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MAIRIE DE TOULOUSE  
SCENE DES MUSIQUES ACTUELLES BORDEROUGE 

 
Groupe de travail n°4 « Accompagnement Artistique » – Concertation territoriale Ville de Toulouse 2011 

   
Ce groupe de travail entre dans le cadre de la concertation territoriale de la ville de Toulouse en cohérence avec le « Projet culturel pour 
Toulouse 2009-2014 » et la création d’une Scène de Musiques Actuelles à Borderouge, dans une démarche participative avec les acteurs 
du secteur du monde culturel et de la société civile. La coordination a été confiée au pôle structurant Avant-Mardi qui gérera pour la Mairie 
de Toulouse 4 ateliers de travail en 2011 : la répétition (mars), les cafés Cultures (juin), la ressource (septembre) et l’accompagnement 
artistique (novembre), pour une synthèse publique qui sera rendue en Janvier 2012. 
 
Préambule 
« L'accompagnement regroupe diverses actions d’aide à la création en direction des artistes ou des publics (formation, information, 
répétition, filage, résidence, assistance administrative et juridique...) qui ont pour objectif le développement artistique. 
Les moyens mis en oeuvre peuvent donc être regroupés sous le terme d'accompagnement, qui s'appuie sur certains fondamentaux 
pédagogiques essentiels comme : 
- La subsidiarité : celui qui accompagne reste secondaire de celui qui est accompagné. 
- La dynamique : partir d'un point pour aller à un autre, ce qui suppose de poser un diagnostic et des objectifs. 
- L'écoute : accompagner au sens stricto sensu sans formats préconçus préalables. » (Définition de la Fedurok) 
L’accompagnement est donc une notion multiple qui recouvre : le repérage ; l’évaluation ; un diagnostic partagé entre l’Artiste et 
l’(les) Accompagnateur(s) ; une analyse de la matière artistique, déterminer son intérêt, son potentiel ; une analyse des besoins de 
l’artiste et de son projet, ses attentes, ses manques ; une mise à disposition de compétences, d’outils, de moyens ; le comblement 
des manques ; le conseil. 
 

« L’accompagnement artistique » - réunion du groupe de travail le JEUDI 10 NOVEMBRE 2011 09h30-13h00 
Lieu-Commun – 25 rue d’Armagnac - 31 500 Toulouse – Contact : 05 61 23 80 57 

 Le contexte, dossier documentaire   
Établissement d’un mini état des lieux par le centre de ressource d’Avant-Mardi et préparer un dossier documentaire (avec biblio) 
sur l’accompagnement artistique. Envoi de ce dossier avant la réunion aux participants du groupe de travail. 
 le contenu de la réunion (4H) 

 - 09h30 - Accueil et introduction de : 
 - Hervé BORDIER - Directeur du Pôle des Musiques Actuelles - Mairie de Toulouse 

- Williams BLOCH - Directeur d’Avant-Mardi - Toulouse 
- 09h45 - Présentation des participants (10 m).  
- Présentation, par les invités professionnels de la notion de l‘accompagnement artistique... (50min). 
- Questions, débats (20 m). 
- Pause (15 m). 
- Présentation des différentes problématiques à débattre, voir ci-dessous (10 m). 
- Réponse et tour de table des participants (1h). 
- 12h30 - Construction collective d’une synthèse (30 m). 
- 13H-14H30 - Repas commun, échanges informels 
Les participants pressentis :   
Modérateurs : Williams BLOCH, Cyril DELLA-VIA (Avant-Mardi) 
Invités professionnels extérieurs :  

- Vincent PRIOU (Directeur de Trempolino - Nantes) 
Secrétaire de séance : 

- Michel MATHE, Animateur culturel - Mairie de Toulouse  
Participants pressentis : 

- Mathieu MIEGEVILLE (Jerkov) 
- Stéphanie AILLOUD (La Petite) 
- Sandrine MARRAST (Art Scénica et coordinatrice Rencontres des Métiers de l'Emergence)  
- Nicolas SON (Klakson) 
- Pierre ROUGEAN (Prise Rapide) 
- Nicolas FAUCON (KMK) 
- Matthieu CARDON (Les Productions du Vendredi) 
- Claire DABOS (Freddy Morezon’ P.R.O.D) 
 

Représentants Mairie de Toulouse : 
- Hervé BORDIER, Directeur du Pôle des Musiques Actuelles  
-  Danielle SOULE, Direction du développement Culturel  
- Vincentella DE COMARMOND, Mairie adjoint à la Culture  
-  Jean-Louis SAUTREAU, Directeur Général-Adjoint à la Culture   
- Laurent SAULLE, Chargé de mission Action Culturelle  
- Eric FOUREAU, Conseiller culture - Cabinet du maire de Toulouse 
 

Problématiques et enjeux posés  
- La fonction d’accompagnateur : diversité des typologies, individu, management, structure tour, développeur d’artistes, régisseur 
salles, coach… 
- Les enjeux de l’accompagnement : professionnalisation des artistes, développement de la carrière des groupes, aide à la 
création et à l’accompagnement des projets artistiques.  
- Le développement artistique : inscription et viabilité économique des projets, rapport à l’ESS et aux industries culturelles.  
- Prise en compte et soutien aux développeurs : aide aux projets, appel à projets, quelles mesures et dispositifs municipaux, 
comment répondre à la diversité des structures et des attentes ? 
- Lieu et place de l‘accompagnement dans la nouvelle salle de Borderouge : un outil de travail au service des développeurs, 
mission dédiée, lien avec le Cluster, coordination et lien avec les centres culturels. 



Nom Prénom Structure Fonction Email

AILLOUD Stéphanie La Petite Directrice stephanie@lapetite.fr

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

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

CARDON Mathieu Les Productions du Vendredi Chargé de Diffusion et de production m.cardon@lesproductionsduvendredi.com

DABOS Claire Freddy Morezon'Prod
Chargée d'dministration et développement de 

projet Parole et Musique 
claire@freddymorezon.org

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

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

FOURREAU Eric Mairie de Toulouse Conseiller Culture - Cabinet du Maire de Toulouse eric.fourreau@@mairie-toulouse.fr

MARRAST Sandrine ArtScenica Coordinatrice sandrine@artscenica.fr

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

MIEGEVILLE Matthieu Jerkov Manager et chargé de diffusion matthieu.miegeville@jerkov.net

PRIOU Vincent Trempolino Directeur vincent@trempo.com

ROUGEAN Pierre Prises Rapides Directeur artistique pierre.rougean@free.fr

SAULLE Laurent Mairie de Toulouse Chargé de mission Action Culturelle laurent.saulle@mairie-toulouse.fr

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

SON Nicolas KLAKSON Prod Chargé de coordination et de  booking son.nicolas@gmail.com

SOULE Danielle Mairie de Toulouse Direction du développement Culturel daniele.soule@mairie-toulouse.fr, 
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Listing des Développeurs d’artistes 
(Toulouse, Grand Toulouse et Région) 

 
Abc actions culturelles 
48 allées Jean Jaurès 31000 Toulouse 
tel: 05.34.41.14.44 / licence 2-1042948 / 3-1042947 
Site web : http://www.abcactionsculturelles.com 
L’équipe : Huguette Barthe - Programmation/communication / Aline Picot - Administration et 
gestion des artistes / Bernadette Filatre-Colas – Présidente  
Apporter un suivi administratif pour des intermittents du spectacle ainsi qu'une aide en ce qui 
concerne les outils de communication et de diffusion.  
Apporter une prestation administrative sur le volet social pour des compagnies de théâtre, de 
danse, d'arts de la piste.... ABC est également co- programmateur de la salle du Chapeau Rouge à 
Toulouse.  

 
ABELYA PRODUCTION 
P.A du Cassé 17 rue du Cassé  31240 ST JEAN  
Téléphone : 05 34 27 13 01 - Télécopie : 05 34 27 53 02 - Email : contact@abelya.com - Web : 
www.abelya.com 
Jean-Jacques BATTY 
Genre(s) musical(aux) : Jazz, musiques du monde, chanson, rock, etc. • Catalogue national : 
Alyss, Bonbon, Boudu Les Cop’s, Les Notaires, Mark Céan, Swing 39, Zarca • Distribué par : 
www.artement.com

 
ArtScenica 
225 avenue de Lardenne 
31100 Toulouse 
Téléphone : +33 (0)6.61.83.06.20 
Directrice en charge de la diffusion et de la production :Sandrine Marrast / 
sandrine@artscenica.fr 
Administratrice en charge de la communication : Estelle Pin / estelle@artscenica.fr 
Siret : 44 377 255 300 022 - Ape : 9001 Z - Licences : 2/1045639 et 3/1045640  
ArtScenica propose aux artistes émergents de bénéficier d’un soutien individuel ou collectif sur le 
métier auquel ils souhaitent se consacrer, de leur donner les clés leur permettant de surmonter les 
difficultés en leur apportant un transfert de compétences et une méthodologie les accompagnant à 
un niveau de développement supérieur.  

