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MAIRIE DE TOULOUSE
SCENE DES MUSIQUES ACTUELLES BORDEROUGE
Groupe de travail n°6 « Diffusion » – Concertation territoriale Ville de Toulouse 2012
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 (mars, juin, septembre et novembre) pour une synthèse publique qui sera rendue en Janvier 2013.
Préambule
La diffusion des artistes sur une scène devant un public a toujours été le moteur principal de la formidable dynamique artistique des
Musiques Actuelles ces vingt dernières années.
Elle se caractérise depuis toujours par une volonté farouche d’individus passionnés et investis de faire partager leur engouement
musical au plus grand nombre en programmant des artistes partout où cela est possible : des artistes locaux, français et étrangers,
(de l’amateur au professionnel) dans un souci constant de montrer les nouvelles tendances artistiques, les formes émergentes et la
diversité des esthétiques. Pour cela tous les espaces sont utilisés qu’ils soient public (centre culturels, salles municipales), privés
(cafés-concert, bars, salles…), mixtes (Salles de concert, Zénith,) ou alternatifs (squat, friches…).
Contexte
L’environnement toulousain est caractérisé par un tissu associatif très important qui souhaite depuis longtemps pouvoir disposer
d’un outil de diffusion accessible et abordable, c’est une de leur principale préoccupation, car actuellement ils louent « aux privés »
(Le Bikini, la Dynamo, Connexion café, le Saint des Seins, le Ramier…) et prennent donc tous les risques financiers.
Au vue des différentes propositions artistiques des associations présentes sur des champs artistiques spécifiques, pointus et très
variés (Folk, Pop, Punk, Noise, Hardcore, Métal…) et de leurs nombres (plusieurs dizaines de concerts par association sur l’année),
la future salle de Borderouge pourrait être uniquement consacrée à la diffusion porté par les associations Toulousaines et
environnantes.
La nouvelle salle de Borderouge arrive sur un paysage déjà riche et varié en terme de lieux de diffusion, même si certains
équipements ne sont pas toujours adaptés par rapport aux usages et aux évolutions techniques des Musiques Amplifiées. Cet outil
qui est attendu par le tissu local doit pouvoir répondre d’une part à leur demande dans une démarche d’accompagnement, de
professionnalisation et de progression artistique, d’autre part en tant qu’équipement public pouvant être utilisé par le secteur
professionnel de la filière musicale (producteurs, développeurs, agents).
« La diffusion » - réunion du groupe de travail mercredi 6 juin 2012 09h30-13h00
Lieu : MANDALA - 23 rue des Amidonniers - 31000 Toulouse – Contact : 05 61 21 10 05

Le contexte, dossier documentaire
Établissement d’un dossier documentaire (avec biblio) par le centre de ressource d’Avant-Mardi et envoi aux participants.

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
- 09h45 - Présentation des participants (10 m).
- Présentation, par les invités professionnels de la notion de la diffusion des Musiques Actuelles sur la ville….(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 :
Grégory JURADO (Directeur office culturel de Gignac – chef de projet Charleville-Mézières – Ex Directeur des Cuizines)
Thierry PILAT (Programmateur – Le FIL à St Etienne – Ex programmateur Ninkasi à Lyon)
Secrétaire de séance :
Michel MATHE, Animateur culturel - Mairie de Toulouse
Participants pressenti
Tony JOLIBOIS (Kalakuta Prod)
Tayeb CHERFI (Tactikollectif)
Anaïs ANDRET-CARTINI (Le Mandala)
Soufiane DJAFFER (Shabaz)
Fabrice CABRERA (Progrés Son / Intercollectif)
Guillaume GOUZY (Arty Empty)
Matthieu NARBONNE (Friends Of P)
Mickael ATHIAS (Les Productions du Possible)
Mathieu MIEGEVILLE (Jerkov)
Hatem BEN-ISMAIL (Salle Ernest Renan, Centre d’Animation des Chamois)
Représentants Mairie de Toulouse :
Hervé BORDIER, Directeur du Pôle des Musiques Actuelles - Mairie de Toulouse
Danielle SOULE, Direction du développement Culturel – Mairie de Toulouse
Vincentella DE COMARMOND, Mairie adjointe à la Culture
Anne CRAYSSAC, Maire adjointe à la jeunesse et activités socioculturelles
Jean Louis SAUTREAU, Directeur Général-Adjoint à la Culture
Laurent SAULLE, Chargé de mission Action Culturelle – Mairie de Toulouse
Eric FOURREAU, Conseiller culture - Cabinet du maire de Toulouse

Problématiques et enjeux posés
- Lieu et place de la diffusion artistique 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
- Comment impulser une meilleure cohérence de la diffusion sur la ville et l’agglomération en maintenant une concertation entre
l’ensemble des lieux de diffusion afin qu’ils aient des vocations différentes et complémentaires et qu’ils ne soient pas en
concurrence acharnés.
- Quel mode de programmation pour la future salle de Borderouge, mise en place de quota (par exemple ex un tiers pour les
acteurs locaux, un tiers pour la direction du lieu, un tiers pour la production privée) ? Quels critères d’accessibilité et de coût
d’usage ? Aide aux projets, appel à projets, quels dispositifs municipaux, comment répondre à la diversité des structures et des
attentes ?
- Quelle identité artistique doit porter la salle ? Quelle initiative artistique lui donne-t-on du fait de sa vocation d’outil au service de
la vie associative de la ville ?
- Comment permettre aux structures émergentes d’utiliser dans les mêmes conditions, notamment financières, la salle, par le biais
de contrats de co-réalisation ou de coproduction avec le lieu ?
- Quelle organisation pour l'accompagnement artistique de la scène locale et de soutien à la jeune création, l’accueil et le
développement de projets associatifs et collectifs d’artistes ?
- Quelle prise en compte des producteurs privés (non associatifs) ?
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ANDRET-CARTINI

Anaïs

Le Mandala

Programmatrice

prog@lemandala.com

ATHIAS

Mickael

Les Productions du Possible

Programmateur

prodpossible@gmail.com

BEN ISMAIL

Hatem

Salle E. Renan, centre d'animation des
Chamois

Directeur

hatem.ben.ismail@mairie-toulouse.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

