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PARTIE 1 – L’ETAT DES LIEUX

6

Étude Bilan-perspectives sur les musiques actuelles en Aveyron | juillet 2012 | Viaculture

1.1 – LES MODES DE CONSULTATION

La consultation des personnes parties-prenantes des musiques actuelles en Aveyron a été menée selon 4 approches distinctes :

Les groupes de musique
Un questionnaire de 73 items (questions fermées en très grande majorité) a été envoyé par mail à 66 GROUPES DE MUSIQUE
ayant une base en Aveyron. Le listing initial nous a été fourni par la CMAFD, puis actualisé en cours de consultation.
Ces groupes sont identifiés dans le champ des musiques actuelles. Dans le chapitre 1.2, un repérage des styles permet de distinguer
les esthétiques concernées par cette appellation.
Considérant les musiciens comme premiers utilisateurs des moyens structurels, humains et financiers existants en Aveyron, ce
questionnaire à visée qualitative avait pour objet de mesurer le type d’usage et le niveau de bénéfice qu’ils tiraient actuellement
de ces moyens, au regard de leur projet artistique, de leurs choix de développement et de leurs besoins de promotion. Ce
questionnaire n’avait donc pas pour objet un fichage détaillé de ces groupes. Pour autant, le tableau de données qui en résulte
sera transmis à la CMAFD, qui pourra en faire un outil évolutif de suivi de ces formations.

Les acteurs des musiques actuelles
Un questionnaire de 120 items (questions fermées en grande majorité) a été envoyé par mail à 63 ORGANISATIONS impliquées
entièrement ou partiellement dans le champ des musiques actuelles, et basées en Aveyron. Le listing initial nous a été fourni par la
CMAFD, puis mis à jour en cours de consultation. Pour les plus impliqués de ces acteurs, les tables-rondes programmées entre le 31
mai et le 6 juin 2012 ont offert l’occasion de décrire plus à fond leur situation, puis de réfléchir collectivement à différents scenarii
de mutualisation du secteur.
Ces organisations – associatives dans 85% des cas – sont à considérer globalement comme organisateurs, prestataires ou
médiateurs dans le domaine des musiques actuelles. Ce domaine culturel en question, mêlant singulièrement une dimension
d’économie marchande et non-marchande, militante et générationnelle, est par nature sujet à des mutations rapides des
technicités et des modes de médiatisation. Il ne peut sérieusement être pris en considération sans une approche ciblée de ce
vivier d’acteurs, qui sont les premiers observateurs de ces évolutions...
Le questionnaire envoyé avait pour objet un repérage affiné du champ d’intervention et de l’envergure générale des projets de
chacun. Par ailleurs, une approche qualitative était soumise à nos interlocuteurs, sous forme de positionnement par tendance,
puis sous forme de questions ouvertes portant sur le contexte général de leur champ d’activité et sur leur vision du territoire.

Les élus et les services de la culture
34 entretiens ont été réalisés en tête à tête, essentiellement auprès des élus en charge de la culture, des directeurs et chargés de
mission des services, des responsables de lieux culturels dans le domaine du spectacle vivant. Un bon nombre d’acteurs
associatifs a également été rencontré en entretiens, de manière formelle ou plus spontanée...
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Les personnes consultées en entretien semi-directif, du 3 avril au 16 mai 2012 :
Benezeth Boris

Adjoint à la Culture / Ville de Saint-Affrique

Berthier Muriel

Déléguée musique, danse, chant / Mission Départementale de la Culture

Billaud Frédéric

Chargé de mission musiques actuelles / Communauté d’agglo du Grand-Rodez

Bloch Williams

Dir. d’Avant-Mardi, pôle régional de musiques actuelles

Bouyjou Line

Chargée de production / Asso Prodij

Boyer Anthony

Animateur / asso Millau’Zic

Caucat Cyril

Animateur / MJC d’Onet-le-Château

Chaigneau Sébastien

Co-président de la CMAFD

Chatellard Stéphane

Dir. de la Maison du Peuple / Ville de Millau

Christophoul Odette

Vice-présidente / Communauté de communes Decazeville-Aubin

Clarisse Rémi

Asso Poly-Sons

Comet Claire

DCAV / Région Midi-Pyrénées

Couëpel Cécile

Animatrice réseau / CMAFD

Courcier Olivier

Asso Poly-Sons

Dalle Albine

Adjointe à la Culture / Ville de Millau

David Marion

Chargée de mission culture / Ville de Decazeville

Geniez Fabrice

Maire d’Onet-le Château / Vice-président Communauté d’agglo du Grand-Rodez

Houlès Bruno

Dir. de la MJC de Rodez

Joao Frédéric

Co-président de la CMAFD

Lalle Jean-Michel

Président de la Mission Départementale de la Culture

Lagnier Frank

Président de Zumol Record et du Ztudio

Leyge François

Dir. Services culturels / Ville de Millau

Marcillac Hervé

Dir. délégué de la MJC de Millau

Mira Georges

DCAV / Région Midi-Pyrénées

Petit Marine

Chargée de mission culture / Communauté de communes Decazeville-Aubin

Pitterbarg Sergio

Musicien et organisateur/ Le Couvent d’Auzits

Pouget Françoise

Présidente de la MJC de Millau

Rigal Thomas

DCAV / Région Midi-Pyrénées

Roumagnac Claude

Dir. des Services culturels / Conseil Général de l’Aveyron

Salabert Fabien

Responsable du studio les Hauts Plateaux

Siano Brigitte

Dir. adjointe Services culturels / Conseil Général de l’Aveyron

Vergely Line

Office de tourisme / Communauté de communes du Saint-Affricain

Wilhelm Roxane

Chargée de mission culture / Parc National Régional des Grands Causses

Wittmann Chantal

Dir. Mission Départementale de la Culture

Les entretiens ont été menés compte-tenu de la spécialité de l’interlocuteur et du contexte local, tout en s’appuyant sur une grille
unique préétablie. Nous avons pu situer ainsi chaque organisme et collectivité selon la place faite aux musiques actuelles sur le
territoire de référence, tout en identifiant les résistances en ce domaine. Cette approche nous a permis de positionner chaque
territoire selon 4 objectifs requis dans le champ des musiques actuelles :

1.

l’aptitude à mener une programmation régulière de concerts professionnels et amateurs sur le territoire

2.

l’aptitude à accompagner la pratique musicale des groupes amateurs /transmission, répétitions

3.

l’aptitude à soutenir le développement des groupes / tremplins, enregistrement, résidences, promotion

4.

l’aptitude à porter une instance de concertation impliquant les acteurs associatifs et les lieux culturels
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Selon cette grille de lecture, un tableau relatif à la prise en compte des musiques actuelles a été réalisé pour chacun des 3
périmètres constituant notre étude : Millau-St Affrique / Decazeville-Aubin / Grand-Rodez. Ces tableaux sont présentés dans la
partie diagnostic de notre document.

Les groupes de travail
Dans une démarche de réflexion commune préfigurant une nécessaire concertation territoriale « au long cours » sur l’Aveyron, 3
tables-rondes ont été organisées à l’intention des acteurs des MA, soit une par périmètre. 49 acteurs représentant 33
organisations distinctes y ont participé. Le retour de ces tables-rondes est présenté au chapitre 3.1 du rapport.

LA PLACE ÉVÉNEMENTIELLE DES MUSIQUES ACTUELLES EN AVEYRON
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1 .2 – LES GROUPES DE MUSIQUE

Le fichage détaillé des groupes de musique n’était pas dans la finalité première de notre étude. Il était indispensable, en revanche,
de disposer de ces quelques aspects de repérage d’activité pour mesurer le niveau d’adéquation des dispositifs en place avec
ceux dont le projet s’appuie sur une nécessité permanente de travailler leurs morceaux, de les jouer en public et de gagner en
notoriété.
Sur les 66 groupes consultés, 27 questionnaires ont été retournés et ont pu être exploités, soit une représentation de 41% du
panel.

1.2.1 – une répartition par styles
Electro
3
World, Trad'
4

Rock, Folk, Punk;
11

Rap, Hip-hop
5

Jazz, Blues
6

Reggae
5
Chanson 6

Que le rock et ses descendances amplifiées domine la palette ne peut surprendre : il est bien l’héritage commun, celui qu’aucune
autre forme de musique actuelle ne saurait vraiment contester… A 28% de présence, cette catégorie est plutôt en retrait au
regard des données régionales.
On remarquera naturellement la place faite au jazz et au blues. Il s’agit là du principal moteur de l’activité festivalière du
département (Millau en Jazz, Mines de Jazz, Lax’n Blues…). Mais la place du jazz parmi les groupes aveyronnais est, elle, très en
retrait au regard de ce constat.
Dans l’ensemble, cette palette est caractérisée par une présence relativement forte de l’acoustique (instruments et voix) vis-à-vis
de l’amplifié, sur des styles tels que le jazz, la chanson, le trad’, la world…
Les répertoires joués sont des compositions à 80% et des reprises à 20%.

1.2.2 – ancrés dans la durée, peu mobiles dans l’espace
Les groupes existent depuis 5 ans en moyenne (1 à 17 ans aux extrêmes) : une longévité remarquable dans un milieu soumis par
essence à des fluctuations de tous ordres… Mais cette donnée isolée peut illustrer tout autant une situation satisfaisante dans la
vie de ces groupes qu’une certaine apathie de l’ensemble du paysage musical, et du peu d’opportunités faites aux musiciens de
saisir au vol de nouvelles aventures…
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En Aveyron comme ailleurs sur l’hexagone, la parité attendra : seulement 7 % de femmes au sein des groupes ! En moyenne, les
âges des musiciens d’un même groupe s’échelonnent entre 29 et 39 ans (19 à 53 ans aux extrêmes). Il s’agit d’une fourchette
nettement supérieure à celle des groupes toulousains, située entre 22 et 32 ans en moyenne.
La présence de 1/5 de groupes « pros » dans le panel (« groupes dont la plupart des membres tirent de la musique l’essentiel de
leurs revenus »), n’est pas surprenante en tant que telle. Ce pourcentage est conforme aux relevés que nous avons pu effectuer
préalablement en Midi-Pyrénées. Ainsi, moins que de tenter d’amener davantage de musiciens à vivre sous le régime des
intermittents du spectacle, notre priorité sera bien de veiller à l’employabilité des personnes relevant déjà de ce régime, artistes et
techniciens de scène, dans le plein respect des lois du travail en vigueur. Et ce quel que soit le profil de l’organisateur et contexte
de leur prestation.
A contrario, la part de ces 4/5 de groupes « amateurs » ne signifie en rien qu’il s’agisse d’un niveau moindre de créativité artistique.
Ces formations ont aussi en moyenne 5 ans d’existence et participent régulièrement à la vie culturelle du territoire lors des
concerts, festivals, et autres événements durant l’année, enregistrent des disques et tentent de les diffuser. Certaines musiques
sont naturellement moins aptes que d’autres à trouver des engagements scéniques, telles l’électro, les formes expérimentales ou
improvisées…Rappelons que le fait de ne pas vivre la musique sous la contrainte d’en faire une source de revenus résulte plus
souvent d’un choix (même de raison) que d’une fatalité.

1.2.3 – le partage de la scène : pros vs amateurs
Les groupes pros ont joué en moyenne 45 fois en 2011, contre 11 pour les amateurs.
La moyenne s’établit à 18 dates en 2011 sur l’ensemble des groupes, dont 8 en Aveyron. Parmi ces 8 concerts aveyronnais, 2 se
sont tenus lors d’un festival ou d’une festivité ponctuelle... Le fait que plus de la moitié des dates aient été réalisées hors
département montre une certaine capacité des groupes à aller chercher leur public à distance. Mais ce constat peut aussi révéler
en creux les faibles occasions offertes aux groupes de gagner en maturité et en expérience sur l’Aveyron, une fois fait le tour des
quelques lieux de diffusion correspondants…

Appréciations 1: les concerts en salles
100%

80%
NSP

60%

NEGATIF
ENTRE-DEUX

40%

POSITIF
20%

0%
Conditions
accueil public



Espace
scénique

Acoustique

Equipement
son

Equipement
lumières

Organisation
générale

Conditions
financières

Les groupes Freddy Ricci, Lina and, les Cuisiniers-musiciens, La Chose, In Delirium
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Sous le regard des groupes, on voit que les véritables soucis d’infrastructure des salles accueillant des concerts en Aveyron
portent avant tout sur l’acoustique des lieux. Ce qui est le cas de l’ensemble de ces grands cubes à vocation polyvalente qui
parsèment la France hors centres-villes : bâtiments généralement surdimensionnés, aux parois parallèles et faites de matériaux
réfléchissants, bref d’un inconfort flagrant dans tous les cas de figure...
Les appréciations mitigées relatives à l’équipement son et lumière sur place indiquent la nécessité d’une location conséquente de
matériel et de systèmes d’accroche lors d’un concert, ce qui vient alourdir d’autant la facture pour les organisateurs... Et souvent
restreindre d’autant le cachet versé au groupe !
La mise en regard des 2 dernières rubriques peut surprendre : à partir du moment où les conditions de rémunération des groupes
sont jugées défavorablement, comment ceux-ci peuvent-ils apprécier aussi positivement l’organisation du concert ? Il y a d’abord
cette proximité naturelle entre les associations qui produisent les concerts et ceux qui montent sur scène : « même bonheur,
même galère »... Mais la réponse se trouve aussi dans l’important taux de « Ne Sait Pas » exprimé sur chacune des rubriques
soumises aux groupes. Comme souvent, le désir d’une occasion de jouer en public est tellement impérieux que leur capacité à
critiquer les conditions du concert s’en trouve réduite d’autant.
3 salles de concert sont mises en avant par les groupes participants : la MJC de Rodez, l’Amphithéâtre de Rodez et la Maison du
Peuple de Millau. On s’étonnera que la salle Yves Roques de Decazeville (objectivement la meilleure « moyenne jauge » de
l’Aveyron pour l’accueil de tous les styles musicaux) ne figure pas dans ce palmarès. Peut-être la rareté de la programmation rock
ou chanson entre ses murs y est-elle pour quelque chose… ?
Les festivals aveyronnais de référence pour les groupes sont : Cap-Festival, Estivada, Soft’R, Millau en Jazz... Et toujours Skabazac,
malgré sa disparition il y a 1 an ½, à laquelle tout le monde ne semble pas résigné !

1.2.4 – répéter
10 structures ont accueilli 52 groupes amateurs sur des temps de répétition. La MJC d’Onet-le-Château, ne disposant que d’un local
équipé, a accueilli malgré tout 20 groupes différents sur l’année passée. Les autres accueils réguliers sont réalisés par la MJC de
Rodez et par l’asso Poly-Sons (local Ville de St-Affrique).
A 80%, les groupes aveyronnais répètent chez un particulier. Ils sont 24% à avoir utilisé, ne serait-ce qu’occasionnellement, un local
de répétition destiné à un usage collectif. 30% expriment un défaut de disponibilité ou de proximité géographique. A 20%, la
critique est portée sur le matériel et les instruments disponibles sur place (batterie, sono, micros…)
C’est finalement une des révélations de cette consultation : l’accessibilité ou la qualité des studios de répétition sur le
département ne focalise pas les soucis majeurs des groupes… Le besoin de boxes aménagés et insonorisés pour le travail des
musiciens amplifiés se pose bien plus vivement dans l’espace des grandes villes que sur un département où la campagne n’est
jamais bien loin, et où les opportunités de trouver où répéter sans martyriser son voisin sont naturellement plus fréquentes.
De fait, le besoin de boxes à usage collectif concerne davantage les très jeunes groupes que ceux considérés en
« développement de carrière » :
Pour les premiers, la réponse se trouve principalement dans les établissements socioculturels qui doivent intégrer cet accueil de
répétitions des amateurs en tant qu’outil d’animation et de formation artistique (2KZ, MJC de Millau et de Rodez).
Pour les seconds, la réponse de la collectivité tiendra en priorité dans un dispositif pluriel d’accompagnement de la création
musicale, passant par la répétition en conditions de scène, l’enregistrement des maquettes, la résidence « à la carte » et des
tremplins fonctionnant en réseaux départemental et régional… (Zumol, Hauts-Plateaux, Assosoï)
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1.2.5 – les tremplins
Pour moitié, les groupes de notre étude ont déjà été sélectionnés au moins une fois sur un tremplin de découverte. Il existe bien
un fort enjeu à prendre en compte sur ces actions de valorisation des groupes déjà porteurs d’une identité musicale décelable.
Entre les scènes ouvertes organisées lors des fêtes locales et de véritables tremplins « territoriaux » portés par des villes-centre,
de type Crescendo ou Agglo Zic, il ya naturellement un fossé. Mais dans tous les cas, ces opérations répondent à un fort besoin
des groupes :


de se confronter régulièrement à un public nouveau



de se produire dans de bonnes conditions scéniques et organisationnelles



de développer leur notoriété auprès des programmateurs



de bénéficier des aides offertes aux lauréats (résidences à la carte, travail studio sur maquette, production de compile,
support et relais de communication, mise en réseau…)

Plus de la moitié des groupes ayant suivi un tremplin en Aveyron l’ont fait dans le cadre de Crescendo, s’appuyant sur la logistique
générale de la MJC de Millau et sur un comité de suivi de 120 personnes. La CMAFD y participe en élaborant avec les groupes
lauréats la meilleure récompense en termes de solutions de développement.
Appréciations 2 : l'accompagnement au développement des groupes

100%
80%
60%
NSP
40%
20%

NEGATIF
ENTRE-DEUX
POSITIF

0%

1.2.6 – la résidence artistique
Les groupes « du moment » comme MP1.2, Lina And, Electric Geishas, La Chose ou Geyserian ou tous bénéficié récemment d’un
accompagnement à la carte dans une forme de résidence ou de prix post-tremplin... Et tous s’en félicitent ! Parmi eux, plusieurs
font référence à Sergio Piterbarg, un musicien d’origine argentine installé de fraiche date dans un ancien couvent de l’arrière pays
decazevillois. Nous reviendrons sur le projet du Couvent d’Auzits au cours de ce rapport. L’équipe permanente de la CMAFD
(incluant ses 2 co-présidents et son animatrice) est également identifiée par certains groupes comme acteurs possibles de leur
développement.
Voici donc un aspect très en pointe dans le monde de l’action culturelle : la résidence. On l’aura compris, il s’agit là de tout sauf
d’une appellation contrôlée ou de toute autre démarche pré-formatée. Dans tous les cas, le besoin de l’artiste est bien là : celui
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d’une immersion dans un lieu hors du quotidien, avec le bénéfice d’un temps prolongé et le conseil artistique et technique de
personnes reconnues dans leur domaine. Jusqu’au filage précédant la rencontre au public, en général…
On trouvera toujours sous cette formule l’idée de faire « un bout de chemin » avec des personnes qualifiées, pédagogues,
souvent d’une sensibilité proche de celle groupe. Ou encore porteuses d’une expérience d’un autre horizon, chacune des parties
trouvant alors une évidente gratification dans l’échange. En Aveyron, cette fonction de résidence informelle et de coaching
technique est assurée le plus souvent par les studios équipés pour la prise de son et l’enregistrement, et surtout gérés par une ou
plusieurs personnes toutes dévouées au souci que le meilleur de la musique en sorte : Zumol et le Ztudio (Decazeville), les HautsPlateaux, ATS et le Studio d’Onet (Grand-Rodez), Millau’Zic (Millau).