 
AVANT-MARDI 
Réseau musiques actuelles Midi-Pyrénées  
17 rue Valentin  31400 TOULOUSE  
Téléphone : 05 34 31 26 50 - Télécopie : 05 34 31 26 55  
n° de licence : Cat 2 :  2-1050243 / Cat 3 :  3-1050244 
Email : mediation@avant-mardi.com - Web : www.avant-mardi.com 
Williams BLOCH (Directeur) / Alexandre BARTHES (Chargé de l'information ressource) / Olivia SERRE 
(Chargée de l'administration) / Cyril DELLA-VIA (Médiateur culturel - communication) / Pauline 
THUILLIER (Chargée formation professionnelle) / Sandrine FERRITO (Assistante Formation) 
Mission : Promotion des artistes en développement, mise en réseaux des structures de diffusion, 
professionnalisation des acteurs, irrigation du tissu culturel de Midi-Pyrénées, Centre de ressources, 
conseil aux porteurs de projet • Activité(s) : Repérage et promotion des jeunes talents (antenne 
Midi-Pyrénées Réseau Printemps), information (correspondant Cir/Irma) diffusion (coordination des 
stuctures et impulsion de la diffusion en région), formation, prévention des risques auditifs 
Dispositif AA : Genres musicaux : Musiques actuelles • Rayonnement : Régional • Conditions 
d'admission : Groupes ou artistes de la région repérés dans le cadre de l'appel à candidature des 
Découvertes du Printemps de Bourges • Types d'accompagnement : Résidence, répétitions 
accompagnées, préproduction, communication, diffusion en région, hors région et international 
(Eurorégion...), Festivals nationaux et internationaux, expositions professionnelles (marchés pro...), 
etc. • Durée : 1 an 



"À Fleur de Rock!"  
http://afleurderock.tumblr.com/ 
Christophe Jubé 
collectif d'artistes et d'agents culturels dont le but est l'accompagnement et la structuration des 
artistes. Il met en lien les différents professionnels du monde de la musique autour des artistes et 
aide à la recherche de financement.  
A.f.r développe aussi des projets afin de faciliter le déplacement et la diffusion des artistes sur le 
territoire européen.  
Le collectif travaille aussi sur les pratiques numériques et favorise la création de nouveaux modèles 
économiques pour les artistes et les labels. 

 
BLEU CITRON TOULOUSE 
12 bd d'Arcole  31000 TOULOUSE  
Téléphone : 05 62 73 44 77 - Télécopie : 05 62 73 44 78 - Email : bleucitron@bleucitron.net - Web : 
www.bleucitron.net 
Gilles JUMAIRE (Président) / Sophie LEVY-VALENSI (Programmatrice / production) / Etienne ANDRE 
(Commercialisation) / Marie-Ange MARTIN (Communication) / Sylvain BAUDRILLER (Tourneur) / 
Samuel CAPUS (Tourneur) / Jean-Baptiste DEIX (Tourneur) / Coralie DURAND (Administration / 
contrats) / Patrice MAS (Informatique) / Sylvie NOILHAN (Comptabilité) / Harmonie ROGER 
(Commercialisation / production) 
Activité(s) : Organisateur, producteur, tourneur • Genre(s) musical(aux) : Tous • Forme 
juridique : SAS • Rayonnement : National • Spectacles produits : Archive, Clarika, Nosfell, A. 
Souchon, P. Bruel, John Mac Laughing, Herbie Handcock, Jamel, Smashing Pumpkins, Moby, 
J.Higelin, Izia etc. • Catalogue : Izia, Brigitte Fontaine, Caravan Palace, Féfé, Da Silva, Claire 
Diterzi, Magyd Cherfi, JP Nataf, Rachid Taha, Zaza Fournier, Fancy, FM, Bombes 2 Bal, Stupeflip, 
Nasser, Benjamin Paulin, Luke, Rococo, etc. • Licence(s) : 1032699 (2), 1032700 (3) 

 
CINQ CINQ PRODUCTION 
38 rue Roquelaine  31000 TOULOUSE  
Téléphone : 05 81 97 25 21 - Email : contact@cinqcinq.com - Web : www.cinqcinq.com 
Michaël FENEUX (Directeur chargé de production) / Cédric HAMON (Président) 
Genre(s) musical(aux) : Dub, électro, trip hop • Catalogue national : Afous Afous, Apoken Shodan, 
Fragile Architecture, Luc Ange • Catalogue DVD musicaux : Ina Cesco • Distribué par : Mosaïc 
Music Distribution, Believe 

 
CRICAO 
36 rue Bernard Mulé  31400 TOULOUSE  
Téléphone : 05 61 54 30 47 / 06 88 69 38 28 - Télécopie : 05 61 54 30 47 - Email : cricao@cricao.org 
- Web : www.cricao.org 
Stéphane ROBERT (Coordinateur) / Charlie MOUGET (Chargé de diffusion) / Katell ABGRALL (Chargé 
d'actions culturelles) / Anïs PASCAL (Administration) 
Activité(s) : Promotion des arts et cultures d'Afrique noire (spectacles, ateliers, cours et stages) et 
de l'interculturalité • Genre(s) musical(aux) : Musiques, danse, conte • Forme juridique : Asso. 
• Rayonnement : National • Spectacles produits : Divers spectacles de contes en musique 
• Catalogue : Baye Cheikh (mus. compositeur), Assetou Coulibaly (DAN, chanteuse), Lilian Larrouy 
(multi-instrumentiste), Boubacar Ndiaye (conteur, danse, chanteur), David Ndoye (percussionniste), 
Karamoko Sanogo (multi-instrumentiste), Fady Zakar (mus.), groupes : Bakh Yaye (musiques 
sénégalaises), Woopy Kohou (conte), Lakhdar Hanou (mus. compositeur) • Licence(s) : 1019853 (2), 
1019854 (3)  

 
FREDDY MOREZON PROD 
58 av. Camille Pujol  31000 TOULOUSE  
Téléphone : 05 67 00 23 55 - Télécopie : 05 67 00 23 55 - Email : freddy@freddymorezon.org - Web : 
www.freddymorezon.org 
Claire DABOS (Administration / Accompagnement projets "Parole et musique") 
Activité(s) : Producteur, diffuseur, promoteur local • Genre(s) musical(aux) : Jazz, musiques 
actuelles, spectacles vivants, images • Forme juridique : Asso. • Rayonnement : International 
• Spectacles produits : "Pour en finir avec 69" de La Friture Moderne, "Ethio-expérience" et 
"Lévitation Azmari" de Le Tigre des Platanes & Eténèsh Wassié, "Entre deux chaises (le cul)" et "Un 



Pierrot Lunaire" de Didier Kowarsky et Marc Démereau (duo)  • Catalogue : La Friture Moderne, le 
Tigre des Platanes avec et sans Eténèsh Wassié, Mathieu Sourisseau & Eténèsh Wassié, Jeanne 
Ferron, Didier Kowarsky, Christine Wodrascka • Licence(s) : 1000593 (2) et 1000595 (3) • Autre(s) 
activité(s) : Production phonographique • NB : Label Monsieur Morezon  

 
IKEBANA MUSIC 
21, allées Paul Sabatier  31000 TOULOUSE  
Téléphone : 06 63 10 01 46 - Email : ikebanamusicprod@gmail.com - Web : www.ikebanamusic.com 
Élodie BARBOSA BOENE (Directrice) 
Activité(s) : Management • Genre(s) musical(aux) : Musiques brésilienne (samba, choro, etc.) 
• Forme juridique : Entreprise individuelle • Rayonnement : France, Brésil • Spectacles produits : 
Terça Feira trio, Partido Bom  

 
JERKOV MUSIQUES 
BP 42426  31085 TOULOUSE CEDEX 2  
Téléphone : 06 82 84 90 37 / 09 81 95 02 90 - Email : matthieu.miegeville@jerkov.net - Web : 
www.jerkov.net 
Matthieu MIEGEVILLE (Responsable booking) / Nicolas POZMANOFF (Booking France) / Antonio URAS 
(Booking export) / Céline ARRES (Assistante de production) 
Activité(s) : Tourneur • Genre(s) musical(aux) : Rock, chanson, metal, divers • Forme juridique : 
Asso. • Rayonnement : International • Catalogue : Les Touffes Kretiennes, L'Enfance Rouge, 
Kebous, Opium du Peuple, Sna-Fu, The Sugar Plum Fairy Pr., El Comunero, Pitom, Agora Fidelio, 
John Parish, Robocop Kraus, Sleeppers, Manimal, Cortez, Will Haven, 31 Knots, From Monument To 
Masses, etc. • Licence(s) : 1012416 (2), 1012417 (3) • Autre(s) activité(s) : Label  

 
KLAKSON 
78 av. des Etats-Unis  31200 TOULOUSE  
Téléphone : 05 62 27 10 89 - Télécopie : 05 31 60 19 30 - Email : klakson.prod2@gmail.com - Web : 
www.klakson.fr 
Nicolas SON (Directeur & booking, manager W Anselme) / Emilie DELCHAMBRE (Booking , manager 
l'Herbe Folle) / Karim GUERCH (Développement et financement) / Julie LUGA (Gestion sociale) / 
Bangsi (Booking) 
Activité(s) : Production et organisation de tournées, management • Genre(s) musical(aux) : 
Chanson, musiques actuelles • Forme juridique : Asso. • Rayonnement : International 
• Catalogue : Bonzom, Oshen, Wladimir Anselme, Pilöt, Yeti, l'Herbe Folle, Poum Tchack, Dark 
Swing, Miss Pop, Valgeir Sigurdsson, Wrestling Gang Bang, Whale Watching Tour • Licence(s) : 
1032813 (2), 1032814 (3) 

