METRONUM / BAKÉLITE

Mardi 14 mai 2013 - 10h – Auditorium
Médiathèque José Cabanis
Synthèse de 4 groupes de travail
concertation Ville de Toulouse 2012

Diagnostic et enjeux
→ Une précarisation croissante des acteurs du secteur associatif.
→ Un environnement de plus en plus resserré au niveau des aides
publiques.
→ Comment sécuriser les parcours professionnels, améliorer les
conditions de travail et faire face à une flexibilité du travail ?
→ Quels outils et quelles entrées nouvelles pour préserver et accroître les
moyens humains ?
→ Consolider les dispositifs de gestion administrative et financière de
projet artistiques et culturels (SMartFr, bureaux de production…).

Préconisations
→ Un appui et un amorçage financier des collectivités au Groupement
d’employeurs OPEP Culture dans l’attente du seuil viable en terme de
nombre d’usagers et d’emplois mutualisés.
→ Aide à l’emploi associatif d’une durée de trois ans pour les
associations pouvant justifier de leur utilité sociale et/ou de l’intérêt
général.

Articulation avec la nouvelle salle
→ Le positionnement d’une partie de ces outils dans le Cluster permettra
une politique de consolidation et de création d’emplois sur le secteur des
Musiques Actuelles.

Diagnostic et enjeux
→ La diffusion est au carrefour de trois sphères distinctes : la sphère
marchande, la sphère publique, la sphère underground.
→ Il faut une logique de programmation d’un équipement à finalité
sociale dans la juste répartition entre les différentes esthétiques
Musiques Actuelles et l’accès aux différents acteurs associatifs.
→ Il existe plusieurs formes d’utilisation d’un équipement public
spécialisé dans les Musiques Actuelles : la production interne, la coproduction, la mise à disposition à des associations, la location aux
producteurs, les résidences.

Préconisations et articulation avec la nouvelle salle
→ Création d’un poste permanent dévolu à la médiation avec les acteurs
locaux pour l’utilisation de la salle.
→ Importance pour les associations d’avoir accès à la gestion du débit de
boissons de la salle.
→ Du fait de la jauge et de l’éloignement de la salle : difficultés pour les
petites productions d’atteindre le seuil de rentabilité.
→ Mise en place de quotas de programmations attribués à la production
locale, à la production extérieure et à la pratique amateur.
→ Mise en place de programmes récurrents pour fidéliser les publics
(soirées découvertes, cartes blanches…).

Diagnostic et enjeux
→ La mutation technologique avec internet a vu s’accélérer la
dématérialisation des supports musicaux.
→ Deux tiers des labels indépendants ont disparu, pourtant ils sont le maillon
indispensable à la production française, locale et au maintien de la diversité
musicale.
→ Raréfaction des disquaires indépendants mais Toulouse reste la deuxième
ville après Paris en nombre de disquaires.
→ La vente d’albums des petits producteurs à la sortie des concerts est plus
importante qu’en surface de vente.

Préconisations
→ Mise en place de dispositifs de soutien aux structures de productions
discographiques et aides à l’installation.
→ Des aides à des plateformes de diffusion numérique type CD1D.
→ Un soutien appuyé à la fédération Midi-Pyrénées des labels : La FLIM.
→ Une aide à la communication de la Ville pour les manifestations organisées
par les labels et les disquaires (le FAM, le Disquaire Day…)
→ Mettre en place des concerts de type show-case aux abords des magasins de
disque.

Articulation avec la nouvelle salle
→ Installer des stands de vente de disques dans la salle.
→ Mise en place de bornes d’accès permettant la consultation de contenus
artistiques en lien avec la FLIM.

Diagnostic et enjeux
→ Ecosystème relevant à la fois du public et du marchand (grande force
associative et faiblesse économique).
→ Poly-compétences des opérateurs et intégration dans un circuit court.
→ Généralisation du travail à 360° notamment sur le développement
d’artistes.
→ Un groupe de musiciens peut être assimilé à une entreprise qui défend une
marque et qui entend en tirer un revenu.
→ Le cœur économique de ce système est le spectacle vivant.

Préconisations
→ Le groupement d’acteurs locaux au sein d’une pépinière ou d’un cluster
répond en partie aux contraintes économiques.
→ Intérêt pour une cellule d’aide locale composée de membres de MidiPyrénées Actives et d’administrateurs pour l’accès aux outils financiers.
→ Mise en place d’un fonds de garantie/caisse de solidarité alimenté par un
prélèvement à la source du secteur musical.
→ Mise en place d’un fonds d’aide financier avec le Crédit municipal (fonds de
garantie à l’investissement et aux prêts bancaires).
→ Promouvoir les ressorts économiques des projets associatifs auprès des
investisseurs publics.
Articulation avec la nouvelle salle
→ Certains des outils seront positionnés avec le Cluster Ma Sphère en lien
avec le Metronum.