1.2.7 – les labels, le booking
La question de l’édition phonographique, et donc des labels est également posée. Nous avons eu à constater le faible niveau
d’appréciation des groupes vis-à-vis de ces labels, au travers desquels ils devraient pourtant bénéficier d’une mise dans les bacs
des disquaires puis d’une rémunération en conséquence… Bien sûr beaucoup n’en sont pas là, bien sûr la crise du disque et
encore la dématérialisation des supports…Nous devons aussi constater que les labels aveyronnais, (Dora Dorovitch, Arbouse Rec,
Alternative Rouergate, AS3 éd.) – heureusement pour eux – n’ont pas limité leur catalogue à la production locale et sont
positionnés sur des genres plutôt avant-gardistes.

1.2.8 – les MA en Aveyron vues par les groupes
Des points appréciés
L’Aveyron détient plusieurs atouts favorisant l’éclosion et la maturation des groupes amateurs. Le sens de la fête, la convivialité
des événements de l’été, l’opportunité des cadres naturels sont à l’origine de nombreux festivals, qui constituent ainsi le principal
ancrage de la musique en Aveyron.
Une évidente solidarité existe entre les musiciens et les acteurs culturels associatifs, organisateurs occasionnels de spectacles ou
prestataires de diverses formes d’accompagnement. Contrairement aux organisateurs rattachés à un équipement, ces
« nomades » sont rarement les objets de critiques sur leurs modes opératoires. De ce fait, de nombreuses carences au plan
structurel et budgétaire sur les territoires sont ressenties de manière atténuée par les musiciens.
Des points critiqués
En termes d’infrastructure, l’acoustique des salles fait l’objet des principales critiques. Viennent ensuite les équipements son et
lumière qui s’y trouvent à demeure.
En termes d’accompagnement, il s’agit davantage d’une critique « en creux » de la part des groupes. Cette part importante de NSP
(environ 40%) contenue dans les réponses indique avant tout qu’une majorité de ces groupes aveyronnais fonctionne en circuit
fermé sur un périmètre très restreint et n’a jamais eu accès à un quelconque apport extérieur en soutien à son projet.
Des points remarquables
La forte présence du jazz et des musiques à dominante acoustique (chanson, trad’, monde, fanfare) au regard des formes
amplifiées (rock métal, punk, rap, électro…) vient confirmer la présence d’une génération de musiciens en moyenne plus âgés
que celle en présence dans l’espace urbain.
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1.3 – LES ACTEURS DES MUSIQUES ACTUELLES

Comme décrit plus haut, les acteurs et porteurs de projets, à but lucratif ou non, sont représentatifs de la situation des musiques
actuelles sur un territoire donné. Programmateurs occasionnels ou ingénieurs du son, communicants ou musiciens-pédagogues,
activistes sans doute, revendicatifs à l’occasion : ils sont pourtant les mieux placés pour rester en prise directe avec les évolutions
d’un secteur aussi fluctuant.
39 des 63 organisations ont retourné le questionnaire les concernant, soit une participation de 62% du panel. Sauf indication
contraire précisée sur une rubrique, l’ensemble des données analysées se rapportent à l’année 2011.

1.3.1 – 63 organisations sur le territoire
Parmi les 63 organisations intervenant en Aveyron :


35 sont basées sur le Grand-Rodez ou la partie nord du département



15 sont basées en Sud-Aveyron



13 sont basées sur le bassin de Decazeville ou la partie ouest du département



36 intègrent les musiques actuelles comme une activité secondaire



27 intègrent les musiques actuelles comme une activité unique ou principale

1.3.2 – les 63 en 4 familles et 12 spécialités

Prestataires techniques

13

Radios

4

Labels

4

Booking
Ressource et réseau
Enregistrement
Tremplins
Accueil répétitions

6

Matériel et régies

4

Développeurs
5

Suivi amateurs
6

Diffuseurs
8

Cours de musique
Concerts "tous lieux"

9
8

Concerts en festivals
Concerts en salle



25
27

Les diffuseurs : ils sont directement en charge de l’organisation des concerts. La place occupée par l’événementiel
(festivals et fêtes occasionnelles) est ici considérable. Les catégories « salle » et « festival » concernent des organisations
rattachées à un site défini (MJC Rodez, festival Soft’R…). La catégorie « tous lieux » concerne les producteurs associatifs
et « volants », intervenant sur différents sites (Oc Live, Poly-Sons…)
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Les accompagnateurs des pratiques amateurs : ils concernent ici la réponse procurée aux plus jeunes groupes, les
« émergents », et sont assurés le plus souvent par des lieux socioculturels (MJC de Millau) et par des écoles de musique
associatives (Bruit de couloir, Anatole diffusion, O Moulin des Arts…)



Les développeurs : ils travaillent sur un mode d’accompagnement spécialisé des groupes d’une certaine maturité, déjà
porteurs d’un projet artistique original, exprimant un besoin de peaufiner leur répertoire en conditions de scène et de le
diffuser plus largement au travers des concerts, du disque et des radios locales



La catégorie matériel et régies : les prestations en matériel et personnel spécialisé, la technique son, lumière, plateau,
prise de son en live et captation vidéo des manifestations…

Les organisations pratiquant de manière secondaire une activité touchant les musiques actuelles sont en grande majorité des
établissements généralistes, à la frontière de l’éducation populaire et de la diffusion du spectacle vivant. Il s’agit avant tout de 4
MJC : MJC de Rodez, de Millau, d’Onet-le Château et de Luc-La Primaube (très récemment ouverte). La place du socioculturel
chez les acteurs des musiques actuelles se traduit également par le rôle central de l’asso 2KZ sur l’animation jeunes de Decazeville.
La Maison du Peuple de Millau est, quant à elle, la seule salle de spectacle vivant dotée d’une équipe permanente et identifiée sur
une programmation professionnelle à l’année (théâtre, danse, chanson, cirque, jeune public…)
On verra d’autant mieux l’importance occupée par ce réseau généraliste de l’éducation populaire et de l’action culturelle qu’il
n’existe en Aveyron aucune « salle rock », aucune structure de diffusion identifiée prioritairement comme « lieu de musiques
actuelles »

1.3.3 – la fréquence des concerts

Nombre de dates de concerts par département sur 1 mois
Tarn: 33

Tarn-et-Gne: 26

Htes-Pyrénées: 16
Ariège:
20

Lot: 7

Aveyron:
13

Gers: 14

Hte-Garonne
dont Toulouse:
165
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Nombre de dates de concerts pour 100.000 hab. sur 1 mois
Tarn-et-Garonne

11

Tarn

9

Htes-Pyrénées

7

Lot

10

Gers

7

Hte-Garonne
dont Toulouse
Aveyron

13

5

Ariège

13

Source : magazine SLR n°111 /concerts annoncés du 4 avril au 3 mai 2012

Nous avons choisi ce relevé de dates de concert sur un mois d’avril, période de « vitesse de croisière » de la saison musicale (non
estivale ni hivernale). La fiabilité de ce comparatif régional trouve bien sûr sa limite dans la volonté d’annonce des
programmateurs dans les pages (gratuites) du mensuel « Sur Les Rails », spécialisé sur les MA et diffusé à 20.000 ex. sur le grand
sud-ouest.
Au-delà de ces précautions d’usage, l’Aveyron se trouve bien au dernier rang régional en terme de nombre de concerts MA en misaison, en données brutes comme en données rapportées à la population des départements…

1.3.4 – l’envergure des concerts


Un total de 334 concerts est annoncé par les participants pour un total de 54000 spectateurs
o



notre extrapolation : 450 concerts / 60 000 spectateurs pour l’ensemble du panel

150 concerts (salles et festivals) ont été organisés par des acteurs associatifs « volants », non rattachés à un site unique ;
ils ont réuni 28 000 spectateurs
o





ces producteurs volants ont ainsi assuré 45% de l’activité de diffusion des musiques actuelles

Un total de 27170 spectateurs est annoncé sur les 11 festivals participants
o

notre extrapolation : 32000 spectateurs pour l’ensemble du panel

o

soit 2470 spectateurs en moyenne par festival

Un total de 26900 spectateurs est annoncé sur les 179 dates de concerts en salles,
o

soit 150 spectateurs en moyenne par concert en salle

1.3.5 – le rayonnement géographique
L’audience touchée par les concerts est globalement constituée :


à 60% par des publics résidant en Aveyron, à moins de 20km du site du concert
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à 28% par des publics résidant en Aveyron, à plus de 20km du site du concert



à 12% par des publics résidant hors de l’Aveyron

1.3.6 – le professionnalisme côté scène


Les festivals annoncent une présence de 72% de groupes professionnels contre 28% d’amateurs



Les organisateurs en salles annoncent 59% de groupes professionnels contre 41% d’amateurs



Parmi les 27 organisateurs recensés, une moitié est titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacles (obligatoire à partir
de 6 spectacles organisés par an)



Les 27 organisateurs de concerts totalisent 17 salariés cumulant 10ETP (équivalent temps plein), soit 0,6 ETP par poste



18 des 27 organisateurs (les 2/3) n’emploient aucun salarié



680 bénévoles réguliers et 970 bénévoles occasionnels contribuent au déroulement des concerts et festivals



Le volet « festivals » se distingue nettement du volet « concerts en salles » en termes de cadrage professionnel et de
passage d’artistes de notoriété régionale ou nationale. Saisonniers au plan du calendrier, les festivals présentent
paradoxalement la meilleure continuité de programmation en Aveyron, au regard de la situation des diffuseurs en salles.
C’est d’autant plus vrai quand un organisateur comme Millau en Jazz développe son action hors festivals en
programmant 6 concerts en saison et en accueillant divers temps-forts pédagogiques, stages et autres master-classes



La diffusion basée en salles est très discontinue en dehors de quelques lieux en charge de l’animation culturelle : le
bénévolat y est la règle et le salariat l’exception. Près de la moitié de cette diffusion « au coup par coup » est assurée par
des organisateurs « volants ».

1.3.7 – la formation aux musiques actuelles
8 organisations nous indiquent procurer des temps de formation aux musiques actuelles, pour un total de 557 élèves ou
participants en 2011.
Parmi les 8 organisations proposant un apprentissage collectif aux musiques actuelles, c’est encore Millau en Jazz qui mène le
projet le plus conséquent. Le volet pédagogique développé par l’équipe du festival se décline en une partie stage (jeunes et
adultes confirmés) et un volet en milieu scolaire. Le volet stages a accueilli 280 participants en 2011.Millau en Jazz est membre du
réseau AFIJMA (Association des Festivals Innovants en Jazz et Musiques Actuelles).
L’école de musique Bruit de couloir (Decazeville) est la première structure à mener des ateliers de musiques actuelles à l’année.
Elle compte 170 élèves et sa proximité avec le Ztudio (et le label Zumol) est déjà concrétisée par une cohabitation dans l’ancienne
école de Fontvergne. L’installation prévue de ces 2 assos dans un ancien groupe scolaire réhabilité du centre-ville (Jean Macé)
devrait augurer d’une réelle intelligence de valorisation des musiques actuelles sur l’ancien bassin minier.
Il existe une autre proximité – seulement géographique à ce jour – entre l’antenne millavoise du CRDA (conservatoire de
l’Aveyron) et la MJC de Millau ainsi que l’association Millau’Zic, tous trois hébergés dans l’équipement CREA du centre-ville.
A l’échelle départementale, la question est d’ailleurs clairement posée aujourd’hui : le CRDA doit-il, et peut-il, intégrer un volet
de formation « musiques actuelles » à son projet d’établissement et installer des ateliers collectifs sur plusieurs de ses
antennes ?
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Le doit-il ? Côté des utilisateurs et du public adolescent en particulier, la réponse est bien sûr positive. Le niveau de compétence
instrumentale, vocale et surtout pédagogique des professeurs du CRDA serait d’un bénéfice très important pour les groupes ou
les individus portés par le désir de jouer ensemble. Du côté de l’équipe pédagogique, qui a récemment rencontré la CMAFD,
l’intérêt de cette ouverture semble tout aussi marqué. Il est évident que les professeurs de musique (suivant en cela les directives
ministérielles des schémas d’orientation pédagogique et autres chartes de l’enseignement artistique) marquent en ces temps
difficiles un souhait de rendre leur mission plus ouverte à la diversité des publics et des territoires…
Le peut-il ? Nous ne serons pas en mesure de nous prononcer sur la faisabilité fonctionnelle et économique d’une telle greffe
« musiques actuelles » sur un CRDA traversant la passe la plus difficile de son existence…Mais sans disposer de tous les éléments
d’un indispensable diagnostic (audit ?), nous affirmons que l’installation d’ateliers de musiques actuelles au CRDA peut être de très
peu d’incidence économique (les heures de cours devant être entièrement financées par les inscriptions correspondantes). En
effet, cet amortissement impossible dans le cas de cours individuels d’instruments, peut se réaliser dans le cas de cours collectifs
hors cursus... Signalons enfin qu’une modélisation intéressante pour un réel cursus professionnalisant « musiques actuelles » est
accessible en Région au travers de l’école associative Music Halle (réseau FNEIJMA) de Toulouse, en partenariat avec le
conservatoire à rayonnement régional.
Ces perspectives d’ouverture du CRDA aux musiques actuelles sont approfondies au chapitre 3.2 du présent rapport.
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1.4 - L’EMPLOI ET LES BESOINS EN FORMATION

L'état des lieux des musiques actuelles en Aveyron aurait été incomplet sans un regard sur les questions de l'emploi sectoriel.
Constitutif de la structuration d'une filière d'activité et de son développement économique, il nous est apparu nécessaire de
consulter les acteurs sur leur cadre d'emploi, leurs compétences et leurs besoins en formation. Un questionnaire, suivi
d'entretiens si nécessaire, a donc été adressé à notre échantillon de 63 structures.


16 structures sur 39 emploient au moins un salarié des musiques actuelles pour un total de 39 salariés représentant 21 ETP
(l'équivalent d'un mi-temps)



27 structures sur 39 emploient des bénévoles réguliers (total de 709 bénévoles) contribuant à la vie associative et à
l'organisation d'évènements,



les structures socioculturelles et de l'enseignement artistique, avec 3 salariés en moyenne par structure, se révèlent être les
premiers employeurs; les autres dont l'activité musiques actuelles est la seule ou la première se répartissent le reste



16 structures sur 39 ont recours aux intermittents du spectacle pour un volume total de 2834 heures distribuées à part égale
entre artistes et techniciens



4 structures sur 39 comptabilisent des contrats aidés (3 Emplois Associatifs Midi-Pyrénées/EAMP et 1 CAF) sur des postes
d’animation ou d’enseignement artistique



9 structures sur 39 ont exprimé un désir d'embauche ; le plus souvent imprécis. Seules deux ont évoqué explicitement des
besoins en comptabilité et techniques du son ; les freins à l'embauche évoqués sont les financements, et/ou selon les cas, la
carence en compétences (techniques du son)



ces 9 mêmes structures ont exprimé un besoin en formation en faveur de leur salarié : 5 sur 9 dans l'administration
culturelle et 4/9 dans la technique.