CABRERA

Fabrice

Progrès Son / Intercollectif

Président

lacabre.booking@gmail.com

CHERFI

Tayeb

Tactikollectif

Responsable événements - programmation

tactik@tactikollectif.org

CRAYSSAC

Anne

Mairie de Toulouse

Maire adjointe à la jeunesse et activités socioculturelles

anne.crayssac@mairie-toulouse.fr

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

DJAFFER

Soufiane

Shabaz

Directeur

soufiane@shabaz.net

FOURREAU

Eric

Mairie de Toulouse

Conseiller Culture - Cabinet du Maire de Toulouse

eric.fourreau@mairie-toulouse.fr

GOUZY

Guillaume

Arty Empty

Directeur

guillaume@artyempty.com

JOLIBOIS

Tony

Kalakuta Prod

Président

team@kalakutaprod.org

JURADO

Grégory

Office culturel de Gignac

Directeur

gregjurado@gmail.com

MATHE

Michel

Mairie de Toulouse

Animateur culturel

Michel.MATHE@mairie-toulouse.fr

MIEGEVILLE

Matthieu

Jerkov

Manager-co-Programmateur Connexion Café

matthieu.miegeville@jerkov.net

NARBONNE

Matthieu

Friends of P

Directeur

friendsofp@hotmail.fr

PILAT

Thierry

Le FIL

Programmateur

programmation@le-fil.com

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

SOULE

Danielle

Mairie de Toulouse

Direction du développement Culturel

daniele.soule@mairie-toulouse.fr,

Listing simplifié des lieux de diffusion
Toulouse et Grand Toulouse

Les salles / Toulouse-Grand Toulouse
Salles de moins de 400 places
Le BIJOU
123 av. de Muret 31300 TOULOUSE
www.le-bijou.net / Type : Salle de concerts • Genre(s) musical(aux) : Chanson, musiques du monde • Capacité : 89 pl.
• Contrats : Production, coréalisation, engagement • Régularité : 100/an •
CENTRE CULTUREL ALBAN-MINVILLE
1 pl. Martin Luther King 31100 TOULOUSE
Téléphone : 05 61 43 60 20 - Télécopie : 05 61 43 60 38 - Email : cyril.quinchon@mairie-toulouse.fr - Web : www.toulouse.fr
Type : Salle de spectacles • Genre(s) musical(aux) : Ts mais pas trop amplifiés • Capacité : 150 pl. • Contrats : Production,
production extérieure, location • Régularité : 2/mois •
CENTRE CULTUREL HENRI-DESBALS
128 rue Henri-Desbals 31000 TOULOUSE
Téléphone : 05 34 46 83 25 - Télécopie : 05 34 46 82 75 - Email : accueil.desbols@mairie-toulouse.fr - Web : www.toulouse.fr
Type : Salle de spectacle • Genre(s) musical(aux) : Jazz, chanson, world music, cultures urbaines et danse • Capacité : 176
pl. • Période : Tte l'année •Salle à la location : Oui
CENTRE D’ANIMATION DES CHAMOIS – Salle Ernest Renan
11 Rue des Chamois TOULOUSE 31200 - Type : Salle de spectacle •
Le CRI DE LA MOUETTE
Péniche 78 allée de Barcelone BP 31220 31012 TOULOUSE CEDEX 6
Téléphone : 05 62 30 05 28 - Email : lecridelamouette@gmail.com - Web : www.lecridelamouette.com
Type : Péniche • Genre(s) musical(aux) : Pop, funk, rock, electro, chanson festive • Capacité : 140 pl. deb. • Contrats :
Coproduction • Régularité : 4/sem. (mer. au sam.) •
La DYNAMO
6 rue Amélie 31000 TOULOUSE
Type : Café culturel • Genre(s) musical(aux) : Ts • Capacité : 200 pl. debout • Contrats : Production assurée par producteurs
locaux et associations locales • Régularité : 5 à 6/sem. •
ENAC - Centre culturel Leonard de Vinci
Centre culturel Leonard de Vinci 7 av. Edouard Belin BP 31055 31055 TOULOUSE CEDEX
Téléphone : 05 62 17 45 00 - Télécopie : 05 62 17 45 08 - Email : Karine.lagree@enac.fr - Web : culture-enac.com
Type : Salle de concerts • Genre(s) musical(aux) : Rock, blues, jazz, chanson, musique contemporaine • Capacité : Théâtre
de poche (250 pl.), salle bleue (999 pl.) 1/an • Régularité : 2/mois •
ESPACE BONNEFOY
4 rue du Fbg Bonnefoy 31500 TOULOUSE
Téléphone : 05 67 73 83 60 - Télécopie : 05 67 73 83 22 - Email : claire.zwilling@mairie-toulouse.fr - Web : www.mairietoulouse.fr / Type : Théâtre, concert, cirque, danse • Genre(s) musical(aux) : Musiques actuelles, rock, électro, formes
hybrides • Capacité : 250 pl. • Contrats : Production, engagement, programmation extérieure, location • Régularité : 10
mois/12 •
ESPACE JOB
105 route de Blagnac Quartier des sept deniers 31200 TOULOUSE
Téléphone : 05 61 21 12 25 – Télécopie : 05 61 13 77 18 - Email : info@music-halle.com – Web : www.music-halle.com
Type : Salle de spectacle dépendante de l'école de "musiques vivaces" Music'Halle • Genre(s) musical(aux) : Jazz et musiques
actuelles • Capacité : 250 pl.
Espace PALUMBO
Place de l'Hotel de Ville 31240 ST JEAN
Téléphone : 05 61 37 63 28 ou 05 61 37 74 06 – Email : culture mairie-saintjean.fr –Type : salle de spectacles • Genre(s)
musical(aux) : Variétés, classique, world, jazz ...)• Capacité : 250 pl en configuration assise, 600 pl en configuration debout
• Régularité : 20/an • Salle à la location : Oui
ESPACE YVES MONTAND
2 rue Salgareda 31140 ST ALBAN
Téléphone : 05 62 75 09 52 - Télécopie : 05 61 70 16 17 - Email : stalban-culture@wanadoo.fr - Web : www.saint-alban31.fr
Type : Salle de spectacles • Genre(s) musical(aux) : Chanson, musiques du monde, etc. + spectacles vivants • Capacité : 150
pl. • Contrats : Cession • Régularité : 1/mois •
Le MANDALA
23 rue des Amidonniers 31000 TOULOUSE
www.lemandala.com / Type : Jazz club • Genre(s) musical(aux) : Jazz, musiques métisses et improvisées • Capacité : 140 pl.
(salle entièrement réaménagée) • Régularité : 4 à 5/sem. •

MARINS D'EAU DOUCE
Parc Technologique du Canal 31520 RAMONVILLE ST AGNE
Téléphone : 05 61 73 16 15 – Email : marins@marins-eau-douce.fr – Web : http://www.marins-eau-douce.fr/
Type : restaurant culturel • Genre(s) musical(aux) : Rock, Hip-Hop, Jazz, ...• Capacité : 250 pl. • Régularité : 1 à 2/mois
Salle NOUGARO
316 route de Bayonne BP 83172 31027 TOULOUSE CEDEX 3
Téléphone : 05 61 93 79 40 - Télécopie : 05 61 18 70 27 - Email : philippe.couret@ceairbus.com - Web : www.sallenougaro.com
Type : Salle de concerts • Genre(s) musical(aux) : Jazz, chanson, musiques du monde • Capacité : 389 pl. • Contrats : Vente,
coproduction • Régularité : 8/mois •
REST' O JAZZ
8 rue Amélie 31000 TOULOUSE
Téléphone : 05 61 57 96 95 - Email : contact@restojazz.com – Web : www.restojazz.com
Type : restaurant concert • Genre(s) musical(aux) : Jazz • Capacité : 100 pl. • Régularité : 5/sem. •
SAINT DES SEINS
5 place saint Pierre 31000 Toulouse
Type : Café
http://www.lesaintdesseins.com/

Salles de 400 à 1200 places
CLUB ROUGE
Allée des Foulques Parc de Sesquières 31000 TOULOUSE
www.clubrouge-toulouse.com
Type : 2 salles • Genre(s) musical(aux) : Dune: généraliste, Inox: électronique • Capacité : Principale (3 000 pl.), Electronic
Club (1 500 pl.) • Régularité : Dune: jeu.-ven.-sam. Inox: sam. • Salle à la location : Oui
CONNEXION CAFE
8 rue Gabriel Péri 31000 Toulouse
Type : Café Culturel • Genre(s) musical(aux) : • Capacité : 450 pl.
http://www.connexion-cafe.com
La MOUNEDE
1 rue Claude Marie Perroud BP 14783 31047 TOULOUSE CEDEX
Téléphone : 06 15 38 83 94 - Email : lamounede@orange.fr - Web : www.lamounede.com
Type : Salle de concerts • Genre(s) musical(aux) : Musiques du monde, jazz manouche • Capacité : 500 pl.
Le TEMPO
1 route de Toulouse 31490 LEGUEVIN
Téléphone : 05 61 06 32 80
Capacité : 500 pl

