
Salle des Musiques 
Actuelles de Borderouge

Les groupes de travail ont été animés par 

Hervé Bordier (Ville de Toulouse) Williams 
Bloch et Cyril Della-Via (Avant-Mardi). 
Le secrétariat de séance a été effectué par 
Michel Mathe (Chargé de communication 
au Service de l’Animation Socioculturelle).

Préambule

Le secteur des Musiques Actuelles s’est 
développé en réaction aux modalités d’orga-
nisation et de diffusion des cultures tradi-
tionnelles. Certaines pratiques et usages des 
acteurs de cette fi lière ont été intégrés au 
cadre législatif. La qualifi cation des acteurs 
de la fi lière est apparue peu à peu nécessaire 
à l’exercice de ces nouveaux métiers. Des ini-
tiatives de formation professionnelle continue 
adaptées se sont mises en place et n’ont cessé 
de se développer. Ces formations sont-elles 
adaptées à la réalité du terrain ? Les universi-
taires seront-ils aussi compétents et armés des 
mêmes bagages, que leurs aînés militants et 
adeptes du do it yourself ? Faut-il reproduire 
les schémas traditionnels de qualifi cation et 
de transmission ou inventer de nouveaux pro-
cessus de validation des acquis ? 

Témoignages des invités extérieurs

Les premières formations consacrées au sec-
teur des Musiques Actuelles ont vu le jour à 
la fi n des années 80 sous l’égide du CIR. Les 
premiers publics accueillis étaient hétéro-
gènes tandis que les formateurs étaient des 
professionnels autodidactes. Au milieu des 
années 90, l’offre s’est calibrée selon des 
règles plus orthodoxes autour de l’administra-
tion, de l’artistique et de la technique. Selon 
Bertrand Mougin, la hausse des pré-requis 
barre peu à peu l’accès à des publics issus du 
seul terrain associatif. Philippe Audubert note 
qu’aujourd’hui, la formation dans le domaine 
des Musiques Actuelles est placée devant un 
choix. Soit elle répond désormais aux critères 
européens de la formation professionnelle 
(vers le qualifi ant) soit elle reste en phase avec 
les attentes des artistes pour lesquels la for-
mation qualifi ante n’est pas prioritaire. Enfi n, 
il signale que nombre de formateurs arrivent 
aujourd’hui à l’âge de la retraite et qu’il y a 
nécessité de transmettre leur savoir-faire. 

Débat

En région Midi-Pyrénées, l’offre est consé-
quente notamment dans la formation artistique 
et, dans le choix de leurs domaines d’interven-
tion, les organismes veillent à ne pas s’aventu-

rer sur des terrains déjà occupés. Bien ancrées 
sur le marché professionnel, les formations se 
doivent de répondre aux besoins d’emplois 
actuels et localisés. Le Conseil Régional pro-
meut une logique d’assemblage de modules à 
l’échelle régionale par le soutien à une diversité 
des propositions des centres de formation. 
Si le secteur professionnel bénéfi cie d’un 
large éventail de formation, le secteur ama-
teur reste oublié. Des clivages persistent éga-
lement entre les métiers, les secteurs et les 
diplômes. En conséquence, des profession-
nels aguerris qui souhaitent valider leur expé-
rience doivent passer par des cursus universi-
taires, comme ceux de l’ESAV par exemple, 
plus en prise avec le secteur de l’audiovisuel 
que celui des Musiques Actuelles.
Toutefois, l’opposition qui veut que l’université 
délivre des savoirs, et la formation profession-
nelle des compétences, semble s’estomper. 
En effet, le nombre de demandes pour entrer 
dans le master « Art et communication » de 
l’Université Toulouse le Mirail a triplé en trois 
ans. Ce qui ne donne pour autant pas lieu à 

Groupe de travail n° 9 « La formation professionnelle » 
Mardi 29 mars 2013 - Centre Culturel de Bonnefoy

Le marché du travail voit l’arrivée de personnes de plus en plus 
et de mieux en mieux formées alors que le secteur reste étroit
Bertrand Mougin, IRMA