Nos données révèlent donc un secteur où la professionnalisation des organisations est encore rare, à contrario, le bénévolat
vivace et porteur de nombreux projets culturels. Les « emplois musiques actuelles » se situent majoritairement dans des
structures aux activités multiples et non concentrées sur les musiques actuelles. Le temps partiel et les postes imprécis (ou
missions polyvalentes) sont dominants. Les difficultés à se projeter sur du moyen terme dans l'activité et l'emploi traduisent un
secteur dont le développement est encore balbutiant.
Au regard de ces données, il s'agit de structurer le secteur à partir des potentialités constatées : les emplois déjà créés, le
dynamisme du bénévolat, l'action de la CMAFD. L'objectif est d'une part d'accompagner les postes existants et de les optimiser,
d'autre part d'encadrer les forces bénévoles complémentaires et indispensables au secteur.
Comment ?


en accompagnant les structures dans leur fonction d'employeur, notamment dans le développement des compétences de
leurs salariés



en informant employeurs et salariés sur les droits et obligations en matière de formation professionnelle continue, un levier
de maintien et d'adaptation des compétences par le biais de dispositifs tels que le DIF, CIF, VAE,



en sensibilisant les employeurs à d'autres formes d'emploi que celles pratiquées jusque-là, par exemple : les contrats en
alternance permettant l'insertion ou le retour à l'emploi des jeunes et des adultes par l'acquisition d'une qualification
professionnelle reconnue par l'Etat et/ou la branche professionnelle ; l'articulation « travail en entreprise/enseignement » est
une formule valorisante et plus pérenne, la mutualisation des compétences des emplois administratifs et techniques à temps
partiel; la constitution d'un groupement d'employeur peut constituer une réponse pertinente favorisant la mise à
disposition de salariés au profit de plusieurs employeurs, le partage du temps de travail ainsi que le respect de la
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réglementation et la sécurisation des parcours,


en accompagnant les bénévoles dans leur fonction et leur responsabilité par des actions de formation leur étant destinées
(gestion de projet, de personnel, de budget, compétence juridique de base)

Des structures de formation et de ressources comme Avant-Mardi et Cépière Formation à Toulouse ont leur rôle à jouer. Une
coordination pourrait être envisagée avec la CMAFD comme relais ou organisateur de réunions d'information.
Les OPCA en tant qu'interlocuteurs de la formation professionnelle des entreprises cotisantes sont à mobiliser; l'AFDAS pour les
salariés permanents et intermittents du spectacle; UNIFORMATION pour les salariés de l'animation socio-culturelle et
l'enseignement artistique.
Le Conseil Régional Midi-Pyrénées peut également intervenir auprès des publics non intermittents en voie de professionnalisation
pour le financement de formation dans les techniques scéniques ou l'administration culturelle dans le cadre de son Programme
Régional de Formation Professionnelle (PRFP).
Enfin, le Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) Midi-Pyrénées attribue des aides pour les projets de
formation des bénévoles ; la Boutique de Gestion et le Clap à Toulouse disposent de programmes à destination des responsables
associatifs.
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1.5 – LES BUDGETS DES ORGANISATIONS

Les Produits

Région/emploi
3%

Etat
1%

Europe
4%

Région/ culture
4%
Département
6%
Intercommunalités
7%

Recette principale
41%

Communes
11%

Sponsors
6%
Recette annexe
17%

Les Charges

Autres coûts
fonctionnement
33%

Masse salariale
permanents
18%

Coûts artistiques
spectacles
33%

Coûts techniques
spectacles
16%
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Concernant les produits
Un autofinancement approchant les 60% du budget dénote d’une bonne autonomie des structures et d’une pertinence
d’ensemble du fonctionnement…Même si ce résultat est rendu possible essentiellement grâce à l’apport du bénévolat (voir plus
bas / charges)
Si la commune constitue la première ressource publique en volume financier, elle est aussi la première contributrice en nombre
d’associations aidées : 19 des 23 budgets présentés /moyenne 5 000€
Le Département intervient sur 14 des 23 budgets présentés / moyenne 3 500€
La Région intervient sur 11 des budgets présentés / moyenne 5 200€ (incluant aides emploi associatif EAMP)
Les intercommunalités interviennent sur 7 des budgets présentés / moyenne 7 000€

Concernant les charges
Un niveau de masse salariale de 18% du budget est très faible… Cette charge représente généralement entre 2/3 et 3/4 des
budgets des organisations culturelles professionnelles. On peut ainsi considérer que l’apport du bénévolat sur les organisations
associatives concernées en constitue la principale ressource (en nature, non chiffrée)
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PARTIE 2 – LE DIAGNOSTIC
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2.1 - LA SITUATION PAR TERRITOIRE

Ce chapitre s’appuie en premier lieu sur la série d’entretiens menés auprès des élus et responsables des services culturels
concernés par la question des musiques actuelles. Il s’est appuyé majoritairement sur une grille unique d’entretiens, tel que
décrite au chapitre 1.1. Sont présentés ici les aspects de synthèse par territoire à partir desquels devront se décider les orientations
et priorités à mettre en œuvre sur la phase 2 de cette étude.

2.1.1 – l’Aveyron dans son ensemble
 Forces en interne
Énergie et spontanéité des personnes œuvrant pour les musiques actuelles, qu’il s’agisse de musiciens, d’associations qui les
accompagnent ou des responsables d’équipements culturels
Penchant naturel de la population pour le vivre ensemble et la fête qu’engendrent en particulier les rassemblements festivaliers
quels qu’ils soient
Patrimoine naturel aussi riche que varié (causses, moyenne montagne, vallées, bords de lacs) que les organisateurs ont déjà bien
identifié comme le cadre idéal de ces événements et festivals
Conseil Général très attendu sur la définition d’une politique en faveur des musiques actuelles, ses modalités partenariales et la
structuration de sa mise en œuvre, suite à ses priorités affirmées en matière d’action culturelle territoriale
Ressource de la MDC aux côtés du CG, détenant en particulier des capacités d’ingénierie sur le spectacle vivant et développant avec
les milieux culturels une relation de proximité
CMAFD créée en 2010 et dotée d’une véritable légitimité de représentation des acteurs culturels d’une grande variété de profils

 Faiblesses en interne
Absence de toute structure pérenne menée par une équipe professionnelle, dotée d’un budget de fonctionnement et identifiée par
les publics pour la valorisation des musiques actuelles
Département toujours pénalisé par le vieillissement de sa population depuis plusieurs décennies, malgré un récent retournement de
tendance au dernier recensement
Département très vaste et très rural, à priori peu compatible avec l’implantation d’un dispositif centralisé pour les musiques actuelles
de type SMAC
Situation budgétaire difficile sur l’ensemble des collectivités territoriales en France ces 2 dernières années, mais qui connaît dans le
présent un contexte encore plus aigu en Aveyron avec la situation délicate du CRDA
Relation CG 12/EPCI qui ne semble pas avoir encore porté tous ses fruits au travers du Fonds Départemental d’Intervention Culturelle,
sans doute encore trop récent pour en mesurer les effets
Frilosité des communes et des EPCI à adopter une forme de compétence culture, à s’engager aux côtés des acteurs culturels sur un
partenariat régulier, explicite et conventionné pour les musiques actuelles ; « tendance lourde » de ces mêmes collectivités à préférer
investir sur le bâti plutôt que sur les personnes, leur donnant la commande et les moyens d’animer le territoire autrement que
ponctuellement
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Situation récurrente de « circuit fermé » et d’enclavement culturel touchant les groupes comme les acteurs (en dehors de la période
estivale et festivalière), non seulement vis-à-vis du « hors Aveyron » mais parfois même entre Rodez et Millau, par exemple... Trop peu
de connexions fonctionnelles vers l’extérieur interdisant de nouveaux brassages d’influences, de même qu’une meilleure circulation et
exportation des groupes vers de nouveaux publics
Fragilisation de nombreux porteurs de projets qui se résignent à travailler localement avec des « bouts de ficelle » comme prix à
payer de leur indépendance. Difficultés à s’imaginer partenaires des collectivités locales sur une vision plus contractuelle que
conflictuelle des musiques actuelles
Contrecoup de l’« affaire Skabazac » dont les effets se font toujours ressentir dans les esprits (de part et d’autre !). Un passif qui
cristallise cette méfiance réciproque collectivités/associations à une échelle qui dépasse de loin celle du Grand-Rodez

 Opportunités hors territoire
Souci d’expertise par la commande de l’étude en cours et d’y avoir impliqué autant l’ensemble des partenaires publics (y compris
Région et État) et d’avoir permis à la CMAFD d’en assurer la maîtrise d’ouvrage
Souci de continuité territoriale qui devrait animer la Région et la DRAC afin de donner aux musiques actuelles, dès lors qu’un projet
cohérent de structuration aura vu le jour, des moyens comparables aux 6 autres départements de Midi-Pyrénées déjà éligibles
(l’Ariège rentrant dans une procédure d’étude comparable à l’Aveyron)
Possibilité de nouveau projet d’établissement du CRDA en y incluant un volet (voire un cursus) pour la formation aux musiques
actuelles
Développement des actions du réseau des ADDA de Midi-Pyrénées auquel la MDC participe pour une meilleure circulation des
artistes entre départements, un tremplin interdépartemental en particulier
Ressource en ingénierie à l’échelle régionale permettant de concevoir des plan de formation et de ressources, notamment par le biais
d’Avant-Mardi, du Conservatoire de Toulouse et de l’école des musiques vivantes « Music-Halle » de Toulouse

 Incertitudes hors territoire
Flou tenace, parfois entretenu localement, sur les conséquences de la réforme des collectivités territoriales en termes d’autonomie
budgétaire et de clauses de compétence entre communes et EPCI
Incertitudes sur les moyens existant au plan national et régional, et dont un projet ambitieux des musiques actuelles en Aveyron ne
pourrait se passer, à terme, (SMAC, Solima, SMAC éclatée, Pôles structurants). Mêmes inconnues sur les aides à l’emploi dans le
prolongement des EAMP et autres types de contrats aidés en vigueur

2.1.2 – le périmètre Millau – Saint-Affrique – Sud-Aveyron
 Forces et opportunités locales
Territoire potentiellement le plus favorisé à ce jour par la prise en compte des musiques actuelles dans une bonne complémentarité
des modes d’approche, des profils de personnes et de techniques associées
Parc d’équipements adaptés (ou en voie de l’être) pour la diffusion des formes amplifiées : le Caveau et le Petit Carré d’art sur St
Affrique, Chapelle du CREA sur Millau,
Unité de prise de son et d’enregistrement sous la responsabilité de Millau’ Zic
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Perspective de réhabilitation du CREA de Millau qui en ferait un lieu réellement identifié « musique » en centre-ville, intégrant la MJC,
l’asso Millau’Zic, l’antenne du conservatoire, des nouveaux studios de répétition, la Chapelle et la cour intérieure
Perspectives nouvelles sur la Maison du Peuple pour des concerts de musiques actuelles dans le hall d’accueil, ainsi que pour des
résidences sur des formes acoustiques
Travail très suivi d’action culturelle menée en prolongement du festival Millau en Jazz sur un format de programmation à l’année et
d’éducation musicale : un modèle qui devrait « faire école » à l’échelle de l’Aveyron
Belle implantation de porteurs de projets très actifs tels Poly-Sons, l’Assosoï, Artevox, Radio Larzac… et de nombreux autres qui
constituent une ressource très favorable – et encore peu valorisée – à l’échelle du Sud-Aveyron
Travail collectif réalisé autour du tremplin Crescendo, qui se présente comme une véritable base de structuration impliquant
simultanément les communes, la MJC, la CMAFD et plus d’une centaine de personnes dans une même instance de pilotage
Action culturelle portée par le PNR des Grands-Causses, qui pourrait apporter un accompagnement méthodologique pour le pilotage
d’un projet sud-aveyronnais des musiques actuelles

 Faiblesses et incertitudes locales
Absence d’emploi : bénévolat et activisme à 200% chez les acteurs associatifs
Pas d’aménagements transitoires dans le court terme d’espaces de répétition sur Millau et St-Affrique, dans l’attente des
équipements définitifs
Très peu de continuité ni de lisibilité de la commande publique : en dehors de Millau en Jazz, réellement conventionné sur son action
culturelle et la MJC de Millau, les échanges collectivités/ associations autour des musiques actuelles se résument généralement à du
coup par coup, encouragent le clientélisme et n’offrent aucune latitude aux acteurs de s’engager sur une programmation à l’année, ni
de disposer pour ce faire d’un usage privilégié des lieux communaux pour la diffusion

2.1.3 – le périmètre Decazeville-Aubin – Ouest-Aveyron
 Forces et opportunités locales
Travail antérieur réalisé par le cabinet ORAMA, ayant produit un document de contrats d’objectifs, le PMT (projet musical de
territoire). Cette démarche d’état des lieux et de préfiguration aura, pour le moins permis de rassembler élus, responsables des
services et acteurs culturels et associatifs autour de constats et d’hypothèses partagés
Un équipement à la hauteur : la salle Yves-Roques. Un lieu de spectacle très adapté en termes de modularité, d’acoustique et
d’équipements scéniques. Le Laminoir, plus vaste et nettement moins adapté à la plupart des concerts envisageables, reste une
solution pour un accueil de tête d’affiche en tournée
Présence active de 2KZ depuis 15 ans, association socioculturelle impliquée sur tous les fronts de la jeunesse et de l’enfance sur le
bassin, procurant des accueils de groupes émergents en studios de répétition et organisant jusqu’à 10 concerts/an. Partenariat
efficace avec Mescladis organisateur depuis une dizaine d’années de la fête des langues
Zumol et le Ztudio, label (Muckrackers, Electric Geishas), unité de prise de son et d’enregistrement très appréciés pour la disponibilité
de l’équipe et son adaptabilité aux besoins des artistes en développement. Un rapprochement très prometteur avec un presseur « les
Années Vinyle » pourrait se traduire par la naissance d’un « cluster phonographique », fabrication et diffusion de disque d’un intérêt
économique local identifié et d’un intérêt artistique d’échelle régionale
Présence active de 2 écoles associatives, la Lyre decazevilloise et Bruit de couloir, cette dernière nettement engagée sur une offre en
ateliers de musiques actuelles

27

Étude Bilan-perspectives sur les musiques actuelles en Aveyron | juillet 2012 | Viaculture

Projet très prometteur et ambitieux du Couvent d’Auzits que le propriétaire, musicien et chef d’orchestre, a choisi de dédier à
l’accueil de répétitions, d’enregistrement, de résidences d’artistes, de concerts, du festival « Printemps du couvent ». En partenariat
avec l’asso Prodij productrice de musiques du monde, ce projet est déjà opérationnel et plébiscité par un bon nombre d’acteurs du
territoire

 Faiblesses et incertitudes locales
Absence d’emploi chez les acteurs associatifs : bénévolat et activisme à 200% chez les acteurs associatifs
Positionnement plutôt attentiste de la municipalité de Decazeville : si l’association A ciel ouvert, financée par la commune, assure
une programmation théâtre de qualité sur la salle Yves Roques, l’ouverture de ce bel équipement aux productions musiques actuelles
est toujours discontinue, peu soutenue, sujette à méfiance et demande un droit de location à l’organisateur
Délais inconnus pour la réalisation du projet Jean Macé, maîtrise d’ouvrage de la CC Decazeville-Aubin
Très peu de suite donnée à ce jour au PMT, le recrutement d’un animateur pour les musiques actuelles sur le bassin semble avoir été
abandonné après avoir fait l’objet d’un engagement de la CC ? Dialogue également difficile entre l’intercommunalité et l’association
Mescladis ces derniers temps…
Ici aussi, les pratiques contractuelles sont à inventer, de même que l’affirmation d’une commande d’intérêt général portant sur des
modalités claires de critères en amont et d’évaluation en aval

2.1.4 – le périmètre Grand-Rodez – Nord Aveyron
 Forces et opportunités locales
Périmètre le mieux doté en matière d’équipements de diffusion et d’outils techniques connexes, studios d’enregistrement pros et
semis-pros, prestataires spécialisés. La MJC de Rodez, implantée depuis plus de 40 ans en centre-ville, est la première salle du
département pour sa qualité technique, la pertinence de sa programmation professionnelle de spectacle vivant. L’Amphithéâtre de
Rodez se pose en complément de plus grande jauge pour l’accueil des formes amplifiées. Enfin Onet-le-Château, déjà dotée du Studio,
verra s’ouvrir en 2012 un théâtre de 500 places permettant quelques débouchés sur les musiques acoustiques.
Périmètre de la plus grande concentration de savoir-faire, accueillant à lui seul davantage d’acteurs associatifs que ceux du Sud
Aveyron et de Decazeville réunis
Périmètre accueillant des festivals importants dans un bel éclectisme d’ensemble : Estivada, Cap Festival, Rastaf’Entray, Lax’n
Blues…Reposant quasi-exclusivement sur du travail de bénévoles !
Nouvelle coordination des MJC de Rodez, Onet, Luc-La-Primaube pour l’organisation d’un tremplin d’agglomération : Agglo-Zic et de
3 festivals étalés sur la saison (juillet, fin août et décembre)
Agglomération du Grand-Rodez, seul EPCI de l’Aveyron doté d’une vraie compétence culturelle, de type optionnel pour les
équipements et de type facultatif pour les aides aux associations et la programmation des tournées ; recrutement récent d’un chargé
de mission musiques actuelles sur le Grand-Rodez
Concentration importante d’acteurs de la filière prise de son/ enregistrement/ label : Hauts-Plateaux, La Nauze, Arbouse rec., Dora
Dorovitch, AS3 éd.

 Faiblesses et incertitudes locales
Malgré un très fort potentiel de ressources et de savoir-faire sur le périmètre (ou à cause de cette concentration !) le Grand-Rodez
se trouve toujours « sous tension » dans le domaine des musiques actuelles. Et ce depuis plusieurs années…En premier lieu, l’étude
menée en 2008 pour le compte du Grand-Rodez par un groupe d’étudiants de l’ESC semble avoir été contre-productive, et être à
l’origine d’un fort hiatus entre l’Agglo et divers partenaires institutionnels (à préciser…)
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Le plus fort passif entre le Grand-Rodez et le secteur associatif reste l’annulation de Skabazac avant l’édition de 2011. Quelle que
soit la répartition des torts entre tous, ce passif est d’autant plus préjudiciable à l’intérêt général qu’il a progressivement muté d’un
enjeu culturel vers un enjeu politique, doublé d’une problématique de personnes…
Ayant confié aux seules MJC la destinée de l’animation de l’agglo en matière de musiques actuelles (tremplin et festivals), le GrandRodez fait le choix d’un ancrage local indéniable, doublé d’un évident savoir-faire organisationnel. Il s’agira donc d’évaluer a
posteriori la portée de ce fonctionnement pour le bienfait d’ensemble de la filière musiques actuelles du périmètre...
Nous relevons malgré tout le risque d’un double enfermement dans cette démarche :
-

-

celui d’une autosuffisance du secteur socioculturel porté par 3 MJC, au risque de ne pas intégrer en temps réel toutes les
mutations que connaît en permanence le secteur des musiques actuelles et que les porteurs de projet ont vocation à suivre
de près,
celui d’une solution « ruthéno-ruthénoise » sans aucune logique de réseau, sans extension hors agglo qui se traduirait par
le vase-clos déjà maintes fois dénoncé…

Il va de soi que les acteurs associatifs ne sont pas dispensés de critiques ni de remises en cause dans ce contexte. Il revient
désormais à la CMAFD de faire valoir sa capacité à accompagner ses membres et son réseau dans une mutation de leur relation à
l’institution en même temps qu’une recherche permanente d’optimisation des savoir-faire et un objectif central de
professionnalisation.
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3.1 – UN RETOUR SUR LES TABLES-RONDES

Les 3 tables-rondes voulues comme groupes de concertation avec les acteurs MA de l’Aveyron – dans l’esprit SOLIMA – se
sont tenues successivement à Millau, Auzits et Rodez entre le 31 mai et le6 juin. Les 64 organisations ont reçu un mail
d’invitation assorti d’une fiche d’inscription. Une relance téléphonique a ensuite été faite auprès des acteurs-clés sur
chacun des périmètres, soit une trentaine au total.
D’une durée de 2 heures ½ à plus de 5 heures selon les cas, chaque séance était bâtie sur un même canevas :


présentation du contexte de l’étude



présentation des personnes en tour de table



approche des enjeux culturels de territoire et des schémas possibles de structuration



débat sur aspects généraux et particuliers du périmètre

Les tables-rondes ont accueilli un total de 49 acteurs représentant 33 organisations différentes. La CMAFD était
représentée sur les 3 dates. La tonalité générale de chacune de ces tables-rondes est venue confirmer aussi bien les
ressentis partagés que la différence d’état d’esprit régnant sur ces 3 périmètres.
Des ressentis partagés entre une majorité des acteurs :


chaleur et ouverture d’esprit du public aveyronnais



énergie et motivation du milieu associatif des MA, échanges et mutualisation de projets



illisibilité des politiques culturelles locales / manque de considération des élus et institutions



mauvaise disponibilité des salles de concerts / manque de locaux de répétition

Des différences d’état d’esprit entre les périmètres consultés :
Millau / 15 personnes présentes :
o

presque tous les acteurs « repérés » sont présents /esprit plutôt constructif du groupe / les personnes se
connaissent de longue date et ont déjà une pratique de projets partagés / le nouveau directeur du
Théâtre MDP annonce une programmation plus soutenue sur les MA à la demande de la ville de Millau /
la ville de Saint-Affrique est critiquée pour le peu de perspectives offertes aux MA en dehors du « coup
par coup »