Salles de plus de 1200 places
Le BIKINI
Rue Théodore Monod Parc technologique du Canal 31520 RAMONVILLE ST AGNE
Téléphone : 05 62 24 09 50 - Télécopie : 05 62 24 09 51 - Email : contact@lebikini.com - Web : www.lebikini.com
Type : Scène de musiques actuelles • Genre(s) musical(aux) : Rock, reggae, pop, hard core, techno • Capacité : 1499 pl.
• Contrats : Ts • Régularité : 120/an • Salle à la location : Oui •
Le BASCALA
12, rue de la Briqueterie 31150 BRUGUIERES
Téléphone : 05 61 82 64 37 – Email : jocelyne.bos@le-bascala.com – Web : www.le-bascala.com
Type : salle de spectacle • Genre(s) musical(aux) : Variétés, rock, classique … • Capacité : 1800 pl. • Régularité :
Le PHARE
32 route de Tarbes 31170 TOURNEFEUILLE
Téléphone : 05 34 30 17 48 (Bureaux) - Télécopie : 05 34 25 71 70 –
Type : Salle de concert • Genre(s) musical(aux) : Musiques actuelles • Capacité : 500 à 3495 pl. • Contrats : Production,
location • Régularité : 80/an •
ZENITH-TOULOUSE
11 av. Raymond Badiou 31300 TOULOUSE
Téléphone : 05 62 74 49 44 - Télécopie : 05 62 74 49 00 - Email : zenith@zenith-toulouse.fr
Type : Salle de concerts • Genre(s) musical(aux) : Tous • Capacité : 6 600 pl. (assis), 9 000 pl. (debout) • Contrats : Location

LA DIFFUSION DANS LES LIEUX
DE MUSIQUES ACTUELLES
DE PETITE ET MOYENNE JAUGE
EN FRANCE
Centre de ressources du CNV
17 avril 2012 – 11h
Amphi du Festival- Bourges

Présentation de l’étude
 Objectif
 Etudier la diffusion dans les lieux de musiques
actuelles et de variétés à partir de l'économie d'une
représentation payante « intra muros » en 2010
 Finalité
 Produire une série d’indicateurs pérennes permettant
un suivi des évolutions
 Périmètre
 Lieux répondant aux critères de recevabilité de la
commission 7 "Aide à la diffusion" du CNV

Echantillon étudié
104 lieux spécialisés dans la diffusion
de spectacles de musiques actuelles et
de variétés
Répartis sur l’ensemble du territoire
métropolitain hors Paris
Jauge inférieure à 2 000 places
Etude réalisée à partir des données de
programmation 2009 et 2010

Poids dans la diffusion totale
(comparaison avec les Chiffres de la diffusion du CNV 2010)

Sur l’année 2010
 5 100 représentations soit 11% des
représentations identifiées par le
CNV sur l’ensemble du territoire
 Plus de 11 millions d’€ soit 2% des
recettes de billetterie
 Près de 1 million d’entrées soit 5%
de la fréquentation

Répartition des lieux
selon les 4 catégories
A- LES GRANDES
SCENES DE
MUSIQUES
ACTUELLES
19
18% des lieux
pour 22% des
représentations

B- LES SALLES DE
JAUGE
MOYENNE
42
40% des lieux
pour 37% des
représentations

D- LES LIEUX EN
MILIEU RURAL
14
14% des lieux
pour 8% des
représentations

C- LES PETITS
LIEUX
29
28% des lieux
pour 33% des
représentations

Répartition géographique
des 104 lieux étudiés

Le budget de l’activité de diffusion

Constats
 Les charges techniques sont plus importantes en masse
et en proportion pour les grandes scènes par rapport aux
autres catégories
 Les charges artistiques représentent plus de 60% des
charges de diffusion quel que soit le type de lieu
12 millions d’euros de dépenses en contrats artistiques
sur l’ensemble des 104 lieux en 2010
 Les recettes de billetterie sont majoritaires dans les
produits mais elles sont moins prépondérantes pour les
grandes scènes du fait de recettes de location plus
importantes

Le type de diffusion
Majorité de dates organisées par les lieux comme
détenteurs de la billetterie
Répartition des dates en fonction du type de
diffusion
Organisation du spectacle

14%
14%
71%

Les grandes scènes

Location du lieu

Mise à disposition du lieu

9%
4%

9%
3%

8%
3%

87%

88%

89%

Les salles de jauge
moyenne

Les petits lieux

Les lieux en milieu
rural

L’activité de location
Les grandes scènes ont la part la plus
importante (14%) de location par rapport
aux autres catégories de lieu
Les lieux situés en banlieue parisienne ont
une part très faible de location soit moins
de 3%
La capacité de la jauge et l'implantation
La
géographique d’un lieu interviennent dans
l’utilisation ou non en location du lieu
Parmi
Parmi les lieux qui font de la location, les dates en
location représentent 15% du total des dates

Le volume de diffusion par an
 Activité de diffusion plus importante dans les grandes
scènes et les petits lieux
 Mais forte disparité en nombre de représentations par
an dans la catégorie des petits lieux
 Les parts des représentations payantes et gratuites
sont sensiblement identiques selon les types de lieu
entre 12% et 20% pour les représentations gratuites
 Sur l’ensemble des lieux, l’activité « Hors les murs »
représente 11% des représentations et 10% des
recettes de billetterie avec une plus forte présence
dans les petits lieux

Constats


En fonction de la typologie du lieu et de l’unité
scénique, par représentation :







Les recettes de billetterie moyennes varient entre
700 € et 7 600€
Les prix moyens sont entre 9€ et 17€
Le coût moyen total des contrats artistiques se
situent entre 1 100 € et 5 500€
Le nombre moyen d’entrées payantes varie entre 77
et 437 entrées

Ces disparités révèlent bien des réalités
différentes de la diffusion selon le type de
lieux

Les contrats artistiques
Etude sur 5 484 contrats en 2010
Répartition selon les types de contrats artistiques utilisés
Contrat de cession

Contrat de coréalisation

Contrat d'engagement

100%
90%

23%

80%
70%

10%

18%
6%

18%
6%

35%

21%
4%

60%

23%

50%
40%
30%

67%

76%

76%

75%
41%

20%
10%
0%

Total

Les grandes
scènes

Les salles de
jauge moyenne

Les petits lieux

Les lieux en
milieu rural

Constats
 Prédominance des contrats de cession
67% des contrats et 80% des dépenses en contrats
artistiques soit plus de 8 millions d’euros


Part plus importante de contrats d’engagement (35%
pour 30% des dépenses) dans les petits lieux liée
notamment à la présence des Clubs de jazz dans
cette catégorie de lieu