Les premières formations consacrées au sec-
teur des Musiques Actuelles ont vu le jour à 
la fi n des années 80 sous l’égide du CIR. Les 
premiers publics accueillis étaient hétéro-
gènes tandis que les formateurs étaient des 
professionnels autodidactes. Au milieu des 
années 90, l’offre s’est calibrée selon des 
règles plus orthodoxes autour de l’administra-
tion, de l’artistique et de la technique. Selon 
Bertrand Mougin, la hausse des pré-requis 
barre peu à peu l’accès à des publics issus du 
seul terrain associatif. Philippe Audubert note 
qu’aujourd’hui, la formation dans le domaine 
des Musiques Actuelles est placée devant un 
choix. Soit elle répond désormais aux critères 
européens de la formation professionnelle 
(vers le qualifi ant) soit elle reste en phase avec 
les attentes des artistes pour lesquels la for-
mation qualifi ante n’est pas prioritaire. Enfi n, 
il signale que nombre de formateurs arrivent 
aujourd’hui à l’âge de la retraite et qu’il y a 

En région Midi-Pyrénées, l’offre est consé-
quente notamment dans la formation artistique 
et, dans le choix de leurs domaines d’interven-
tion, les organismes veillent à ne pas s’aventu-

ans. Ce qui ne donne pour autant pas lieu à 

Invités extérieurs
›  Bertrand Mougin, IRMA (Centre 

d’Information et de Ressources pour 
les Musiques Actuelles)

›  Philippe Audubert, directeur adjoint, 
responsable formation (Trempolino)

Participants
›  Bernard Amade, (Pôle Spectacle 

de La Cépière Formation)
›  Pauline Thuillier, chargée de la formation 

professionnelle (Avant-Mardi)
›  Karim Guerch, formateur (Institut 

Catholique)
›  Patrick Faubert, formateur son (Ram Dam)
›  Jérôme Koenig, formateur (Format Son)
›  Marie-Claude Yonet, conseillère technique 

(DSH Formation)
›  Tibo Christophe (Université Toulouse-2 

Le Mirail - Département art&com)
›  Philippe Rauch, chargé de mission ingénierie 

(DFPA, Conseil Régional Midi-Pyrénées)
›  Magali Longour, directrice du Service 

de l’Animation Socioculturelle (Mairie 
de Toulouse)

Contexte

Une concertation territoriale a été engagée 
par la Ville de Toulouse, en préfi guration de 
l’ouverture de la salle des Musiques Actuelles, 
le Métronum, dans une démarche participative 
et concertée avec les acteurs du monde 
culturel, et ce, en partenariat avec l’association 
Avant-Mardi.

Des travaux riches et constructifs avec la 
fi lière musicale toulousaine, se sont déroulés 
avec une forte mobilisation des acteurs pour 
participer et dialoguer avec les élus et les 
techniciens de la Ville de Toulouse. Il en 
résulte un apport fructueux de professionnels 
extérieurs qui alimente les débats et permet un 
dialogue conjuguant témoignages et réfl exions 
prospectives.

Ces échanges ont permis de nourrir et d’affi ner 
les contours du projet du Métronum, au 
fur-et-à-mesure de sa construction et de sa 
livraison en décembre 2013. Les différentes 
thématiques abordées ont permis de qualifi er 
la destination des différents espaces en 
adaptant au mieux leurs usages et leurs 
fonctionnalités pour répondre aux besoins de 
l’ensemble de la fi lière musicale.

Cette phase de concertation arrive aujourd’hui 
à son terme. Au regard de l’intérêt qu’elle a 
suscité, elle est appelée à se poursuivre dans 
un nouveau format, sous la dénomination de 
Conférence Permanente.

L’ouverture prochaine au sein de cet 
équipement, en octobre 2014, d’un espace 
ressources, permettra de faciliter les rencontres 
et les échanges entre les acteurs, de fédérer 
les énergies créatives de la scène musicale 
toulousaine, inscrivant ainsi le Métronum, au 
service de tous.