 
KMK PROD 
Friche culturelle l'Imprimerie 14 rue Ernest Renan  31200 TOULOUSE  
Téléphone : 06 82 88 53 86 - Email : kmkprod@gmail.com - Web : www.kmkprod.com 
Nicolas FAUCON (Coordinateur) / Sadock MOUELHI (Régisseur) / Laetitia POURTET (Communication) 
Genre(s) musical(aux) : Rap, djing, danse hip hop, beatboxing, musiques électro, etc. • Période : 
Toute l'année • Régularité : 4 à 10/an + organisation du "5 Festival" à Toulouse • Lieu(x) : Friche 
culturelle de l'Imprimerie • Références : Das EFX, La Cliqua, Scred Connexion, DJ Logilo, Almagen, 
Huellas de Barro, Noyau Dur, Less du Neuf, Tryptique, La Rumeur, Loréa • Types de contrats : 
Cession, prestation • Autre(s) activité(s) : Organisation d'ateliers, etc. • NB : Organisateur des 
qualif. du Boty Battle of the Year en Ouest France 

 
MA CASE 
En Vidal  81470 CUQ TOULZA  
Téléphone : 05 61 13 38 93 - Télécopie : 05 61 47 77 83 - Email : diffusion@ma-case.com - Web : 
www.ma-case.com 
François BLOQUÉ (Chargé de diffusion) 
Activité(s) : Management • Genre(s) musical(aux) : World music • Forme juridique : Asso. 
• Rayonnement : International • Catalogue : Ablaye Cissoko, Alima & Lone Kent, Paamath, 
Moonlight Benjamin, Akeikoi, Etenesh Wassié & Mathieu Sourisseau, M'Toro Chamou, Ravi Prasad, 
Hamid Khezri, etc. • Licence(s) : 1026104 - 1026105 • Autre(s) activité(s) : Conseil, management, 
programmation culturelle, production de spectacles, agent, booking  
 



 
MERE DENY'S PRODUCTIONS 
BP 65  31320 CASTANET TOLOSAN  
Téléphone : 05 61 00 58 15 - Email : meredenys.family@free.fr - Web : www.meredenysfamily.com 
Alina FOURNEL-BAIOU (Responsable) 
Activité(s) : Producteur et tourneur • Genre(s) musical(aux) : Musique, cirque, théâtre • Forme 
juridique : Asso. • Rayonnement : Européen • Spectacles produits : "J'dis ça, j'dis rien", "Va 
tranquillement", "Faut bien rigoler" • Licence(s) : 1022914 (2), 1022915 (3)  

 
METISS' ART 
8 rue des Artisans  31150 FENOUILLET  
Téléphone : 06 82 11 55 45 - Email : metiss.art.productions@gmail.com - Web : 
www.myspace.com/metissartproduction 
Séverine DOREL (Contact) 
Activité(s) : Diffusion, production, création • Genre(s) musical(aux) : Musiques du monde et de 
leur métissage • Forme juridique : Asso • Catalogue : Tribal Voix, Zou, Peaux Rouges Bateria, Alma 
Brasileira, Togo Tempo, Echassières, WAB and the Funky Machine • Licence(s) : 315023 (2), 315024 
(3) • Autre(s) activité(s) : Formation artistique (ateliers, cours, stages), résidences d'artistes, 
animation spectacle 

 
MEZZANINE SPECTACLES 
1, rue Baronie 31000 TOULOUSE 
+ 33 (6) 12 77 28 02 
Mezzanine spectacles est un bureau d’accompagnement pour des projets (théâtre, musique, danse) 
à dimension européenne. 
Mezzanine Spectacles accompagne des associations culturelles à structurer leurs projets et 
développer des outils de gestion efficace dans un cadre professionnel : Production déléguée / 
 Traitement de la paye / Comptabilité 
http://www.mezzaninespectacles.eu/ 

 
ORG & COM 
Ostal d'occitania 11 rue Malcousinat  31000 TOULOUSE  
Téléphone : 05 61 47 43 95 - Télécopie : 05 61 47 43 95 - Email : info@orgetcom.net - Web : 
www.orgetcom.net 
Jean-Claude DECOBECK (Président) / Francis BLOT (boulégaïre permament) 
Activité(s) : Soutien à la vie artistique, diffusion, production, management d'artistes • Genre(s) 
musical(aux) : Principalement musiques plurielles et occitanes, chansons, nouvelles musiques 
traditionnelles • Forme juridique : Asso. • Rayonnement : Europe • Spectacles produits : Mosaïca, 
Les Orients d'Occitanie, Sèm de Caors • Catalogue : Balaguèra, Mosaïca, Les Orients d'Occitanie, 
Sèm de Caors, L'Art a Tatouille • Licence(s) : 1000605 (2) • Autre(s) activité(s) : Ateliers de chant 
• Activities : Producer, promoter • Musical style(s) : Mainly plural and Occitan music, songs and 
new traditional music • Other activities : Support for the arts, artists management; singing 
workshops  

 
LA PETITE 
27 rue d'Armagnac  31500 TOULOUSE  
Téléphone : 05 67 22 54 15 - Email : emily@lapetite.fr - Web : www.lapetite.fr 
Émily LECOURTOIS (Directeur) / Bérangère SENTEX (Chargée de production) / Julien ROCHE 
(Directeur artistique graphique et communication) 
Activité(s) : Création, production, diffusion • Genre(s) musical(aux) : Musiques électroniques, pop, 
folk, indépendant • Forme juridique : Asso. • Rayonnement : National • Spectacles produits : 
Tujiko Noriko, Sessions d'écoute dynamique, Moderno, festival La Petite invite # • Catalogue : 
AGF, Christophe Giffard, Moderno, Tujiko Noriko, Mathias Delplanque, Iris Lancery • Licence(s) : 
314516 (2) • Autre(s) activité(s) : Soutien à la jeune création, festival "la Petite Invite" • NB : 
"MediaPack" : interview presse, radio, TV, tournée euro-régionale (Toulouse-Espagne)  
 
 
 
 
 



 
Les PRODUCTIONS DU VENDREDI 
Job route de Blagnac Quartier des Sept Deniers  31200 TOULOUSE  
Téléphone : 05 61 13 62 29 / 06 88 40 03 31 (Matthieu Cardon) - Télécopie : 05 61 13 77 18 - Email : 
lesproductionsduvendredi@gmail.com - Web : www.myspace.com/productionsduvendredi 
Matthieu CARDON (Chargé de production et diffusion) 
Activité(s) : Entrepreneur de spectacles • Genre(s) musical(aux) : Jazz, chanson • Forme 
juridique : Asso. • Catalogue : Eric Lareine & Leurs Enfants (avec Pascal Maupeu "A Wop Bop A Loo 
Bop A Lop Bam Boom, avec Denis Badault "Duo Reflex", avec Bernado Sandoval "Le Requiem 
Enfantin", "Eric Lareine et ses enfants"), Françoise Guerlin (Quartet et spectacle "Du Vian dans mon 
crâne"), François Dorembus Quintet, Le Grand Toz, Mambo Bidon (steel band) , Lunacello, Alfie 
Ryner, Pulcinella • Licence(s) : 1019978 (2) • Autre(s) activité(s) : Collectif d'artistes • NB : 
www.myspace.com/productionsduvendredi  

 
REG@RTS 
78 av. des États-Unis  31200 TOULOUSE  
Téléphone : 09 81 79 55 61 - Email : contact@asso-regarts.com - Web : www.asso-regarts.com 
Olivier OCHEM (Chargé de production) / Karim GUERCH (Directeur relations publiques) / Hugot 
ZIGGY (Booking) / Virginie ARTUS (Assistante de production) 
Activité(s) : Organisation d'évènements • Genre(s) musical(aux) : Musiques du monde, musiques 
électroniques • Forme juridique : Asso. • Licence(s) : 1042907(2), 1042908 (3) • Autre(s) 
activité(s) : Régie 

 
Rue de Siam Productions  
2 bis allées François Verdier 31 000 TOULOUSE 
 09 81 75 77 29 / 06 59 32 59 03 
Nicolas Soulié 
Travaille à la promotion de la Chanson Française à travers la production de tournées, la diffusion de 
spectacles, le management d’artistes (Yvan Cujious, Serge Llado….). 
Nous œuvrons également à l’accompagnement et au développement des jeunes artistes Midi-
Pyrénées, notamment à travers la coordination du Prix Nougaro - Catégorie Chanson. 