Les montants moyens des contrats
artistiques en 2010
 2 254 € en moyenne pour un contrat de
cession variant de 1 300 € à 3 000 € en
moyenne selon les types de lieu (médiane = 1
500 €)
 2 089 € en moyenne pour un contrat de
coréalisation avec une grande disparité
(médiane à 629 €)
 656 € en moyenne pour le montant total des
contrats d’engagement versé aux différents
artistes (médiane = 543 €)

Constats
 Présence de 2 formes de coréalisations
Les petites coréalisations réalisées dans les petits
Les
lieux :
 23% de coréalisations pour 12% des dépenses pour
une moyenne de 455 €
Et les coréalisations d’un montant important
Et
(moyenne de 6772€) pour des artistes à forte
notoriété produits le plus souvent dans les grandes
scènes
 6% de coréalisations dans ce type de lieux pour
14% des dépenses

Evolution de 2009 à 2010
 Stabilité du montant moyen d’un
contrat de cession
 Forte hausse (+19%) du montant des
contrats de coréalisation liée à une
augmentation de ces contrats pour des
artistes de notoriété importante produits
dans les grandes scènes
 Légère hausse (+3%) du montant moyen
total des contrats d’engagements

La diversité
et la concentration dans la diffusion

Diversité dans la diffusion
4 000 formations ou artistes différents diffusés
Nombre de contrats par artiste/formation en 2010
2 contrats
13%

1 contrat
73%

De 3 à 5 contrats
10%
De 6 à 10 contrats
3%
Plus de 10
contrats
1%

Concentration dans la diffusion
Artistes/F
Artistes/Formation
/Formations
ormations
En termes de montants des contrats cumulés en 2010
par artiste

Les 50 premiers artistes concentrent
21% des dépenses en contrats
artistiques des lieux

Diversité des genres musicaux
Prédominance du genre Pop-rock
Poids des différents genres dans la diffusion en nombre
de contrats en 2010
Pop-Rock et
genres assimilés
36%

Rap-Hip hopReggae et genres
assimilés
11%
Musique
électronique
12%

Jazz et musiques
improvisées
16%

Musique du
monde
6%
Chanson
16%

Autres genres
3%

Diversité des producteurs – Tourneurs
Etude sur les contrats de cession
Nombre de contrats de cession par producteur en 2010
2 contrats
15%
De 3 à 5 contrats
12%

1 contrat
59%

De 6 à 10 contrats
5%
De 11 à 20
contrats
4%
Plus de 20
contrats
5%

Concentration dans la diffusion
Producteurs - Tourneurs
En termes des montants de cession cumulés en 2010
par producteur

Les 50 premiers producteurs
concentrent 59% des dépenses en
contrats de cession des lieux et 50%
du nombre de cessions vendues

En synthèse
•

Création d’une typologie de lieu permettant d’identifier
différentes économies de la diffusion

•

Fréquentation et équilibre budgétaire plus favorable
pour les représentations à fort potentiel public

•

Evolution 2009 – 2010 :

•  du prix moyen et  de la fréquentation =
stabilité des recettes de billetterie
• Stabilité des montants moyens des contrats
artistiques hormis une  sur les coréalisations des
artistes les plus reconnus
•

Une diversité des artistes diffusés et une concentration
dans les achats de cession auprès des producteurstourneurs

Extrait de :

Comment s'effectuent les choix de programmation artistique dans
les SMAC à l'heure de l'industrialisation croissante du spectacle
vivant ?
Sébastien Rozé
Université St-Serge d’Angers
Mémoire Master 2 Professionnel Direction d’équipements & de
projets dans le secteur des
musiques actuelles, 2008 .
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- les aides publiques représentent en moyenne 50% des recettes, mais cet apport est
très variable d’une SMAC à l’autre : dans certains lieux, il est de 20% seulement, pour
80% d’autofinancement ;

- l’Etat apporte environ 20% des subventions. Il n’y a pas de financement minimum
sauf pour accompagner les équipements structurants. Conformément à la circulaire, le
montant souhaité pour ceux-ci est de 75 000 € ;
- les villes sont les principaux financeurs (55% minimum), régions et départements
participent faiblement et de façon inégale, en moyenne 11% pour les régions, 12% pour
les départements. Les taux d’autofinancement sont très élevés : de 50 à 80 % en
moyenne.
- L’Etat accorde en moyenne 58 000 € par lieu, mais les subventions ont une grande
amplitude : de 3 000 € à 350 000 €. Elles restent relativement faibles puisque
seulement 52 lieux perçoivent une subvention supérieure à 58 000 €.

1.2- L’impact de
programmation

l’environnement

géographique

&

territorial

sur

la

La situation géographique d’une SMAC est un paramètre qui conditionne son projet
artistique et culturel en fonction de son inscription ou au contraire de son éloignement
dans les circuits de diffusion et de tournées …Or les SMAC constituent des « éléments
structurants de la scène artistique régionale32 ». En effet, il est intéressant de noter que
l’ensemble du réseau SMAC s’est développé sur le territoire national d’abord en dehors
de Paris, capitale dominée par des théâtres et des salles privées.

1.2.1 - contexte géographique
Le réseau SMAC constitue l’un maillage de salles de moyennes contenance le plus
développé et le mieux équipé en Europe semble paradoxalement excentré des grands
circuits de tournées européennes. En effet, Philippe Le Guern confirme cette situation de
« marginalité relative de la France par rapport à d’autres régions d’Europe face à la
diffusion d’artistes internationaux 33».
Une forte corrélation démographie / géographie culturelle souligne le caractère urbain
des activités culturelles. La France dispose en effet d’un semis de villes moins dense et
régulier que beaucoup de pays européens. L’accroissement d’une offre irriguant
largement le territoire et notamment pour les salles de concerts n’a pas résorbé pour
autant les grands déséquilibres structurels relevant de facteurs démographiques,
économiques, sociaux ou historiques.

A. BERTHOD & M. WEBER, Rapport sur le soutien de l’Etat aux musiques dites actuelles, mai 2006, p 27
P. LE GUERN, Enquête sur la programmation des musiques actuelles, document de travail non diffusable, Université Angers / laboratoire
G. Friedamnn – CNRS
32
33
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La dorsale européenne & la théorie de la connexité

Bien qu’ayant une position géographique relativement centrale en Europe, la France
semble excentrée du cœur économique et dynamique européen qui bat du Bassin de
Londres, du Bénélux au Rhin jusqu’en Italie du Nord et qui forme la dorsale européenne
communément appelée « banane bleue ».
La dorsale européenne
Cette zone est née des échanges intensifs entre le nord de l’Italie (Milan, Florence,
Turin, Venise, Gênes), le bassin rhénan (Augsbourg, Cologne, Francfort, Ruhr) et la mer
du nord (Bruges, Anvers, Amsterdam et Londres). La dorsale européenne, s’est
développée en s’appuyant sur un réseau de grandes villes interconnectées. Son poids
démographique en fait l’une des zones les plus densément peuplée & les plus
dynamiques tant au niveau industriel, commercial que culturel
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En effet, la « banane bleue » constitue en Europe le circuit le plus développé en matière
de diffusion de spectacles et de tournées comme l’illustre la carte réalisée par François
Audigier34 dans le cadre de son mémoire « Panorama des salles en Europe » ci dessous.