Vous trouverez dans ce document la synthèse 
des quatre groupes de travail (formation, 
numérique, médias et festivals) qui se sont 
achevés en mars 2014.

Marie Déqué
Conseillère déléguée en charge des musiques actuelles

Synthèse de 4 groupes de travail dans le cadre de la concertation territoriale Ville de Toulouse 2013/2014
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Préambule

On parle aujourd’hui de langage, de création, 
d’arts et de culture numériques. Avec l’avène-
ment du Web et des réseaux sociaux, le digi-
tal bouleverse le monde de la musique et son 
modèle économique ; on parle de révolution 
numérique. Si les industries du disque et de la 
musique enregistrée se sont effondrées sans 
compensation par la vente en ligne, l’économie 
de la scène a progressé, intégrant au passage 
certains outils numériques aux spectacles. Des 
nouveaux établissements culturels et festivals 
destinés aux cultures numériques et aux mu-
siques électroniques ont été créés. Les techno-
logies du numérique sont aussi perçues comme 
un atout pour l’attractivité des territoires que ce 
soit sur le plan de l’aménagement et du déve-
loppement économique (innovation) ou de la 
relation au citoyen. Elles leur confèrent pleine-

ment une dimension sociétale ; on parle de la 
société numérique.

Témoignage des invités extérieurs

« Les arts numériques sont un nouveau mar-
ché de l’art » affi rme la directrice du magazine 
Musique et culture digitale, créé depuis une 
dizaine d’année. Ce journal est un lieu de débat, 
de compte-rendu d’expériences d’artistes, d’en-
trepreneurs et de diffuseurs mais également un 
guide sur les lieux, les festivals, les bourses… 
Par ailleurs, Anne-Cécile Worms positionne sa 
société Digitalarti sur des événements en direc-
tion des entreprises, un artlab en direction des 
artistes, des productions d’œuvres de com-
mande et un secteur conseil/formation. Elle 
plaide pour la mise en place d’un fonds de type 
OSEO dédié à la recherche et à la création dans 
le domaine numérique. 
Installée à Lyon, l’association Arty Farty em-
ploie plus de quinze personnes à plein temps. 
Elle organise le festival Les Nuits Sonores qui 
connaissent leur douzième édition cette année. 
Elle est également à l’initiative d’un lieu Le 
Sucre, défi ni comme une entreprise culturelle 
2.0 tournée vers le management d’artistes dans 
le domaine des arts numériques, du design 
graphique et de la musique. Programmateur 
musical des événements, Pierre-Marie Oullion 
remarque que la transversalité des disciplines 
entre l’artistique, l’architecture et l’interacti-
vité fait émerger une nouveau profi l : le déve-
loppeur, personne interface entre les technolo-
gies et les projets artistiques. 

Débat

Les arts numériques suscitent des débats à la 
fois sur leur création, leur développement et 
leur diffusion. 
Les artistes qui ont investi ce nouveau champ 
ne peuvent plus travailler seuls mais ont 
besoin de l’expertise des « codeurs », inter-
face entre artiste et informaticien. Dans cette 
perspective, les budgets publics mobilisés 
s’avèrent vite insuffi sants pour arriver à la qua-
lité attendue sur la moindre application d’un 
Smartphone. Les arts numériques sont encore 

hors du champ lexical commun et hors des 
programmes de fi nancements publics. Il leur 
appartient de trouver leurs propres modèles 
économiques. 
Après le « complexe nantais », Toulouse connaît 
dans le domaine des arts numériques le « com-
plexe lyonnais » mais à sa décharge, la ville ne 
connaît pas la même situation foncière que 
Lyon. Quand cette dernière ouvre des lieux et 
favorise aménagements et occupations tem-
poraires, il reste diffi cile de trouver des lieux 
d’expérimentation sonore à Toulouse. Si des 
équipements voient le jour, les artistes et les 
moyens de communication manquent encore. 
Aucune structure ne fédère les manifestations 
toulousaines dans le domaine des arts numé-
riques et la collectivité ne dispose pas d’inter-
locuteurs qui puissent répondre à la fois sur le 
plan patrimonial, artistique et logistique. Selon 
les opérateurs, la collectivité ne répond pas avec 
la réactivité et l’instantanéité caractéristique de 
cette nouvelle culture. Mais il n’est, par ailleurs, 
pas certain que le grand public ait réellement 
effectué le saut dans le numérique.