Auzits -Decazeville / 11 personnes présentes :
o

plusieurs acteurs « repérés » ne viennent pas / esprit plutôt constructif et volontaire du groupe /
impression générale de précarité et d’isolement des acteurs / aspect très fédérateur du projet du
Couvent / ambigüité tenace des politiques culturelles de la ville et de l’intercommunalité decazevilloises /
attente d’une prise de compétence musique sur la CC / attente d’une nouvelle gouvernance pour l’usage
de la salle Yves Roques / projet à suivre : un cluster phonographique Zumol+les Années Vinyle
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Rodez / 23 personnes présentes :
o

presque tous les acteurs « repérés » sont présents, dont 4 prestataires techniques / réunion brouillonne
et gestion difficile des temps de parole / peu de réactions constructives au schéma présenté / mise en
cause de la politique culturelle de l’Agglo /incrédulité des acteurs vis à vis de l’idée de structuration des
MA et de l’institution en général (CG, MDC, Région…) / très bonne connaissance des acteurs entre eux,
mais souvent avec un passif à la clé / le poids du passé semble avoir pesé lourd sur le déroulé de cette
séance

En conclusion :
Chacune de ces tables-rondes aura reproduit assez fidèlement l’état d’esprit qui règne actuellement sur les périmètres
étudiés. Nous avons été naturellement confrontés à des situations d’attentisme ou de crispation ici et là, traduisant dans
tous les cas :


le faible niveau de concertation habituelle élus/acteurs



l’absence de lisibilité des politiques locales en direction des MA / rareté des conventionnements



la crainte des acteurs d’être dépossédés de leur projet dans une perspective de structuration



mais aussi la réelle motivation de plusieurs d’entre eux à s’engager sur un dispositif partenarial performant

Il nous apparaît donc de toute priorité que de tourner la page d’une époque insatisfaisante à beaucoup d’égard dans la
manière dont les relations entre collectivités et acteurs ont été menées ces dernières années. Pour ce faire, nous croyons
beaucoup à la ressource de personnes récemment positionnées sur le champ des MA en Aveyron, capables d’y apporter
autant de « sang neuf » que de diversité d’horizons. Tout ce qui favorisera la sortie du vase-clos si souvent dénoncé dans
ces pages sera bon à prendre, et les différentes étapes de structuration présentées plus loin poursuivent ce but avant tout.

La rencontre au Couvent d’Auzits, accueil de Sergio Piterbarg et Lyne Bouyjou
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3.2 – UN CADRE PARTENARIAL

Ce chapitre traite des diverses participations qui devront se mettre progressivement en place à compter de la rentrée 2012
pour accompagner les étapes de la structuration des musiques actuelles. Nos préconisations se réfèrent donc aux
particularismes du territoire aveyronnais, aux conclusions de notre propre état des lieux et enfin aux dispositifs existant à
ce jour au plan national et régional. Compte-tenu de la situation initiale que nous avons décrite, on est là sur un objectif de
3 à 5 ans, pas moins !

3.2.1 – le cadre national des musiques actuelles
Notre préconisation d’une structuration des MA en Aveyron prend pour référence première le document du ministère de la
Culture intitulé « Plan pour une politique nationale et territoriale des musiques actuelles » daté du 11 janvier 2006. A la
fois guide méthodologique et document-ressource, ce texte fait suite aux travaux de la « Concertation nationale pour le
développement des MA », constituée en mars 2004 sous l’égide de la DMDTS. Le lecteur qui le souhaite pourra situer ce
« plan 2006 » dans le tracé au long cours des MA au cœur des politiques publiques (annexe >CSMA).
Ce cadre premier invite donc à concevoir une organisation des MA dans l’espace public non plus seulement selon une
centralité unique de type « un projet/un lieu/une équipe » (modèle auquel répondent à ce jour près de 150 lieux SMAC ou
apparentés en France) mais selon un « mode composite » s’appuyant sur un ensemble d’aspects contextuels préalablement
identifiés. Ce document prend acte du fait qu’un territoire est prédéterminé par un potentiel de volontés politiques locales,
de porteurs de projet, d’artistes, d’équipements et autres ressources disséminées à l’intérieur de son périmètre. Au regard
du format de SMAC centralisée de la décennie 1995/2005, il s’agit d’une double évolution : celle d’une méthode et celle
d’un objectif :


un principe de concertation permanente en termes de projet, impliquant divers types d’organisations et
collectivités parties-prenantes des MA



un principe d’implantation multi-pôles en termes de lieux et d’équipes, suffisamment complémentaires pour
couvrir l’essentiel des actions reconnues pour leur valorisation des MA, et suffisamment cohérentes entre elles
pour être gérées par une même entité juridique

Nous serions mal placés pour mettre en cause une telle évolution du concept, ayant plusieurs fois critiqué l’aspect
hégémonique de certaines SMAC de 1

ère

génération, trop tributaires des tourneurs, trop contraintes au remplissage de

jauges dépassant les 1000 places, finissant par délaisser leurs missions moins médiatiques de développement artistique et
d’action culturelle, fragilisant de fait les petites associations productrices d’événements ponctuels et autres actions de
proximité auprès des groupes locaux...
Début 2010, les « Schémas d’Orientation des Lieux de Musiques Actuelles » (SOLIMA) reprennent et affinent la substance
de ce « plan 2006 », mettant en exergue ces 2 objectifs de démocratie locale :


Garantir la diversité des œuvres et des initiatives



Assurer un développement territorial cohérent et équitable
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Pour autant, la commande qui nous a été passée n’a pas inscrit dans son cahier des charges la méthodologie d’un
SOLIMA. Celui-ci pourrait intervenir dans un second temps à la demande des institutions et au vu des conclusions de la
présente étude...
Enfin, le plan SMAC 2012/2015 annoncé par Frédéric Mitterrand à Bourges en avril 2011 constitue le dernier élément de
cette « chaîne d’opportunités » dont l’Aveyron (de même que l’Ariège et le Lot, pour ce qui est de Midi-Pyrénées…) devrait
bénéficier à un degré ou un autre. Cette opportunité se décline selon 4 aspects en particulier (apparaissant dans le « Projet
de loi de finances pour 2012 » du Sénat) :


au moins une SMAC par département, avec un objectif global de passer de 70 à 100 SMAC d’ici 2015 sur le
territoire



la confirmation qu’une SMAC peut relever d’un projet territorial « éclaté » aussi bien que d’une scène centralisée



la possibilité faite à des lieux généralistes du spectacle vivant d’être parties-prenantes d’un dispositif SMAC



l’attribution d’une subvention annuelle minimale de 75.000€ au titre de l’État

Il va de soi que les critères généraux du ministère concernant les institutions du spectacle vivant restent en vigueur dans le
nouveau format, tout particulièrement :


l’exigence artistique et le rayonnement culturel du projet



le professionnalisme des équipes



l’autonomie juridique de l’entité porteuse

3.2.2 – la Région Midi-Pyrénées
La Région développe son propre dispositif depuis 2002 : les « Pôles structurants de musiques actuelles ». En 2012, ce
dispositif inclut :


Pôle régional : Avant-Mardi



Grand-Toulouse : Music-Halle + Escambiar + le Bijou + Première-pression



Ariège : Art’Cade



Gers : le Cri’Art



Hautes-Pyrénées : SMAC La Gespe



Tarn : SMAC Lo Bolegason + Rock-Time



Tarn-et-Garonne: SMAC Le Rio-Grande

Le total des financements régionaux sur ce dispositif est de 390.000€ sur 2012. Hormis les aides apportées au pôle AvantMardi en tant que tête de réseau, les subventions à chacune de ces structures s’échelonnent entre 24.000 et 45.400€.
A ce jour, la DCAV (Direction de la Culture et de l’Audiovisuel) n’a pas mis en place un cahier des charges opérationnel
présidant à l’attribution d’une reconnaissance de « pôle structurant ». Cette reconnaissance résulte plus généralement
d’une validation de projets pérennes, ayant fait leurs preuves durant plusieurs années sur leur territoire et déjà soutenus au
plan local. Une intégration d’un projet structurant aveyronnais ne pourrait intervenir qu’après sa mise en œuvre in situ,
permettant une évaluation de ses résultats au regard de ses objectifs.
A ce jour, la Région soutient divers projets MA situés en Aveyron pour un financement cumulé de 39.660€ (2011). 11
projets de 7 structures différentes sont aidés, avec un nombre égal d’actions événementielles et d’actions régulières
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(action culturelle et programmation de saison). Il n’est pas exclu qu’un plus petit nombre de ces projets conserve le
soutien de la Région, le jour où celle-ci concentrera l’essentiel de son aide sur un pôle structurant aveyronnais...
La Région subventionne enfin certaines manifestations MA par le biais du PCT (Projet Culturel de Territoire) conduit par le
Parc National Régional des Grands Causses. Pour être éligibles, ces projets doivent rayonner en priorité sur le milieu rural
du Sud-Aveyron. Trois projets sont actuellement aidés (Millau en Jazz, Assosoï, le Plus Petit Espace Possible) pour un total
de 6000€ en 2011.

3.2.3 – le Département de l’Aveyron
Le Conseil Général développe une politique culturelle correspondant pour l’essentiel à son champ de compétences relevant
de la décentralisation :


bibliothèque départementale



archives départementales



archéologie



patrimoine



vie associative

Le CG 12 confie à la Mission Départementale de la Culture l’accompagnement et la ressource concernant d’autres
domaines opérationnels de sa politique culturelle (voir plus bas).
Le CG12 est par ailleurs le premier financeur du syndicat mixte du CRDA (Conservatoire à Rayonnement Départemental de
l’Aveyron). A ce titre, le CG répond à sa compétence (loi du 13 août 2004) pour un schéma départemental des
enseignements artistiques au travers du projet d’établissement et d’une irrigation du territoire via ses 16 antennes. Le
cadre pédagogique du CRDA est labellisé par l’État et conditionné aux inspections périodiques du ministère.
Le CG 12 intervient directement sur le secteur des MA via le « Fonds Départemental d’Intervention Culturelle ». En 2011,
43 projets distincts étaient aidés pour un total de 157.100€ de subvention du département. Ces projets relevaient :


pour 1/3 de la pratique régulière des MA (saisons et actions culturelles suivies)



pour 2/3 de la pratique événementielle des MA (festivals et rendez-vous festifs)

3.2.4 – la Mission Départementale de la Culture
Depuis 1990, le CG 12 missionne la MDC pour le conseil, le suivi et la ressource relativement aux domaines :


de la culture occitane



du livre et de la lecture



des arts visuels



du spectacle vivant, danse et théâtre



de la musique et du chant choral



d’un centre de documentation
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De forme associative, la MDC est aujourd’hui présidée par Jean-Michel Lalle . Dotée d’un budget de 1.741.000€ (2011), la
MDC de l’Aveyron se situe dans une action de conseil et d’expertise culturelle auprès du CG comparable à celle des 5 ADDA
de Midi-Pyrénées (Hte-Garonne, Gers, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne). En revanche, les arts visuels, le soutien au livre et le
centre de documentation sont propres à la MDC. En juin 2012, la MDC employait 21 permanents, soit 19,8 ETP.
La MDC a fait récemment l’objet d’une étude-audit très complète de l’OPC (Observatoire des Politiques Culturelles de
Grenoble) présentée en mai 2011. Le lecteur pourra se rapporter à cette étude pour comprendre dans le détail l’historique,
les actions, les enjeux et les perspectives de redéploiement de cette structure :
http://www.aveyron-culture.com/images/reportages/RapportfinalOPCMDCsept-2011.pdf
Le suivi du secteur des musiques actuelles n’a pas été dévolu à la mission « musique » de la MDC à son origine, même si
diverses demandes d’aides aux festivals musicaux et aux saisons ont toujours été instruites par cette mission. Un fossé
s’est-il creusé entre la MDC et le « terrain » MA, alors que d’autres ADDA en région s’étaient plus clairement positionnées
sur ce champ au début des années 2000 ? Nous avons bien dû constater, lors de nos tables-rondes, qu’une partie des
acteurs MA exprimaient des réserves, parfois une franche opposition, à l’idée de voir la MDC associée à leur devenir…
Depuis la création de la CMAFD en 2010 et la reconnaissance de son intérêt culturel par le CG, ce collectif d’acteurs est sans
doute considéré comme un possible « rattrapage » du département sur le champ spécifique des MA. Dans tous les cas, Il
sera au cœur de notre réflexion que d’établir sous quelle forme un tandem MDC /CMAFD pourrait trouver son meilleur
fonctionnement – et son meilleur positionnement aux yeux de tous – afin de bénéficier à la fois :


de la MDC pour l’expertise culturelle, l’approche territoriale, la méthodologie de projet, les échanges avec les
autres ADDA de Midi-Pyrénées



de la CMAFD pour son insertion dans le secteur des MA, sa légitimité auprès des acteurs aveyronnais, son savoirfaire pour le développement des groupes, son appui en communication

3.2.5 – le Conservatoire de l’Aveyron
Amplement relayée par la presse locale, la crise que traverse le CRDA est sans précédent dans son histoire : elle s’est
traduite sur l’exercice 2011 par un déficit de fonctionnement de 350.000€ et la perte concomitante de 250 élèves
entre2009 et 2011. Aujourd’hui la réactivité des collectivités semble à la hauteur de cette priorité de maintenir sur
l’Aveyron un enseignement musical exigent, progressif, accessible, diversifié, ouvert sur son territoire et son époque…Le
déficit fonctionnel de 2011 sera ainsi comblé par le Conseil Général (200.000€) et par les communes adhérentes (150.000€).
De son côté, le directeur de la DRAC Midi-Pyrénées s’est engagé à préserver le classement national « CRD » le temps
nécessaire à une remise à flots. Renaissance d’autant plus attendue que, suite au recrutement d’un nouveau directeur
artistique à la rentrée 2012, c’est un département théâtre que le CRDA devra mettre en place pour être enfin en
conformité avec les textes ministériels, imposant la présence de 2 disciplines sur un CRD…
Dans un tel contexte, il pourrait sembler hasardeux – ou accessoire – de proposer une ouverture plus ambitieuse du CRDA
aux musiques actuelles (au-delà d’une classe jazz et d’une classe « variétés » existantes), chaque création de discipline ou
d’option pouvant légitimement être perçue par la direction comme source supplémentaire de déficit. Nous voulons ici
défendre l’idée qu’une mise en place d’ateliers de MA sur les antennes de Rodez et de Millau pourrait contribuer :

1

Également Président de la Commission de « l’Animation culturelle, des Cultures régionales et du Patrimoine protégé » au CG12, et Maire de Rodelle
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à affirmer une ouverture du CRDA vers des pratiques musicales populaires et contemporaines



à procurer aux élèves du cursus une option de décloisonnement de leur apprentissage en termes de style et de
mode d’acquisition



à procurer un bénéfice comparable pour la pédagogie des professeurs



à introduire des aspects de techniques nouvelles en lien avec le traitement du son et l’informatique musicale



à procurer aux groupes débutants un apport artistique et technique sur leur propre projet musical



à offrir à ces mêmes groupes une présence scénique lors des auditions de fin d’année du CRDA



à répondre aux attendus du Schéma d’Orientation Pédagogique sur l’accompagnement des pratiques amateurs
comme partie-prenante des projets d’établissements

Rappelons de plus – et avant tout ? – que la mise en place d’ateliers MA serait portée par des professeurs déjà en place,
serait d’un coût salarial bien moindre que celui d’une classe d’instrument (car uniquement collectif) et pourrait
s’autofinancer pour plus de la moitié par les droits d’inscription spécifiques à cette option.

2

3

Nous nous sommes fait confirmer auprès du directeur de Music Halle , l’ « École des musiques vivaces » de Toulouse, que
l’établissement était conventionné auprès de la Région et de l’État pour des cycles de formation supérieure comme pour
des sessions formation continue à l’intention des professeurs de musique en poste. A la demande du CRDA, dès la rentrée
prochaine, Philippe Metz accompagné d’un responsable pédagogique pourrait venir à la rencontre de l’équipe afin
d’élaborer une proposition spécifique de formation continue pour l’organisation de cours et ateliers de musique amplifiée.
Nous signalons enfin l’existence du collectif RPM (Recherche en Pédagogie Musicale) spécialisé sur la réflexion et les
formations de formateurs en musiques actuelles amplifiées, riche des meilleures contributions possibles du moment :
http://collectifrpm.canalblog.com/

2

Estimation faite sur une base de 2 ateliers mensuels de 2h, accueillant 15 élèves, encadrés par un professeur de grade ASEA et coûtant 25€/mois à l’élève

3 Music Halle est affiliée à la FNEIJMA, Fédération des 2coles d’Influence Jazz et Musiques Actuelles. Elle est conventionnée avec le CRR de Toulouse pour
les cycles professionnels préparant au DE de musiques amplifiées
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3.3 – LA CMAFD AUJOURD’HUI

La « fédération des acteurs culturels de l’Aveyron » a déposé ses statuts en janvier 2010 autour d’un objectif de défense et
de valorisation des projets associatifs constituant le tissu des arts vivants du département. La volonté de structuration du
secteur est clairement affirmée dans ces statuts. L’union faisant la force, la CMAFD répondait avant tout à un besoin de
consolider la position de l’acteur « musiques actuelles » dans sa relation discontinue, illisible voire conflictuelle aux
collectivités locales. Trois mois plus tard, le grand rendez-vous des MA en Aveyron – le festival Skabazac – explosait en vol
avant sa douzième édition !
Souhaitant aller de l’avant, nous nous garderons de poser ici un jugement tranché du genre « Skabazac : à qui la faute ? ».
En revanche, nous conserverons de cet échec la révélation d’un symptôme – et donc d’un défi à relever : celui du fossé
encore loin d’être comblé entre les politiques locales et les « faiseurs de musique » de l’Aveyron. Quoi qu’il en soit, et dès
qu’on accepte l’idée que les MA dans l’espace public sont traversées par un ensemble d’influences, de mutations
permanentes et d’enjeux de personnes qui débordent de beaucoup le seul champ festif épisodique, il devient indispensable
pour la collectivité de s’associer le conseil de personnes se trouvant en prise directe avec l’environnement des MA. La
CMAFD dispose ainsi sur l’Aveyron d’une légitimité pareille à celle du Magnéto sur la Sarthe, de l’Asso6sons sur la Région
Haute-Normandie ou du COUAC sur le Grand-Toulouse (élargi à l’ensemble des formes artistiques émergentes).