Au regard de cette « dorsale européenne de la diffusion de concerts », on peut poser
quelques hypothèses concernant l’impact de cette zone par rapport aux SMAC
frontalières.
Ainsi, y’aurait-il des avantages pour les SMAC de se situer à l’intérieur ou à proximité de
la « banane bleue » ?: On peut penser qu’il serait avantageux de faire partie de ce
réseau européen notamment en terme d’attraction pour faire venir des artistes
internationaux, des « têtes d’affiches » ou des groupes internationaux en
développement ou encore la possibilité de négocier des artistes moins cher en
mutualisant le coût du transport ?
F.AUDIGIER, Panorama des salles de musiques amplifiées dans l’Union Européenne, mémoire master 2 « Direction d’équipement & de
projet dans le secteur des musiques actuelles », Université d’Angers, 2008
34
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Or, les salles présentes dans les régions françaises frontalières du Nord et de l’Est (Nord
Pas de Calais, Alsace, Bourgogne, Rhône Alpes, PACA) tirent-elles un avantage de leur
proximité géographique avec la dorsale européenne ?
A l’exception de la capitale française, les seuls exemples de salles privées de moyenne &
grande contenance seraient l’Aéronef (Lille) & La Laiterie (Strasbourg) étant donné, leur
capacité financières, ces deux salles peuvent bénéficier de leur positionnement à
proximité de la dorsale européenne pour attirer des tournées d’artistes internationaux
(ex : tournée MGMT)

Ceci se vérifie t-il dans l’activité de diffusion des SMAC « frontalières » ?
o
o
o
o
o

Tourcoing : Grand Mix
Dunkerque : les 4 écluses
Mulhouse : le Noumatrouff
Lyon : Epicerie Moderne, Ninkasi Kao
Dijon : La Vapeur

Je n’ai reçu qu’une réponse de la part de la Vapeur à Dijon, son directeur Fred Jumel
m’a indiqué que la situation de la capitale de la Bourgogne ne permettait « pas du
tout » de tirer avantage de la proximité avec la dorsale européenne au niveau des
circuits de diffusion.
Paradoxalement, on peut prudemment avancer que le positionnement frontalier d’une
SMAC ne semble pas être aujourd’hui un facteur de développement d’échange avec
d’autres acteurs européens en matière de diffusion, programmation et de tournées.
b) la répartition géographique du spectacle vivant en France puis focalisation sur les
SMAC Fédurok
Dans un premier temps, nous allons étudier le champ plus global du spectacle vivant
puis nous essaierons de nous focaliser sur le champ des musiques amplifiées en se
concentrant sur les lieux Fédurok
Cette observation générale concernant le spectacle vivant est tirée du cahier export de la
musique


L’exception parisienne :

L’Ile de France représente plus de 40% des recettes billetterie du secteur du spectacle
vivant. Le poids de Paris reste écrasant (plus de 90% des recettes d’Ile de France)
description de la l’exception parisienne : monopole des salles privées de moyenne
contenance et grandes salles, nombreux petits lieux, programmation très riche,
diversifiée, artistes internationaux
La capitale française est directement connectée au « ring », le cercle des capitales du
nord de l’Europe.
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Le spectacle vivant en régions

Les régions Rhône Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur représentent chacune près de
10%., et le poids de Lyon et Marseille dans leurs régions respectives est plus proche de
50%. « La région Rhône-Alpes se classe en tête des autres régions françaises, avec 14
% des représentations, 15 % de la fréquentation et 12 % de la billetterie déclarées. Elle
est suivie par la Provence-Alpes-Côte d’Azur pour respectivement 11 %, 10 % et 12
%. »

Un deuxième groupe est constitué des régions Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays
de la Loire, Aquitaine et Bretagne qui concentrent chacune de 6 à 9 % de la
fréquentation et de la billetterie.
Au sein de ces sept régions, deux seulement concentrent une part de la fréquentation et
de la billetterie déclarée supérieure à celle du nombre de représentations. Il s’agit de
Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le cas le plus remarquable à l’inverse
(taille moyenne des représentations plus réduite) est celui des Pays de la Loire.
Dans le peloton des régions concentrant de 2 à 5 % de chacune des variables mesurées,
Auvergne et Lorraine se distinguent par une fréquentation et plus encore une billetterie
supérieures en volume à celui observé dans le nombre total de représentations
payantes. Les régions les moins représentées dans les déclarations sont la Picardie, le
Limousin, Champagne-Ardenne et surtout la Corse et les départements d’Outre-mer.
Les autres principales villes en terme de concerts/festivals sont Lille, Strasbourg, Caen,
Bourges, Rennes, Nantes, Rouen, Bordeaux, Belfort, Toulouse, Dijon, Grenoble, Lyon,
Montpellier, Nice, Toulon et Marseille.
Cette géographie reflète plus largement la géographie culturelle et économique
française, avec un clivage Paris – province qui reste important, mais aussi des
déséquilibres interrégionaux, profitant aux régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte
d’Azur (qui en plus de leur dynamisme économique concentrent beaucoup de festivals
compte tenu notamment du climat et du tourisme) au détriment d’une “diagonale aride”
du nord-est au sud-ouest (des Ardennes aux Pyrénées, et englobant en partie les
régions Champagne-Ardennes, Franche-Comté, Bourgogne, Auvergne, Limousin, MidiPyrénées).
Dans ces régions, les carences démographiques et un maillage urbain lâche crée des
déséquilibres interrégionaux, favorisant les métropoles régionales qui exercent un poids
dominant. C’est par exemple le cas de Toulouse qui rayonne sur toute la région MidiPyrénées. L’autre ensemble pauvre est constitué des régions Haute-Normandie et
Picardie
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*Il faut ajouter à cette carte les dernières SMAC : La Carène (Brest), le 6par4 (Laval)
qui sera prochainement adhérent à la Fédurok. Il faut à l’inverse enlever les 2 lieux
Fédurok dédiés à l’accompagnement et qui ne sont pas labellisés SMAC (Le Jardin
Moderne à Rennes et l’ARA à Roubaix)



Cartographie Fédurok

A partir de cette carte, Il en ressort 3 ensembles principaux en terme de densité de
salles par rapport au territoire hexagonal :
- Tout d’abord le « Grand Ouest » c'est-à-dire principalement le nord ouest (avec à noter
un prolongement dans le sud-ouest) apparaît comme la zone la plus équipée en salles
- l’axe Rhin-Rhône se distingue ensuite en forme de grappe avec un maillage entre
Mulhouse et Toulon
Ces 2 zones, Grand Ouest & Rhin-Rhône, sont-elles suffisamment interconnectées ?
- L’Ille de France constitue, dans une moindre mesure, un réseau relativement dense de
SMAC Fédurok. Il faut noter que l’exception parisienne qui se traduit par un quasi
monopole des salles privées et qu’il n’existe que deux SMAC à Paris : le Glaz’Art (19ème
arrondissement) et le Centre Musical Fleury Goutte d’or / Barbara récemment construit
dans le 18ème arrondissement. Cette surabondance d’offre en matière de diffusion
générée par la multitude de salles privées35 se répercute sur certaines SMAC
franciliennes (ENB Sannois, File 7, Les Cuizines…) qui connaissent parfois des difficultés
de fréquentation comme l’a notamment indiqué Greg Jurado36 à l’occasion du master en
encore dans le cadre de la CDAA (Fédurok°) : « Certains lieux (EMB) sont de plus en
plus confrontés à la difficulté d’exister sur un territoire tel que l’Ile de France37 ».
A l’inverse, la carte des lieux fédurok met en lumière 3 zones encore peu développées :
-

le Midi-Pyrénnées
Le Centre
Champagne-Ardennes

A l’image des chiffres généraux concernant le spectacle vivant en France, cet axe sudouest / centre / nord-est constitue une zone faiblement équipée ne matière de salles
fédurok.