Actions 

La Mairie de Toulouse est passée en Open Data 
avec les données géographiques. Cette mise à 
disposition se poursuit avec la dématérialisation 
des procédures administratives dans le domaine 
de l’éducation et de la culture. Toulouse Métro-
pole a créé l’Autorité Organisatrice du Numé-
rique chargée de coordonner les services et les 
politiques en faveur du numérique. Elle est éga-
lement associée à La Mélée Numérique pour la 
création de La Cantine, laboratoire des usages 
numériques situé rue d’Aubuisson.
Elle soutient la fi lière du jeu vidéo qui organise 
le Toulouse Game Show au mois de novembre. 

Préconisations

Les nouveaux équipements culturels tels que 
Le Métronum doivent prendre en compte les 
pratiques numériques actuelles mais égale-
ment réfl échir sur leurs évolutions en matière 
de connexion et de diffusion sous peine de 
connaître une rapide obsolescence.

des publications reliant les secteurs scientifi ques 
et professionnels. Enfi n, il est noté que les nou-
velles technologies, toujours plus intégrées dans 
les métiers de la diffusion, n’entrent encore que 
peu dans les cursus de formation. 

Préconisations

Outre leur souhait de voir reconduire ces types 
de rencontres, les participants plaident pour la 
recherche en commun de solutions innovantes 
et transversales afi n de personnaliser les forma-
tions. Un guichet commun permettrait d’éviter 
la dispersion d’énergie tant chez les artistes en 
recherche de formation que de la part des orga-
nismes les délivrant. 

Le Métronum pourrait fédérer (reproduire ces 
réunions spécifi ques) et contribuer à décloison-
ner les opérateurs du secteur. Il vaudrait alors 
mieux inclure ce volet formation à son projet 
au plus vite afi n, notamment, de dégager des 
temps d’accès à ses équipements.

Groupe de travail n°10 « Le numérique » 
Mercredi 18 septembre 2013 - Centre culturel de Bellegarde

Le numérique est devenu une nouvelle condition sociale
Pierre-Marie Oullion, Arty Farty

Invités extérieurs
›  Pierre-Marie Oullion : programmateur, 

artistic co-director, booking et management 
(Arty Farty/Les Nuits Sonores)

›  Anne-Cécile Worms : directrice (Musiques 
& Cultures digitales), gérante (Digilarti)

Participants 
›  Philippe Coste, directeur général (Epitech 

Toulouse), co-président (La Mêlée 
Numérique)

›  Samuel Aubert (Les Siestes Electroniques)
›  Pierre Olivier Boulant (TetaLab)
›  Perrine Crubilé (Petite Cuisine 

communication)
›  Guillaume Saint-Étienne, Créateur 

des rencontres Futurisme
›  Pierric Blum, directeur (festival Jardin 

synthétique)
›  Emily Lecourtois, directrice (LaPetite)
›  Erwane Monthubert, ancienne conseillère 

municipale déléguée aux technologies de 
l’information et de la communication

›  Vanessa Chien Chow Chine, Direction 
du Développement culturel



Préambule 

L’industrie musicale a longtemps permis d’une 
part d’alimenter un certain nombre de médias 
généralistes et spécialisés. Aujourd’hui, le mo-
dèle s’est effondré notamment pour la presse 
musicale et dans une moindre mesure pour 
les radios dont la musique reste le contenu 
principal. Quant à la presse écrite, elle subit 
de plein fouet la mutation technologique et le 
développement d’Internet. Les conséquences 
économiques, juridiques et fi nancières de cette 
révolution numérique sont considérables. Elles 
accompagnent la société moderne vers une 
double évolution : les citoyens échangent entre 
eux des informations à travers des réseaux infor-
mels et deviennent émetteurs de leurs propres 
messages tandis que la mondialisation des 
échanges commerciaux s’accélère.

