur la question du 
bruit, il est crucial de veiller à ce que les lieux de pratiques musicales s’intègrent sans conflit à 
leur environnement. C’est le maire qui a désormais la responsabilité de prévenir et réprimer les 
bruits de voisinage, les agitations diurnes ou nocturnes troublant la tranquillité publique. 
Aujourd’hui des compétences acoustiques et architecturales existent pour qu’ils soient conçus 
sans surcoût prohibitif, dans le respect des lois en vigueur, pour concilier la qualité de vie des 
uns et la liberté d’expression des autres.  

 

La demande reste supérieure à l’offre 
• Les lieux de répétitions adaptés, au niveau du bâti ou du fonctionnement, sont encore des cas 
isolés. Les besoins sont d’ampleur nationale.  

En majorité, la pratique musicale en groupe s’organise sur la base du “système D” : caves 
humides, cagibis de fortune, débarras avec sol en terre battue et fils électriques apparents, 
garages recouverts de tôle ondulée… L'inexistence ou l'aspect rudimentaire du traitement 
acoustique (insonorisation avec la technique des boîtes d'œufs) sont dangereux pour les 
musiciens et source de nuisance pour le voisinage.   

• Les pratiquants de musiques amplifiées fréquentent peu le réseau des écoles de musique 
dont les vocations premières sont l’enseignement et la formation. A cet effet, elles utilisent des 
méthodes et des principes de fonctionnement ne correspondant pas à la pratique en général 
libre et spontanée des amateurs.  Si des conservatoires réfléchissent aujourd’hui à 
l’aménagement de studios de répétitions dédiés aux musiques amplifiées ou à des projets de 
collaboration, les concrétisations restent marginales, et à construire.  

 Dans le Nord - Pas de Calais, entre les salles mises à disposition dans les MJC souvent 
utilisées par les débutants et les salles de diffusion professionnelle accueillant ponctuellement 
des artistes (Aéronef, Grand Mix), le besoin en équipements intermédiaires se fait ressentir. 
D’autre part, les lieux existants étant surtout concentrés sur Lille ou Dunkerque, la question de 
l’équilibre géographique se pose nettement.  La prise de conscience de cette situation 
devrait faire émerger, face à ce réel potentiel, une volonté de l’ensemble des collectivités et 
institutions pour construire de nouveaux projets, mais aussi pour requalifier ou améliorer 
l’existant. 
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III - Quelques critères pour le choix d’un local 
• En amont du choix d’un bâtiment à réhabiliter ou à aménager, les avis d’un binôme 
architecte/acousticien sont incontournables pour éviter les erreurs d’appréciation qui 
engendrent des surcoûts. Par exemple, la hauteur minimale conseillée étant de 3m, les 
logements standardisés sont à éviter (sauf pour les parties administratives) alors que friches 
(entrepôts, garages ou usines désaffectés) réunissent de nombreux avantages sans être 
pourtant systématiquement la panacée.    

Voici quelques critères essentiels pour choisir un local : 

• existence d’une isolation de base représentant une masse (ce qui exclut les hangars) 
•  étanchéité irréprochable du bâtiment aux eaux pluviales et aux réseaux enterrés, en 

raison de la sensibilité des matériaux d’isolation utilisés à l’eau (plaques de plâtre, 
dérivés du bois, laine de roche…) 

• configuration spatiale généreuse (hauteurs exploitables suffisantes) 
• charges admissibles conséquentes, le poids des cellules acoustiques pouvant atteindre 

plusieurs tonnes 
• potentiel technique, c’est-à-dire la capacité à accueillir des aménagements dérivés : 

câbles, ventilation…  

 
Les agencements intérieurs dans l’idéal 
 
• Si dans l’aménagement des lieux de pratiques musicales, l’acoustique est évidemment 
prioritaire, elle ne signifie pas faire le deuil de la fonctionnalité et l’ergonomie. Au contraire ! A 
l’évidence, plus les lieux combinent soin et confort, mieux ils seront respectés et appréciés par 
les utilisateurs – les risques de dégradation ou de vandalisme sont alors quasi-nuls.   
 
• Les espaces doivent d’abord garantir la sécurité du public accueilli. La sécurité contre 
l’incendie est un domaine réglementé qui impose des contraintes essentiellement techniques au 
bâtiment (sorties de secours, taille des portes). C’est une affaire de spécialiste soumise aux 
approbations des commissions de sécurité.  
Les studios de répétition sont des ERP, Etablissement Recevant du Public. En fonction du 
nombre de personnes accueillies, ils doivent appliquer les règles liées à la catégorie à laquelle 
ils appartiennent.   
 
• Les agencements intérieurs doivent traduire la philosophie générale des lieux, être en 
correspondance avec le projet et les activités prévues : studios de répétitions, studio 
d’enregistrement, salle de MAO, salle de préproduction...   
  
• La distribution de ces divers espaces doit servir de façon cohérente le parcours des 
musiciens qui après avoir joué pourront avoir besoin de s’informer, de discuter, de se détendre 
ou de se rafraîchir. Le confort, c’est aussi pouvoir se reposer après la répétition. 
  
 • Et l’on s’aperçoit que les nombreux espaces qualifiés “d’annexes” sont en fait très 
importants : sas, dégagements, halls, couloirs, espaces de repos, locaux techniques, zones de 
rangement participent de l’intelligence des lieux : ce sont des espaces privilégiés pour les 
échanges et la convivialité, d’où la nécessité qu’on s’y sente bien. Ils agissent d’autre part 
comme des tampons phoniques prolongeant le travail de l’acousticien et de l’architecte.  
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 • Les locaux préexistants présentent souvent des contraintes qui ne permettent pas de prendre 
en compte ces divers aspects. C’est pourquoi, la construction de lieux de pratiques 
musicales neufs, rarement pratiquée entre autres en raison de l’absence de programme-type 
de référence, mériterait d’être plus souvent étudiée.  
 
PROGRAMME TYPE 1 
SANS ESPACE DE DIFFUSION 
 
• 2 studios de répétition de 25m2, 
chacun couplé à une petite régie de 
mixage de 12m2. Ces 2 studios seront 
l’un et l’autre en relation visuelle à la 
fois avec la régie et seront accessibles 
par sas. Chaque studio pourra 
bénéficier d’une vue sur l’extérieur. La 
régie pouvant se contenter d’une ou 
plusieurs vues en second jour. 
 
• 1 studio de 50m2 accessible par sas 
et en relation visuelle à la fois avec 
l’extérieur et un espace de distribution 
interne : hall, espaces de repos… 
 
• L’un des trois studios sera accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
 
• 1 local de rangement du matériel 
commun aux 3 studios ou attenant à 
chaque, selon la configuration des lieux. 
 
• 1 espace plus vaste destiné à 
favoriser les échanges pouvant 
regrouper la fonction d’accueil, 
éventuellement la zone de repos 
affectée aux studios – espace de 
détente calme intégrant le bar, stock de 
petite restauration, vestiaires, 
documentations… L’ouverture de cet 
espace vers l’extérieur sera recherchée 
– aussi réduite soit-elle : cour, patio, 
espace vert. 
 
• 1 local administratif destiné aux 
personnes gérant les lieux. 
 
• 1 local technique permettant 
d’accueillir une chaufferie, les machines 
de traitement d’air et de climatisation 
(régie). 
 
• 1 ensemble de sanitaires intégrant un 
accès pour personnes à mobilité 
réduite, avec toilettes et douches 
destinées aux utilisateurs des studios. 
 

 

PROGRAMME TYPE 2 
AVEC ESPACE DE DIFFUSION 
 
• Hall spacieux intégrant les espaces 
d’accueil et de repos, mais adaptables en 
espace de diffusion d’environ 120m2 destiné 
à recevoir 80 à 100 personnes maximum. Le 
bar sera plus conséquent, couplé à un 
espace de petite préparation culinaire 
(réchauffage) et à une réserve, afin de 
pouvoir répondre aux besoins liés aux 
spectacles. 
Le hall recevra une scène constituée de 
praticables mobiles, pouvant répondre à 2 
ou 3 configurations possibles, ainsi qu’un 
petit espace destiné à la régie son et 
lumière. Celle-ci pourra être reliée à l’espace 
de diffusion par système vidéo afin de 
pouvoir permettre des enregistrements live 
(en direct). 
 
• Accueil intégrant une billetterie et un 
vestiaire clos. 
 
• Sanitaires publics développés en fonction 
de la jauge de la salle, et équipés de 2 
toilettes réservées aux personnes à mobilité 
réduite. 
 
• Loges hommes/femmes équipées de 
sanitaires et de douches. 
 
• Administration plus développée : bureau de 
direction, un bureau de gestion/comptabilité, 
bureau pour la programmation artistique, 
bureau pour le personnel technique 
(régisseur). 
 
• Les abords devront prendre en compte les 
aspects de stationnement public, les accès 
du matériel, ainsi que la gestion des flux 
engendrés par les sorties de salle. 
 

Programmes proposés par Michel Bouquet, architecte. 
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Le souci du “détail” 
Au-delà de ces divers agencements, les studios vont se caractériser par une ambiance qui va 
naître d’une somme d’éléments.  

 • Les matériaux mis en situation tenteront d’allier confort, design (couleurs, formes) et 
qualités acoustiques. Les matériaux utilisés doivent tenir compte des façons de pratiquer la 
musique et offrir une bonne résistance mécanique : jouer en groupe reste une activité physique 
et dynamique, ne serait-ce qu’au travers de la manutention de certains matériels, ce qui 
implique : 

• d’éviter l’exposition abusive de matériaux fragiles (sachant par exemple que les 
musiciens ont souvent l’habitude de jouer en prenant appui avec le pied sur un mur, on 
arrêtera le revêtement mural absorbant à mi-hauteur), 

• de systématiser la mise en place de soubassement ou de plinthes généreuses, 
• de gérer par le détail constructif, la protection de zones sensibles, comme arêtes vives, 

angles saillants, tranches de panneaux, sols adaptés aux pieds de batterie, passe-câbles 
pratiques… Un exemple : une banquette rembourrée sur laquelle on peut s’asseoir entre 
deux morceaux, est le signe qu’un lieu de travail peut rester un endroit confortable et 
contribue à l’absorption du son.         
  