 
SHABAZ 
12 bd d'Arcole  31000 TOULOUSE  
Téléphone : 05 62 73 71 62 - Email : francois@shabaz.net - Web : www.shabaz.net 
François MANIFICAT (Président) / Soufiane DJAFFER (Chargé de production) / Florent MONTIGNY 
(Chargé de diffusion) 
Activité(s) : Booking, production • Genre(s) musical(aux) : Pop, rock, électro, metal • Forme 
juridique : Asso. • Rayonnement : International • Spectacles produits : The Young Gods, Mariee 
Sioux, H-Burns, Dalek, Oddatee, Bleubird, Hell's Kitchen • Catalogue : Psykup, Slogan, Manatine, 
Alan Cock, Anakronic Electro Orkestra, The Shaking Heads, H-Kayne, K.S.M. • Licence(s) : 1019999 
(2), 1020000 (3) • Autre(s) activité(s) : Régies, diffusion  

 
TALOWA PRODUCTIONS 
12 rue Adolphe Coll  31300 TOULOUSE  
Téléphone : 05 61 31 04 03 - Télécopie : 05 61 31 04 03 - Email : bastien@talowa.com - Web : 
www.talowa.com 
Bastien BACHA (Gérant / chargé de production) / Émilie DAUBRESSE (Chargée de production / 
booking) 
Activité(s) : Tourneur, producteur de concerts • Genre(s) musical(aux) : Reggae, world, roots, 
dancehall, dub • Forme juridique : SARL • Rayonnement : International • Spectacles produits : 
Toulouse Dub Station (3/an) • Catalogue : Alborosie, Gentleman, Omar Perry and Homegrown Band, 
Ziggi Recado and the Renaissance Band, Kanka, Jah Mason, Kiddus I, Systema Solar, Ackboo, Tippa 
Irie and Far East Band, Colocks, Chedizek, Ce'Cile, Lutan Fyah, Tanya Stephens, etc. • Licence(s) : 
1020840 (2), 1020837 (3) • NB : www.myspace.com/talowaproductions  
 
 
 
 
 



 
TERRES NOMADES 
34 rue de la fonderie  31000 TOULOUSE  
Téléphone : 05 61 52 21 39 / 06 84 45 30 65 - Email : diffusion@terresnomades.net - Web : 
www.terresnomades.net 
Laurence SENDER (Directrice) / Feriel BOULHABEL (Chargé de diffusion) 
Activité(s) : Production, diffusion et Ciné Concerts • Genre(s) musical(aux) : Jazz, musiques du 
Monde, musique classique • Forme juridique : asso. • Rayonnement : national • Spectacles 
produits : Les Aventures du Prince Ahmed, Les Aventures Extraordinaires de Saturnin Farandoul, 
Arrière courts, Histoire d'herbes floottantes, Le dernier des hommes, etc. • Licence(s) : 102994 (2), 
1029942 (3) • Autre(s) activité(s) : animation socio-culturelle  

 
LA VACHE QUI OUIT 
26 rue des Martinets  31170 TOURNEFEUILLE  
Téléphone : 06 82 09 90 89 (Isabelle Picard) - Email : lavachequiouit@gmail.com 
Isabelle PICARD (Attachée de production) / Mathieu MEUNIER (Président) 
Activité(s) : Diffusion, production • Genre(s) musical(aux) : Jazz, jazz-progressif, afro-jazz, jazz-
rock • Forme juridique : Asso. • Rayonnement : Régional, national et international • Spectacles 
produits : Stabat Akish et Curcuna • Licence(s) : 1023639 (2)  

 
VENT D'ÉCHANGE 
16 rue Eugène Labiche  31200 TOULOUSE  
Téléphone : 05 34 41 19 12 / 06 87 26 15 63 (Sophie) - Télécopie : 05 34 41 19 12 - Email : 
vent.echange@wanadoo.fr 
Sophie DEWEZ (Coordinatrice / management / Diffusion) / Nadia HAMIDOUCHE (Régisseur / 
diffusion) 
Activité(s) : Tourneur, entrepreneur de spectacles • Genre(s) musical(aux) : Afro-reggae, musiques 
africaines • Forme juridique : Asso. • Rayonnement : National, Burkina-Faso, Est du Mali 
• Spectacles produits : Bingui Jaa Jammy & the Jahman people, Bingui & le Gang Rebel du Faso, 
les Soeurs Dogas • Catalogue : Bingui Jaa Jammy & le Gang Rebel du Faso : Jah Verity, Béta Simon, 
Sana Bob, Koro Douno, Vauman Jah, K-Ravane, Safoura Delta, Rasty, Founy Faya, Muana Lola, 
Yeleen, Ras ADK, Allassane Coulibaly, CS Bazaro, Awa Mellone, Terry Yirriba, les soeurs Dogas 
• Licence(s) : 110298 (2), 110299 (3) • Autre(s) activité(s) : Management; Réseau Nord-Sud, 
festival"Afrika N'Reggae Live Festival"(au Burkina Faso), stages, résidences et pépinière de création, 
label, formations • NB : Développer des projets d'économie solidaire, développement Nord-Sud 
• Activities : Booking agent, show organizer • Musical style(s) : Afro-reggae, African music • Other 
activities : Management, Nord-Sud Network, festival "Afrika N'Reggae Live Festival' (Burkina Faso), 
training courses, residencies, label  

 
VITAVIC 
Appt. 240 7 pl. du Fer à Cheval  31300 TOULOUSE  
Téléphone : 05 62 48 09 45 - Télécopie : 05 62 48 09 45 - Email : lilianduffaut@orange.fr - Web : 
www.vitavic.com 
Lilian DUFFAUT (Administrateur) 
Activité(s) : Entrepreneur de spectacles, tourneur, producteur • Genre(s) musical(aux) : Fanfare, 
jazz, reggae, rock, electro, jeune public • Forme juridique : Asso. • Rayonnement : International 
• Catalogue : Pistons Flingueurs, Wab & The  Funky Machine, Mellino, Contreband, Ar & Gus,  
• Licence(s) : 1023654 (2), 1023655 (3)  

 
WILLING PRODUCTIONS 
3 av. de l'URSS  31400 TOULOUSE  
Téléphone : 05 61 53 85 06 - Email : willingblue@wanadoo.fr - Web : www.willingprod.com 
Bernard VILLENEUVE (Directeur) 
Activité(s) : Entrepreneur de spectacles, tourneur • Genre(s) musical(aux) : Blues, chanson 
• Forme juridique : SARL • Rayonnement : International • Spectacles produits : Artistes du 
catalogue • Catalogue : Sherman Robertson and BluesMove, Bob Brozman, Mississippi Heat, les 
Malpolis, Serge Lopez, Taloko,  Connie Lush, Climax Blues Band, Mannish Boys, Johnny Madness 
• Licence(s) : 1020028 (2) • Autre(s) activité(s) : Management, label, édition, production 
• Activities : Show organizer, booking agent • Musical style(s) : Blues, French song, world music  
 



Les structures en Région :  
 

BLUE LINE PRODUCTIONS 
Rue Droite BP 10021  46600 MARTEL  
Téléphone : 05 65 27 15 15 (C. Bourgaut) - Télécopie : 05 65 27 15 16 - Email : contact@blueline.fr - 
Web : www.blueline.fr 
Michel VAUTROT (Gérant) / Christian BOURGAUT (Gérant) / Christine WEILER 
Activité(s) : Entrepreneur de spectacles, tourneur, organisateur • Genre(s) musical(aux) : Musiques 
du monde, world, chanson • Forme juridique : SARL • Rayonnement : International • Spectacles 
produits : Souad Massi, Manu Dibango, Idir, Daby Touré, Les Wriggles, David Lafore, Volo 
• Catalogue : 2010-11 : Sophia Charaï, Trio Esperança, Manu Dibango, Idir, Davy Sicard, Souad 
Massi, Daby Toure, Kamilya Jubran, 100% Mouss et Hakim, Naïf, Serge Lopez, William Baldé, Volo, 
David Lafore, Dick Rivers, Karimouche, Les 7 Doigts de la Main, Les Wriggles, Lili, Anakronic Electro 
Orkestra, etc. • Licence(s) : 752091 (6) • Autre(s) activité(s) : Management • NB : Agence à Paris : 
12 rue d'Enghien, 75010 Paris (fax : 01 48 01 08 90) • Activities : Show organizer, booking agent, 
promoter • Musical style(s) : World music, French song • Other activities : Management • NB : 
Agency in Paris : 18 rue St Marc - 75002 Paris (fax : 01 48 01 08 90) 

 
L' ETROIT TOURS 
142 rue Francis Jammes  46000 CAHORS  
Téléphone : 09 61 24 27 05 - Email : contact@letroittours.com - Web : /www.letroittours.com/ 
Pas de contact pour cette activité 
Activité(s) : Entrepreneur de spectacles, booking • Genre(s) musical(aux) : Blues • Catalogue : Big 
Daddy Wilson, Jeff Zima, Dave Goodman, Ruf Records Blues Caravan 2011 "Girls with Guitars !" 
• Licence(s) : 1032573 (2) 1032574 (3) • Autre(s) activité(s) : Programmation de 3 concerts en été 
2011 au théâtre en plein air de "la Fourdonne" à Saint Cirq Lapopie 

 
EL ARBOL PRODUCTIONS 
Pech Loco  46260 VIDAILLAC  
Téléphone : 05 65 24 33 67 / 06 21 57 09 36 - Télécopie : 05 65 24 33 67 - Email : 
calgu08@alsatis.net - Web : www.el-arbol.com 
Edwige TINEL DE GUTIERREZ (Productrice management) 
Activité(s) : Manager, producteur • Genre(s) musical(aux) : Musiques traditionnelles, jazz, musique 
actuelle d'Amérique latine • Forme juridique : Asso. • Rayonnement : Europe • Spectacles 
produits : La Calaca, Mariachi Mexicanisimo, Dúo Trigal, Quarteto Trigal • Catalogue : La Calaca, 
Mariachi Mexicanisimo, Dúo Trigal, Quarteto Trigal • Licence(s) : 1035480 • Autre(s) activité(s) : 
Conférences, cours de danses, expositions  

 
Les MENDIGOTS HILARES 
Le Requies  09130 PAILHES  
Téléphone : 06 82 66 60 00 - Email : lesmendigotshilares@orange.fr 
Cécile BOCENO (Présidente) / Djamel TRIBECHE (Programmateur / Diffusion) 
Activité(s) : Tourneur • Forme juridique : Asso. • Rayonnement : National • Catalogue : Les Kag 
"Zick'n'Tchatche" & "Téléchargez-nous Gratuitement", Jackie Star, Matière Première "Soup Sound 
System" & "Black Swan Revival & Karma People" • Licence(s) : 1019918 (2)  