Témoignages 

Créé il y a 18 ans par un graphiste, le magazine 
Magic tire aujourd’hui à 20 000 exemplaires 
dont la moitié sont vendus (60 % en province, 
40% à Paris) avec peu de variation de vente 
(entre 10 000 et 12 000). L’équipe est consti-
tuée de deux journalistes, un graphiste et une 
personne chargée de la publicité et des parte-
nariats autour de laquelle gravitent une ving-
taine de pigistes. Une compilation mensuelle 
est éditée en ligne en relation avec les labels qui 
accordent 3 000 téléchargements au mois.
Le journal traite en direct les annonces relevant 
de l’artistique en relation avec l’industrie musi-
cale, la régie interne du groupe dont Magic, 
collecte les annonces générales (boisson, télé-
phonie…). Mais, à l’âge d’or de l’envol des bud-
gets marketing de l’industrie phonographique 
durant les années 90, sans rapport avec les 
ventes réelles souligne Franck Vergeade, suc-
cède aujourd’hui une époque de vache maigre 
durant laquelle les annonceurs sont de moins 
en moins captifs. Le journal dispose également 
d’une édition en ligne consultée 4 000 fois par 
jour dans laquelle les articles du mois sont pro-
gressivement publiés, de comptes Facebook et 
Twitter pour relayer de l’info plus immédiate 
(sortie d’album, annonce de concerts…) et 
d’une newsletter envoyée à 15 000 abonnés. 
À Toulouse, le magazine Clutch tiré à 25 000 
exemplaires est diffusé sur un réseau de 500 
points de diffusion sur l’agglomération. Il 
fi nance l’édition à 95 % grâce aux insertions 
publicitaires à caractère culturel donc captives. 
Convaincu que la version papier s’impose, sur-
tout grâce à ses portfolios, le magazine réduit 
sa version en ligne à un PDF de chaque édition 
mais reste actif sur les réseaux sociaux. Le travail 
d’agenda, très consulté, est essentiel et Baptiste 

Ostré avoue que le rédactionnel ne constitue 
qu’un bonus. 
Campus FM peut diffi cilement annoncer son 
taux d’écoute car les retours Médiamétrie 
prennent peu en compte les radios associatives. 
Son modèle économique dépend à 40 % du 
Fonds de Soutien à l’Expression Radiopho-
nique (FSER) et d’ateliers pédagogiques menés 
par des animateurs de la station. Elle diffuse 
quelques messages d’intérêt général émanant 
de collectivités territoriales mais peu de mes-
sages publicitaires. Thomas Delafosse reconnaît 
que le média est vieillissant et que le personnel 
se renouvelle peu. 

Débat

À quelques semaines de son ouverture, la pro-
motion des activités du Métronum mobilise 
tous les débats.
Si une enveloppe budgétaire apparaît néces-
saire à la promotion artistique - l’achat d’inser-
tions publicitaires conditionne le rédactionnel 
- il s’agit aussi de trouver une continuité de 
communication en prenant en compte la com-
plémentarité des médias à l’échelle du territoire. 
Ce travail avec les médias ne doit en revanche 
pas être envisagé que sous l’angle de la pro-
duction de contenus mais également autour 
d’opérations particulières, avec des associations 
d’images et de compétences. 
Le Métronum doit trouver son pendant nu-
mérique. Même si la cohérence entre son 
site, celui de la ville de Toulouse, des réseaux 
sociaux et des outils des membres du cluster 
reste à trouver. Des médias pourraient être 
inclus dans le cluster, en vertu de la nécessaire 
mutualisation économique, comme cela existe 
déjà à Marseille.