• L’attention portée à ce qui semble du détail témoignera d’un espace réellement au service 
de la pratique musicale : répartition rationnelle des alimentations électriques, plans de travail 
adaptés à l’informatique (écrans, claviers), espaces de rangement du petit matériel (partitions, 
pieds de micro…)   

• Des ouvertures visuelles vont en interne favoriser la relation entre un studio 
d’enregistrement et une régie de mixage, permettre de jeter un œil sur l’occupation des lieux 
(prévenir un éventuel malaise). L’acousticien sera sollicité car percer une ouverture peut 
signifier fuite de décibels, si celle-ci est mal mise en œuvre.   

 • Des vitres, même étroites, sont le signe d’une ouverture à la fois physique et symbolique sur 
l’extérieur : le musicien peut jeter un coup d’œil dehors et être vu des passants. Deux chassis 
désolidarisés l’un de l’autre, dont un éventuellement équipé d’un volet, rendent ces ouvertures 
compatibles avec l’isolation, la sécurité et le désir d’intimité des groupes.   

• Ces aménagements intérieurs doivent trouver une correspondance à l’extérieur tant au 
niveau de la façade qu’aux abords. Car, pour faciliter son identification dans la ville, il faut qu’en 
passant à côté du bâtiment, on devine ce qui s’y passe. Un bunker sans forme circoncise, sans 
nom, inspirera moins la confiance et la sympathie qu’un studio avec une identité, une bonne 
signalétique, et ayant pignon sur rue.  
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IV - Des combinaisons d’activités multiples à l’image de la 
diversité des attentes des musiciens 
• Les utilisations des lieux de pratiques et de création de musiques actuelles sont variées : de la 
composition d’un morceau au simple plaisir d’être ensemble, en passant par le travail individuel 
d’un instrument, la préparation d’un concert, l’enregistrement d’un album ou encore la 
participation à des cours, des ateliers.   

Pour peu que les projets aient été bien pensés, les équipements deviennent des lieux de vie, 
tour à tour utilisés pour le travail ou le loisir, points de passage occasionnel pour les uns, 
base de rendez-vous réguliers pour les autres. Cette dimension de convivialité et de rencontres 
n’est guère possible avec un fonctionnement en libre-service, même si les infrastructures sont 
performantes.  

On voit parfois dans le champ commercial, certains gérants qui pour mieux rentabiliser leur 
affaire multiplient les boxes et réduisent l’accueil au strict minimum : dans certains studios, on 
pénètre grâce à une carte à puces comme dans les hôtels Formule 1…  

• Les musiciens d’aujourd’hui ont rarement un parcours linéaire, au sens où ils peuvent 
commencer par la guitare électrique puis avoir envie de se mettre au chant, enchaîner les 
concerts puis se consacrer à du travail d’enregistrement, jouer en duo puis intégrer un groupe 
avant de devenir “songwriter” (auteur-compositeur-interprète).  
Les cas de figure sont nombreux !   
 
• Alors que dans une classe de conservatoire, globalement, les élèves ont à peu près tous le 
même âge et donc le même bagage, en musiques actuelles, les histoires, les niveaux et de ce 
fait les besoins sont plus hétéroclites.  
Au-delà de l’ensemble des services proposés, l’essentiel sera justement que les musiciens qui 
le souhaitent puissent être guidés, accompagnés pour aller “piocher” dans ce qui est mis à leur 
disposition.  
Le dictionnaire de la formation rappelle que « l’accompagnement, c’est la fonction qui dans une 
équipe pédagogique consiste à suivre un stagiaire et à cheminer avec lui durant une période 
plus ou moins brève afin d’échanger à propos de son action, d’y réfléchir ensemble et de 
l’évaluer. »   

D’un point de vue sémantique, le sens d’accompagner renvoie à l’idée : 
• d’être le compagnon, entretenir une relation à l’autre bâtie sur les notions de partage et 

de solidarité, 
• de se joindre à quelqu’un pour aller où il va, suivant une dynamique commune. 

 
• Pour qu’un lieu réponde aux attentes, il ne suffit pas de décider a priori et une fois pour toutes 
de proposer tel ou tel service. Tout l’enjeu, c’est de garder une souplesse d’adaptation.  
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Prolonger la répétition avec l’enregistrement,  la préparation à 
la scène 
• Le matériel d’enregistrement fait souvent défaut dans les studios alors qu’il est naturel de 
souhaiter garder une trace d’une séance musicale (sur CD ou mini-disc, cassette plus 
rarement) pour se réécouter, faire écouter à d’autres et donc progresser. En fait, répétition et 
enregistrement sont quasiment indissociables.  

• Un appareil disposant de plusieurs pistes d’enregistrement offre davantage de possibilités 
qu’un simple magnéto-cassette, mais fait appel à des savoir-faire techniques particuliers : 
capter les sons, les mixer – parfois même sur informatique.  
Une personne disponible et compétente sera des plus appréciées pour assurer ce service.   

• Il n’y a pas concurrence avec le secteur professionnel car si un groupe souhaite disposer d’un 
support de très bonne qualité pour démarcher des diffuseurs – et non plus d’un outil de travail 
interne –, il se tournera vers des studios d’enregistrement dont c’est l’activité principale.  
A Brest, le CCM s’autorise à enregister le premier album d’un groupe, mais pas le second.   

• En vue de préparer leurs concerts, la plupart des groupes sont intéressés par la possibilité de 
répéter en conditions scéniques en utilisant en journée une salle de concerts, ou en profitant, 
et c’est l’idéal, d'un studio-scène pour se livrer à la préparation des réglages du son, des 
volumes (notamment ce qu’on appelle les retours de scène), des lumières, mise en place d’un 
jeu de scène, d’une chorégraphie…  
A Gravelines par exemple, en plus des quatre studios en fonctionnement depuis deux ans, une 
salle dédiée à la préproduction a été inaugurée début 2001. Entièrement équipée son et 
lumière, elle peut aussi être mise à disposition de troupes de théâtre, d’associations dans le but 
de provoquer des rencontres.  
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V - Etudier l'offre et la demande 
Au-delà des diverses intuitions, les attentes méritent d’être affinées :  

• Y-a-t-il une réelle demande ?  
• Le nombre des musiciens peut-il être estimé ?  
• Quels services leur proposer ?   

 
D’autre part, quels sont, aux alentours les studios privés, commerciaux ou associatifs, en 
activité ? Quels autres équipements municipaux (ou projets d’équipements) sont repérés ? Un 
service public évitera d’entrer en concurrence pour viser la complémentarité.  
 
Lancement des activités : les horaires et périodes d'ouverture 
Un lieu de répétition répondant surtout aux besoins des amateurs se doit d’être ouvert en soirée 
et le samedi – aussi basiquement qu’un restaurant est ouvert aux heures des repas. Les 
studios privés proposent même des horaires plus larges : 7 jours sur 7, de 10 H à 1H pour le LB 
Lab à Roncq.  
C’est sans surprise sur ces créneaux que, de part et d’autre, on constate les pics de 
fréquentation : 94 % d’occupation pour la Boîte à Musiques à Wattrelos entre 18 et 22H. Si une 
structure est confrontée à de sérieux problèmes de personnel, ces horaires doivent être 
privilégiés.   

Il est possible d’imaginer que la sous-utilisation des créneaux de journée pourrait être 
compensée en partie par l’augmentation des locations permises par les 35 heures, le 
développement du travail avec le milieu scolaire et des prestations aux professionnels.   

Quant aux périodes d’ouverture, il y a lieu de s’interroger sur le décalage entre des associations 
fonctionnant toute l’année prenant deux fois quinze jours de repos mérité, en général à Noël et 
en août, et des structures systématiquement fermées pendant toutes les vacances scolaires, 
notamment tout l’été : les objectifs y sont-ils bien clairs ? Les modes d’organisation sont-ils 
optimisés ?  
 
Lancement des activités : les tarifs 
S’ils dépassent un certain niveau, les prix opèrent une sélection de la clientèle : les  jeunes, les 
personnes aux revenus modestes, sont écartées au profit des catégories moyennes ou aisées 
et des professionnels (pour qui les sommes dépensées peuvent être plus importantes).   

Pour rester accessibles, certains lieux pratiquent des tarifs symboliques – 1 ou 1,5 euros de 
l’heure de répétition – voire la gratuité. En contrepartie, les groupes bénéficiaires s’engagent 
alors à proposer un ou deux concerts. Ces cas correspondent surtout aux structures 
socioculturelles (centres sociaux, maisons de quartier) et paramunicipales, où la rentabilité n’est 
ni un choix, ni une nécessité.   

Pour les associations dont la vente de prestations liées aux pratiques musicales est l’activité 
principale et bénéficiant d’un minimum de soutien des pouvoirs publics, les tarifs moyens de 
base oscillent globalement entre 4 et 6 euros l’heure de répétition. Ils sont en principe soumis à 
adhésion, laquelle peut offrir divers avantages : réductions dans les magasins de musique, les 
concerts. Fréquemment, des formules d’abonnement donnent droit à des tarifs préférentiels 
(4,5 euros de l’heure ou 38 euros les 10 H pour les studios de l’Agora au Havre), de même que 
la possession de diverses cartes (carte relais Culture Commune utilisable au Satellite de 
Béthune) ou le fait d’être inscrit à l’école de musique. Dans la quasi-totalité des cas, des 
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réductions importantes sont accordées aux étudiants, chômeurs, RMIstes. Dans quelques 
structures (l’ARA), les chèques-loisirs (CAF), les chèques vacances sont acceptés, de même 
que les règlements échelonnés. Dans les structures privées non subventionnées, les tarifs 
reflètant les impératifs économiques sont plus élevés : 10 euros de l’heure et davantage. Dans 
le meilleur des cas, un tarif autour de 7,5 euros sera proposé aux heures creuses.   