 
PRODUCTION REG'ART 
Route de Bel Air  81500 LAVAUR  
Téléphone : 05 63 83 09 66 - Télécopie : 05 63 83 09 66 - Email : com-iphaze@hotmail.fr 
Elsa MADELAINE (Chargée de communication) 
Activité(s) : Production, booking, management • Forme juridique : Asso. • Rayonnement : France, 
international • Spectacles produits : IPhaze, Compagnie Ovipare, etc. • Licence(s) : 1042893 (2) 

 
TOULOUSE EN SCÈNE 
10 rue Pigeron de Millet  81800 RABASTENS  
Téléphone : 09 50 30 82 11 - Email : contact2@toulouseenscene.com - Web : 
www.toulouseenscene.com 
Lucie CADARS (Président) / Mathieu DULIVAL (Booking) / Guillaume BARRABAND (Directeur 
artistique) / Jean-Philippe RODRIGUES (Webmaster) 
Activité(s) : Tourneur, manageur, producteur • Genre(s) musical(aux) : Chanson, rock, musique 



classique, théâtre musical • Forme juridique : Asso. • Rayonnement : National • Spectacles 
produits : L'Epopée Rustre, Toulouse A.O.C., Mickey la Torche, Un Père & Passe, Toulouse en 
Chanson, Macabracadabra • Catalogue : Guillaume Barraband, Toulouse A.O.C., Toulouse en 
Chanson, Toulouz'elle, Misandres, Sebastien Llinares, Alter & Co, Pier Planas et le Groupe, L'homme 
en Bleu • Licence(s) : 1015109 (2), 1015110 (3) • Autre(s) activité(s) : Label : Compil "Toulouse en 
Chanson" (2006), "L'homme en Bleu" (2008), Alter & Co "La Part des Choses" (2002), Guillaume 
Barraband (2009)  

 
ULYSSE PRODUCTIONS 
32 rue du Faubourg du Pin  46100 FIGEAC  
Téléphone : 05 65 33 75 39 - Télécopie : 05 65 33 75 39 - Email : info@ulysseproductions.com - Web 
: www.ulysseproductions.com 
Kalagan (Directeur / booking) / TOM (Booking) / Kora (Promotion) / Sylvain (Booking) 
Activité(s) : Tourneur, producteur, manager • Genre(s) musical(aux) : Musiques actuelles • Forme 
juridique : Asso. • Rayonnement : National • Catalogue : As De Trèfle, Barcella, le KKC Orchestra, 
Les Tit'Nassels, Robert Le Magnifique, Your Happy End, Psykick Lyrikah • Licence(s) : 1040251 (1), 
1040252 (2) • Autre(s) activité(s) : La Chapelle de la Sainte Famille (salle), organisateur  
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GLOSSAIRE 
 
 

Accompagnement : 
 

Définition de l'Office de la langue française, 2001 (assistance professionnelle n. f.) 
" Méthode de formation par laquelle un supérieur ou une personne expérimentée transmet 
son savoir-faire à un employé en lui donnant diverses tâches à accomplir tout en lui prodiguant 
des conseils et en lui faisant des suggestions sur la manière dont la tâche doit être accomplie 
dans l'entreprise ou l'organisme[...]. 
 
[...]L'assistance professionnelle suppose une écoute attentive des individus, une confiance 
dans leurs possibilités de progrès, une grande attention aux conditions de formation et de 
développement des personnes, des capacités de formateur[...]" 
 
 
Définition Fédurok de l'accompagnement : 
L'accompagnement regroupe diverses actions d’aide à la création en direction des artistes ou 
des publics (formation, information, répétition, filage, résidence, assistance administrative et 
juridique...) développant ainsi des réponses qui ont toutes pour objectif le développement 
artistique. 
 
Les moyens mis en œuvre peuvent donc être regroupés sous le terme d'accompagnement, qui 
s'appuie sur certains fondamentaux pédagogiques essentiels comme : 

- La subsidiarité : Celui qui accompagne reste secondaire de celui qui est accompagné. 
- La dynamique : Partir d'un point pour aller à un autre, ce qui suppose de poser un 
diagnostic et des objectifs. 
- l'écoute : Accompagner au sens stricto sensu sans formats préconçus préalables. 

 
La notion d'accueil est importante et implique un coût humain (disponibilité + gestion de 
projet) et financier ayant des implications sur la structuration de l'équipe, cela nécessite donc 
de dégager une ligne budgétaire spécifique lisible.. 
 
L'accompagnement repose sur une éthique qui doit donc s'inscrire fortement et en cohérence 
dans le projet artistique et culturel de la structure: 

- les valeurs de démocratie et de démocratisation culturelles et artistiques : 
- Les valeurs de l'éducation populaire  
- L'action culturelle 
- Plus largement l'écoute, la prise en compte et la reconnaissance d'un large terrain 
artistique trans-générationnelle et des individus qui le compose, quelles qu'ils soient 
(artistes amateurs, en voie de professionnalisation, professionnels, publics...) 

 
Afin d'éviter les confusions, différents types d'accompagnements sont à différencier : 
l'accompagnement scénique d'artistes MAA en voie de professionnalisation, dont la résidence 
en est le processus le plus abouti, est un des aspect de l'accompagnement : D'autres aspects 
sont l'accompagnement à la répétition et/ou l'accompagnement des pratiques amateurs par 
exemple.  
 
L'accompagnement doit également être dissocié de la mise à disposition du lieu comme simple 
acte commercial.  
 
Proposition d'un cadre d'accompagnement des groupes en voie de 
professionnalisation : 
 
L'accompagnement est lié à l'expression de besoins par des artistes : c'est une réponse des 
lieux aux demandes mais on peut le penser également comme une offre de services aux 
artistes.  
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Une évaluation, un diagnostic avec définition en amont d'objectifs et donc de moyens 
(pédagogiques, technologiques, financiers) à développer sont un préalable à toute relation 
d'accompagnement afin de poser un cadre et ainsi éviter les écueils de relations trop 
affectives, floues et/ou orales. 

 
L'évaluation donnera lieu a un Conventionnement ou une Contractualisation définissant les 
conditions de réalisation du projet dans un cadre légal, économique et réglementaire 
(nomination des 2 parties, moyens techniques, administratifs et humains mis en oeuvre, 
apports des 2 parties, durée, objectifs, budget incluant la valorisation du lieu). 
 
L'accompagnement ne consiste en aucun cas en une direction artistique, le répertoire 
appartient à l'artiste toutefois une intervention est possible sur sa retranscription. Cela pose 
alors la question de la pédagogie et des moyens mis en oeuvre dans l'intervention. 
 

Développement : 
Définition de l'Office de la langue française, 2001 (développement n. m.) 
Déf. Commerciale :  
Utilisation systématique des connaissances scientifiques et techniques pour amener au stade 
commercialisable un procédé ou un produit résultant d'une idée ou d'une recherche. 
Note(s) : 
Sous l'influence de l'anglais, le terme développement est d'usage courant dans le domaine et 
désigne, en matière d'innovation, la mise au point du produit (préalable à toute 
commercialisation) qui fait suite à la découverte ou à la définition de ce produit par l'activité de 
recherche. 
 
Déf. psychologie : 
Terme qui, dans son sens général, inclut l'ensemble de la croissance et des progrès, de la 
naissance à la maturité. 
 
Ensemble des changements durables se produisant dans un organisme, depuis son origine 
jusqu'à sa maturité ou sa mort. Ensemble de transformations progressives chez l'enfant, soit 
par maturation, soit par influence du milieu. 
 
 
La vocation d'un lieu, en lien avec son projet artistique et culturel, est de participer à un 
processus de développement artistique au sens large dans le sens où il peut concerner 
différents genres ou esthétiques. 
 
Le développement artistique sous-tend donc un processus dynamique, volontariste et évolutif 
(champ qui tend à s'élargir) au service d'un projet individuel ou collectif qui peut s'envisager 
dans le cadre plus restreint d'un développement de carrière professionnelle, mais pas 
nécessairement (ex : développement artistique des pratiques amateurs).  
 
On entend alors par développement de carrière, le développement d'un artiste ou d'un projet 
visant une recherche d’évolution artistique dans un cadre professionnel. 
 
L’accompagnement de projets, qui regroupe l'ensemble des actions (production, promotion, 
diffusion,...), n'est alors qu’un outil au service du développement artistique, qui nécessite de 
définir avec qui et pour aller où on travaille. 
 

Résidence :  
 
L’accompagnement scénique d'artistes MAA en voie de professionnalisation, dont la résidence 
en est le processus le plus abouti, est un des aspects de l'accompagnement. Nous définissons 
la résidence selon ces 4 critères : 
- Lien artiste/lieu, impliquant une relation 
- Notion de durée et de présence géographique 
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- Retour ou échange sur le territoire et/ou la population musicale du territoire qui peut 
être décalé dans le temps, pas forcément simultané avec le temps de production 
- Création/Production (inclut l'aspect technique de la répétition scénique en passant par la 
création jusqu'au filage, l'accompagnement administratif, la formation, parmi ces outils il 
faudra lister ceux qui ont leur vie propre en dehors de la notion de résidence et qui peuvent 
constitués des aides ponctuels) 
 

Commission Développement et Accompagnement 
Artistiques (CDAA) :  
 
Le propos de la commission développement et accompagnement artistiques, aidée de l'équipe, 
en particulier du directeur et de l'animatrice de réseau, est de poser une analyse quant à la 
double notion du développement et de l'accompagnement artistiques et d'en définir des 
préconisations concrètes, suivant le principe de fonctionnement général de la Fédurok qui 
associe toujours la réflexion à l'action. C'est ainsi que la commission a développé et porte 
depuis 2000 un dispositif appelé "Projet Départ". 
 