35La

Flèche d’Or, La Maroquinerie, Le Divan du Monde, Le Batofar, Le Nouveau Casino, L’Elysée Montmartre, Le Bataclan, La Boule Noire,
Le Bus Palladium, Le Paris Social Club, Le Trabendo, La Cigale, L’Olympia, L’Alhambra, le Cabaret Sauvage, Le Grand Rex, Le New
Morning, L’Européen…
36 Directeur des Cuizines à Chelles et Président du réseau Pince Oreille (Seine & Marne)
37 Synthèse réunion CDAA du 16 juin 2008, Fleury Goutte d’Or (Paris), p 4
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La règle des « 100 km » :
Cette règle « géographique et démographique » indique qu’il n’y a pas de concurrence
entre 2 villes situées à plus de 90 / 100 km en matière de « concurrence » de
programmation et de fréquentation. C’est d’ailleurs pour cette raison que les SMAC
franciliennes connaissent parfois des difficultés en raison du nombre trop important de
salles présentes sur le territoire parisien.
Avec une distance intermédiaire d’environ 100 km, les programmateurs des différentes
salles régionales peuvent « se mettre d’accord » sur l’adéquation des dates et des
cachets ou parfois la mutualisation des frais de transport
« Avec pas moins de cinq salles concentrées dans un mouchoir de poche (VIP, Chabada,
Antipode, Ubu, Olympic…), les programmateurs sont tenus de jeter un oeil attentif au
travail du voisin s'ils veulent rester attractif et ne pas se nuire entre eux. Ce principe de
bonne intelligence ne semble d'ailleurs pas poser de problème à Jean-Michel Dupas : «
C'est vrai que quand il y a une tournée qui passe au VIP on va éviter de se positionner
dessus, on va attendre celle d'après et inversement. Il faut reconnaître que nous
sommes dans une position plus facile que les autres parce que Nantes est une grande
ville et qu'on a plus de facilité à caler des groupes mais on se parle et on se voit
régulièrement, que ce soit dans le cadre de la Fédurok ou de projets en commun comme
Artistes en scène. On échange aussi sur les tourneurs, le prix des groupes… on est dans
le même bateau, on n'est pas là pour se chamailler.38 »

1.2.2 - La programmation et le rapport au territoire : question de l’environnement, des
populations, des transports
Il est intéressant de noter la répartition des SMAC Fédurok en fonction de leur
territoire :
5 % des SMAC Fédurok sont situées en milieu rural39
55 % des SMAC Fédurok sont situées dans des petites et moyennes villes
38 % des SMAC Fédurok sont situées dans des grandes villes (+ de 150 000 habitants)

Le territoire est donc un facteur à prendre en considération dans la marge de manœuvre
du programmateur. En effet, un programmateur dans une SMAC d’une grande ville aura
plus de pression exercée par les producteurs privés que dans une ville moyenne ou un
territoire rural. A l’inverse, un programmateur dans une petite ville aura, en général,
moins d’opportunités de programmation que dans une grande ville.
Par ailleurs, le programmateur doit-il tenir compte de l’identité territoriale et musicale :
on peut observer que des scènes musicales sont liées à leur environnement en prenant
des exemples anglais et américains célèbres (scène de Manchester et la new wave ;
scène electro de Brighton, Funk et House music de Detroit…).
38
39

« La programmation musicale » in revue Tohu Bohu, n°6, décembre 2006
Run Ar Puns, Moulin de Brainant, Moulin de Poncey & la Gare
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Or, retrouve t-on en France de scènes musicales endémiques ? Dans une large mesure,
on peut affirmer que la France ne possède pas de « terroirs musicaux » aussi prononcés
que dans les pays anglo-saxons toutefois on peut mettre en évidence quelques
spécialités régionales à l’image du rap marseillais ou d’Ille de France (92, 93, 91…), de
la culture rock rennaise, de la scène métal de l’Est 40, rock indépendant Bordelais ou
Clermontois, ou d’une culture « musiques festives » rock ska festif & reggae dans le
Sud-Ouest, Sud…
Je me souviens par exemple groupe NSK, groupe de rock ska festif, qui avait un
« buzz » énorme dans le sud de la France, sa région d’origine, et qui au contraire était
à peine connu dans le nord-ouest. Leur concert prévu à la salle de la Cité (1000 places)
à Rennes avait dû être annulé en raison de la faiblesse des pré-ventes qui ne
dépassaient pas cinquante.
Ces spécificités se retrouvent au sein des programmations SMAC comme l’a montré
Damien Debard dans sa comparaison du Run Ar Puns à Chateaulin en Bretagne et de la
Gare à Castellet dans les Bouches du Rhône. Le Run Ar Puns a tendance à programmer
plus d’électro alors que la Gare développe plus les musiques jamaïcaines et les
musiques du monde.
Par ailleurs, quelle est la mobilité des publics par rapport à la localisation de la salle en
centre-ville, en périphérie ou en milieu rural ? La question de l’accessibilité est une
donnée importante à prendre en considération. L’expérience du déménagement du
6par4 qui était situé en milieu rural à 5km de Laval, en centre-ville a démontré que la
fréquentation dépendait en partie de ce facteur.
1.3- Essai de 4 typologies SMAC
Il est réellement difficile de réaliser une typologie totalement cohérente étant donné que
la labellisation SMAC couvre des réalités souvent très différentes de lieux :
« On est frappé par l’extrême diversité des lieux. Ils ont en commun d’être tous des
espaces de diffusion et de répondre pour la plupart d’entre eux à une charte commune
(la convention) Cependant on peut noter leur grande diversité. Diversité des initiatives,
des logiques économiques, des budgets, des jauges (de 300 à 1200 places). Ils se
différencient les uns des autres, soit par l’importance accordée aux pratiques amateurs
qui est une variable importante, soit par des initiatives locales spécifiques, soit par la
façon de gérer, au croisement du secteur public et du secteur commercial, entre têtes
d’affiches et découvertes.41 »
En effet, comme le souligne Philippe Teillet « la précision progressive des objectifs et
cadres liés à l’octroi du label SMAC n’empêche cependant en rien une très forte
hétérogénéité des situations, marquées tant par les histoires culturelles des espaces que
par les relations aux collectivités locales ou aux spécificités de l’implantation
géographique42 ».