Ça et là pourtant, des formules originales de partenariat ont été imaginées pour que 
l’usager ne supporte pas intégralement le coût du service. Elles méritent d’être signalées et 
encouragées : à Arcueil dans le Val-de-Marne, la ville a passé une convention avec le studio 
privé Ark Studio pour que tout jeune de moins de 26 ans bénéficie de 50 % de réduction sur les 
tarifs usuellement appliqués, la mairie supportant la différence.  
 
Lancement des activités : le fonctionnement 
Les fonctionnements mis en place, souvent fixés par un règlement intérieur et des conventions 
avec les groupes, traduisent diverses conceptions d’un lieu de pratiques musicales :    
 
- Un lieu de travail au fonctionnement assez draconien : mise à disposition (sur demande écrite 
adressée au maire) consentie exclusivement aux groupes constitués en association, signature 
d’une convention d’occupation avec remise d’un jeu de clés au président, interdiction formelle 
de fumer, absence de gardien au profit d’un système de télésurveillance et d’alarme (à 
actionner par les groupes eux-mêmes), durée unique et non négociable des créneaux 
horaires…    
 
- Un lieu plus souple : autorisation de fumer dans des espaces délimités, rappel discret sur les 
règles d’hygiène de base, précisions sur les conditions d’annulation, durée des répétitions 
modulable en fonction des besoins des groupes.   
 
L’essentiel n’est-il pas de savoir rectifier les erreurs, comme le raconte Serge Bonin, 
responsable pédagogique de la Casa Musicale de Perpignan :  
“Dans un souci de donner aux jeunes musiciens gitans les meilleures conditions pour répéter, 
nous avions peu à peu réussi à éliminer le nombreux public présent à chaque séance. Puis, un 
jour alors que nous nous étonnions de l’absence de gitans dans les cours hebdomadaires, nous 
nous sommes entendus dire que la transmission chez eux s’effectuait par l’observation des 
aînés. En évinçant le public des répétitions, pensant bien faire, nous cassions tout simplement 
le processus de transmission habituel chez les gitans.”  
 
Lancement des activités : la communication 
 

Dès l’ouverture, des studios de répétition méritent un plan de communication. L’événement se 
prépare, son succès aura son importance pour l’image qui sera ensuite véhiculée, de même 
que le choix d’un nom, d’un logo. A Gravelines, l’artiste Dieudonné a accepté de parrainer la 
Ferme Decaestecker. Sa notoriété a permis d’attirer plus de 400 personnes à l’inauguration !  

Par la suite, l’envoi de plaquettes, l’organisation de journées portes-ouvertes, des invitations à 
une répétition publique, maintiendront l’intérêt, sinon la sympathie de la population.   

Enfin, la démarche ne serait pas complète sans tenir régulièrement informés les divers 
partenaires de l’évolution des activités.  
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Le studio de répétition

En préalable…

Le contexte 
L’Avise a initié la mise en place et l’animation d’un groupe de travail réunissant les prin-
cipales fédérations associatives, des réseaux, des représentants de l’Etat et d’autres
acteurs de terrain (dirigeants, techniciens, experts…) du secteur de la culture. A partir
des besoins recensés, il a été décidé de proposer aux structures d’accompagnement et
de développement de projets culturels, porteurs de projet, DLA-C2RA, services décon-
centrés, partenaires locaux, prestataires,etc. un nouvel éclairage sur différentes activités
culturelles. 
Ceci s’est traduit par l’élaboration d’une série de «Repères» que l’Agence propose en
libre accès sur son site internet www.avise.org.

Les objectifs
Consacrée à des activités spécifiques développées par des associations culturelles, tels
que la radio associative, la compagnie de théâtre ou l’écomusée…, cette série de fiches
thématiques vise à donner aux acteurs du secteur une première approche par domaine
d’activité, et à leur permettre de mieux aborder les problématiques de consolidation et
de pérennisation des activités et services d’utilité sociale.
Ces fiches sont constituées de repères synthétiques concernant le contexte et la défini-
tion de l’activité, le descriptif des services et l’organisation, l’économie des services, les
difficultés et les besoins en accompagnement. Une rubrique consacrée aux ressources
disponibles permettra aux lecteurs d’aller plus loin.

Les Repères de l’Avise disponibles à ce jour :

1  L’écomusée et le musée de société.
2  Le lieu de musiques actuelles et amplifiées.
3  Le studio de répétition en musiques actuelles et amplifiées.
4  La radio associative.
5  La ludothèque.
6  L’ensemble vocal et instrumental. 
7  La compagnie de théâtre.

La réalisation
Celle-ci a été confiée à l’association Opale - Culture & Proximité - en partenariat avec 
un ou plusieurs réseau(x) national(aux) spécialisé(s) sur l’activité considérée, Opale 
-Culture & Proximité - intervenant comme concepteur et rédacteur et proposant le texte
à la validation des têtes de réseau.
Ces «Repères » sont dynamiques et évolutifs car au fur et à mesure des remontées 
d’informations –états des lieux réalisés par les fédérations sur leurs réseaux, bilans 
d’accompagnements par les DLA, inflexion de politiques publiques…–, ils seront régu-
lièrement enrichis et actualisés. 

De même, de nouvelles fiches seront réalisées sur d’autres activités lorsque de nou-
velles fédérations associatives, en mesure de les représenter, viendront se joindre au
processus.

Réalisé par : En partenariat avec :
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Définition globale de l’activité
et évolution historique

La pratique et l’écoute de la musique sont en
plein essor. La dernière enquête sur les
pratiques culturelles des Français (1997)
montre que depuis trente ans, la proportion
de Français écoutant quotidiennement de la
musique a triplé et que 25 % d’entre eux
savent jouer d’un instrument de musique
(60 % des 15-19 ans), dont 34 % déclarent
avoir appris à jouer d’un instrument seul ou
avec des amis (premier mode d’apprentis-
sage). Précisons également qu’environ 3 %
des Français exerceraient régulièrement
une activité musicale ce qui représente près
de 1,5 million d’individus qui se répartissent
équitablement entre zones rurales et
moyennes ou grandes villes. 

Si les musiques dites savantes (classiques
et lyriques) et les chorales et fanfares sont
concernées, ce succès profite en grande
partie aux musiques dites amplifiées ou
actuelles (rock, chanson, rap, musiques
électroniques, reggae, jazz, musiques
traditionnelles...). L’offre publique (schéma
directeur des conservatoires par exemple)
mise en place dans les années 70 et 80 pour
accompagner cet essor a pourtant générale-
ment fait peu de cas de ces genres musi-
caux. Si des initiatives associatives ont
foisonné, elles proposaient faute de moyens
des lieux en général “bricolés”. D’un autre
côté, une offre privée commerciale s’est
développée mais à des prix prohibitifs. Les
années 1990 marquent le début d’un chan-
gement de cap avec la création d’équipe-
ments dédiés aux musiques actuelles soute-
nus par les pouvoirs publics, particulière-
ment les collectivités locales. 

Ainsi, des structures se sont spécialisées
dans le domaine de la répétition. Elles
offrent une combinaison d’activités : mise à
disposition d’espaces et de matériel adaptés
pour la répétition bien sûr mais aussi – en
fonction des lieux – enregistrement, répéti-
tions en condition scénique, ressources
documentaires, ateliers multimédia, aides à
la diffusion… Enfin, même si la grande majo-
rité des musiciens déclarent pratiquer la

musique pour leur plaisir, sans intention d’en
faire un métier, "bien jouer" pour soi et pour
un public est une demande forte. C’est pour-
quoi de nombreuses structures mettent en
place des accompagnements à la répétition
par un professionnel pour aider les musi-
ciens à progresser. En effet, la répétition
peut être définie comme “les actes régu-
liers consacrés au travail musical d’un
musicien ou d’un groupe de musiciens
tant pour des phases de création que
d’organisation d’un morceau ou d’un
répertoire musical”.

Données générales
À partir de certaines études locales qui ont
repéré environ 1 groupe de musiques
actuelles, avec en moyenne 3 ou 4 musi-
ciens par groupe, pour 2 000 habitants, on
peut estimer que la France compte environ
30 000 groupes de musiques actuelles. Il
reste toutefois très difficile d’évaluer la
demande de ces groupes en matière de
studios de répétition, dans la mesure où peu
d’offres adaptées existent. En effet, il ne
suffit pas d’ouvrir un studio de répétition
pour répondre à la demande. Il faut égale-
ment tenir compte de critères qualitatifs :
type d’implantation, accueil, heures d’ouver-
tures…

L’IRMA (Information et Ressources en
Musiques Actuelles) recense 336 structures
publiques, privées et associatives proposant
des studios de répétition mais de
nombreuses disparités peuvent être consta-
tées en fonction notamment des territoires,
certains départements ne comptant aucun
studio de répétition adapté et ouvert au
public, mais aussi du type de structures
concernées. Comment comparer en effet
une structure commerciale qui propose
simplement des boxes de répétition de 25
m2 en location au mois à 305 euros par
groupe et une structure associative qui loue
ses studios équipés entre 4 et 6 euros de
l’heure tout en proposant des services
complémentaires (conseils, informations,
ateliers, accompagnement) ? 
En tout cas, les structures associatives

Contexte et définition de l’activité
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offrant des studios véritablement adaptés à
la pratique des musiques actuelles et ampli-
fiées à des tarifs raisonnables peinent à
répondre à la forte demande. 

Les publics
Musiciens amateurs et en voie de profes-
sionnalisation. Même si le public est plutôt
jeune et masculin (environ 40 % du public
serait étudiant), l’activité musicale semble
débuter de plus en plus tôt pour s’achever
de plus en plus tard. Ainsi, les studios de
répétition n’ont pas vocation à s’adresser
uniquement à la jeunesse. 
Un studio de répétition est utilisé en
moyenne par 30 groupes et présente un
taux de fréquentation de 40 à 60 %. Chaque
groupe répétant en moyenne 34 heures par
an, on aboutirait, pour une moyenne de trois
musiciens par groupe, à un ratio de 3 000
heures usagers par an pour un studio de
répétition. 