Lors de sa réunion du 5 juin 2001, la commission ayant constaté la nette évolution de ses 
fondements au cours de ces dernières années de l'axe de la programmation (montage de 
tournées...) vers l'axe du développement, de l'accompagnement et de la mise en réseau, a 
décidé de modifier son fonctionnement. En effet, il était important de retrouver cette forte 
orientation dans l'organisation même de la commission.  
 
Plus en adéquation avec la notion d'un réel réseau démocratique, la mise en place de 
commissions en région alimenteront en contenus et propositions la commission nationale. 

 

PROJET DEPART :  
 
Par ce dispositif, la Fédurok souhaite favoriser l'émergence de nouveaux talents et de 
nouvelles musiques, ainsi que les principes d'une dynamique de réseau s'appuyant sur des 
principes de solidarité et de mutualisation. Le Projet Départ est intimement lié à la réflexion 
sur le développement et l'accompagnement artistiques portée par la CDAA, l'un nourrissant 
l'autre et inversement en accord avec le principe d'action/réflexion de la Fédurok.  
 
Le Projet Départ s'articule autour de 2 axes que sont le Monte-Charge et les tournées 
ascenseur. 
 

MONTE-CHARGE :  
 
Dispositif développé par la CDAA qui a pour objet l'accompagnement par un lieu d'un 
groupe/artiste local régional dans son développement avec le soutien de la fédération 
nationale. L'accompagnement est personnalisé, construit dans le temps, évolutif en fonction 
des évènements et fondé sur le dialogue entre le groupe, l'équipe du lieu et la fédération. 

 
Un lieu porte l'accompagnement du groupe au quotidien en désignant une personne référente, 
chargée de l'évaluation, du suivi, de la mise en oeuvre des actions, de la coordination, du bilan 
au terme de la convention et enfin de la participation aux réunions de la commission 
développement et accompagnement artistiques. 
 
Hormis les outils particuliers (répétition, filage, accompagnement administratif, 
accompagnement technique, formation, pré-production...) dont disposent chaque lieu 
accompagnant, la Fédurok a développé et continue à développer un certain nombre d'outils 
généraux destinés à venir en support aux propositions des lieux, ces outils sont définis selon 
quatre axes principaux : 
 

A/ Aide à la diffusion : 
- Incitation à la programmation sur le réseau de la Fédurok (information interne) 
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- Partenariat avec le Chaînon Manquant 
- Conseil dans le montage de dossiers de financements 
- Interpellation du secteur professionnel sur la problématique des groupes en 
développement 

 
B/ Formation / Information : 
- Modules de formation de deux journées en région à destination de l'ensemble des 
membres de chaque groupe et des équipes des lieux qui les accompagnent portant sur 
la structuration du secteur des Musiques Actuelles et les éléments du développement. 
Ces journées totalement prise en charge (hébergement, transport, repas, coûts 
pédagogiques) ont pu être montées grâce au soutien de la Sacem, division formation 
professionnelle 
- Invitation à participer à des réunions d'informations spécifiques 

 
C/ Aide à la production et à la création : 
- Echanges de résidences dans les lieux du réseau 
- Conseil dans le montage de dossiers de financements 
- Interpellation du secteur professionnel sur la problématique des groupes en 
développement 

 
D/ Communication et nouvelles technologies : 
- Possibilité d'hébergement gratuit de site, messagerie et liste de diffusion sur le 
serveur de la Fédurok, dans le cadre d'une convention avec un objectif d'aide à 
l'autonomisation pour la gestion de toute cette partie d'activité. 
- Développement d'une stratégie de communication sur les groupes monte-charge 
(mise en visibilité dans la Gazette Magique, sur le site Fédurok, conférences de presse 
en fonction de l'actualité) 
 

Par ailleurs, Une bourse de 3811 € par groupe attribuée par la division culturelle de la Sacem 
est utilisable dans le cadre du conventionnement sur l'ensemble des axes sus-nommés. 

 
Enfin, la Fédurok peut également au cas par cas apporter une aide sur des projets spécifiques 
: rencontres d'artistes, de musiques, mise en scène,... par une mise à disposition de lieux 
adaptés, de conseils, de formation et de diffusion. 
 

TOURNEES ASCENSEUR :  
 
Montage de tournées sur le réseau Fédurok, dont la procédure validée en juin 02 est la 
suivante  : 
 

- Nécessité d'un portage total du lieu qui propose un projet (Une personne du lieu qui 
porte réellement par une proposition écrite, un engagement de suivi, une relance téléphonique 
et la coordination), l'équipe permanente de la Fédurok n'intervenant alors que dans la 
transmission de l'info. 

- En lien avec la notion d'accompagnement, on glisse plus sur des projets de groupes 
en voie de professionnalisation que sur des propositions de têtes d'affiches 

- Dans un 2ème temps, un développement du site par des formulaires destinés aux 
tournées et le développement d'un forum de discussion sont souhaitables 
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CHARTE DES DEVELOPPEURS D’ARTISTES 

DANS LE SECTEUR DES MUSIQUES ACTUELLES 
EN PAYS DE LA LOIRE 

 
 
 
Qui sommes nous ? 

 
Nous, développeurs, sommes des acteurs collaborant avec un ou plusieurs artistes et ayant vocation à 
les faire connaître après de plus grand nombre (acteurs du secteur, médias, publics,…).  
Nous intervenons, en nous appuyant sur un ensemble d'activités (que nous développons) parmi 
lesquelles : l’administration de projets et la construction de leur économie, l’aide à la décision et au 
conseil artistique, la promotion, la communication, la production dans le domaine du spectacle ou des 
musiques enregistrées, la gestion des droits, …  
 
Deux notions fondamentales nous caractérisent en tant que développeurs :  
 

- nous possédons une vision globale du projet de l’artiste, 
- nous sommes des personnes morales (association, SCOOP, EURL, …) qui prenons et 

assumons des risques liés au développement économique du projet.  
 
 
 
Nos valeurs  

 
- Nous sommes liés à des artistes dont nous suivons les projets (depuis le stade de leur émergence) 
dans une logique d’insertion et de développement professionnel. 
 
- Nos projets comportent également une dimension d’utilité sociale à la fois en direction des artistes et 
des publics. 
 
- Dans une dimension d’économie solidaire, nous défendons l’idée que notre action profite directement 
à la viabilité professionnelle et financière de nos artistes et de leur(s) projet(s). Cette solidarité s’exprime 
à deux niveaux : entre les développeurs et leurs artistes et indirectement entre les artistes eux mêmes 
en fonction de leurs stades de développement. 
 
- Nous sommes soucieux de préserver la diversité culturelle et artistique en proposant de nouveaux 
artistes et de nouvelles formes artistiques au plus grand nombre.  
 
- Nous sommes un maillon essentiel dans la chaîne de diffusion et de production musicale, ce qui nous 
amène à travailler avec l’ensemble des acteurs de la filière et à posséder une position d’intermédiaire 
entre l’artiste, son projet et les acteurs du secteur. Il peut s’agir de structures de proximité (acteurs liés 
au spectacle vivant notamment lieux de vie musicale, mais aussi accompagnement des pratiques) et de 
structures positionnées selon une dimension d’économie globale (acteurs liés aux industries culturelles 
et gros producteurs de spectacle).  
 
- Concernant notre fonctionnement, on peut parler d’économie sociale et solidaire au sens où nous 
sommes mus par l’initiative privée mais porteuse d’une utilité sociale envers les artistes que nous 
produisons ainsi que pour le public auquel nous nous adressons.   
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Nos revendications  

 
Nous revendiquons que :  
 

- l'ensemble des collectivités territoriales, des sociétés civiles et  autres acteurs ayant une 
mission et/ou une compétence de subventionnement, de soutien et d'organisation du secteur 
musical et culturel, prennent en compte notre position dans la chaîne de développement 
culturel, nous reconnaissent comme l'un des maillons indispensables et complémentaires de 
ceux déjà reconnus (les diffuseurs notamment), 

 
- en tant qu’artisans et dans une dimension de très petites entreprises (TPE), nous participons 

pleinement à la vie économique, à la création d’emplois et au rayonnement régional et national 
de nos territoires. 

 
 
 
Nos engagements  

 
Nous nous engageons :  
 

- à formaliser par cette charte la relation que nous développons avec les artistes sur les plans, 
moraux, financiers et temporels ; par ailleurs cette présente charte sera cosignée avec les 
artistes avec lesquels nous travaillons,  

 
- à structurer notre action sous forme de personne morale, et, lorsque cela est nécessaire, à 

obtenir les licences d’entrepreneurs du spectacle,  
 

- dans un rapport durable et réciproque avec les artistes avec lesquels nous coopérons, 
 

- à participer aux travaux collectifs nécessaires à la structuration de notre filière (travaux portant 
sur la conception, la mise en place, le suivi et l’évaluation de dispositifs d’intérêt général, 
travaux de mutualisation, travaux de coopération,…). 
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION 
DES PAYS DE LA LOIRE 

 
Soutien au fonctionnement des développeurs d’artistes « musiques 

actuelles » implantés en région des Pays de la Loire  
Dossiers de candidature pour 2011  

 

 
 

Nom de la structure juridique :  

 
 
 

Dossier complet à retourner avant le 1er février 2011 
 
 

Région des Pays de la Loire 
Direction Culture et Sport, Service du Développement culturel,  

Pôle spectacle vivant 
44966 NANTES CEDEX 9 

Fax : 02.28.20.50.34 
 
 

Musique   02.28.20.51.46 
 
 

Pour obtenir une version électronique de ce formulaire, merci d’envoyer votre demande à : 
francoise.cheneau@paysdelaloire.fr  
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1. Présentation de la politique régionale en faveur des développeurs d’artistes « musiques 

actuelles » 
 
Dans son programme 2008-2015 « Les Pays de la Loire, une région ouverte à toutes les cultures », la Région a 
réaffirmé sa volonté de soutenir les musiques actuelles. 
L’adoption, en décembre 2008, d’un règlement d’intervention en faveur des développeurs d’artistes s’inscrit dans 
cette logique. 
Ces documents sont consultables en intégralité sur le site internet  www.paysdelaloire.fr.  
 