40 GUIBERT,
41

Les scènes métal, revue Volume !
Anita Berthod & Michel Weber Rapport sur le soutien de l’Etat aux musiques dites actuelles, p 27, mai 2006
42 P. TEILLET, « Eléments pour une histoire des politiques publiques en faveur des musiques amplifiées » in, sous la direction de P.
POIRIER, Les collectivités locales et la culture, XIX- XXème siècle, La documentation française, 2001.
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1-4 - Techniques et modes de programmation
1.4.1- Le programmateur et son environnement
On peut retrouver différents cas de figure dans le métier de programmateur et son
l’équipe
D’après son étude, Gaëtan Brochard estime dans son profil-type que « 75 % travaillent
en équipe de programmation : Ils sont accompagnés pour cela soit par des salariés de
la structure, soit par des membres administrateurs de l’association ou soit par des
bénévoles investis48 »
Si on se réfère à la proportion d’équipe de programmation, on peut évaluer la catégorie
de programmateur « Directeur artistique » à environ 25 % ce qui me paraît néanmoins
en deçà de la réalité.
Il ne faut pas oublier également la fonction d’assistant de programmation qui est
également caractérisée par différents statuts : CDI, CDD d’usage, stagiaire, bénévole.
Il s’agit maintenant de définir les « vertus » du programmateur par rapport à son
environnement : il se situe, en effet, à la croisée des enjeux territoriaux, politiques,
esthétiques et économiques

Le débat autour de la notion de prescription a lieu au sein de la Fédurok qui a retenu la
définition suivante:
« Un prescripteur est une personne physique ou morale qui eu égard à sa notoriété, son
image, son statut social, sa profession, ses activités et/ou son style de vie est à même
de recommander une entreprise, une marque, un nombre plus ou moins important de
consommateurs. Son influence sera d’autant plus grande que ses caractéristiques
sociodémographiques seront proches des individus à qui il destine son message49 »
Les lieux de la Fédurok ont-ils vocation à être des prescripteurs ? Pour certains, être
prescripteur c’est « mettre un public devant un groupe inconnu et le lui faire
découvrir ». Pour d’autres c’est également se faire reconnaître en tant que lieu, par un
large public comme découvreur de talents, et par conséquent se faire reconnaître
comme participant à un « label qualité ». D’autres encore ne pensent pas que cette
notion de prescription soit adaptée à des lieux qui n’ont pas vocation de médias, la
prescription étant l’apanage de ces derniers.

G. BROCHARD, La programmation dans les scènes de musiques actuelles : Etude de l’évolution du métier de programmateur & ses
incidences artistiques et organisationnelles, Mémoire de Master 2 Direction d’équipement & de projets dans le secteur des musiques
actuelles amplifiées, p 64, 2006
49 Document Fédurok, synthèse réunion CDAA du 16 juin 2008, Centre Musical Fleury Goutte d’Or (Paris)
48
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1.4.2- Le processus de programmation
Le travail de repérage des futurs groupes programmés s’effectue avec le croisement de
différentes informations :
- les déplacements sur les concerts (cafés-concerts, festival, SMAC…) : Olivier Poubelle
indique qu’ « il y a un apprentissage de la prescription, il faut aller voir beaucoup de
concerts, analyser ses propres réactions et évaluer les groupes dans la durée50 ».
- écoute des CD, démos
- groupes renommés scéniquement ayant une prescription du réseau fédurok
- groupes en développement ayant un « buzz » (radio férarock, myspace…)
- prescription par les tourneurs (roasters) les producteurs de spectacle & les labels
discographique
Comme le souligne Damien Debard, « La question de l’importance des tourneurs sur les
processus de programmation est récurrente, mais difficilement appréciable par la
simple analyse des structures 51»
- rassemblements de programmateurs et professionnels (Transmusicales de Rennes,
Printemps de Bourges, Festival Eurosonic de Groeninge en Hollande, Festival Primavera
de Barcelone ou Europavox à Clermont-Ferrand …)
- Myspace / Youtube / Virb:
En quelques années, ce site communautaire de promotion de musiciens s’est imposé à
tous les programmateurs comme « le » site de référence : en effet, son interface
pratique en fait un outil de recherche, de découverte intéressant.
Il faut noter le développement de Virb, l’alter ego de Myspace dans une version laissant
moins de place à la publicité.
le buzz sur myspace est-il réel ou virtuel ? Ne reproduit-il pas les hiérarchies ? : une
économie de « l’attention » : capacité d’industrialisation du bouche à oreilles sur
internet (myspace, you tube), capacité au contraire à se créer du buzz :cela donne plus
de chance aux indépendants selon Sagot
- Médias : radios férarock, webradio, radios spécialisées (Le Mouv’, Nova, FIP, RFI…),
presse musicale : Vibrations, Magic !, Les Inrocks, Rock’n Folk, Jazzman, Music Info
Hebdo…
Contraintes économiques
Le programmateur doit faire face à des contraintes économiques de plus en plus
importantes en particulier l’augmentation des cachets par de 30% à 50% en 5 ans,
conséquence directe de la baisse des ventes de disques comme l’évoquaient les
programmateurs présents à l’AG de la Fédurok de Tulles.
Intervention d’OlIvier Poubelle à l’AG Fédurok de Tulles, 8 juillet 2008, Atelier accompagnement artistique
D. DEBARD, Concentration des espaces de diffusion & pluralité esthétique, Mémoire Master 2 Direction d’équipements & de projets dans
le secteur des musiques actuelles amplifiées, 2006, p 77
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De même, la crise de l’industrie discographique se répercute sur les tournées des
artistes « en développement » avec la fin du « tour support » :
« Les premiers à en subir les conséquences ont été les premiers albums, les premières
tournées. Nous n’étions pas prêts à subir ces investissements par défaut, notamment la
perte du «tour support» des maisons de disques. »
Là encore les disparités économiques entre
programmations « à deux ou trois vitesses » :

les

SMAC

Fédurok

génèrent

des

Une SMAC comme Art’Cade qui possède un budget de fonctionnement de 50 000 € ne
pourra pas mettre plus de 1500 / 2000 € par date, une SMAC comme le Florida qui
totalise un budget artistique de 160 000 € ne peut se permettre de réaliser des concerts
à 7000 € une fois ou deux par an alors que la Coopérative de Mai qui représente un des
plus gros budgets artistiques pourra développer une saison musicale avec une marge de
manœuvre beaucoup plus souple.
De plus : les festivals d’été, qui ont des budgets artistiques généralement importants,
participent à cette inflation des cachets & dans une moindre mesure les Scènes
Nationales lorsqu’elles produisent un concerts de chanson, de jazz ou de rock. Philippe
Chérancé, programmateur de l’Ouvre-Boite à Beauvais, m’a indiqué pour illustrer ce
problème le cas de la Scène Nationale de Beauvais qui avait « concurrencé »
directement sa programmation en achetant le spectacle de Arno 12 000 € alors que lui
pouvait le négocier à 6000 / 7000 €
Certaines SMAC comme l’Ouvre-Boite ne peuvent quasiment pas développer une
programmation axée « découverte » notamment avec les 1ères parties, puisque les
risques de « bouillons » sont trop risqués dans une ville comme Beauvais. Il m’a
expliqué qu’il travaillait sa programmation avec le directeur de l’association (ASCA) en
étudiant le magazine Music Info Hebdo et qu’il ne parlait plus qu’en terme d’artistes
« gros » ou « semi-gros ».