3.3.1 – la composition du collectif
La CMAFD est co-présidée par Sébastien Chaigneau (ingénieur du son, partenaire régulier du Ztudio de Decazeville) et par
Frédéric Joao (responsable artistique d’Oc’Live, association organisatrice d’événements MA sur l’Aveyron).
Un poste d’animateur a été créé en janvier 2011 par l’obtention de fonds européens FSE (19.000€) et d’une subvention du
CG12 (7.000€). Cécile Couëpel occupe à temps plein ce poste d’animation du collectif depuis lors.
La CMAFD compte aujourd’hui 24 organisations adhérentes, soit environ 40% du panel d’acteurs identifiés sur les MA en
Aveyron. La présence de quelques structures à gros budget (>100k€) comme la MJC de Rodez ou 12 Touch aux côtés
d’associations aux moyens nettement plus restreints est une juste traduction de la diversité du secteur aveyronnais. Parmi
ces structures, le bénévolat est la règle : 16 d’entre elles n’ont aucun recours à l’emploi de permanents et, quand le salariat
existe, il est en moyenne inférieur à 1 ETP par structure.
21 structures adhérentes sont positionnées avant tout dans la diffusion de concerts, dont 12 sous une forme
événementielle, festival ou fête locale. 3 familles de styles dominent nettement la palette musicale : le rock, le jazz, la
world. C’est là aussi un juste reflet des styles portés par les « diffuseurs occasionnels » sur l’ensemble du secteur, telle que
décrit en première partie de ce rapport.
7 structures adhérentes sont positionnées sur du repérage/développement d’artistes, autrement dit : accueil de
répétitions et de résidence, coaching, compagnonnage technique sur la prise de son/mixage. Ces structures sont: Zumol,
Prodij/Le Couvent, Poly-Sons, les MJC de Rodez et d’Onet-le Château, Millau Zic. Sous son propre nom, la CMAFD est
également attachée au développement des artistes lauréats du tremplin Crescendo (MP1.2, l’Effet Karadoc) en partenariat
avec les structures citées plus haut.
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Seules 2 structures adhérentes sont positionnées sur de la formation musicale: Prodij/le Couvent et Anima Moy. Il faut
souhaiter qu’un rapprochement s’opère prochainement entre une équipe du CRDA tournée vers les pédagogies musicales
innovantes et la CMAFD, en vue d’une plus grande ouverture du spectre musical concerné...

3.3.2 – la participation au tremplin Crescendo
L’organisation du tremplin sud-aveyronnais Crescendo est présentée au chapitre suivant. La CMAFD, grâce à la ressource
spécialisée de certains de ses adhérents, a développé une capacité à établir une proposition d’accompagnement « à la
carte » en regard du profil et du projet du groupe lauréat (MP1.2 en 2011, l’Effet Karadok en 2012). Pour l’essentiel il s’agit
d’un accompagnement de type résidence (coaching Sergio Piterbarg, le Couvent d’Uzits), d’un soutien sur la communication
et du pressage d’un EP.
La CMAFD s’appuie sur la MDC pour tenter une exportation du groupe via les échanges interdépartementaux organisés
annuellement entre les ADDA de Midi-Pyrénées. Enfin, le pôle régional Avant-Mardi offre un bon potentiel de
développement des groupes lauréats via le Printemps de Bourges et les dispositifs régionaux et nationaux d’aide à la
résidence (voir en annexe).

3.3.3 – les autres ressources CMAFD
Les autres appuis de l’organisation auprès du secteur des MA sont ceux qui peuvent être attendus d’un collectif d’acteurs
culturels :


relais de communication ouverts aux diffuseurs : 5 éditions annuelles de programme papier et site internet
collaboratif



fonds documentaire à disposition des groupes et acteurs (législation emploi des artistes et accueil ERP,
organisation économique d’un événement, doc technique…)



adhésion au pôle régional Avant-Mardi, permettant un relais vers les formations techniques et administratives
offertes aux organisateurs



partenariat avec l’association Elémen’Terre pour une logique de développement durable sur les événements
(gobelets réutilisables, etc.)
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3.4 – ET DEMAIN…

Une question de fond nous est posée, moins simple qu’il n’y paraît : la CMAFD veut-elle et peut-elle occuper un rôle de
médiateur pour la structuration des musiques actuelles en Aveyron… ?

3.4.1 – un rôle de médiateur : la CMAFD le veut-elle ?
Le seul fait que la CMAFD se trouve en position de maître d’ouvrage sur la présente étude aurait dû nous dispenser d’une
telle question... La DRAC et le Département ayant suscité ce rôle de la part du collectif, il était logique de penser que la
CMAFD avait déjà fait en interne le choix de s’engager dans le processus en devenir... Et n’attendait qu’une feuille de route
en ce sens au sortir de l’étude. Mais les retours qui nous ont été faits d’une réunion de CA du 18 juin dernier sont venus
confirmer la forte inquiétude déjà exprimée par plusieurs acteurs lors de la table-ronde de Rodez du 6 juin, inquiétude qui
pourrait se résumer ainsi : « la CMAFD peut-elle devenir un médiateur culturel pour les MA en Aveyron sans se voir
instrumentalisée par les collectivités, sans perdre sa légitimité première aux yeux de ses adhérents ? »
La CMAFD s’est constituée sur un mode de mobilisation solidaire, visant l’installation sur le département d’un outil de
ressource et de mutualisation « par et pour les acteurs MA » tout en constituant un rapport de forces plus favorable à ces
acteurs vis-à-vis de l’ « institution ». A ce stade, l’adhésion de la CMAFD à Avant-Mardi représentait le seul type d’alliance
extérieure acceptable : le pôle étant identifié lui-même dans le champ exclusif des MA, lui-même incarnant la réactivité
historique des MA face à des pouvoirs publics généralement plus soucieux d’effets d’annonce que de véritable
reconnaissance du secteur...
Être un médiateur, le veut-elle ? Au stade où nous rendons cette étude, la question ne nous apparait pas clairement
tranchée. Les propositions faites plus loin à la CMAFD pour le suivi d’un DLA, puis surtout pour la mise en place d’un
tremplin départemental pourraient lui offrir l’occasion de se positionner sur une base concrète...

3.4.2 – et le peut-elle ?
Il est évident que la capacité de médiation attendue est tributaire pour beaucoup de la volonté dont nous parlions plus
haut... C’est d’abord par l’acceptation de l’idée que les MA sont un aspect de la vie culturelle et de l’attractivité des
territoires que la CMAFD pourra recevoir divers apports méthodologiques qui lui manquent pour travailler en ce sens. C’est
aussi la condition pour qu’elle puisse mieux faire entendre aux élus locaux tout l’intérêt d’associer des acteurs des MA de
manière beaucoup plus lisible et pérenne au paysage culturel de ces territoires.

Une nécessaire diversification
La CMAFD, nous l’avons vu, est constituée pour plus des 3/4 par des organisateurs de concerts. Pour indispensable qu’elle
soit, cette représentation de « diffuseurs amplifiés » ne peut suffire à incarner tous les enjeux artistiques, culturels et
socioculturels sur lesquels devra s’appuyer une structuration du secteur. Il est très souhaitable que la CMAFD intègre dans
ses rangs les acteurs d’un décloisonnement culturel, à savoir :


des personnes incarnant une plus grande diversité d’expériences musicales et/ou sensibilisées au rapprochement
de la musique avec d’autres expressions contemporaines, arts vivants, arts visuels…

40

Étude Bilan-perspectives sur les musiques actuelles en Aveyron | juillet 2012 | Viaculture



des personnes porteuses d’une expérience dans la filière discographique et l’économie des petits labels



des personnes porteuses d’une expérience en pédagogie musicale collective ou décloisonnée



des personnes porteuses d’une expérience dans l’action culturelle associée à un festival ou une programmation
saisonnière



des personnes porteuses d’une expérience pour le booking et l’export des artistes

La liste n’est pas exhaustive et notre but n’est en aucun cas d’amener la CMAFD à « diluer ses forces vives ». Il s’agit en
revanche de constituer des catégories de personnes ressources, des collèges de spécialités dont on sait par avance la place
essentielle qu’elles occuperont dans le formatage d’un projet pluraliste et cohérent pour les MA, de type SMAC.

3.4.3 – l’opportunité d’un DLA
La CMAFD, de par les enjeux d’intérêt local qu’elle incarne, et de par l’existence d’une salariée en son sein, peut prétendre
à bénéficier d’un DLA (Dispositif Local d’Accompagnement). Ce dispositif, financé par l’État (Caisse des dépôts) et l’Europe
(FSE) est gratuit pour l’association destinataire. Nous insistons sur l’intérêt de mettre en place une procédure DLA dans la
suite directe de la présente étude, pouvant alors constituer un complément logique à celle-ci.
La structure référente pour la mise en place d’un dispositif DLA sur l’Aveyron et le Lot est l’URQR (Université Rurale Quercy
Rouergue) basée à Villefranche-de-Rouergue. On pourra télécharger ici la plaquette de présentation :
http://doc.urqr.org/docs/plaquette-DLA12_2011.pdf . L’animatrice de l’URQR en charge d’un DLA à l’intention de la CMAFD
serait Nadège Gouty, une référente qui se trouve être personnellement, et de longue date, impliquée sur le secteur des
MA.

Les aspects d’un DLA concernant la CMAFD :


affirmation du projet directeur de l’asso, nouveaux axes dans le cadre d’une structuration des MA sur l’Aveyron



finalisation du repérage de compétences au sein des structures adhérentes, et pouvant être mutualisées au regard
de ce projet



outils méthodologiques pour la prévision et pour l’évaluation au regard des objectifs énoncés



définition des besoins humains, financiers et logistiques en regard de ces objectifs



réflexion sur la répartition des tâches de Cécile Couëpel, opportunité de création d’1/2 poste pour l’accueil des
publics, besoin spécifique en formation continue



modalités d’accueil des publics, opportunité d’installation dans un local plus vaste et mieux équipé

Les étapes à prévoir pour la mise en place d’un DLA sont les suivantes :


la CMAFD sollicite la rencontre avec la référente de l’URQR



la référente rencontre les membres de la CMAFD et récupère un ensemble de pièces d’ordre financier, de mode de
gouvernance et d’emploi de l’association



un diagnostic d’une vingtaine de pages est réalisé par l’URQR portant sur une analyse et une mise en
problématique de la situation de la CMAFD au regard de son projet (sur une base forces/ faiblesses/
opportunités/ menaces). Ce diagnostic est assorti d’une proposition d’accompagnement décliné en thématiques
de travail et calibré en nombre de jours d’intervention



une fois le dossier validé en commission, l’URQR lance un appel à proposition à l’intention des cabinets de
consultants déjà répertoriés sur une compétence « DLA »

41

Étude Bilan-perspectives sur les musiques actuelles en Aveyron | juillet 2012 | Viaculture



la prestation DLA auprès de l’asso bénéficiaire s’effectue selon un plan d’accompagnement découlant du
diagnostic, elle représente généralement de 6 à 8 demi-journées étalées sur 6 mois en moyenne

3.4.5 – une contribution du réseau Avant-Mardi
Dans la suite logique de la présence d’Avant-Mardi au comité de pilotage de la présente étude et de manière régulière sur
le tremplin Crescendo, le pôle régional des MA a détaillé un ensemble de propositions spécifiques. Il décline :


la fonction relais d’Avant-Mardi dans le suivi des artistes en direction d’opportunités nationales pour leur
développement (Printemps de Bourges, bourses de diffusion et de résidences AA et AA++)



travail en ateliers thématiques ouvert au réseau régional



accompagnement aux nouveaux dispositifs régionaux et nationaux relatifs aux MA



création d’un groupe de travail spécifique pour le soutien à l’emploi culturel et sa mutualisation

L’ensemble de la proposition d’Avant-Mardi (sous forme encore provisoire) se trouve annexée au présent rapport.
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3.5 – UN TREMPLIN DEPARTEMENTAL

Cette option n’était pas un élément-clé du dispositif présenté le 22 mai dernier à l’issue de la phase 1 – dispositif toujours
préconisé dans les pages qui suivent – qui décompose en 3 étapes la mise en place d’une SMAC de territoire. L’idée d’un
tremplin d’envergure départementale pour les groupes émergents était alors envisagée en tant qu’action périphérique
plutôt que sous forme d’action phare pour les MA en Aveyron...
Il en est autrement aujourd’hui, car à l’issue des tables-rondes et des entretiens complémentaires avec les collectivités, un
niveau important d’incompréhension mutuelle et l’existence d’un fort passif entre ces différentes parties-prenantes s’est
fait jour, nous laissant penser que la structuration vers une SMAC était trop abstraite et trop sujette à malentendus en
l’état. Le premier bénéfice recherché autour de ce futur tremplin est d’offrir demain un support concret de rassemblement
et de concertation de ces parties-prenantes, tourné vers l’avenir, à la manière d’un « laboratoire » des nouveaux
partenariats possibles.

3.5.1 – l’existant en Aveyron
CRESCENDO
Ce tremplin prend son assise sur le Sud-Aveyron. Il ne repose pas sur une entité juridique en propre, mais sur une logique
ème

d’enchainements et de partages de savoir-faire. La 5

édition de Crescendo se tiendra le 10 novembre 2012 ; elle

présentera un plateau de 4 groupes en catégorie « tremplin » et 3 groupes en catégorie « espoir ». Crescendo est à ce jour
l’exemple le plus abouti d’une collaboration possible entre acteurs MA du département :


organisation du concert de finale : MJC de Millau



jury collectif composé des acteurs, soit environ 120 personnes



accompagnement des groupes lauréats : CMAFD



autres partenaires professionnels : MDC et MJC de Rodez



autres acteurs impliqués : le Ztudio de Decazeville, le Couvent d’Auzits

AGGLO ZIC
Créée début 2012, l’enseigne Agglo Zic recouvre à la fois un tremplin de découverte et une série de 3 événements
artistiques pro / semi-pro. Chacun de ces événements accueillera en première partie les groupes lauréats du tremplin :


le premier se tiendra le 4 juillet prochain à Onet-le-Château, intitulé « Independance Day »



le second les 31 août et 1 septembre à Rodez, intitulé « l’Ouvre-boîte »



et le 3ème à la mi-décembre à Luc-La Primaube, intitulé « les MJC ont du cœur »

er

A la demande de l’agglomération du Grand-Rodez, l’organisation d’Agglo Zic repose sur ces 3 MJC de Rodez, Onet et Luc-La
Primaube. L’asso Oc’Live est partenaire sur l’événement ruthénois. La première du tremplin s’est tenue le 7 avril dernier,
avec 5 groupes en scène « confirmés » et 4 groupes en scène « découverte ».
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3.5.2 – l’existant en Région
Nous avons recensé 4 tremplins d’envergure départementale en Midi-Pyrénées :


Gers : tremplin « Musikaktuel » / organisation le Cri’Art à Auch (pôle structurant de musiques actuelles)



Lot : tremplin « Lot Amplifié » / organisation ADDA 46 et collectif



Tarn : tremplin « Rock’n Tarn » / organisation ADDA 81 et collectif



Tarn-et-Garonne : tremplin « Tarn-et-Garock » / organisation ADDA 82 et collectif

Il n’est pas nécessaire d’argumenter au-delà pour situer les tremplins de découverte comme des outils très attendus des
départements. Ils sont valorisés et soutenus autant comme vitrines de la scène MA du territoire que comme premier
élément fédérateur des savoir-faire pour le repérage, la diffusion, l’accompagnement, l’exportation des groupes.
Nous avons conservé l’exemple de Rock’n Tarn qui déroule en 2012 sa 19ème édition sur le territoire tarnais avec de très
nombreux relais dont la SMAC Lo Bolegason et l’asso Rock Time (voir en annexe, règlement du tremplin Rock’n Tarn).