Le règlement relatif aux développeurs d’artistes « musiques actuelles »  pose les principes suivants : 
 
Aide aux développeurs « musiques actuelles », implantés en région, disposant d’une organisation 
professionnelle, sur la base d’un projet global présentant leur activité pour une année ainsi que les stratégies de 
développement pour les projets artistiques qu’ils soutiennent. 
 
BENEFICIAIRES 
- des personnes morales de droit privé dont le siège social est implanté en région des Pays de la Loire 
depuis au moins un an ; 
- les structures ayant la responsabilité dans le développement global du projet professionnel d’un ou 
plusieurs artistes et concourant ainsi à son (leur) insertion dans le secteur des musiques actuelles ; 
- l’aide régionale vise prioritairement des petites structures dont les projets comportent au moins un artiste 
émergent et/ou confirmé ; 
- les adhérents à la charte des développeurs d’artistes dans le secteur des musiques actuelles en Pays de la 
Loire (ci-jointe). 
 
OBJECTIFS 
Conforter les développeurs d’artistes implantés en région pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle.  
Ceux-ci sont des partenaires de l’ensemble de la filière des musiques actuelles. Les développeurs d’artistes sont 
de par leur positionnement à l’interface des différents éléments qui structurent le paysage musical d’une région : 
production, diffusion, accompagnement des pratiques, structures de proximité, etc. 
Leur rôle est de :  
-  s’engager à développer les projets d’artistes émergents et confirmés ; 
- suivre des projets artistiques dans une logique de développement et d’insertion en vue notamment de leur 
assurer une viabilité financière et professionnelle. 
 
CONDITIONS D’ATTRIBUTION  
- présenter un projet global intégrant un plan de développement artistique, promotionnel ainsi qu’une 
présentation de l’équipe administrative, de la situation financière de l’entreprise (budget de l’année en cours et 
dernier compte de bilan et compte de résultat) ainsi qu’une présentation succincte de chaque projet artistique 
avec les objectifs et les moyens nécessaires à leur mise en œuvre ; 
- être implanté en Pays de la Loire depuis au moins un an ; 
- la signature de soutien à la charte des développeurs par les artistes concernés par la demande de 
subvention. 
 
CRITERES DE SELECTION DES PROJETS  
- adéquation entre les moyens mis en œuvre et l’ambition affichée ; 
- respect de la législation en vigueur (sociale, fiscale, etc.) ; 
- situation globale de la structure ; 
- inscription des les réseaux professionnels et territoriaux ; 
- équilibre économique du projet global de la structure incluant les différents projets ; 
- le contenu de chaque budget présenté : vérité des coûts, prise en compte de la rémunération de 
l’équipe artistique, etc. ; 
- qualité des actions proposées en faveur des équipes artistiques. 
 

MODALITES D’ATTRIBUTION DES AIDES 
Après un appel à projet en direction des développeurs d’artistes, les dossiers réputés complets seront examinés 
par la commission ad hoc, en vue d’un vote de la Commission Permanente. 
En cas d’acceptation, le bénéficiaire recevra une notification de l’aide votée, puis un arrêté de versement de la 
subvention comportant notamment les conditions du versement de celle-ci. 
En cas de refus, le demandeur reçoit un courrier l’informant de cette décision.  
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ATTENTION ! 
En plus de la version papier,  

les dossiers de candidature doivent être déposés 
sur supports CD-R : 

 
• 1 CD texte  

  Dossier complété + pièces justificatives scannées 
 

• 1 CD son  
  Format mp3 exclusivement  

 
Eventuellement (si vous souhaitez fournir de l’image) 

• 1 CD image  
  Format mpg exclusivement  

 
 
FONCTIONNEMENT : 
 
Les aides au développement de carrière d’artiste en musiques actuelles s’appuient sur le 
triple critère projet artistique / projet professionnel / domiciliation en région Nord – 
Pas-de-Calais. Leur attribution est soumise à la décision d’une commission composée de 
professionnels des musiques actuelles. Ces aides sont sollicitées pour des projets entrant 
dans la cohérence d’une stratégie de développement artistique et professionnel : le 
dossier de candidature décrit le projet et son inscription dans un parcours de 
professionnalisation. Une démo sonore ou audiovisuelle présente le contenu artistique. Un 
justificatif de domiciliation dans la région Nord - Pas-de-Calais (50% des membres au 
minimum s’il s’agit d’un groupe) et une structure porteuse (association ou société) sont 
nécessaires. 
 
Les aides financières se montent à 7500 € maximum par projet. Un même artiste ne peut 
prétendre à obtenir plus de 22 500 € d’aide financière, toutes actions cumulées, avec un 
maximum de 1 aide au démarrage, 1 aide au support enregistré et 1 aide à la tournée. Une 
seule aide par session peut être demandée. Ces actions peuvent s’étaler sur le temps 
nécessaire et pertinent pour développer la stratégie mise en œuvre.  
 
 Sont exclus du champ de ce dispositif :  
 Les projets dont la réalisation est déjà entamée,  
 Les projets présentés par des artistes qui désirent poursuivre une activité musicale en 

amateur,  
 Les projets présentés par des artistes ayant déjà un avancement conséquent dans leur 

carrière, notamment en termes de structuration économique et de partenaires 
professionnels et / ou institutionnels,  

 Les projets portés par un artiste en cours d’accompagnement par Domaine Musiques, 
 Les projets portés par une association loi 1901 qui ne satisfait pas au critère de la 

gestion désintéressée. 
 
Tout artiste sélectionné (ou son mandataire) signe avec Domaine Musiques une convention 
qui stipule le type d'aide accordée par décision de la commission et le cahier des charges 
correspondant. Le logo de Domaine Musiques figurera sur les supports édités (CD, DVD, 
affiches tournées, flyers...) et les lauréats s’engagent à mentionner (lors d’interviews autour 
du parcours du groupe, newsletter, etc...) l’accompagnement dont ils disposent ou ont 
disposé tant sur le plan du management que financier. 
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TYPOLOGIE & CRITERES DE SELECTION : 
   
1/ Start : aide au démarrage de carrière 
Un projet artistique de qualité et une stratégie de professionnalisation cohérente. L’aide 
pourra inclure une résidence scénique de 5 jours minimum (préparation du « live ») et/ou un 
travail en studio pouvant aboutir à la réalisation d’une démo promotionnelle permettant le 
démarchage auprès des médias et des professionnels de la scène et du disque. Le candidat 
proposera l’encadrement artistique de la résidence scénique et/ou de la réalisation artistique 
de la démo, il fournira les CV des intervenants artistiques et techniques. Le travail sur le 
projet artistique sera complété par un accompagnement personnalisé au management et à la 
promotion incluant la prise en charge de certains frais (téléphone, déplacements, envois 
postaux, inscription SACEM, modules spécifiques de formation, consultations juridiques, 
accréditations professionnelles, etc.) afin de définir les objectifs à moyen terme et de 
construire les outils pour les atteindre. 
La mise en oeuvre des résidences scéniques et du travail de production en studio sont 
obligatoirement précédés d’un accord de Domaine Musiques en ce qui concerne le lieu et 
l’équipe d’encadrement (scénographe, réalisateur artistique, coach, techniciens, etc.).  
La part de l’aide Start dans les budgets de réalisation de la démo et de la résidence ne 
peuvent excéder 3 000 €  pour chacun de ces deux postes. Le budget d’enregistrement, 
celui du poste formation / résidence scénique et celui du poste management ne devront pas 
excéder chacun 40% du budget total. 
 
2/ Play : aide à la tournée 
Un projet artistique de qualité présentant une structuration cohérente, une tournée entrant 
dans la logique d’une stratégie de développement professionnel et la présentation des 
contrats de cession ou d’engagement établis par les entrepreneurs de spectacles concernés. 
Par tournée, on entendra la possibilité d’une résidence de préparation (le candidat proposera 
l’encadrement artistique de la résidence scénique et fournira les CV des intervenants 
artistiques et techniques) et un nombre de dates compris entre 5 (minimum) et 15 
(maximum). Au moins 1/3 des dates de la tournée devront être réalisées hors-région.  
Le montant maximum de l’aide sera de 50% du coût de production de la tournée, avec un 
plafond de 400 € par date en région et 600 € par date hors-région et un plafond global de 
7500 €. L’aide financière sera attribuée sous la forme de prise en charge de frais de 
déplacement, hébergement, petit matériel musical, salaires versés par l’entrepreneur de la 
tournée (sous réserve que soient fournies les copies des bulletins de salaire), sur 
présentation de factures. 
 