Structuration du secteur

Il n’existe pas de fédération nationale
regroupant des studios de répétition musi-
cale. Toutefois, des structures départemen-
tales ou régionales (fédérations ou centre de
ressources) se sont investies sur ces chan-
tiers : Le Cry pour la musique dans les
Yvelines, le Pôle régional des musiques
actuelles en Poitou-Charentes  ou encore
Trempolino  en Loire-Atlantique. 

Le Cry pour la musique, par exemple,
propose une aide méthodologique aux
porteurs de projets, un travail en réseau
pour les encadrants de lieux de répétition du
département, un travail éducatif, une mise à
disposition de documentation. 

Notons également que l’IRMA (Information
et Ressources en Musiques Actuelles) déve-
loppe une mission nationale d’information et
de conseil sur les musiques actuelles
(notamment un annuaire des acteurs des
musiques actuelles). De nombreuses
ressources sur l’actualité du secteur peuvent
y être trouvées. Enfin, la Fédurok
(Fédération nationale de lieux de musiques
amplifiées/actuelles) rassemble une cinquan-
taine de lieux de diffusion de musiques
actuelles dont une grande partie propose
également des services de répétition. 
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Service principal 

Mise à disposition des espaces et des maté-
riels adaptés pour la répétition. Des espaces
appropriés sont nécessaires que ce soit par
rapport à l’environnement (nuisances
sonores) que par rapport au confort des
musiciens (risques auditifs). Les studios de
répétition sont équipés pour le chant (ampli-
ficateur, sono) mais aussi souvent d’amplis
pour guitares, basses ou claviers.
L’équipement en instruments se limite en
général à la batterie. Pour les autres instru-
ments, les musiciens préfèrent utiliser les
leurs. Il peut également exister une
demande pour du matériel DJ. 

Services secondaires 
• Les studios peuvent parfois mettre à dispo-
sition des musiciens du matériel pour l’enre-
gistrement afin de constituer des maquettes
de travail ou des CD promotionnels.
• Quand les studios sont intégrés à un équi-
pement complet dédié aux musiques
actuelles (diffusion, répétition, formation…),
les groupes répétant dans les studios
peuvent bénéficier à certaines conditions
d’un accès à des répétitions scéniques
encadrées par des professionnels (prépara-
tion des réglages du son, des volumes, des
lumières…). 
• Des activités de formation peuvent être
proposées : éveil musical, cours d’instru-
ments, Musique Assistée par Ordinateur...
• Les studios de répétition peuvent offrir
également des véritables parcours d’accom-
pagnement des musiciens : professionnel
qui apporte des conseils pour résoudre les
difficultés auxquelles les musiciens sont
confrontées (techniques, artistiques voire
théoriques), possibilité de participer à des
master classes, aides à la diffusion...
• Les studios sont souvent des lieux-
ressources où les musiciens peuvent trouver
de la documentation (revues spécialisées,
tablatures, partitions, informations juri-
diques), des points d’écoute de nouveautés
musicales, un accès à Internet. Enfin, de
nombreux studios ont développé une
démarche volontariste de sensibilisation des
musiciens aux risques auditifs (risques liés à

la surexposition aux décibels lors de l’écoute
et la pratique des musiques amplifiées) qui
peut aller de la mise en place d’une simple
affiche à l’organisation de réunions d’infor-
mation spécifiques. 

Ressources humaines
Une structure proposant plusieurs studios de
répétition et un ensemble de services asso-
ciés nécessite une équipe capable de mener
de front des missions aussi bien artistiques,
pédagogiques, techniques ou encore éduca-
tives. 

Le nombre d’emplois à créer dépend du
nombre d’heures de location des studios
mais surtout de l’envergure que l’on
souhaite donner à l’équipement. Pour une
structure légère (2 ou 3 studios), l’effectif
minimum est de 2 personnes pour couvrir
l’amplitude horaire proposée (par exemple
12h/minuit 6 jours sur 7). Une structure plus
ambitieuse pourra comporter :
• un directeur, 
• un régisseur qui gère au quotidien l’espace
de répétition musicale (avec éventuellement
un technicien notamment sur une activité
d’enregistrement), 
• un chargé d’accueil,
• des musiciens intervenants. 
Ces derniers, appelés aussi musiciens enca-
drants, initiateurs musicaux ou animateurs,
ont la particularité d’être ou d’avoir été des
musiciens en activité. Leurs missions sont
nombreuses : animation de modules d’ap-
prentissage, apport de conseils individuali-
sés aux groupes, animation d’ateliers collec-
tifs, accompagnement de la pratique collec-
tive pendant la répétition… 
Dans cette organisation, le régisseur joue un
rôle clef : il doit posséder des compétences
techniques, artistiques, administratives voire
sanitaires (quant aux risques auditifs) et être
capable d’orienter les musiciens vers
d’autres interlocuteurs en fonction des
demandes. Enfin, il doit nécessairement,
tout comme le directeur, travailler en réseau
sur le territoire départemental et régional
voire national pour développer des projets
ou échanger des pratiques. 

Descriptif des services et organisation
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Besoins matériels, locaux

Des locaux adaptés à la pratique musicale
(et notamment aux musiques amplifiées)
sont indispensables sur ce type d’activité.
D’une part, les studios doivent bénéficier
d’une isolation phonique pour limiter voire
éliminer toutes nuisances sonores entre les
studios et vis-à-vis de l’extérieur (présence
de sas, cellules étanches…). D’autre part,
un traitement acoustique des studios est
indispensable pour le confort des musiciens,
tout comme des aménagements techniques
(répartition des alimentations électriques,
espace de rangement du petit matériel…).
En outre, les tailles des divers studios
doivent répondre à la diversité des besoins.
Les salles peuvent aller du simple box pour
un groupe de 3 musiciens au grand studio
pouvant accueillir une quinzaine de musi-
ciens.  Le besoin en matériel se limite le plus
souvent à la présence de matériel d’amplifi-
cation et de batteries.  

Contexte réglementaire

En ce qui concerne les ressources
humaines, les cadres d’emploi sont encore
peu construits et aucune convention collec-
tive n’existe pour les structures associatives
en musiques actuelles. 
Par ailleurs, les studios de répétition se
doivent d’être attentifs à la Loi sur le bruit
votée en 1992 et complétée par le décret du
18 avril 1995 (apparition de la notion de
tapage diurne) et du 15 décembre 1998
(prescription applicable aux établissements
recevant du public et diffusant de la musique
amplifiée). Ce dernier instaure un niveau
sonore à ne pas dépasser à l’intérieur et la
nécessité de réaliser une étude d’impact des
nuisances sonores. Même si ces décrets ne
concernent pas les studios de répétition
mais plutôt les lieux de diffusion et les disco-
thèques, une réflexion de ces structures sur
l’ensemble de leur projet (architecture,
aménagements, fonctionnement) est indis-
pensable. L’apport d’un acousticien peut être
judicieux sinon incontournable. 
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Investissement

Les contraintes acoustiques expliquent l’im-
portance des coûts de l’investissement initial
pour ce type d’équipement. Il faut ainsi
compter entre 850 et 1250 euros HT le m2

pour une réhabilitation ou une création de
studios. Des spécialistes (architectes,
acousticiens, sonorisateurs) doivent impéra-
tivement être consultés. 

Fonctionnement
Le public concerné, majoritairement jeune,
appelle des tarifs accessibles. Les tarifs
moyens sont compris généralement entre 4
et 8 euros l’heure de répétition, à partager
entre plusieurs musiciens. Les structures
paramunicipales ont tendance à pratiquer
des tarifs symboliques. 
Bien entendu, les coûts de fonctionnement
sont variables selon les caractéristiques des
structures (nombre de studios, présence
d’un studio d’enregistrement...). 

Des estimations font état d’un ratio de
1 000 heures d’utilisation par studio créé
et d’un emploi d’encadrement pour
1 300 heures de répétition. Aussi, la créa-
tion d’un studio de répétition déterminerait la
création d’un emploi à 3/4 temps. 
En ce qui concerne les prix de revient, on
peut avancer une moyenne d’environ 30 à
40 euros annuels par heure d’occupation
et un coût annuel par usager de 300 à 400
euros. Ces données permettent d’aboutir à
ce schéma indicatif de charges (les moyens
d’exploitation correspondent aux locaux et
aux amortissements des aménagements et
du matériel intégrés dans les comptes ou
valorisés s’ils ont été pris en charge par les
pouvoirs publics).  

Composition des ressources

L’Etat n’intervient que très peu sur ce type
de structures si elles ne sont pas intégrées
dans un projet global de musiques actuelles
avec un volet diffusion. Les partenaires privi-
légiés sont les collectivités territoriales,
notamment locales. Les villes, aggloméra-
tions ou communautés de communes sont
des partenaires essentiels à mobiliser sur ce
type de projets. En effet, comparativement
aux lieux de concerts, les lieux de répétition
s’adressent avant tout à un public résidant à
proximité. La zone géographique de prove-
nance des groupes accueillis peut toutefois
être relativement large, par exemple pour
des structures proposant des résidences
avec des artistes en voie de professionnali-
sation. Le schéma budgétaire indicatif ci-
contre peut être proposé :   

Dans la mesure où les studios de répétition
développent de réelles missions de proxi-
mité, le montage d’un budget de fonctionne-
ment équilibré suppose une forte implication
des collectivités locales, villes et surtout
communautés de communes. Par ailleurs,
une participation un peu plus forte des
conseils généraux et régionaux semblerait
souhaitable pour soutenir les activités déve-
loppées notamment en matière d’accompa-
gnement de groupes.  
En ce qui concerne l’investissement, un
schéma partenarial plus large (fondations,
collectivités, Etat) est plus facile à envisager. 