3.5.3 – Pour un tremplin aveyronnais à double effet


« à double effet » pour sa capacité à propulser les projets musicaux d’une part, tout en boostant la concertation
territoriale d’autre part…



on l’appellera « Avey’Rock », ou « Clé de douze » ou encore…



il s’appuiera sur une nouvelle entité juridique en propre (voir chapitre 4.2)



il accueillera par collèges tous les représentants des MA (diffuseurs, développeurs, formateurs…) souhaitant s’y
impliquer



il amènera à la fusion des tremplins actuels Crescendo et Agglo Zic en un même projet, même si des présélections
et des finales sud-aveyronnaises et nord-aveyronnaises pourront conserver une autonomie de fonctionnement



il abandonnera la distinction « confirmés » et « espoirs », de peu d’intérêt artistique



il se déclinera en 3 familles musicales, chacune regroupant plusieurs styles, par exemple :



o

« les électriques », soit le rock dans toutes ses déclinaisons…

o

« les acoustiques », soit la chanson, les musiques de monde, le trad’

o

« les expériences », soit le jazz, l’électro, l’expérimental

les candidats s’inscriront soit sur démarche spontanée, soit suite au repérage des acteurs MA travaillant en
prise directe avec les groupes émergents (et pouvant de ce fait proposer une préparation au tremplin)



les concerts de finale se dérouleront dans les meilleures conditions techniques et d’accueil des publics



les 3 périmètres pourront accueillir tour à tour les concerts de finale dans les salles les mieux équipées (Yves
Roques de Decazeville, MJC Rodez, MDP de Millau…)



chaque catégorie se verra primée d’égale manière par un accompagnement « sur mesure » comprenant :
o

un volet coaching artistique et filage scène

o

un volet studio, maquette, dépôt SACEM

o

un volet (optionnel) d’apport juridique et outils de communication

o

un volet diffusion sur l’Aveyron et un volet export
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au sein du collectif tremplin, la MDC et la CMAFD mettront en place en commun l’ensemble de la logistique de
suivi des groupes lauréats



au sein du collectif tremplin, une représentation des cafés-musique pourra mettre en place des tournées des
artistes (lauréats ou repérés) sur ces bars musicaux du département, aux conditions portées par le collectif
« Culture Bar-Bars » (voir en annexe)
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3.6 – VERS UNE SMAC TERRITORIALE

Ce chapitre déroule une mise en œuvre d’une structuration possible des MA en 3 niveaux de progression, à partir des
cadres opérationnels disponibles à ce jour à l’échelle nationale (§ 3.2.1). Le débat permanent des musiques actuelles
dans l’espace public obligera naturellement les parties-prenantes à y intégrer à mesure les nouveaux textes et les
nouvelles expériences qui ne manqueront pas d’alimenter leurs sources. Sans parler des évolutions plus locales…
Au cœur du processus, chaque collectivité se verra proposer l’adoption d’un CONTRAT D’OBJECTIFS pour les MA de son
territoire, en inscrivant prioritairement son projet culturel sur une des spécialités (et/ou sous-spécialité) suivantes :
1 – DIFFUSION DE CONCERTS / régularité de la programmation sur l’année / meilleure identité et technicité des lieux
amplifiés / disponibilité accrue des salles polyvalentes / relais de l’action culturelle autour des festivals
2 – PRATIQUE MUSICALE DES GROUPES AMATEURS / accueil des répétitions et initiation technique au son / ateliers
collectifs adossés aux écoles de musique / ouvertures scolaires
3 – SOUTIEN AUX GROUPES EN DÉVELOPPEMENT / tremplins et 1ères parties /enregistrement semi-pro et conseil
technique / résidences pré-scène et coaching à la carte / Labels et Radios / Promo et exportation des groupes
4 – GOUVERNANCE CONCERTÉE DU DISPOSITIF / pilotage / programmation / diversification / évaluation / projection
dans le temps
Ces spécialités se subdiviseront naturellement entre une dimension :


d’intérêt local et de proximité (diffusion, répétition, formation, action culturelle…)



d’intérêt départemental et de spécialité (résidences, studios, labels, booking, ressource…)

Niveau 1 – pérenniser la présence des MA sur chacun des périmètres
Son point de départ :
Un fonctionnement opérationnel et partenarial du tremplin départemental selon les différents enjeux définis
précédemment (chapitre 3.5).

Son objectif :
Inciter les communes et EPCI à adopter une politique plus volontariste, plus lisible et plus concertée, considérant les
musiques actuelles comme un réel atout – et parmi les plus fédérateurs – pour l’animation de leur territoire. Aspects à
mettre en perspective avec de faibles incidences budgétaires au regard de la population potentiellement bénéficiaire.
Ces aspects devront déjà avoir été mis en évidence dans la nouvelle organisation du tremplin départemental. L’objet de
cette étape est de les pérenniser et de les conventionner au-delà du stade événementiel.
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Ce niveau vise à placer au centre l’idée de service public – et donc de commande publique – dès lors que les élus se sont
approprié une vision « d’intérêt général » des MA. Cette attente est d’ailleurs formulée dans les mêmes termes aux
acteurs des MA eux-mêmes. A partir de là, les conventionnements prennent enfin leur dimension contractuelle et
réciproque.

Un engagement tripartite :


Conventionnements triennaux à passer entre : les collectivités locales / les lieux culturels et socioculturels
généralistes du territoire / les acteurs associatifs diffusant ou accompagnant des groupes de musiques actuelles.



Conventionnements ayant vocation à trouver un appui stratégique autant que financier via le Fonds
départemental d’intervention culturelle du CG12

Une identité locale respectée :
Loin de chercher à « parachuter » un modèle de structuration et de conventionnement prédéfini, notre approche se
base avant tout sur l’optimisation de l’existant sur chacun des territoires, qu’il s’agisse des salles de concerts
occasionnels, des festivals, du patrimoine local, des locaux de répétition, de l’équipement technique géré par les
bénévoles associatifs, et surtout des modes de relations établies de longue date entre ceux-ci et les collectivités...

Niveau 2 – une politique départementale de développement artistique
Son point de départ :



la « mise en musique » à l’échelle locale de chacun des 4 objectifs présentés plus haut, désignant
contractuellement les collectivités, les lieux culturels et les acteurs parties-prenantes
l’identification d’une spécialité MA d’intérêt départemental, pouvant constituer l’axe fort d’un périmètre tout
en rayonnant au-delà (ex. un pool de labels sur Rodez, un lieu de résidence sur Decazeville, une salle « apérosmusique» sur St-Affrique…)

Son double objectif :



la mise en synergie départementale des projets artistiques émanant des 3 périmètres
la désignation sur chacun des périmètres d’un lieu et d’une équipe professionnels devenant le référent du projet
MA

Concernant ce 2ème point, il conviendra de réaliser le passage fondateur de la dimension « itinérante » à la dimension
« en dur » de notre structuration. Au stade où nous rédigeons, l’absence de lieu et d’équipe professionnels spécialisés
MA en Aveyron reste le premier frein à la finalisation d’un dispositif de SMAC territoriale. A défaut, c’est au sein des
lieux généralistes de spectacle vivant que se trouvent ces opportunités.
Sur nos 3 périmètres, 2 accueillent déjà un équipement professionnel porteur d’une saison culturelle soutenue, d’un
projet conventionné régionalement, doté d’une équipe permanente et sous la responsabilité d’un directeur
expérimenté :


la MJC de Rodez
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le Théâtre de la Maison du Peuple de Millau

Sur le périmètre de Decazeville, la salle Yves Roques serait naturellement la mieux à même de devenir le lieu de
référence MA. Mais son intégration au dispositif reste conditionnée à la volonté de la commune (en partenariat
souhaitable avec la communauté de communes) de la doter d’une ambition culturelle comparable à la MDP de Millau
(direction et équipe permanente sur une programmation de saison, projet explicite au plan des MA et partenariats aux
acteurs locaux).
Dans le cas de ces 3 salles, et à mesure de leur intégration sur un dispositif MA départemental, nous demanderons à la
DRAC d’examiner les moyens de reconnaître leur spécificité artistique relative aux MA selon un cadre ministériel. Il
semble que le statut de scène conventionnée ne soit pas exclu (bien que limite !). Nous ne connaissons pas d’autre cadre
national permettant simultanément à ces lieux :


de maintenir la programmation culturelle pluraliste voulue par la collectivité de référence



d’acquérir une spécialisation MA suffisante pour devenir la base d’une SMAC territoriale

Niveau 3 – rendre la structure aveyronnaise éligible aux dispositifs existants
Son point de départ :



la désignation sur chacun des périmètres d’un lieu / une équipe / un projet intégrant plusieurs spécialités des MA
le fonctionnement régulier d’une instance de concertation territoriale pour les MA

Son objectif :
La définition d’une SMAC territoriale sur le modèle suivant


une entité juridique unique



3 lieux professionnels validés comme constituant à eux 3 le projet SMAC dans son assise principale



un ensemble d’autres projets périphériques spécialisés pour le développement des groupes

Une valorisation du projet aveyronnais selon les cadres nationaux et régionaux existants


Dispositif des Pôles structurants / Région Midi-Pyrénées



Validation label SMAC de territoire ou « SMAC éclatée » / Etat, ministère de la Culture



Extension réseau pour mise en circulation élargie des groupes / agences régionales Réseau en Scène
(Languedoc-Roussillon) et le Transfo (Auvergne)
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VERS UNE SMAC TERRITORIALE / ACTIONS DE NIVEAU 1

Lieux

Acteurs
Collectivités
locales
CG 12

Lieux

Acteurs

Bassin Decazeville-Aubin

Collectivités
locales
CG 12

Bassin Grand-Rodez

Lieux

Acteurs
Collectivités
locales
CG 12

Bassin Millau-St Affrique
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VERS UNE SMAC TERRITORIALE / ACTIONS DE NIVEAU 2

CG 12
MDC
CMAFD

Lieux

Acteurs
Collectivités
locales
CG 12

Bassin Decazeville-Aubin
Lieux

Acteurs
Collectivités
locales
CG 12

CG 12
MDC
CMAFD

Bassin Grand-Rodez

CG 12
MDC
CMAFD

Bassin Millau-St Affrique
Affrique

Lieux

Acteurs
Collectivités
locales
CG 12
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VERS UNE SMAC TERRITORIALE / ACTIONS DE NIVEAU 3

CG 12
MDC
CMAFD
Lieux

Acteurs
Collectivités
locales
CG 12

Bassin Decazeville-Aubin

Lieux

Acteurs

CG 12
MDC
CMAFD

Collectivités
locales

Bassin Grand-Rodez

CG 12
MDC
CMAFD

CG 12

Lieux

Acteurs
Collectivités
locales

Bassin Millau-St Affrique

CG 12
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PARTIE 4 – ANTICIPER LES MOYENS
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4.1 – UN REPÉRAGE DES COMPÉTENCES

Ce relevé des compétences est un aspect décisif de la co-construction du dispositif MA que nous préconisons. Il a été
réalisé autour des emplois salariés relatifs au champ du spectacle vivant associatif en Aveyron, tout particulièrement en lien
avec les MA. Ces données relèvent du déclaratif des personnes consultées ; elles ne sont pas exemptes d’une certaine
imprécision et devront être vérifiées. Les postes concernés se répartissent entre :


d’une part l’ensemble des structures représentant les acteurs MA, dès lors qu’il s’y trouve au moins 1 salarié



d’autre part l’organigramme de la MDC

Afin de visualiser les niveaux possibles de mutualisation, les champs de compétence concernés (Gestion et animation d’un
projet culturel/artistique) sont identifiés de la même couleur (orange pâle) entre les 2 tableaux.

4.1.1 – les structures identifiées MA
Parmi les 24 structures adhérentes à la CMAFD : 19 structures employeuses / 38 postes / 21,5 ETP
(Nous mentionnons également au titre de la Fonction Publique Territoriale la mise à disposition par la Mairie de Decazeville
de 2 salariés à mi-temps sur l’asso « A ciel ouvert »)

Champ de compétences

Nombre de

Nombre

postes

d’ETP

A ciel ouvert

2

1

Structure

Cadre d’emploi
Fonction publique Terr

AJAL

1

1

CDI

Assosoï

1

1

Intermittent

Chambre Télémaque

1

1

EAMP (+ 12 Touch)

Gestion et animation d’un

CMAFD

1

1

CDI

projet culturel/artistique

Contre Champ

1

1

CDI

MJC Millau

4

1

CDI partagés

MJC Onet

2

1.5

CDI partagés

MJC Rodez

5

2

CDI partagés

Oc’Live

1

1

CDD

Bruit de couloir

5

1

Auto entrepreneurs

Yaqua et Cie

6

1

CDD/ Professeurs du CRDA

Le Couvent

1

1

Intermittent

Le Ztudio

1

1

Intermittent

Prise de son et

Millau Zic

1

1

EAMP (+ Artevox+Radio-Larzac)

enregistrement studio

Les Hauts Plateaux

1

1

Gérant

0.5

CDI partagés

Formation musicale

MJC Onet
Régie son

ATS

2

1.5

CDI

STE

2

2

CDI

36

19.5
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4.1.2 – l’organigramme de la MDC
er

Au sein de la MDC : 21 postes / 19,8 ETP (personnel permanent au 1 juillet 2012) :

Champ de compétences

Direction générale et RH

Gestion et services communs

Nombre de

Nombre

postes

d’ETP

Directrice + Dir adjointe

2

2

CDI

Secrétariat de dir.

1

1

CDI

Comptabilité

2

1.8

CDI

Communication

1

0.8

CDI

Régie technique

1

1

CDI

5

4.2

4

4

Intitulé du poste

Dél. musique, danse, CC
Délégué+Assistant+Animateur

Dél. théâtre, livre, lecture
Gestion et animation d’un

Délégué+Assistant+Animateurs

projet culturel /artistique

Dél. spectacle occitan
Délégué+Assistant+Animateurs

Dél. arts visuels
Délégué+Assistant

Cadre d’emploi

CDI
3

3

2

2

21

19.8

Les postes de direction générale ne sont naturellement pas « mutualisables ». Parmi les services communs, les technicités
relatives à la documentation et à la communication pourront faire l’objet d’une mise en commun au bénéfice de tout
projet partagé pour la ressource vers les MA. Enfin, les pistes les plus naturelles de partage et transferts de
compétences se situeront dans la section « gestion et animation d’un projet culturel/ artistique », et singulièrement
auprès des animateurs spécialisés sur le spectacle vivant.

4.1.3 – mutualisation, apports ponctuels de compétences
Il nous semble prématuré de parler de mutualisation formelle des emplois dans un cadre statutaire unique, avant même
que l’ossature d’un projet réellement fédérateur des MA ait été adoptée, en référence aux options que nous proposons
plus loin (tremplin départemental, SMAC territoriale en 3 phases).
En revanche, la création d’une entité associative pour le portage d’un tremplin départemental devra recourir aux
compétences partagées, dont ces tableaux apportent un premier repérage. Nous distinguons 3 cas de figure :
I – Entre acteurs des MA
Assez peu de mutualisation instituée autre que celle mise en place par les emplois aidés EAMP. Dans les assos, des
transferts de type « coups de mains » sont fréquents et peu formalisés, par exemple entre organisateurs d’événements et
festivals dans la mesure où le calendrier s’y prête. La polyvalence est la règle, salariés et bénévoles confondus, et la fiche
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de poste l’exception… Un renouveau dans la diversité des acteurs MA adhérents de la CMAFD, comme précisé plus haut,
devrait être l’occasion de nouvelles pistes de « coups de main ».
II – Entre acteurs des MA et la CMAFD
La première forme d’échanges de service porte logiquement sur les compétences des personnes maîtrisant le cadre
associatif, à cheval entre la gestion basique de la structure (budgétisation, dossiers de subventions, emploi des artistes,
écritures comptables, communication…) et la programmation proprement dite (artistique et technique). Notons par
ailleurs une piste encore peu exploitée de recours aux acteurs adhérents pour différentes formes d’animation du local
d’accueil de la CMAFD…
III – Entre MDC et CMAFD
C’est logiquement dans ce duo, et de manière réciproque, que la mutualisation de compétences s’envisagera sous la
forme la plus poussée, à partir de ce constat de complémentarité que nous avons posé précédemment :


la MDC pour l’expertise culturelle, l’approche territoriale, la méthodologie de projet, les échanges avec les autres
ADDA de Midi-Pyrénées



la CMAFD pour son insertion dans le secteur des MA, sa légitimité auprès des acteurs aveyronnais, son savoir-faire
pour le développement des groupes, son appui en communication

Concernant l’approche fine des postes, compétences et besoins d’acquisitions de la MDC, nous pouvons nous référer à
l’audit très poussé de l’OPC de 2011 (déjà cité) qui servira naturellement de support à ce rapprochement, agrémenté de nos
propres éléments d’analyse de la MDC, propres au secteur MA.
Concernant l’approche des postes, compétences et besoins d’acquisitions de la CMAFD, il sera de toute priorité que le DLA
déjà préconisé dans ces pages y apporte le meilleur éclairage, en s’inscrivant dans la suite de la présente étude.
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4.2 – PRÉVISIONNELS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT

4.2.1 – prévisionnel d’un tremplin départemental
Projection d’un cadre juridique
Nous préconisons la création d’une structure associative ayant pour objet le portage du tremplin. Elle sera dotée des
licences 2 et 3 d’entrepreneur de spectacle. On veillera aux points suivants :


Conseil d’Administration ouvert aux collectivités et structures impliquées sur les MA



Objet annexe inscrit dans les statuts : organisation d’une concertation territoriale permanente des MA



Collèges thématiques de ressources et de mutualisation de compétences pour la représentation :
o

de la diversité artistique

o

des réseaux de diffusion en salles / festivals / bars musicaux

o

de la formation, résidence, coaching et filage scène

o

de la prise de son et filière phonographique

o

du booking et export des groupes

Repère budget 2012 « CRESCENDO » :
o

charges artistiques / budget CMAFD 8122€

o

charges techniques / MJC Millau

4500€

o

produits subv / CG12

8122€

o

produits subv. /Ville de Millau

4.500€

Repère budget 2012 « AGGLO ZIC » (partie tremplin) :
o

charges techniques

3700€

o

produits subv / Grand-Rodez

2000€

o

produits subv / communes

o

produits autres :

400€
1300€

Le budget d’Agglo Zic qui nous a été fourni ne fait pas apparaître le coût d’un éventuel accompagnement artistique des
groupes lauréats, ni la quote-part de coût technique sur les plateaux où les lauréats sont programmés en 1

ère

partie. Aucun

des budgets ne fait apparaître de cachets artistiques.

Projection des ressources humaines
Le principe général de l’organisation du tremplin n’est pas de recruter du personnel en interne, mais de faire appel aux
compétences existant au sein des structures MA, assos et SARL, dans le cadre de leur spécialité. Chaque structure
participant à une étape ou une autre du tremplin devra pouvoir bénéficier des retombées financières à hauteur de la
prestation fournie, avant tout par l’achat de prestations commandées par l’association porteuse (contrats de cession,
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coaching, prestations studio, enregistrements…) A ce stade de notre préfiguration, pour ce qui est de l’organisation des
concerts de présélections et de finales, la question reste ouverte d’une production entièrement assurée par l’asso porteuse
ou d’une production par la structure locale d’accueil du concert (récupérant de ce fait la recette buvette, voire billetterie si
tête d’affiche programmée)…
Compte-tenu de ces éléments, de l’ambition phare et des enjeux d’un tremplin départemental en Aveyron, nous proposons
que l’association porteuse dispose d’un budget de 25.000€
Les sources de financements publics se répartiront entre le CG, les communes et intercommunalités accueillant une partie
de l’événement.
Étant donné la démarche structurante du futur tremplin, préfigurant le projet d’une SMAC territoriale, nous souhaitons
que la Région Midi-Pyrénées en reconnaisse le bien-fondé sur le long terme et s’associe à son financement.