Groupe de travail n° 11 « Les médias » 
Lundi 18 novembre 2013 - Toulouse Métropole

Le magazine Magic bénéfi cie de la résurgence d’une scène pop 
dont les groupes parviennent à vendre 15 000 albums.
Franck Vergeade, Magic

Invité extérieur 
›  Franck Vergeade, rédacteur en chef 

du magazine Magic

Participants 
›  Perrine Crubilé, attachée de presse 

(Petite Cuisine Communication)
›  Thomas Delafosse, programmateur 

(Radio Campus)
›  Baptiste Ostré, rédacteur en chef 

(Clutch Mag)
›  Erwane Monthubert, ancienne conseillère 

municipale déléguée aux technologies de 
l’information, et de la communication 

›  Hervé Bordier, directeur du Pôle des 
Musiques Actuelles (Mairie de Toulouse)

›  Marie Waroquier, responsable de la cellule 
communication DGA culture (Mairie de 
Toulouse)

›  Franck Ménigou, responsable digital, 
Pôle médias numériques, Direction de 
la Communication (Ville de Toulouse/ 
Métropole)

›  Marie-Agnès Steunou, responsable 
partenariat, communication et médias 
(Festival Rio Loco Pôle des Musiques 
Actuelles, Mairie de Toulouse)

›  Audrey Brégou, webmaster éditoriale 
(Mairie de Toulouse)

›  Béatrice Managau, direction de la 
communication (Mairie de Toulouse/
Toulouse Métropole)



Témoignages 

Sous le statut d’Établissement Public Industriel 
et Commercial (EPIC) et la tutelle de Nîmes-
Métropole, Paloma est la deuxième plus grosse 
SMAC de France. En 2013, cet équipement in-
vente un nouveau festival dévolu aux musiques 
indépendantes : This is not a love song. Sa pro-
grammation fait la part belle aux découvertes 
pop-rock anglo-saxonnes, souvent prescrites 
par les réseaux sociaux. La première édition, 
circonscrite aux deux salles de la SMAC a réuni 
entre 5 000 et 6 000 personnes issues pour 
une grande part du département du Gard et des 
départements limitrophes et faisait déjà la part 
belle au Do It Yourself. Une tendance que Fred 
Jumel entend bien accentuer dans la deuxième 
édition prévue en mai 2014. Selon lui, le public 
veut être acteur et prescripteur de sa musique. 
Grillades, atelier de sérigraphie, assemblage 
vinicole en vue de tirages limités, photo-cabine 
pour souvenirs numériques, personnalisés et 
partageables en ligne, reportage effectué par le 
public, peuvent séduire plusieurs générations. 
Le festival entend agglutiner son public en 
strates successives et prescriptrices plutôt qu’en 
masses consommatrices de têtes d’affi ches.

Depuis 14 ans, le festival Les Siestes Électroniques 
s’installe dans les jardins publics toulousains le 
dernier week-end du mois de juin et propose, en 
accès libre, des musiques qu’il ne qualifi e désor-
mais plus d’électroniques mais d’aventureuses. 
Aujourd’hui, les jauges ne permettent plus de 
contenir les publics toujours plus nombreux. 
Raison pour laquelle le festival s’est tourné vers la 
mairie afi n de s’installer dans des bâtiments patri-
moniaux. Assurant son rayonnement en s’expor-
tant au Canada, au Mexique et au Vietnam, il a 
entamé des collaborations avec le Marathon des 
Mots, le Festival International d’Arts de Toulouse 
et Toulouse les Orgues. 

Le festival dénommé le Week-End des Curiosi-
tés, est organisé à la mi-mai sur le site portuaire 
de Ramonville et au Bikini sur la découverte 
d’artistes en devenir. La création d’une associa-
tion lui permet d’aller chercher du partenariat 

fi nancier privé. Sophie Valensi constate qu’à 
partir d’une jauge de 4 000 personnes, un fes-
tival pop-rock généraliste ne peut se passer de 
têtes d’affi ches s’il veut amortir ses coûts de 
production. Or, le simple fait d’annoncer le mot 
« festival » à un tourneur multiplie les coûts de 
cession au minimum par deux. De ce fait, avec 
une entrée à bas coût, l’économie des Curiosi-
tés reste incertaine et le format sur trois jours, 
de plus en plus risqué.