Economie des services
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Exemple de deux équipements

S’il n’existe pas d’étude nationale permettant
d’établir une composition moyenne des
ressources pour les studios de répétition
(d’autant plus difficile à réaliser qu’ils sont
souvent intégrés à des structures offrant
d’autres services), l’étude de deux structures
spécialisées peut offrir des repères. 
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3 locaux de répétition • 1 studio d’enregistre-

ment • 1 salle de préproduction scénique •

1 local de rangement • 1 atelier pour l’entretien

du matériel. 

Parc de matériel mis à disposition • Espace bar

cafétéria • Point information & ressources •

Centre de traitement des salaires des intermit-

tents du spectacle • Stages et master-classes.

Ville de 59 000 habitants

2,5 ETP (Equivalent Temps Plein)

78 heures par semaine

150 000 euros

Espaces

Services

Répartition

des

ressources

2 locaux de répétition (50 et 35 m2) équipés

d’une sono, d’amplis et de matériel DJ •

Espace pour la détente et l’accueil d’associa-

tions. 

Technicien présent pour l’installation du matériel

• Répétitions avec enregistrement. • Cycle de

formation de groupes sur 3 ans  • Point info &

ressources • Prévention des risques auditifs. 

Ville de 34 000 habitants

1,7 ETP (Equivalent Temps Plein)

90 heures par semaine

62 500 euros

EQUIPEMENT A EQUIPEMENT B

Territoire

Salariés

Ouverture 

Budget

Salaires réduits* 
et EJ 17%

Recettes 
propres 13%

Dép.
région 9%

Villes, 
agglo 61%

Divers 
ponctuels 31%

Salaires réduits 
et EJ 30%

Recettes 
propres 12%

Dép.
 région 5%

Villes, 
agglo 22%

*La notion de "salaires réduits" indique que les calculs
de charge standards ont été établis sur la base d’une

revalorisation salariale correspondant aux compé-
tences en œuvre. 

**Subventions non dédiées à l’activité de répétition et
surtout fonds européens qui ne seront pas reconduits.
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Principales difficultés 
rencontrées

• Difficultés matérielles : les studios de
répétition nécessitent des investissements
matériels réguliers - matériels usagers ou
obsolètes, d’autant plus importants si des
services d’enregistrements sont fournis en
raison de la présence de plus en plus
fréquente de l’informatique dans ce secteur.
Les structures n’ont pas toujours les moyens
de suivre ces évolutions, ce qui peut “décou-
rager” les pratiquants. Une étude réalisée
sur 48 équipements de répétition en région
Poitou-Charentes en 2000 indique que seuls
un tiers des locaux de répétition mettent du
matériel d’enregistrement à disposition des
musiciens. Moins de la moitié proposent du
matériel d’amplification. Par ailleurs, même
des studios bien équipés peuvent rencontrer
des problèmes quant aux infrastructures
techniques. En effet, la plupart des studios
sont conçus pour des pratiques utilisant
l’instrumentarium de type “rock” (basse,
guitare, batterie), alors que de plus en plus
de démarches artistiques actuelles utilisent
des modes de production musicale électro-
nique ou électro-acoustique. De surcroît, la
transversalité avec d’autres formes artis-
tiques, vidéo ou danse par exemple, est de
plus en plus recherchée. Ceci questionne
les volumes actuels des studios et le maté-
riel mis à disposition.

• Difficultés techniques : de nombreux
studios n’ont pas encore d’isolation
phonique correcte, ce qui pose de nombreux
problèmes : difficulté pour 2 groupes de
jouer en même temps dans 2 studios diffé-
rents, nuisances sonores vis-à-vis de l’exté-
rieur... L’étude en Poitou-Charentes révèle
que près de la moitié des locaux de répéti-
tion de la région ne disposent ni d’une isola-
tion, ni d’un traitement acoustique adapté. 

• Difficultés organisationnelles : la gestion
du temps, des plannings, de l’occupation
des locaux n’est pas toujours optimisée. 

Besoins en 
accompagnement

• Partenaires : une renégociation partena-
riale avec les collectivités locales peut être
envisagée si le soutien apporté par ces
dernières est faible (moins de 40 %). Dans
ce cas, une analyse économique est incon-
tournable pour bien faire comprendre le coût
d’un tel équipement. Il paraît par ailleurs
essentiel d’identifier tous les acteurs poten-
tiels (quant à la formation, l’accompagne-
ment etc…) sur le territoire concerné et
d’étudier avec eux des pistes de mutualisa-
tion. 

• Evaluation : il peut être nécessaire d’en-
gager avec la structure une démarche d’éva-
luation méthodique (mise en place d’outils
de mesure, de tableaux de bord) et
constructive (dialogue, renégociation des
objectifs). Cette démarche est rarement
pratiquée en interne. 

• Réflexion sur les activités : on peut envi-
sager d’étudier la possibilité de créer ou
d’élargir les services associés (accompa-
gnement de groupes…) en gardant à l’esprit
que ces services nécessitent un appui des
partenaires publics, voire privés de type
fondations. 

• Organisation interne : la gestion des plan-
nings ou de l’accueil des musiciens peut
parfois être non optimale. Des analyses sur
cette question peuvent être envisagées. Par
ailleurs, les cadres d’emplois étant peu
construits, une réflexion sur le plan de la
formation du personnel peut être utile. 

Difficultés et besoins d’accompagnements
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Structures ressources

• Le Cry pour la musique.
Site web : http://www.lecry.com
E-mail : info@lecry.com
Téléphone : 01 30 61 58 02. 

• Pôle régional des musiques 
actuelles  de Poitou-Charentes.
Site web : http://www.pole-musiques.com
E-mail : anne.loussouarn@pole-musiques.com
Téléphone : 05 49 55 33 19.

• Trempolino.
Site web : http://www.trempo.com
E-mail : denis@trempo.com
Téléphone : 02 40 46 66 33.  

• Centre d’Information et  Ressources 
en Musiques Actuelles (IRMA).
Site web : http://www.irma.asso.fr
E-mail : jnbigotti@irma.asso.fr
Téléphone : 01 43 15 11 11. 

• Fédération de lieux de musiques 
amplifiées/actuelles (Fédurok). 
Site web : http://www.la-fedurok.org
E-mail : info@la-fedurok.org
Téléphone : 02 40 48 08 85.

• Centre d’Information et de
Documentation sur le bruit (CIDB).
Site web : http://www.infobruit.org
Téléphone : 01 47 64 64 64. 

Bibliographie

• Créer un studio de répétition : un guide
pour des projets adaptés à la diversité des
pratiques musicales. - Lille : Région Nord -
Pas de Calais / DIREN, 2003. 
Diffusion auprès de Domaine Musiques
(téléphone : 03 20 63 65 80).

• Echo Bruit, le magazine de l’environne-
ment sonore. Voir notamment les n°64 (100
lieux pour la musique, 1994), n°78-79
(Acoustique des salles, 1996), n°82 (Bruits
de voisinage, 1997) et n°90 (Spécial Lieux
musicaux). 

• MIGEOT, Xavier ; RAPITEAU, Vanessa. -
Les espaces de répétition musiques
actuelles en Poitou-Charentes. - Poitiers :
Pôle régional des musiques actuelles de
Poitou-Charentes, 2000.  

• TASSIN, Damien. - Analyse des besoins en
formation professionnelle des personnels de
studio de répétition : restitution des résultats
de l’étude. - Saint-Germain-En-Laye : Le
CRY pour la musique, 1999. 

• TOUCHÉ, Marc. - Connaissance de l’envi-
ronnement sonore urbain. L’exemple des
lieux de répétition. - Vaucresson : CRIV-
CNRS, 1994.

En savoir plus
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Proposition de référentiel d’activités pour
les métiers de la répétition en musiques

amplifiées

Mission pilotée par l’ARIAM Ile de France, le Collectif RPM, la
Fédurok et le RIF1

Avertissement au lecteur :

Ce document a été élaboré fort d'un constat majeur : le secteur des "musiques actuelles"
a généré une activité large de répétition au côté de la production de concert et
d'enregistrement phonographique, tant amateur que professionnelle.

Cette activité tend à se structurer à partir d'une politique d'équipement et
d'investissement depuis la fin des années 80 pour s'insérer dans différents projets
d'entreprises qui recouvrent plusieurs champs conventionnels.

Des pratiques et des professionnels liés à cette activité ont émergé dont on ne peut plus
ignorer le quotidien et les besoins.

C'est pourquoi les co-auteurs de ce document ont souhaité s'associer pour proposer une
première et modeste contribution afin d'initier un processus de réponse
qui devrait susciter l'attention et la mobilisation d'autres acteurs des champs
professionnels potentiellement concernés.

1 Fédurok : Fédération nationale de lieux de musiques amplifiées / actuelles – www.la-fedurok.org
RIF : Confédération des réseaux départementaux de lieux de musiques actuelles/amplifiées en Ile-de-France –
www.lerif.org
Collectif RPM : Recherche en pédagogie Musicale - http://collectifrpm.canalblog.com
ARIAM Ile de France : Association Régionale d'Information et d'Actions Musicales en Ile de France –
www.ariam-idf.com

www.la-fedurok.org
www.lerif.org
http://collectifrpm.canalblog.com
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1 - Contexte de la mission

Constituant, notamment pour les musiciens amateurs, l’espace privilégié d’expression et
de développement des pratiques de musiques amplifiées, la répétition a été prise en
compte et intégrée de diverses manières dans les projets des lieux et dans les enjeux
d’accompagnement de ces pratiques artistiques.

Les différentes activités développées autour de la répétition musicale et les métiers qui
en découlent demeurent aujourd’hui encore hétérogènes et dépendent fortement des
types de structures qui les accueillent et de leurs projets.

De nombreux acteurs du secteur des musiques amplifiées développent néanmoins,
depuis plusieurs années pour certains, une réflexion autour de l’encadrement des
pratiques dont la répétition représente logiquement un des axes majeurs. La
problématique liée aux « encadrants », ces professionnels qui accompagnent les
praticiens au jour le jour, et à leur formation, constitue un des enjeux majeurs de cette
réflexion.