4.2.2 – les étapes statutaires d’une SMAC territoriale
La structure porteuse au niveau 1
Ce niveau se présente comme un prolongement du nouveau cadre du tremplin, impliquant de la même manière les
collectivités, les acteurs et les lieux culturels. Aucune création d’entité n’est attendue à ce stade et la configuration
associative « tremplin » doit pouvoir rester opérationnelle jusqu’au passage au niveau 3 du processus. La projection en
RH et le budget prévisionnel du tremplin restent en vigueur.

Les trois entités opératrices au niveau 2
A ce jour, seule la MJC de Rodez est portée par une structure associative, la MDP et la salle Yves Roques étant en régie
directe. Le passage à une autonomie juridique vis-à-vis de la collectivité de tutelle est toujours préférable dans une
perspective de labellisation nationale ou régionale (même si de nombreuses collectivités continuent d’être aidées par
l’État au titre d’équipements conventionnés ou labellisés, dont ils conservent la gestion et l’emploi des personnels). Les
options les plus usitées pour les SMAC sont les associations, suivies des régies personnalisées (ex Lo Bolegason à
Castres)

L’articulation au niveau 3
Une entité juridique doit être désignée pour incarner le projet dans son ensemble : disposer d’une gouvernance y
reflétant l’ensemble des parties prenantes, produire des concerts et de l’action culturelle, percevoir les aides
publiques...
Cette entité porteuse pourra découler d’une évolution des statuts de l’association « tremplin départemental » créée
initialement. Mais la complexité réside encore dans le mode de partage budgétaire et humain entre :



l’entité porteuse / spécialisée MA /dépositaire du projet culturel et des moyens alloués
et les entités opératrices / généralistes de la diffusion culturelle / dépositaires des sites, des relations aux
publics et de la technicité
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Suite à nos prises de contact, les élaborations d’autres SMAC territoriales ou d’autres SOLIMA à ce jour (Ardèche,
Dordogne, Sarthe…) ne nous sont pas apparues pas suffisamment consolidées – ni suffisamment harmonisées entre
elles – pour pouvoir en tirer un enseignement indiscutable en termes de cadre juridique adaptable au contexte
aveyronnais.
Dans l’attente d’une expérimentation convaincante sur d’autres départements, une programmation partagée entre
l’entité porteuse et les entités opératrices pourrait prendre la forme d’une succession de coproductions et de
commandes de prestations entre les unes et les autres.

L’option EPCC


la création d’un EPCC procède de la loi du 4 janvier 2002, un EPCC se construit par la fusion en une seule entité de
droit public d’un ensemble d’organisations jusqu’ici distinctes, de droit public et privé (associatif) ; l’ensemble des
personnels de ces organisations est embauché par l’EPCC



on comptait en France 44 EPCC à la fin 2008



comme tout établissement public, un EPCC est soumis à un principe de rattachement à une collectivité qui en
assure le contrôle,



le format économique d’un EPCC est soit un EPA (à caractère administratif), soit un EPIC (à caractère industriel et
commercial), une grande majorité des EPCC est dédié à la diffusion artistique professionnelle



le directeur de l’EPCC détenant une grande autonomie d’orientation de l’établissement, son recrutement suppose
une exigence en rapport,



un budget prévisionnel d’au moins un million d’euros est requis pour justifier l’ambition de création d’un EPCC
(source Sénat),



si l’État était partie-prenante des EPCC à l’origine – compte-tenu de la dimension structurante et du rayonnement
des projets concernés – il tend désormais à s’en désengager



la lourdeur de mise en œuvre puis de gestion d’ensemble d’un EPCC – incluant le passage sous statut public de
l’ensemble des ressources humaines – ne joue pas en faveur d’un tel dispositif en Aveyron

4.2.3 – budget prévisionnel et ressources humaines d’une SMAC départementale
Notre cadrage s’appuie sur une projection des données relatives à une SMAC centrale basée sur une agglomération de
260.000 habitants4. L’actualisation des montants financiers s’est faite selon le barème de calcul de l’INSEE pour
l’évolution du coût de la vie (facteur 1,12 entre 2004 et 2011). Dans notre cas de figure, les aspects quantitatifs présentés
ci-dessous seraient à répartir entre les 3 entités opératrices sur les périmètres désignés.
Descriptif d’envergure du modèle :







4

diffusion de concerts dans 2 salles de 750 et 300 places debout
nombre de groupe accueillis/an : 191
nombre de spectateurs payants : 29.900
activités de diffusion hors les murs
activités de répétition, enregistrement, filages : 66 groupes
autres activités : résidences, action culturelle et accueil de scolaires

Source « Des lieux pour les musiques actuelles, construire, réhabiliter », ouvrage collectif, éd. La Lettre du cadre territorial, juillet 2005
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Ressources humaines : 11,5 ETP






direction et administration : 3
développement des publics : 2
communication : 2
régie générale et technique : 3
locaux de répétition : 2

Budget 2011 : 1.276.800€
Charges




masse salariale : 350.000€
charges artistiques et techniques des manifestations : 400.000€
charges fixes de fonctionnement : 300.000€

Produits







recettes propres (billetterie, bar, locations) :200.000€
subvention ville+agglo : 370.000€
subv. conseil général : 27.000€
subv. conseil régional : 30.000€
subv. Etat / DRAC : 150.000€
subv. autres:150.000€

4.2.4 – un calendrier
Les 4 étapes décrites dans ces pages n’ont pas vocation à se succéder à la manière de pages qui se tourneraient les unes à
la suite des autres, mais davantage à se « tuiler », à se mener parfois en parallèle le temps d’une expérimentation en cours
avant passage de relais.
Comme déjà précisé, nous estimons entre 3 et 5 ans le temps de mise en œuvre globale du dispositif préconisé.


L’année 2012/2013 sera consacrée à la mise en place juridique et opérationnelle du tremplin départemental. En
parallèle : établissements des premiers contrats d’objectifs MA avec les collectivités locales



Les années 2013/2014 et 2014/2015 seront consacrées à la consolidation du tremplin, à ses premières
évaluations ; un élargissement du dispositif « tremplin » en tant que niveau 1 de la SMAC se mettra en place,
tel que décrit. En parallèle, les 3 structures opératrices des périmètres seront validées sur leur projet MA



L’année 2015/2016 devrait voir l’ensemble des parties-prenantes disposer des « cartes en mains » pour finaliser
le dispositif SMAC au plan juridique et opérationnel. L’attribution des labels nationaux et régionaux sera
finalisée.
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4.3 – PRÉVISIONNELS D’INVESTISSEMENT

Les consultations des acteurs et des groupes, ainsi que les visites menées sur les lieux de répétition et de diffusion nous
amènent à proposer aux collectivités 3 lignes spécifiques d’investissement afin d’améliorer significativement :


le nombre de salles polyvalentes étant en capacité d’accueillir des concerts amplifiés dans des conditions
d’écoute convenables pour le public comme pour les artistes



la capacité acoustique des locaux de répétition, de manière transitoire ou définitive selon les cas



l’équipement son de la salle Yves Roques de Decazeville, afin d’accueillir des concerts amplifiés en qualité
optimale, tout en limitant les nécessités de location de matériel

Des acteurs de la CMAFD travaillant sur la régie son des salles aveyronnaises devront impérativement être associés à
la définition précise de cet investissement.

4.3.1 – une renaissance acoustique des salles des fêtes
Construites généralement sur un plan parallélépipédique, aux parois faites de matériaux réverbérant à l’infini les
fréquences mi-basses et médium, ces salles de village (dont les agglos de Rodez et de Millau ne sont pas dépourvues)
ont « tout pour plaire » aux rockeurs et à leur public… ! Laissant de côté l’idée de remanier l’architecture intérieure de
ces boîtes, nous préconisons un traitement des parois internes en y appliquant des panneaux acoustiques spécialement
conçus pour l’absorption des fréquences de la moitié basse du spectre. Nous reproduisons ci-dessous les indications du
détaillant nous ayant fourni la meilleure offre. Ces indications n’engagent que le fournisseur AudioNec, elles pourront
servir d’estimation première en cas de lancement d’un marché public.

Description de mise en œuvre


étude préalable : pas indispensable



matériaux : panneaux acoustiques de marque ATP (GB), de type Foamsorb, Basmel ou Camou



matériaux traités M1 (anti-feu) selon normes ERP françaises



mise en œuvre facile, pouvant être réalisée par les services techniques communaux (non quantifiée dans
notre estimation)



détaillant de référence : AudioNec / Francis Chaillet/ www.correction-acoustique.fr

Modélisation


salle « étalon » de 15m d’ouverture x 30m de profondeur x 5m de hauteur



mise en place d’une ceinture absorbante de 2m40 de hauteur (soit à partir de 2m60 du sol et jusqu’au plafond,
donc hors de portée du public) sur toute la périphérie de la salle



soit un total de 300 panneaux de 120x60 cm, d’un prix unitaire variant de 44 à 118€ HT/panneau



et un coût de colle spéciale de 6€ HT / panneau



soit un total de matériaux variant de 15.000 à 36.300€ HT selon le type de panneau



la solution médiane (panneaux Foamsorb à 73€ HT l’unité) privilégie la technicité vis-à-vis de l’esthétique de
surface, c’est celle qui nous est conseillée



soit un total en matériaux de 22.800€ HT par salle « étalon »
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dans les 3 prochaines années, le traitement acoustique d’une salle polyvalente sur chacun des périmètres est
un objectif minimal, pour une enveloppe de 70.000 à 120.000€ HT pour 3 salles selon la configuration initiale

4.3.2 – un même traitement aux locaux de répétition
Il existe sur Millau, Saint-Affrique et Decazeville différents projets de réaffectation de locaux à des fins d’accueillir –
entre autres – des boxes de répétition pour les groupes amplifiés (CREA de Millau, anciens complexes scolaires sur
Saint-Affrique et Decazeville). Mais ces projets ne verront pas le jour avant 2 ans en moyenne et la question est posée
aux communes de solutions transitoires pour une mise à disposition de locaux aux groupes amateurs.
A ce stade, nous préconisons que le CG 12 crédite une enveloppe correspondant au traitement acoustique de 6 locaux
de répétition répartis entre les 3 périmètres :


les matériaux utilisés seront semblables au descriptif ci-dessus



dans le cas d’un équipement transitoire, on étudiera une mise en œuvre amovible des panneaux acoustiques,
permettant autant que possible leur transfert ultérieur dans des lieux définitifs



nous partons d’un studio « étalon » de 5m X 5m au sol



mise en place d’une ceinture absorbante de 2m40 de hauteur sur toute la périphérie



soit 67 panneaux acoustiques de 120 x 60 cm à 79€ HT (colle incluse)



soit 5293€ HT par local de répétition (hors coût de pose)



soit une enveloppe de 31.760€ HT pour 6 locaux de répétition

4.3.3 – un équipement son pour la salle Yves Roques
Un devis de matériel son a été établi à partir des valeurs du neuf annoncées par la société ATS basée à La Primaube, qui
le loue pour la sonorisation de concerts sur la salle Yves Roques de Decazeville. Sébastien Chaigneau, ingénieur du son et
régisseur régulier sur cette salle, nous indique qu’il s’agit là d’un équipement conforme au lieu et généralement utilisé
sur les concerts amplifiés.
Le matériel se compose de :


diffusion : système D&B / 6 éléments + ampli



retours : 6 éléments Martin LE400 + ampli



rack drive : lecteur CD / équaliseur Klark Teknik /2 compresseurs DBX



câblage correspondant

La valeur d’ensemble annoncée de ce matériel neuf est de 40.000€ HT
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ANNEXE
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NOTE CONTRIBUTIVE D’AVANT-MARDI A LA PHASE 1 DE L’ETUDE SUR LES MUSIQUES
ACTUELLES EN AVEYRON

Des nouvelles formes et outils de structuration territoriale des Musiques Actuelles ?
1) Introduction :

A défaut d’une projection d’une SMAC Départementale (Lieux dédiés existants ou à créer en réseau), il paraît
nécessaire de préconiser un projet structurant en réseau à l’échelle départementale, prenant en compte la
densité de la population, les spécificités territoriales (cadre rural notamment) et la diversité des initiatives
existantes.
Une structure existe à l’échelle départementale, CMAFD dont l’objet est de : « Participer à la structuration et au
développement des musiques actuelles sur le Département » (extrait des statuts).

Afin d’établir les axes sur lesquels les partenaires publics pourraient s’engager, il me semble important de faire un
état des lieux précis du collectif CMAFD (aujourd’hui) et ainsi projeter son futur.
- Objet et Valeurs défendus
- Rôle du collectif, composition et typologie des membres
- Actions de coopération et de mutualisation menées envers ses membres
- Économie du collectif et définition du poste de la coordination
- Rapport aux partenaires institutionnels ainsi que professionnels
C’est en s’appuyant sur ce qui fonctionne aujourd’hui, qu’on pourra développer et consolider son rôle qui est
essentiel dans la structuration des Musiques Actuelles en Aveyron au vu de l’état des lieux produit.
Même chose pour la MDC (sur les Musiques Actuelles), bras armé du Département, quel rôle au niveau des
Musiques Actuelles ?
Quel lien ou délégation à projeter entre CMAFD et la MDC ?
Dans la continuité de l’étude, je conseillerai un DLA d’accompagnement à CMAFD :

Les objectifs pourraient être :
-

Confirmer le projet associatif actuel et fixer des priorités d’actions à court et moyen terme
Projeter un modèle économique pérenne (financements publics, ressources propres)
Réfléchir à une organisation humaine optimum en fonction du projet (des grands objectifs qu’il
poursuit) et aux priorités fixées quant à sa mise en œuvre
Définir un organigramme fonctionnel à court et moyen terme (à partir de la situation actuelle et dans
la projection de nouveaux postes voire d’un réajustement des compétences)
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2) Le lien et l’appui entre le réseau Avant-Mardi et le collectif Aveyronnais CMAFD

Aujourd’hui, Avant Mardi est en appui au collectif à travers :


Une présence active de son directeur sur les AG statutaires (Avant-Mardi a initié et participé à la
création du collectif) ou rencontres institutionnelles (Groupe de travail Grand Rodez, Comité de
Pilotage, rencontres professionnelles).



Membre du jury Crescendo de Millau.



Un certains nombre d’actions concrètes (Actions culturelles et artistiques), déclinées à l’échelle
régional coordonné par le Réseau mais délégués aux adhérents ou Pôles Structurants de la région
(CMAFD est adhérent au réseau Avant-Mardi) :
-

Relais départemental pour l’appel à candidatures des sélections de Bourges
Filage/répétitions groupes des auditions de Bourges (8 groupes dont « MP1.2 »)
Diffusion des trois groupes du AA, dispositifs d’accompagnement artistiques (bourses d'aide à la
diffusion et à la résidence)
Diffusion des groupes du AA++, dispositifs d’accompagnement artistiques à l’échelle Eurorégionale
(bourses d'aide à la diffusion, artistes Catalans et du Languedoc Roussillon).
Accueil des animations Peace & Lobe en direction des lycéens et collèges (co-financemement
Avant-Mardi
Coordination d’un concert à destination des étudiants dans le cadre de la semaine des étudiants à
Rodez (bourse d’aide du PRES).

Avant-Mardi dont un des rôles est la structuration et la professionnalisation des acteurs de Musiques Actuelles
organise des temps de regroupement et de formation de ses adhérents (Assemblée Générale en avril et
séminaire de formation en septembre). CMAFD en tant qu’adhérent participe activement à ces réunions.
Sont proposés soit des plénières avec des témoins extérieurs professionnels pour s’informer des grands sujets
politiques d’actualités concernant le secteur, soit des ateliers thématique et techniques avec des intervenants
professionnels permettant d’approfondir ces compétences, soit des groupes de travail interne au réseau animé
par la coordination régionale.
Exemple en 2011 :
Plénière :
- Face au contexte de crise, une alternative pour la filière : la grappe d'entreprises autour d’une stratégie
commune et la mise en place de services et actions mutualisés.
- Mise en place de Solima (Schémas d'Orientation des Lieux de Musiques Actuelles) en région
Ateliers :
- Application Smartphone agenda réseau (concerts, infos pratiques, adhérents, géolocalisation…). Intervenants :
- Posture et relation avec les partenaires publics : comment mieux communiquer avec les institutionnels ?
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- Discussion et positionnement sur les nouveaux dispositifs régionaux d'aide au spectacle vivant par le conseil
régional et mise en place d’un groupe de travail sur l’international (mairie et région).
- Lecture des comptes, analyse financière, échanger avec ses partenaires financiers
- Les nouvelles stratégies de communication, les outils de diffusion de l’information numérique
- Culture et handicap. L'accessibilité : définition, cadre réglementaire, éléments qualitatifs et quantitatifs
- La E-Malette
Groupes de travail :
- Réaction au dispositif régional d’aide à la résidence et propositions concrètes adaptés a nos usages
- Réaction au dispositif régional d’aide à la mobilité et propositions concrètes adaptés a nos usages
- Réflexion sur les projets artistiques à l’international
- Mise en oeuvre du projet de Cluster, création de l’association Ma Sphère

3) Appui par la formation professionnelle continue

Au vu de l’état des lieux, il apparaît des besoins en formation important et indispensable en direction des acteurs.
Avant-Mardi en tant que centre de formation aux métiers du spectacle peut et souhaite participer à la
professionnalisation des acteurs de l’Aveyron :
Elle pourrait proposer une dynamique plus offensive que celle de l’offre actuelle (générique et collective) en
s’associant à CMAFD pour organiser des offres adaptés et à la carte en direction des acteurs Aveyronnais.
Une co-production de ses stages permettrait de partager des ressources propres avec le collectif et de consolider
son rôle sur le territoire départemental et de gagner en expertise.
Proposition de contenu :
Gestion des ressources humaines au sein des structures
Les outils du Management (grille entretien, profil de poste, organigramme)
Recherche de financements privés
Les organismes professionnels et leurs dispositifs de financements (CNV, ADAMI, SPEDIDAM…)
La gestion des associations et les bases de la comptabilité
Maniement des budgets de productions
Diagnostic et analyse financière
Communiquer par le Web
Régie de spectacle
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Il serait fait appel aux financements des OPCA (Uniformation) pour les associations qui ont des salariés et au
Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) pour les associations sans salariés (bénévoles et
administrateurs).
Le Conseil Général pourrait abonder aussi sur un fond départemental spécifique d’insertion (personne au RSA),
ainsi que le Pôle Emploi (Demandeurs d’emploi).