3/ Rec. : aide à la production de support enregistré 
Un projet artistique de qualité entrant dans la cohérence d’une stratégie de développement 
professionnel, la présentation, le cas échéant, du contrat signé avec le producteur ou les co-
producteurs (que ce soit dans le cadre d’une signature avec un label ou en autoproduction), 
des perspectives de distribution et un plan promo - médias, quelle que soit la nature de 
l’objet distribué (CD ou DVD, exploitation numérique des œuvres ou tout autre forme de 
distribution). 
L’aide maximum sera de 7500 €. 50% de cette enveloppe financière sera attribuée sous 
forme de paiement par Domaine Musiques de factures relatives à l’enregistrement du master 
(mixage et mastering inclus) et 50%, après présentation du master, de la pochette et de 
l’autorisation de pressage de la SDRM, sous forme de paiement par Domaine Musiques de 
factures relatives à la fabrication et/ou à la promotion. 
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SÉLECTION : 
 
Les commissions sont au nombre de 2 par an. Chaque commission est composée à part 
égale de professionnels de la région et de professionnels extérieurs (spectacle, disque, 
édition, presse spécialisée, etc.). Aucun acteur régional ayant un lien professionnel avec un 
artiste candidat ne peut être membre de la commission. Les membres sont renouvelés d’une 
commission sur l’autre.  
 
La commission examine les dossiers et présélectionne 8 candidats qu’elle reçoit (artiste, 
manager) pour un entretien de 20 minutes. Les candidats doivent se tenir prêts à être 
appelés par téléphone, entre 18h et 20h à la date indiquée en dernière page de ce 
dossier, au numéro qu’ils ont indiqué sur le présent dossier, afin d’être convoqués à cet 
entretien le lendemain de l’appel à une heure qui leur sera précisée. 
 
Il ne peut être fait appel des décisions des commissions sauf infraction avérée au présent 
règlement. Les dates de dépôt des dossiers de candidatures sont présentes sur le site de 
Domaine Musiques et publiées dans la presse. Le dossier de candidature peut être retiré à 
l’accueil de Domaine Musiques ou téléchargé à partir du site de Domaine Musiques. 
 
CONTENU DE L’ACCOMPAGNEMENT : 
 
L’accompagnement proposé par Domaine Musiques consiste en un suivi global des 
dépenses en cohérence avec le dossier retenu, et selon les besoins, en une aide à la 
structuration et au développement du projet ainsi qu’un appui à la communication.  
 
Domaine Musiques met à disposition des lauréats les fichiers (diffusion, édition, formation, 
presse…) issus de la base régionale de données qu’elle alimente et les aide à mettre en 
œuvre leur stratégie de développement artistique et professionnel. 
 
En complément de l’aide financière, un module de formation, « Les Règles du Jeu : le 
management », est mis en œuvre tous les ans en collaboration avec l’IRMA. Il vise à 
renforcer l’efficacité de l’aide financière via des apports théoriques et pratiques et la mise en 
lien avec des professionnels de la filière musicale. Lorsque les lauréats (artiste ou manager) 
souhaitent en bénéficier, le coût de la formation est soustrait de la bourse. 
 
Au besoin, une première lecture des contrats discographiques et/ou de gestion éditoriale est 
proposée par Jean-François Bert, consultant, (Transparency). 



Irma : centre d’information et de ressources des
musiques actuelles

http://www.irma.asso.fr/Trempo-garantie-nouveau-
dispositif

Trempo garantie, nouveau dispositif d’accès au crédit bancaire
Financement /
lundi, 5 juillet 2010

L’association Trempolino et le Crédit Municipal de Nantes ont signé, le 28 juin dernier, une convention sur le
microcrédit personnel pour les artistes et porteurs de projets culturels de la Région Pays-de-la-Loire.

Ce nouveau dispositif "Trempo Garantie", lancé par Trempolino (http://repertoire.irma.asso.fr/structure.php?act=desc&
rectype=act&nom=trempolino&per=non&str=non&pas=10&start=0&option=AND&alias=oui&keyword=non&id=19466&
act=82428) , s’inscrit dans sa mission "Culture et Economie Solidaire" qui vise d’une part à développer ses
interventions dans le soutien aux initiatives des opérateurs culturels et artistiques et d’autre part à
engager de nouvelles formes de solidarités économiques.

Il recouvre deux formes :
 un prêt bancaire (5 000 euros max.) qui s’adresse à des musiciens et des structures culturelles qui souhaitent

produire et diffuser un nouveau disque ou investir dans du matériel.
 un microcrédit social (3 000 euros max.) à destination des individus qui souhaitent financer un projet dans le

secteur musiques actuelles visant à favoriser leur insertion professionnelle.

Typologie des publics concernés :

Il s’agit de particuliers, personnes physiques, n’ayant pas accès au crédit classique :
 Des exclus du système économique et financier et qui pourraient y revenir par l’accès au crédit,
 Des demandeurs d’emplois, intermittents, salariés, bénéficiaires des minima sociaux, travailleurs précaires,

personnes en voie d’exclusion,
 Des personnes "accidentées de la vie" : personnes ayant subies une baisse brutale de revenus due, par

exemple à un divorce, une maladie, un handicap ou le chômage.

En sont exclues les personnes surendettées, les personnes fichées au Fichier des Incidents de Paiement
Caractérisés (FICP) ou/et interdites bancaires.

Éligibilité des projets finançables :

Le prêt microcrédit personnel garanti doit permettre de financer un projet visant à favoriser l’insertion ou la
réinsertion sociale ou professionnelle dans les domaines suivants :

 Accès au logement : caution, équipement, mobilier…
 Financement de la formation professionnelle,
 Emploi ou mobilité professionnelle,
 Équipement, matériels en lien avec le projet d’insertion,
 Tous projets personnels ou professionnels permettant de lever les freins à l’insertion.

Caractéristiques des prêts "micro crédit personnel" :

 Montant de 300 € à 3 000 €.
 Durée : 3 à 36 mois

 Taux : 3.5 % à la charge du bénéficiaire 
(http://www.trempo.com/Trempo-Garantie)

Plus d’infos (http://www.trempo.com/Trempo-Garantie)

En visitant notre site Internet, vous pourrez télécharger ces documents :
• , (PNG - 30.7 ko)



 
 

 
 

« Accompagnement Artistique » – Concertation territoriale Ville de Toulouse 2011  
Bibliographie indicative 

 
 

- Annie Berger, Guy Michel. Desclée de Brouwer, La démarche d’accompagnement - proposition 
de définition et analyse des effets. Extrait de « Topo-Guide des services de proximité Pour la 
création de services solidaires », 1998. 

Lien : http://www.culture-proximite.org/IMG/pdf/topoguide.pdf 
 
- Alexandre COL, Quelle place pour les développeurs d’artistes dans la refondation du 

spectacle vivant et une réécriture des politiques publiques ? De la nécessité d’une autre 
conception de l’accompagnement de la culture, Université de Bordeaux 3, COMEC – D.U. 
Concepteur de Projets Culturels, Septembre 2009 

Lien : www.le-rama.org/documents/Developpeurs_A_COL_.pdf 
 
- Avant-Mardi, AA : dispositif d’accompagnement artistique en Midi-Pyrénées, 2010 
Lien : http://bit.ly/v8MA7v 
 
- Céline PATARCA, Musiques actuelles & accompagnement artistique en Haute Normandie : De 

l'intérêt d'une proposition d'un dispositif structurant pour une meilleure synergie d'action. 
ULCO Dunkerque, Master II Culture, création artistique et développement du territoire, 2008 

Lien : http://reseaudocs.org/pmb/opac_css/index.php?lvl=search_result# 
 
- Le Pôle, Charte des Développeurs d’Artistes dans le domaine desmusiques actuelles en Pays 

de Loire, 2008  
Lien : http://www.lepole.asso.fr/fichiers/chantiers/Charte_des_developpeurs_d__artistes_PdL.pdf 
 
- Musiques et Danses en Finistère, Rencontre sur l'accompagnement des pratiques artistiques 

en musiques actuelles en musiques actuelles. Run Ar Puñs à Châteaulin, Mardi 10 juin 2008. 
Lien : www.md29.org/docs/musique/rencontre100608.pdf 
 
- Fédurok, Compte-rendu des journées sur l'accompagnement au Florida à Agen les 6 et 7 

novembre 2000 
Lien : http://fsj.la-fedurok.org/documents/CRAcctAgen1100.pdf 
 
- FNEIJMA, Accompagnement du/au projet professionnel de l’artiste des musiques actuelles,  

Synthèse de la rencontre professionnelle, ANPE Spectacle Paris, 20 mars 2007 
Lien : http://www.fneijma.org/images/stories/docfneijma/syntaccompprof20mars07.pdf 
 
 
Quelques sites :  
- Irma (Centre d’Information et de Ressources pour les Musiques Actuelles) - www.irma.asso.fr 
- Réseau Ressource - www.reseauressource.info 
- ReseauDocs (Plate-forme Internet de mutualisation des données documentaires) -

www.reseaudocs.org 
- Association Opale - Culture & Proximité - ww.culture-proximite.org 
- Fédurok (Fédération des lieux de musiques amplifiées / actuelles) - www.la- fedurok.org 
- Trempolino - http://www.trempo.com/ 
- Krakatoa - http://www.krakatoa.org/ 
- Domaine Musique - http://www.domaine-musiques.com/?-Musiques-actuelles 
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