C’est le cas du collectif RPM (Recherche en Pédagogie Musicale), « collectif de
structures de formation spécialisées sur les musiques actuelles amplifiées (qui) propose
un espace de réflexion sur les questions de pédagogie liées à ces champs artistiques2 ».

Il est composé de Trempolino, du CRY, de l'ARA, de la Casa musicale, de Rezonne, de
l’Art Scène, Du Coach et d’un collège de personnes physiques constitué de musiciens
pédagogues.

C’est également le cas de la Fédurok (Fédération nationale de lieux de musiques
amplifiées / actuelles), qui mène, dans le cadre de sa Commission Développement et
Accompagnement Artistique, une réflexion collective sur l’accompagnement des pratiques
amateurs de musiques amplifiées / actuelles, dont la répétition constitue pour elle un des
axes majeurs. La création d’un groupe de travail sur le sujet a abouti à la mise en place,
en 2008, d’une étude sur les publics, services et métiers liés à la répétition, en cours de
finalisation.

C’est enfin le cas du RIF (Confédération des réseaux départementaux de lieux de
musiques actuelles/amplifiées en Ile-de-France) et de l’ARIAM Ile de
France (Association Régionale d'Information et d'Actions Musicales en Ile de France), qui
ont mis en œuvre conjointement, en 2008 également, une étude sur les métiers autour
de la répétition musicale.

Collectif RPM, Fédurok, RIF, ARIAM, ces quatre structures se sont associées afin de
mettre en commun leurs réflexions, leurs conclusions, en vue d’avancer collectivement
sur la question de l’encadrement des pratiques de musiques actuelles à travers la
réalisation d’un référentiel d’activités des métiers de la répétition en musiques amplifiées.

2 http://collectifrpm.canalblog.com
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2 – Objectif de la mission

Cette mission a pour objectif la réalisation de ce référentiel.

Il s’agit pour cela d’une part de recenser l’ensemble des activités pouvant être
développées autour de la répétition par toute structure développant un service de
répétition, qu’il s’agisse de l’objet principal de son projet ou d’un service annexe ; puis de
les classer au sein d’un référentiel d’activités « général » de la répétition organisé
de la manière suivante :

- Trois grande fonctions (ou familles d’activité) préalablement identifiées :

1/ Ingénierie / gestion d’un lieu
2/ Accompagnement technique et artistique
3/ Accompagnement à l’administration et à la communication

- Ces fonctions seront déclinées en activités principales

- Ces activités principales seront elles-mêmes déclinées en différentes tâches

Il s’agit d’autre part de définir dans les grandes lignes différentes typologies de lieux
développant un service de répétition auxquelles le référentiel d’activités « général »
serait susceptible d’être adapté en fonction des différentes activités développées par le
lieu et au vu de ces spécificités.

A termes, nous espérons que la réalisation de tels référentiels d’activités permettra
d’aboutir à la réalisation d’un (ou de) référentiel(s) des compétences liées à ces activités
et donc à la réalisation d’un référentiel de(s) métier(s) de la répétition en musiques
amplifiées, puis à la création ou la mise à jour de contenus de formations
professionnelles pour ces métiers.

3 - Méthodologie

3.1 – Le comité de pilotage

Un chargé de mission a été embauché sur une période de deux mois et demi pour la
réalisation de la mission (du 14 avril au 30 juin 2009) sous la responsabilité d’un comité
de pilotage représentatif des quatre structures partenaires, et dont une première réunion
s’est tenue le mercredi 22 avril 2009 afin de définir précisément les objectifs de la
présente mission.

Ce comité de pilotage est composé de :

- Thierry Duval, en sa qualité de directeur du CRY (Centre de Ressources
Yvelinnois pour la musique), structure membre du collectif RPM (Recherche en
pédagogie Musicale) et du RIF (Confédération des réseaux départementaux de
lieux de musiques actuelles/amplifiées en Ile-de-France).

- Denis Cuniot, en sa qualité de sous-directeur de l’ARIAM (Association Régionale
d'Information et d'Actions Musicales) d’Ile de France.

- Arnaud Vernet, en sa qualité de conseiller artistique musiques actuelles de
l’ARIAM d’Ile de France.

http://collectifrpm.canalblog.com


- 6 -

- Gaby Bizien, conseiller musiques actuelles de Domaine Musiques (association
régionale de développement de la musique du Nord-Pas de Calais), en sa qualité
de membre du collectif RPM.

- Caroline Perret, en sa qualité de directrice de l’ARA (Autour des Rythmes
Actuels) à Roubaix, structure membre de la Fédurok (Fédération nationale de
lieux de musiques amplifiées / actuelles,) et structure membre du collectif RPM ;
ainsi qu’en sa qualité d’administratrice et référente sur les questions de pratique
amateur de la Fédurok.

- Philippe Berthelot, en sa qualité de directeur de la Fédurok.

- Flavie Van Colen, en sa qualité de directrice du RIF.

- Marc Touché, en sa qualité de Sociologue au CNRS – UMR 8593, laboratoire
Georges Friedman et au musée des Musiques Populaires de Montlocon, spécialiste
des pratiques concernant les musiques amplifiées.

- Guy Garcia, en sa qualité de directeur du Sans Réserve à Périgueux, structure
membre de la Fédurok et d’administrateur référent sur les questions de pratique
amateur de la Fédurok.

- Marc Baudino, en sa qualité de co-directeur de Tandem à Toulon, structure
membre de la Fédurok et d’administrateur référent sur les questions de pratique
amateur de la Fédurok.

- Fabrice Nau, en sa qualité de chargé de développement des pratiques amateurs
du Chabada, structure membre de la Fédurok, et adhérent référent sur les
questions de pratique amateur de la Fédurok.

- David Konopnicki, en sa qualité de Professeur Coordinateur du département
musiques amplifiées au CRD de Clamart, membre du Réseau 92, membre du
RIF et référent du groupe de travail du Réseau 92 et du RIF sur les questions de
formation / accompagnement / répétition.

Le chargé de mission trouve également un appui méthodologique auprès de Hyacinthe
Chataigné, chargé de l’observation et des études de la Fédurok.

3.2 – Ressources préexistantes

Un travail de recherche et de synthèse documentaire a été effectué par le chargé de
mission préalablement à la première réunion du comité de pilotage (Cf. annexes I :
éléments bibliographiques).

Cependant, les principales ressources de données existantes et éléments d’analyse ont
été constitués des résultats des deux études préalablement menées par le RIF et l’ARIAM
d’une part, sur les métiers autour de la répétition musicale et la Fédurok d’autre part, sur
les publics, services et métiers liés à la répétition.

Le chargé de mission a par ailleurs été le principal opérateur de cette dernière pour la
Fédurok, en étroite collaboration avec son chargé de l’observation et des études,
Hyacinthe Chataigné.
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3.3 – Entretiens semi-directifs complémentaires

En complément de ces éléments d’analyse préexistants, issus notamment de ces deux
précédentes études et pour lesquelles de nombreux entretiens semi-directifs ont déjà été
effectués auprès de permanents de structures de type associatives et subventionnées
avec mission de service public (en délégation de service public ou en régie directe), un
nouveau questionnaire a été élaboré en vue d’élargir le panel des structures étudiées à
des lieux développant un service de répétition, mais présentant des profils différents
(lieux de type « studio privé », SARL ou associations non subventionnées et de type
« école de musique »).

Il convenait en effet, en vue d’établir des typologies de lieux les plus précises possibles,
comme stipulé dans les objectifs, d’élargir le panel des structures visitées ou contactées
lors des études menées par l’ARIAM/RIF et la Fédurok à ce type de structures.

Huit nouveaux lieux ont ainsi fait l’objet d’une visite in situ du chargé de mission pour 7
d’entre eux) et de Caroline Perret, membre du comité de pilotage pour le huitième, lors
de laquelle ils ont pu soumettre le questionnaire à l’un des responsables du lieu. Il s’agit
de :

- L’ATLA, centre de formation professionnelle en musiques actuelles à Paris (75).

- Le Conservatoire National Communal de Franconville (95)

- La Cave Dimière, à la fois studio municipal et lieu d’accueil des cours musiques
actuelles d’un conservatoire d’Argenteuil (95)

- Le Terminus 3, studio municipal de Saint-Herblain (44)

- Sibem-hall, studio privé associatif non subventionné à Vertou (44)

- Les studios Campus, studios privés associatifs non subventionnés à Paris (75)

- Les studios SMOM, studios privés en SARL à Paris (75)

- L’Hôtel de la musique, studio privé à Roubaix (59)

Les questionnaires ont également été directement envoyés par mail à trois structures,
qui l’ont renvoyé complété :

- L’EDIM (Enseignement – Diffusion – Information – Musiques), école de musique
associative dont le siège principal se situe à Cachan (94)

- Le Nautylis, studio municipal à Comines (59)

- Pronto Studios, SARL située à Lille (59)
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3.4 – Analyse et rédaction du document final

Pour récapituler de manière synthétique, le présent document a donc été réalisé sur la
base :

- Des résultats de l’étude sur les publics, services et métiers liés à la
répétition dans les lieux de musiques amplifiées actuelles, menée en 2008, par
la Fédurok (Fédération nationale de lieux de musiques amplifiées / actuelles)3.

- Des résultats de l’étude sur les métiers autour de la répétition musicale,
menée en 2008, par l’ARIAM (Association Régionale d'Information et d'Actions
Musicales) Ile de France et le RIF (Confédération des réseaux départementaux de
lieux de musiques actuelles/amplifiées en Ile-de-France).

- D’une recherche et d’une analyse documentaire des ressources existantes4.

- D’entretiens réalisés « in situ » spécifiquement pour cette mission, auprès de
responsables de diverses structures intégrant la répétition à leur projet, ou de
questionnaires envoyés par mail5.

- D’une réflexion collective du comité de pilotage de la présente mission lors
de 3 réunions de travail spécifiques6.