Démarré il y a 13 ans autour d’une collabora-
tion entre la salle Nougaro et l’association Voix 
Express, le festival de chanson française Détours 
de Chant s’est aujourd’hui agrandi à 18 lieux dont 
12 municipaux, Métronum inclus. Il est, depuis sa 
dixième année, produit par une association et an-
nonce un autofi nancement à hauteur de 76 % de 
son budget. Il rencontre le même problème que 
le Weekend des Curiosités. Les concerts avec les 
têtes d’affi ches permettent de fi nancer (à perte) 
les concerts découvertes.

Le directeur de l’Espace Croix-Baragnon a pris en 
charge le festival Toulouse d’Été originellement 
géré par l’Offi ce de Tourisme et l’a développé 
dans le temps et l’espace. Adossé à la fi lière musi-
cale et au bassin artistique régionaux, le festival 
programme 60 concerts durant quatre semaines 
à cheval sur les mois de juillet et août. Un festival 
tout autant tourné vers les Toulousains que les 
touristes selon les études de fréquentation. 

Entièrement gratuites, Les Estivades de Rodez 
bénéfi cient d’un fi nancement interrégional. 
Vitrine de la culture occitane, il programme 
différentes disciplines et attire des publics 
militants depuis l’Atlantique jusqu’aux plaines 
du Pô. Une équipe de cent trente bénévoles 

s’active à sa réalisation et si l’équipe de direc-
tion est encore toulousaine, le festival s’attache 
aujourd’hui à faire travailler des prestataires 
locaux plutôt qu’importer toute la logistique 
depuis Toulouse. Avec budget de 500 000€, 
les Estivades programment sur 4 à 5 jours et 
attirent près de 100 000 festivaliers. 

Débat :

Toulouse est perçue dans les régions avoisi-
nantes comme une ville où les événements 
festifs se succèdent sans arrêt. Il existe, pour 
exemple, trois festivals consacrés aux musiques 
électroniques. Il serait opportun de grouper 
certains grands festivals toulousains autour de 
saisons. La multiplication de ces événements 
induit plus d’autorisations et d’aménagements 
de l’espace public. Des participants demandent 
à la collectivité d’ouvrir un service technique 
municipal capable de faciliter techniquement 
ces événements, selon le même principe que le 
bureau Toulouse Tournage pour le cinéma.

Invité extérieur 
›  Fred Jumel, directeur (SMAC Paloma / 

festival This is not a love song)
Participants 
›  Nicolas Pozmanoff : (Rotation)
›  Francis Blot : Org & Com (Estivada)
›  Philippe Couret : directeur (Détours 

de chant)
›  Sophie Valensi : (Le Week-End 

des Curiosités, Bleu Citron)
›  Hervé Bordier, directeur du Pôle des 

Musiques Actuelles (Mairie de Toulouse)
›  Alain Lacroix : directeur Espace Croix-

Baragnon/Toulouse d’Été (Mairie 
de Toulouse)

›  Nicolas Meckel, consultant (Via Culture)
›  Georges Mira, Chargé de Mission 

Musiques Actuelles, DCAV Conseil 
Régional Midi-Pyrénées

›  François Figuet, Chargé de Mission Festivals 
(DCAV Conseil Régional Midi-Pyrénées)

Groupe de travail n° 12 « Les festivals de musique » 
Lundi 17 décembre 2012 - Toulouse Métropole

S’il s’agit d’attirer l’attention des industries afi n de les inciter à s’installer 
dans une ville, la période estivale n’est pas la plus appropriée pour 
monter un festival.
Fred Jumel, Paloma

Un dossier documentaire a été 
réalisé pour chaque atelier. 

Ils seront téléchargeables sur 
le site d’Avant-Mardi : 
www.avant-mardi.com/
la-fi liere/les-concertations-territoriales
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Concertation territoriale coordonnée par