4) L’emploi culturel :
« Une dépendance des structures au bénévolat qui semble pallier un déficit de main d’œuvre »
Des conséquences directes sur la pérennisation et le développement des projets artistiques et culturels présents sur le territoire
(festivals, action culturelle).

Au vu de l’état des lieux, Il apparaît clairement une sous‐professionnalisation et forte précarité des acteurs, les
seuls bénéficiant d’un minimum d’emploi pérenne étant les structure socio culturels (3 ETP, ce qui est déjà très
peu).
En dehors de la formation décliné ci-dessus pour accompagner les postes existants et les postes a créer (9
structures ont exprimé le désir d’embauche), il paraît nécessaire de soutenir l’emploi.
Il s’agit de trouver les moyens et dispositifs pour favoriser l’emploi cultuel sur le Département.
Un Groupe de travail pourrait être créé (Emploi/formation) pour rechercher les pistes concrète de mise ne
ouvre des préconisations :
- Adhésion de CMAFD au GE OPEP (Groupement d’employeurs Culture), création d’emploi mutualisé à
temps partiel
- Recherche et Incitation au contrat d’alternance
- Etude de la possibilité de créer des Coopératives d’activités à l’emploi
- Création d’emploi avec les dispositifs d’aide à l’emploi (CAE, CUI, voir nouveaux emploi d’avenir ?)
- Mise en place de DLA sur les ressources humaines ou GPEC (Gestion Prévisionnel des Emplois et
Compétences) afin de définir des profils de postes adaptés au besoin

5) L’économie

Au vu de l’état des lieux, il apparaît clairement des situations budgétaires assez faibles, reposant sur des
ressources propres très importantes et marquant une masse salariale très faible (18%).
Il s’agit de diversifier les sources de financements et consolider ceux existants

Un Groupe de travail pourrait être créé (Economie/financement) pour travailler concrètement sur les demandes
d’aide et montage de projets par le biais de coopération entre acteurs.
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Financements privés
Mise en relation avec les acteurs économique du territoire, accompagnement par des DLA, aide des agglos et
communautés de communes.
Financements professionnels
N’apparaît pas des ressources provenant des organismes professionnels et sociétés civiles qui pourtant
soutiennent par maints dispositifs (les acteurs doivent payer obligatoirement la taxe fiscale sur la billetterie au
CNV et s’affilier ?).
Incitation et aide au montage de demande d’aides aux organismes professionnels
Financements des aides au projet des collectivités (Région, Etat, Département)
Utilisation des aides à la diffusion et à la création de la région Midi-Pyrénées, nouvelles aides a la résidence, et
nouvelles aides à la mobilité pour les artistes de la région Midi-Pyrénées
Financements Européens
A part les aides FSE sur les deux emplois créés, il n’y pas d’aides visible de l’Europe, en dehors des programmes
Culture, il y a d’autres programmes, sur l’emploi (FSE et Feder), de coopération (Interreg), de jeunesse en
action, Grundtvign (formation)…
Il y a aussi une Eurorégion Pyrénées Méditerranée avec un appel à projet culture tous les ans (administration
basée à Toulouse).
Le groupe de travail Economie/Financement pourrait décliner un chantier sur ce sujet
Pôle Structurant de Musiques Actuelles
La région porte un label « Pôle structurant de Musiques Actuelles » qui conventionne financièrement 13
structures (dont 11 gère une salle), il y a deux départements ou il n’y a pas pour l’instant de Pole Structurant de
Musiques (Lot et Aveyron).
CMAFD pourrait porter le projet de Pôle Structurant de Musiques Actuelles en Aveyron.
Financement ESS (Économie Sociale et Solidaire)
Au vu des typologies des structures travaillant sur les Musiques Actuelles, elle se rapproche de l’économie
sociale et solidaire, en sollicitant des appuis de la CRESS, de l’ADEPES, voir des dispositifs de la région.
Il s’agit aussi de solliciter les différents aides et dispositifs d’appui de la direction de l’économie de la région par le
biais de l’ESS.

6) Reconnaissance
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Au vu de l’état des lieux, cet aspect est largement abondé, il s’agir de la première démarche à faire, mette en
dialogue les acteurs et leurs collectivités locales (par le biais de conventionnement)…

Pourquoi, il n’y a pas un seul Café concert en Aveyron adhérent au collectif Bar-Bars, La plate-forme nationale
teste en ce moment un dispositif d’aide à l’emploi pour les bars concerts, qui sera étendu a d’autre région
(surement Midi-Pyrénées, 2eme région en termes d’adhérents)
Il faut sensibiliser les responsables à ce dispositif

Sur la diffusion et les salles de diffusion.

Au vu de l’Etat des lieu, il faudrait au moins une salle par bassin affectée aux Musiques Actuelles avec un plan
d’investissement et d’aménagement pour mettre aux normes des usages des Musiques Actuelles (grill, scène,
loges, billetterie, déchargements…).
Pour les évènements

Un FDIT (Fond départemental d’intervention technique) comme dans le Tarn, contractualisation avec un
prestataire pour une prise en charge par le Département d’une prestations et lumière minimum (10 bourses par
an). Projets validés par une commission.

Récapitulatif des préconisations du diagnostic SOLIMA dans la SARTHE

Est compilé ici des extraits de ce diagnostic de la Sarthe qui ressemble au territoire de l’Aveyron et qui peut donc
alimenter les préconisations à venir.
Améliorer l’accessibilité des espaces de répétition en Sarthe, en favorisant le développement de lieux et
de projets adaptés aux pratiques actuelles de la musique.
Envisager la question de la répétition en s’appuyant sur les écoles de musique adhérentes au SDEA, par le développement
d’ateliers de pratiques collectives et leur articulation avec des espaces dédiés. CG 72
Accompagner les collectivités dans le financement et l’aménagement d’espaces dédiés. CG 72

Accompagner les artistes amateurs vers leurs premières scènes et faciliter l’émergence et la
professionnalisation des artistes de la scène locale et départementale.
Créer un espace dédié à la répétition scénique (filages) pour les artistes amateurs. Le Silo
Développer l’offre de résidence et d’accompagnement pour les artistes émergents et professionnels sur les lieux existants :
L'Oasis, Les Saulnières, L'Alambik ! L'Excelsior. Ville du Mans / Ville d'Allonnes
Constituer un collectif de structures (diffusion, accompagnement, information‐ressource) pour coordonner le travail réalisé vers
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les artistes de la scène locale et départementale. Le Magnéto

Soutenir les structures intermédiaires, maillons essentiels au développement et à la viabilité des projets
artistiques.
Proposer des co‐productions aux associations et entreprises de développement d’artistes du territoire sur les lieux existants :
L'Oasis, LesSaulnières, L'Alambik !, L'Excelsior. Ville du Mans / Ville d'Allonnes
Encourager l’activité de diffusion professionnelle des Cafés‐cultures via le Fonds d’aide à l’emploi artistique dans les
Cafés‐cultures. CG 72 /Région Pays de la Loire

Faire émerger collectivement une scène locale dynamique.
Mettre en oeuvre un dispositif collectif permettant de synchroniser les actions vers la scène émergente et de dégager une «
plus‐value » sur la valorisation, la diffusion, l’accompagnement de la scène locale. Le Magnéto

Donner à voir la diversité des musiques actuelles par des actions de communication et de promotion au
service des projets et des artistes du territoire.
Créer un outil de communication collectif, comme un bi‐média (papier et internet). Comité de pilotage de la concertation
Mutualiser les moyens de promotion, à travers des groupements de commandes ou des actions de diffusion/distribution
communes. Le Magnéto

Renforcer la cohérence de l’offre de concerts en travaillant les complémentarités entre les
programmations des différentes structures de diffusion.
Mettre en place un groupe de travail spécifique chargé d’évaluer les moyens et les possibilités offertes par le plan SMAC
(2012‐2015) pour un projet issu de la concertation. Comité de pilotage de la concertation

Développer l’action culturelle dans le champ des musiques actuelles.
Porter collectivement des actions culturelles (conférences, expositions…) permettant une meilleure compréhension de la
diversité du champ (histoire, sociologie, finalités, activités, esthétiques,…). Le Magnéto
Créer un catalogue d’actions culturelles pour les structures sociales, éducatives et/ou culturelles.

Le Magnéto

Mettre en place des actions de prévention des risques auditifs, type opération « Peace & Lobe ». CG 72

STRUCTURATION ET RECONNAISSANCE
Rendre possible la professionnalisation des acteurs du territoire.
Encourager la formation des enseignants sur la transmission des musiques actuelles dans le cadre du SDEA.
partenariat avec l’ADDM 53 et le CG 61)

CG 72 (en

Travailler à une meilleure gestion de l’emploi et valorisation des compétences dans les structures (formations, formalisation
d’un réseau de compétences). Le Magnéto

Encourager la diversification des ressources des porteurs de projets : financements publics, mécénat,
sponsoring, ressources propres.
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Renforcer les liens entre acteurs économiques et culturels du territoire, par le biais, entre autres, des conseils de
développement. Comité de pilotage de la concertation / Région Pays de la Loire

Mieux articuler les interventions sur les territoires entre les compétences des collectivités, les actions et
l’expertise des acteurs publics et privés.
Clarifier les missions des acteurs à travers des conventions avec les collectivités dédiées et croisées (multi‐partenariales).
Comité de pilotage de la concertation

Structurer le secteur pour créer des conditions propices à la coopération.
Formaliser des missions transversales autour de l'animation du réseau, de la veille informationnelle, de l’observation, du
développement des coopérations, et de la mise en oeuvre des actions partenariales (accompagnement de la scène locale,
communication, actions culturelles…). Comité de pilotage de la concertation
A suivre…
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PROPOSITION DE PASSERELLES
DLA / ACTEURS MUSIQUES ACTUELLES EN AVEYRON

LE DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT EN QUELQUES MOTS

Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) est un dispositif d’appui et de conseil aux structures
qui développent des activités d’utilité sociale, des actions territoriales ayant pour enjeu
l’emploi.
Inscrits sur tout le territoire national (une antenne par département), les chargés de mission DLA
réalisent un diagnostic des structures et leurs proposent des prestations d’accompagnement
adaptées à leurs besoins, et ce quelques soient :


Le secteur d’activité : Culture, action sociale, enfance jeunesse, …



Le besoin en compétence : Projet associatif, modèle économique, ancrage territorial, communication,
ressources humaines et organisation du travail …

Ces accompagnements sont gratuits pour les associations mais leur demandent de l’engagement, de la
disponibilité et la production de travaux de manière régulière.
La finalité est le développement durable de l’action locale.
LE DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT

ET SES ENGAGEMENTS ÉTHIQUES



Le DLA n’intervient que sur sollicitation de l’association, et non l’inverse. Il ne peut prescrire un
travail d’accompagnement.



Il travaille avec et pour les associations mais ne fait pas « à la place de ».



Il peut jouer un rôle d’animation territoriale en sollicitant les partenaires du territoire et valorisant
les démarches de progrès engagées par les associations accompagnées.



L’ensemble des données recueillies et travaux effectués avec l’association sont et restent
confidentiels.

CONTEXTE
Dans le cadre du travail d’étude réalisé par et avec la CMAFD pour une réflexion territoriale de l’action
culturelle en matière de Musiques Actuelles, le DLA a souhaité se rapprocher de ces travaux et réflexions et ce
pour plusieurs raisons :


D’une part pour ses missions de veille et d’observation des acteurs associatifs et des dynamiques
territoriales qui les portent (Missions de diagnostic territorial et sectoriel inscrites pour les DLA) ;



D’autre part, sur le volet opérationnel, pour mettre en œuvre des actions d’accompagnement de la
vie associative.

Dans ce contexte, le DLA souhaite se faire connaître pour accompagner dans le temps cette dynamique
aujourd’hui en construction.
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OBJECTIF GÉNÉRAL
Inscrire le DLA dans les démarches engagées pour suivre la dynamique territoriale d’une part et
envisager des accompagnements d’autre part.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
1/ CONNAÎTRE
Suivre, par de la veille, le projet d’étude et le travail de positionnement et de structuration de CMAFD, mais aussi
des acteurs institutionnels partenaires (Conseil Général, Mission départementale de la culture,

Collectivités territoriales).
2/ SE FAIRE CONNAÎTRE
A minima, intégrer les réflexions, et/ ou avoir accès aux éléments de rendus (voire être présente à la

restitution) pour un positionnement/une visibilité du DLA sur cette question (par les acteurs concernés).
3/ AGIR


Si besoin, engager des accompagnements, individuels et collectifs pour l’aide à la structuration du
réseau départemental.



A terme, positionner le DLA comme acteur ressource et levier dans cette dynamique (Le DLA se

positionnant comme étant à l’interface de nombreux acteurs - politiques, techniques, tête
de réseaux, associatifs…-).

TRADUCTIONS OPÉRATIONNELLES
Si, et seulement si, les associations le sollicitent, le DLA peut intervenir à deux niveaux :


Pour de l’accompagnement individuel pour accompagner un projet de structure dans ses
problématiques propres et dans le respect de ses spécificités (CMAFD, en tant que tête de réseau

du collectif pour l’aide a la structuration en interne afin de répondre aux missions qu’elle
s’est fixées, mais tout autre association adhérente qui le souhaite dans le cadre de son
activité)


Pour de l’accompagnement collectif pour l’appui global de la démarche dans la mise en place
des préconisations de l’étude, en se basant, à titre d’exemple sur une action concrète comme base de
travail pour le collectif.

Il peut aussi établir un lien entre les acteurs de ce projet pour en faciliter le travail en construction (Conseil

Général, Mission départementale de la Culture, Avant Mardi, collectivités locales, acteurs
associatifs …)
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19ème ROCK’N TARN
REGLEMENT
Article 1er
L’ADDA du Tarn (Délégation Départementale à la Musique et à la Danse) et le Conseil Général du Tarn avec le soutien du
Ministère de la Culture organisent le “19ème Rock’n Tarn 2012”, tremplin destiné aux jeunes groupes de rock et de musiques
actuelles/amplifiées amateurs du Tarn (dont les lieux de résidence et de répétition sont situés dans le Tarn).
Son objectif est d’évaluer le niveau technique et l’intérêt artistique des groupes du département du Tarn, de leur permettre de
présenter leur musique devant un public dans de bonnes conditions techniques, d’accompagner ceux, qui, aux yeux des
professionnels, ont les meilleures chances de réussite.
Article 2
Chaque formation musicale doit comprendre un maximum de sept musiciens (les mineurs devant fournir une autorisation
parentale leur permettant de participer au Tremplin), interpréter toute forme de musique moderne amplifiée d’inspiration
populaire : Rock, Pop, Punk, Metal, Trash, Hardcore, Rap, Jazz, Funk, Reggae, Electronique, etc...
Article 3
Le Tremplin “Rock’n Tarn 2012” est ouvert aux groupes aux conditions suivantes :
• chaque participant devra jouer pendant une durée de 30 mn maximum rappel compris.
• tous les morceaux interprétés devront être des compositions originales.
Article 4
Les groupes intéressés devront, faire parvenir à l’ADDA du Tarn - Conseil Général - 81013 ALBI CEDEX 9 un dossier de
candidature avant le 7

janvier 2012.

Ce dossier doit comprendre une lettre de motivation, une présentation du groupe, un CD comprenant trois titres minimum, le
texte des chansons, la fiche d’inscription ci-jointe dûment complétée. Il peut être enrichi de coupures de presse et de photos.
Ils seront informés par courrier de leur / ou non sélection par le jury 15 jours après la date limite d’envoi de leurs supports
sonores. Les groupes seront ensuite, par tirage au sort, répartis par plateaux de deux afin de participer, aux côtés d’un groupe
régional et d’un groupe national, au Tremplin “Rock’n Tarn 2012” dans une des villes du Tarn accueillant les concerts de
sélection.
Article 5
Les membres du jury seront présents à chaque concert de sélection. Quatre parmi les formations musicales en compétition
seront choisies pour participer à la Finale dont la date et le lieu leur seront communiqués ultérieurement.
Au cours de cette Finale, le jury désignera le groupe lauréat de l’année.

73

Étude Bilan-perspectives sur les musiques actuelles en Aveyron | juillet 2012 | Viaculture

Celui ci sera accompagné par l’ADDA du Tarn pendant un an (à partir de janvier 2013), participera à une résidence de
direction musicale et aura accés à une série de concerts dans la région. La réalisation d’un compact disc sera également
envisagée.
Il est à noter qu’au cours de cette Finale, de nombreux organisateurs de la région seront invités afin de choisir éventuellement
les groupes avec lesquels ils jugeront intéressant de travailler.
Article 6
Les horaires de balance et de passage seront précisés aux musiciens sélectionnés qui devront s’y conformer. La fiche
technique et le plan de scène de chaque groupe sera envoyé par celui ci au régisseur général sur sa demande. Le son et les
éclairages seront assurés indifféremment pour tous les groupes par les techniciens de la société de son choisie, sous réserve
d’un choix différent des musiciens qui sont libres d’employer leur technicien son.
L’emploi d’une seule batterie par concert étant préférable, il sera demandé aux groupes d’en mettre une à disposition pour la
soirée.
Article 7
Les groupes concourant aux concerts de sélection ne sont pas rémunérés.
Les musiciens et leurs biens sont assurés sur le lieu du concert ; par contre les risques occasionnés par leurs trajets aller et
retour du concert ne relèvent pas de la responsabilité des organisateurs.
Article 8
Les groupes sélectionnés pour les concerts de sélection et la Finale s’engagent irrévocablement à y participer.
Article 9
Les organisateurs se réservent, dans la cadre de la promotion du Tremplin et à des fins non commerciales, le droit de
communiquer aux médias, pour parutions ou diffusions éventuelles, tous documents écrits, sonores ou télévisuels du Festival
et des participants.
Article 10
Les décisions des différents jurys et comités intervenant dans le Tremplin sont souveraines et sans appel. Le fait de participer
au Tremplin entraîne l’adhésion totale au présent règlement et la renonciation à toute réclamation. Le non-respect d’une des
clauses du présent règlement par les participants entraînera l’exclusion du Tremplin.
Dans le cas ou la composition d’un groupe lauréat du Tremplin serait modifiée après sa désignation (départ d’un musicien,
dissolution partielle du groupe...), celui ci serait éliminé et donc exclu du dispositif décrit à l’article 5.
Article 11
Les organisateurs trancheront en dernier ressort toutes questions éventuelles d’application et/ou d’interprétation du
règlement, et de toutes questions qui viendraient à se poser, non réglées par celui ci.
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