L’ensemble des données ainsi récoltées a été synthétisé pour nous permettre la rédaction
de ce document proposant, dans un premier temps, un référentiel des activités pouvant
être développées autour de la répétition au sein d’une même structure ayant pour cœur
de projet l’accompagnement des pratiques de musiques amplifiées.

Puis, dans un second temps, nous proposerons une typologie possible de profils de lieux
pouvant développer tout ou partie de ces activités au regard de leur projet et en fonction
duquel le référentiel d’activités réalisé précédemment pourra leur être adapté librement.

4 – Référentiel d’activités

4.1 – Définition des termes

Musiques amplifiées : nous avons choisi le terme musiques amplifiées pour définir les
pratiques musicales rencontrées au sein des structures proposant un service de
répétition. En effet, dans son étude sur les publics, services et métiers liés à la répétition
menée, la Fédurok fait le constat d’une représentation très majoritaire des musiques de
style Rock et dérivés (Rock, Hard Rock, Pop, Hard Core, Métal, Punk, etc., et toutes les
fusions de genre qui peuvent en découler). Et les autres styles identifiés lors de cette
étude (Rap, Reggae, World, Electro, Techno, Rn’B, Ska, Funk, Jazz, etc., et toutes les
fusions de genre qui peuvent en découler) utilisent, de même que le Rock et ses dérivés,
« l’électricité et l’amplification sonore comme éléments majeurs des créations musicales

3 Dont le rapport est en cours de finalisation
4 Cf. bibliographie en annexe II
5 Cf. paragraphe 3.3
6 Cf. calendrier et planification de l’étude en annexe I pour les dates des réunions et paragraphe 3.1 pour la
composition du comité de pilotage
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(…) crées, jouées à partir de la chaîne technique constituée (au minimum) par micro, pré
amplification (…) amplification et haut-parleurs »7.

Référentiel d’activité : il décrit les activités, les actions et les opérations actuelles et
éventuellement futures liées à l’exercice d’un emploi. Cependant, nous faisons ici
l’hypothèse que l’ensemble des activités développées directement ou indirectement dans
le cadre d’un service de répétition en musiques amplifiées est recouvert par plusieurs
métiers.

Fonction : il s’agit d’une combinaison d’activités qui concourent à la même finalité dans
une organisation donnée.

Activité : il s’agit d’un ensemble cohérent d’actions finalisées et identifiées (les tâches),
ayant la même finalité au sein d'une fonction. Il s'agit du niveau le plus fondamental de
la description de postes de travail, notamment parce qu'il constitue le point de passage
obligé vers la description des compétences requises par la situation de travail.

Tâche : description d’un élément de l’activité correspondant à une prestation attendue
(ce qui doit être fait, exécuté), la tâche est l’unité élémentaire de l’activité de travail. Elle
s’inscrit dans un enchaînement logique d’opérations nécessaires à l’exercice de l’activité.

4.2 – Référentiel d’activités d’une structure d’accompagnement de
pratiques de musiques amplifiées

Qu’il s’agisse de sa seule activité ou qu’elle développe d’autres services en parallèle
(diffusion, formation…), ce type de structure s’est donné pour mission dans le cadre de
son projet, l’accompagnement des pratiques de musiques amplifiées dans sa globalité.
Ses activités regroupent donc l’ensemble de celles identifiées dans le cadre de ce
référentiel : accueil en répétition, accompagnement technique, artistique, à
l’administration et à la communication. Elle peut intégrer, à ce titre, un espace de type
« centre d’information / ressources » avec un professionnel dédié ou non.

Les activités susceptibles d’être développées par une telle structure ont été regroupées
dans trois fonctions types (familles d’activités) de la manière suivante :

INGENIERIE / GESTION DU LIEU

• Accueillir le public
• Assurer la gestion administrative du lieu
• Animer un lieu de vie musical
• Assurer la sécurité et l’entretien du lieu
• Prévenir les risques auditifs liés à l’exposition à de forts volumes sonores
• Travailler en équipe
• Développer son professionnalisme
• Mettre à disposition du matériel musical, de sonorisation et d’éclairage
• Renouveler et entretenir du matériel
• Réaliser et/ou proposer des outils de production aux musiciens

7 In TOUCHE Marc, Connaissance de l’environnement sonore urbain. L’exemple des lieux de répétition. Faiseurs
de bruits ? Faiseurs de sons ? Question de point de vue, édition Criv/CNRS – ministère de l’environnement,
Vaucresson, 1994.
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ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET ARTISTIQUE

• Analyser le projet artistique d’un groupe ou musicien et proposer des pistes de
travail

• Transmettre des savoirs et savoir-faire techniques et artistiques

ACCOMPAGNEMENT A L’ADMINISTRATION ET A LA COMMUNICATION

• Informer et conseiller sur les aspects administratifs du secteur des musiques
amplifiées

• Mettre à disposition de la documentation
• Promouvoir les pratiques musicales locales
• Conseiller sur la communication

Il semble évident que ces différents grands champs d’activité peuvent difficilement être
tous investis par un même acteur. Il n’est en effet pas envisageable qu’un seul salarié en
maîtrise l’ensemble de la mise en œuvre. Ces activités multiples nécessitent donc de fait
l’intervention de plusieurs intervenants professionnels dont les fonctions sont à préciser,
de même que leur hiérarchisation.

Il conviendra, à termes, de différencier la notion de tronc commun de celle de
spécialisation et d’identifier un ou des cœur(s) de métier(s) si l’on souhaite apposer à ces
référentiels d’activité des référentiels de compétences en vue de la réalisation finale d’un
référentiel de métier(s) pour la répétition.

Le tableau qui suit pourrait cependant être considéré comme le référentiel d’activité
« témoin » de la répétition en musiques amplifiées puisqu’il recouvre l’ensemble des
activités et tâches qui en découlent, ayant été identifiées puis classifiées dans le cadre de
cette mission. Il est important de souligner que l’ordre dans lequel les fonctions, activités
et tâches sont présentées au sein de ce document, ne constitue en aucun cas une forme
de hiérarchisation de celles-ci. Il s’agit d’une vision théorique idéale de l’ensemble des
tâches nécessaires à la mise en place d’un service de répétition au sein duquel chacune
d’entre elles occupe une place aussi fondamentale que n’importe quelle autre.
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Proposition de référentiel d’activités pour les métiers de la répétition en
musiques amplifiées :

FONCTIONS ACTIVITES TÂCHES

Accueillir le
public

- Accueillir les utilisateurs
- Répondre au téléphone/mails/courriers
- Planifier l’occupation des espaces de répétition
- Gérer les adhésions/inscriptions
- Mettre à disposition des espaces de répétition
- Orienter les visiteurs vers d’autres lieux adaptés

en cas d’impossibilité de répondre à la demande
- Informer les utilisateurs sur le bon usage du

matériel et des locaux
- Informer les utilisateurs sur les risques liés à

l’utilisation de matériel électrique8

Assurer la
gestion
administrative
du lieu

- Encaisser les paiements
- Effectuer les relances
- Etablir les factures
- Participer aux prévisions budgétaires
- Exécuter le budget de l’activité
- Etablir un projet d’activité
- Etablir un bilan d’activité
- Contribuer à la recherche de ressources

financières et matérielles (subventions, sponsors,
etc.)

- Participer à la rédaction d’un projet culturel et
artistique

Animer un lieu
de vie musical

- Favoriser les rencontres entre utilisateurs
- Gérer un système de petites annonces
- Instaurer un climat de confiance, une relation de

respect mutuel et assurer un rôle éducatif (extra
musical) auprès des utilisateurs

- Identifier les besoins des utilisateurs
- Promouvoir les actions du lieu

INGENIERIE /
GESTION DU LIEU

Assurer la
sécurité et
l’entretien du
lieu

- Ouvrir et fermer le bâtiment
- Veiller à la propreté des locaux
- Veiller à la sécurité des personnes
- Gérer des espaces de stockage
- Participer à la prévention des comportements à

risque pour la santé des utilisateurs
- Participer à l’élaboration du règlement

intérieur du lieu
- Veiller au respect du règlement intérieur et du

matériel
- Assurer l’entretien du lieu (maintenance,

réparations courantes, contrôle des circuits
électriques…)

8 Cf. Nota Bene en fin de tableau
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FONCTIONS ACTIVITES TÂCHES

Prévenir les
risques auditifs
liés à
l’exposition à
de forts
volumes
sonores

- Sensibiliser les usagers aux risques auditifs
- Mettre à disposition des protections auditives
- Mesurer les volumes sonores à l’aide d’un

sonomètre
- Proposer un examen auditif aux utilisateurs
- Signaler les défauts acoustiques des espaces de

répétition
- Optimiser le confort acoustique des espaces de

répétition par des aménagements des locaux
- Mettre à disposition du matériel technique et

musical adapté aux différentes esthétiques
pratiquées

Travailler en
équipe

- Faciliter la circulation de l’information au sein de
la structure (réunions d’équipe, cahier de
liaison…)

- Encadrer une équipe de professionnels
- Animer une équipe de bénévoles

Développer son
professionnalis
me

- Se tenir informé des possibilités de formations
professionnelles

- Participer à des formations professionnelles (en
particulier en termes de gestion sonore, de
prévention des risques auditifs et de culture
musicale)

- Développer par tous moyens ses connaissances
techniques, musicales, en méthodologie, en
termes de développement de projet, en
communication, de l’environnement légal, social,
administratif du secteur des musiques amplifiées

- Travailler avec un réseau de contacts
professionnels (organiser des réunions,
rechercher des partenariats...)

- Actualiser ses connaissances du secteur des
musiques amplifiées et des acteurs et réseaux
culturels de son territoire

Mettre à
disposition du
matériel
musical, de
sonorisation et
d’éclairage

- Câbler du matériel musical, de sonorisation et
d’éclairage

- Régler du matériel musical, de sonorisation et
d’éclairage

INGENIERIE /
GESTION DU LIEU

Renouveler et
entretenir du
matériel

- Se tenir informé de l’évolution des techniques et
du matériel

- Préconiser l’achat de matériel
- Repérer les disfonctionnement
- Assurer la maintenance du matériel
- Procéder à l’achat de matériel
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FONCTIONS ACTIVITES TÂCHES

INGENIERIE /
GESTION DU LIEU

Réaliser et/ou
proposer des
outils de
production aux
musiciens

- Mettre à disposition des utilisateurs les moyens
techniques d’obtenir un
enregistrement témoin de leur répétition

- Mettre à disposition des utilisateurs les moyens
techniques de réaliser une maquette

- Mettre à disposition des utilisateurs du matériel
et des logiciels spécifiques à la MAO

- Mettre à disposition des utilisateurs un espace de
diffusion

- Participer à la réalisation de maquettes
- Participer à la programmation de groupes locaux

FONCTIONS ACTIVITES TÂCHES

ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE ET
ARTISTIQUE

Analyser le
projet
artistique d’un
groupe ou
musicien et
proposer des
pistes de
travail

- Écouter les références musicales des groupes
accompagnés

- Se documenter sur les références musicales des
groupes accompagnés

- Identifier les objectifs d’un groupe ou musicien
- Diagnostiquer des besoins (en prenant en compte

les exigences des groupes, leur champ
esthétique, les aspects humains et relationnels)

- Proposer des démarches de travail
- Choisir et proposer un intervenant pédagogique
- Produire des outils pédagogiques (grilles

d’évaluation…)
- Etablir un parcours pédagogique
- Orienter vers des stages/ateliers collectifs ou

masterclass de techniques instrumentale, vocale
ou de MAO

- Orienter vers des cours individuels de solfège, de
techniques instrumentales, vocale ou de MAO
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FONCTIONS ACTIVITES TÂCHES

ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE ET
ARTISTIQUE

Transmettre
des savoirs et
savoir-faire
techniques et
artistiques

Conseiller :
- Conseiller les musiciens sur les choix de matériel
- Aider les musiciens à trouver leurs méthodes de

répétition

Sensibiliser :
- Sensibiliser les musiciens à la maîtrise de leur

sonorisation (choix, réglage et disposition du
matériel musical, gestion de sa balance)

- Sensibiliser les musiciens à l’intérêt d’acquérir un
vocabulaire technique spécifique

- Sensibiliser les musiciens à l’élaboration d’un plan
feux et/ou d'une conduite lumière9

- Sensibiliser les musiciens aux intérêts de
conserver une trace de leur répétition
(enregistrement, grilles, structures écrites)

- Sensibiliser les musiciens aux gestions possibles
d’une prestation scénique (scénographie,
interprétation des textes, attitude sur scène,
rapport au public, gestion de l’espace, cohérence
du set)

- Sensibiliser les musiciens aux gestions possibles
d’une séance d’enregistrement

- Sensibiliser les musiciens aux possibilités de
structuration de leurs productions musicales

- Sensibiliser les musiciens à la maîtrise de leur jeu
collectif (cohésion collective et écoute mutuelle)

Former :
- Former les musiciens à la maîtrise de leur

sonorisation (choix, réglage et disposition du
matériel musical, gestion de sa balance)

- Former les musiciens à l’acquisition d’un
vocabulaire technique spécifique

- Former les musiciens à l’élaboration d’une fiche
technique

- Former les musiciens aux gestions possibles
d’une séance d’enregistrement

- Former les musiciens aux gestions possibles
d’une prestation scénique (scénographie,
interprétation des textes, attitude sur scène,
rapport au public, gestion de l’espace, cohérence
du set)

- Former les musiciens aux possibilités de
structuration de leurs productions musicales

- Former les musiciens à la maîtrise de leur jeu
collectif (cohésion collective et écoute mutuelle)

9 Indications générales à donner au technicien en charge des lumières lors d’un concert lorsque le groupe ne
possède pas de plan feux précis
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FONCTIONS ACTIVITES TÂCHES

Informer et
conseiller sur
les aspects
administratifs
du secteur des
musiques
amplifiées

- Diagnostiquer les besoins au regard du projet du
groupe

- Organiser des réunions d’information
thématiques

- Identifier et proposer des intervenants
- Conduire des entretiens individuels
- Orienter les musiciens vers d’autres sources

d’information

Mettre à
disposition de
la
documentation

- Optimiser et mettre à disposition un fonds
documentaire (papier, audio, vidéo : commande
et archivage) et un accès Internet

- Mettre à disposition des listings de contacts
- Mettre à jour des listings de contacts

Promouvoir les
pratiques
musicales
locales

- Mettre à disposition des productions musicales
enregistrées d’artistes locaux (physique ou
numérique)

- Réaliser et assurer la diffusion d’une compilation
d’artistes locaux

ACCOMPAGNEMENT
A
L’ADMINISTRATION
ET A LA
COMMUNICATION

Conseiller sur
la
communication

- Diagnostiquer les besoins en communication des
projets des musiciens

- Sensibiliser les musiciens à l’intérêt des
différents outils de communication

- Conseiller les musiciens sur leurs choix en
communication

Nota Bene :

A l’instar de « l’information sur les risques liés à l’utilisation de matériel électrique » ou
de la « participation à la prévention des comportements à risque pour la santé des
utilisateurs », certaines tâches n’ont pas été renvoyées par les professionnels rencontrés,
ou ne l’ont été que par une minorité d’entre eux. Nous avons cependant fait le choix de
les intégrer à ce référentiel, les considérant comme représentatives d’une certaine
nécessité lorsqu’une structure développe une activité de répétition. On peut cependant
s’interroger sur les raisons de ces absences : s’agit-il, pour les personnes rencontrées, de
tâches implicites à leur profession ? Ou bien faut-il y voir de leur part  un manque
d’intérêt pour ou une identification limitée de ce type de tâches?
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4.3 – Proposition de typologie de lieux développant une activité de
répétition

Après la réalisation de référentiel d’activités « général », balayant l’ensemble des
activités qu’il est possible de développer en lien avec la répétition au sein d’une même
structure, nous allons tenter de définir une typologie des différentes structures pouvant
proposer un service de répétition, que celle-ci soit au cœur de leur projet ou annexe à
celui-ci.

Il demeure cependant évident que cette typologie n’est pas figée, les différents types de
structures pouvant s’interpénétrer et les facteurs susceptibles d’influencer leurs projets
demeurant variés (implantation géographique de la structure, histoire et date de
création, moyens financiers, humains, techniques, statuts et modes de gestion, existence
de subventions ou non, fragilité de l’économie et recherche de rentabilité…). Les
différents projets eux-mêmes et leurs particularismes peuvent également influer et
générer des variations au sein d’une même typologie (place et intégration de la pratique
amateur, postures pédagogiques, types de publics visés…).

Elle a cependant le mérite de proposer une lecture possible des différents profils de
structures proposant un service de répétition susceptible d’être rencontrées sur le
territoire. Cette typologie ainsi posée, chacun pourra adapter à sa guise le référentiel
d’activités général à celle dans laquelle il se retrouve le plus. Il ne s’agit bien sûr que de
propositions pouvant servir de cadre à un travail de référencement de ses activités. Ce
travail n’a pas la prétention d’être figé, chaque structure demeurant unique au vu des
nombreux critères qui entrent en jeu dans la définition d’un projet artistique et culturel…

Ce sont ainsi sept types de lieux qui ont été identifiés, en fonction de leur cœur de
projet au sein duquel la répétition est intégrée, qu’elle en constitue le cœur ou soit une
activité secondaire de la structure :

• La structure d’accompagnement des pratiques de musiques amplifiées :
elle assure l’ensemble des services en lien avec la répétition qu’il est possible de
proposer au sein d’une seule et même structure : l’accueil en répétition et un
accompagnement artistique, technique, à l’administration et à la communication.
Il s’agit de celle ayant fait l’objet du référentiel d’activités général décrit plus
haut ; l’accompagnement des pratiques constitue son cœur de projet.

• La structure de répétition : au sein de ce type de structure, la répétition
constitue le cœur du projet, sans pour autant que celle-ci ne développe les
différentes activités d’accompagnement connexes qui peuvent lui être directement
liées.

• Le lieu de diffusion : dans ce type de structure, la répétition a été intégrée à un
projet dont le cœur est la diffusion de musiques amplifiées, induisant des
spécificités la différenciant d’une structure de répétition classique.

• Le lieu de formation musicale : dans ce type de structure, la répétition a été
intégrée à un projet dont le cœur est la formation musicale, induisant des
spécificités la différenciant d’une structure de répétition classique.

• Le studio d’enregistrement : dans ce type de structure, l’activité répétition a
été adjointe à l’activité d’enregistrement du studio.

• La structure dont le cœur de projet est centré autour de la jeunesse et de
l’éducation populaire, et qui intègre au sein de ses locaux des espaces de
répétition mis à disposition de son public.
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La typologie proposée se compose donc de structures ayant intégré la répétition en tant
qu’activité principale ou connexe au sein d’un projet dont le cœur peut ainsi être :

- La répétition
- L’accompagnement des pratiques
- La diffusion
- L’enregistrement
- La formation
- La jeunesse et l’éducation populaire

Cette variété de types de lieux induit, de fait, une diversité des statuts et modes de
gestions qu’ils peuvent recouvrir, tout comme une diversité des champs conventionnels
au sein desquels ils peuvent s’inscrire et donc des conventions collectives dont ils sont
susceptibles de relever.

5 – Perspectives

Soucieux d’œuvrer pour une meilleure reconnaissance des professionnels de la répétition
et des missions qu’ils assument, le comité de pilotage souhaite désormais solliciter de
nouveaux partenaires pour la poursuite de son travail de réflexion, dont le présent
référentiel d’activité constitue la première étape. Il lui semble en effet autant pertinent
que nécessaire d’associer pouvoirs publics et partenaires sociaux, à la suite de ces
travaux, plus particulièrement en vue de réaliser un travail de référentiel de(s) métier(s)
de la répétition complet, reconnu et validé par tous.
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