Comment équilibre-t-on une programmation à l’année ?
Assujettie à l'équilibre en fin d'exercice, les SMAC doivent contrebalancer les pertes en
programmant des dates plus rentables.
« Quand on perd de l'argent sur une saison on est obligé de reporter le déficit sur la
saison d'après ; on n'est pas une scène nationale où les collectivités viennent combler
ton déficit. Dans notre convention (avec la Ville de Nantes) on est tenu de faire au
moins 35 concerts par an, on en fait presque une centaine, ce n'est pour ça qu'on a
obtenu une subvention multipliée par trois, le montant n'a pas changé. O nous explique
qu'on n'est pas obligé d'en faire autant, comme ça on aura plus d'argent par concert.
Mais on a envie de proposer des choses, de ne pas être des fonctionnaires de la culture.
Si on avait plus de marge de manoeuvre financière, les risques artistiques seraient plus
importants, c'est sûr. Des dates sur lesquelles on perd 2000 € on s'en permet une ou
deux par trimestre, c'est tout. Comme je gère mon budget (et que l'Olympic
programme par trimestre) je sais à la fin du premier trimestre combien il va rester pour
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les deux autres. Si les deux premiers trimestres sont déficitaires je sais que sur le
dernier il va falloir se serrer la ceinture52. »
Contraintes logistiques
La taille de la salle est un élément important à prendre en compte puisque ce facteur
induit un certain niveau de billetterie donc la négociation du cachet pourra être ajustée
en fonction de la jauge.
Par ailleurs, le niveau d’exigence des groupes programmés en matière de backline53, de
techniciens, ou de plan de feu (fiche technique lumière) peut être un élément qui peut
alourdir un budget de production. En effet, c’est à la salle de prendre en charge la
location du matériel nécessaire à la tenue du concert.
On peut distinguer deux principales démarches de programmation :
Programmation & éclectisme : toucher tous les populations
Une « bonne programmation » apparaît comme un savant dosage, une alchimie entre
éclectisme des styles musicaux, artistes découvertes et artistes confirmés.
Gérôme Guibert définit ce mode de programmation comme un « service public de
programmation » soucieux d’une pluralité esthétique, artistique & culturelle.
Pour Jean-Michel Dupas, programmateur à l'Olympic, « il faut satisfaire une demande
plurielle : « quand tu fais une centaine de concerts par an, tu ne peux pas te cantonner
à un seul style, surtout quand tu perçois de l'argent public où tu as une mission de
service à assumer. Il faut donc faire preuve d'éclectisme et au sein même des différents
styles que tu vas présenter rechercher une certaine alchimie entre la découverte et les
valeurs sûres. » Pour ce faire, il « est important de comprendre les mouvements que tu
programmes, d'où viennent les groupes, quelles sont leurs influences, ce qu'ils
représentent sociologiquement… ».
« Pour Christophe Davy, aka wonder Doudou, directeur artistique du Printemps de
Bourges,
le rôle du programmateur est comparable à celui d'un cuisinier qui « concocte sa propre
recette en mélangeant un peu de sucré, un peu de salé, en faisant un mix de tous ses
ingrédients afin que le plat soit bon et corresponde à la tonalité de goût définie en
amont. Les ingrédients ce sont les artistes et il faut que les artistes aient du talent
sinon il n'y aura jamais une bonne programmation. Il faut donc savoir pourquoi on
choisit untel et quelle est sa capacité à créer un lien, une osmose avec le public. Un
programmateur est quelqu'un qui va croire en sa programmation, mais pas que
personnellement, par rapport à la mission qu'on lui a donné, par rapport à ce qu'il
pense qu'il doit faire passer entre les artistes et le public. On ne programme pas pour
soi, pour se faire plaisir, mais pour les gens et les musiciens. »

52
53

« La programmation musicale » in revue Tohu Bohu, n°6, décembre 2006
Le backline correspond à tout le matériel utilisé par chaque groupe sur scène : instruments, amplis, effets, décoration
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Christophe Davy remarque que les SMAC « travaillent54 » moins bien les esthétiques
spécialisées en matière d’attraction du public que les associations et leur
« communauté d’esprit »

Programmation et direction artistique :
Selon Olivier Poubelle55, la programmation doit restée un « feeling », instinctive, un
coup de cœur mais Gérôme Guibert estime qu’il faudrait que les programmateurs soient
en mesure d’expliquer leur programmation ; Olivier Poubelle affirme au contraire qu’à
vouloir trop justifier sa programmation, cela peut limiter le travail de programmation
car « revendiquer ses choix ça enferme 56».
Par ailleurs, comme le rappelle Gaëtan Brochard, « Je pense qu’une formation
spécifique lié à la programmation serait difficile à mettre en place car c’est avant tout
une fibre, une curiosité, un feeling, une envie folle de découverte et une véritable
passion pour la musique. Et ça c’est vraiment difficile à transmettre57 »
Cyril Gohaud, programmateur du Pannonica à Nantes, pense qu'« on ne peux pas faire
partir un projet du public, on va lui proposer quelque chose et soit ça l'intéresse, soit ça
ne l'intéresse pas. On peut se demander pourquoi ça ne l'intéresse pas et ensuite ce
qu'on peut faire pour que ça évolue mais sans pour autant changer la nature de notre
projet. Ça me parait être la condition sine qua non du programmateur, il ne fait pas la
programmation en fonction du public, il l'a fait parce qu'il a une direction artistique
donnée et qu'il s'y tient ».
Programmateur des Transmusicales et de l'Ubu, Jean-Louis Brossard fait partie de ces
programmateurs instinctifs qui fonctionnent au feeling :
« Je ne fais que des choses que j'aime, je n'ai jamais fait quelque chose que je n'aimais
pas, je me base beaucoup sur mes goûts et j'ai besoin de sentir dans l'artiste une
forme de vérité, d'authenticité, de vraie énergie, d'amour… que j'ai découvert moi dans
les années 60. L'équilibre financier, la réponse aux attentes du public… tout ça existe
mais ce n'est pas ma base de vie. Ce que j'aime c'est rencontrer les artistes et que le
public s'amuse. J'ai assisté à tous les concerts que j'ai programmé, je ne suis pas à
côté dans un bureau. Un programmateur est inscrit dans la défense d'idéaux artistiques
et sa personnalité est prépondérante. Il n'est pas tout seul dans un projet mais c'est lui
qui apporte une vision des choses. »

Intervention dans le cadre du master Direction d’équipements & de projets dans le secteur des musiques actuelles amplifiées
Intervention lors de l’atelier accompagnement artistique de l’AG Fédurok de Tulles, 7 juillet 2008
56 Ibid
57 G. BROCHARD, La programmation dans les scènes de musiques actuelles : Etude de l’évolution du métier de programmateur & ses
incidences artistiques et organisationnelles, Mémoire de Master 2 Direction d’équipement & de projets dans le secteur des musiques
actuelles amplifiées, p 64, 2006
54
55
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1.4.3- Production & contratualisation
Nous allons étudier Relation avec les tourneurs (négociation du type de contrat [cession,
coréalisation, promo locale] et du cachet), le disque (la fin du « tour support ») & les
médias (le « retour-médias » : passage radio, télé, presse, attaché de presse)
« Quand tu es programmateur tu passes 70% de ton temps à faire du business, pas que
pour parler de sous mais de disponibilité des artistes, de leurs contacts, de leurs
tournées, des projets en cours58… »
Le principe du « nobody knows » & le calcul du breakdown: Comme l’a souligné
Dominique Sagot lors de son intervention dans le cadre du master, le spectacle
constitue une « économie du risque », en ce sens, la prévision des recettes billetterie
est incertaine.
Comme le remarque, Jean-Michel Dupas : « Si tu n'as pas derrière toi des médias qui
soutiennent ton action, dans 9 cas sur 10 ça ne marche pas, même si tu fais quelque
chose dans un créneau très apprécié du public. Si on programme DJ Shadow il y aura
800 personnes alors que si on fait venir son alter ego en moins connu on en aura 10059.
»
Toutefois, le calcul du breakdown ou seuil de rentabilité c'est-à-dire le niveau de
billetterie vendu à partir duquel le concert sera rentable , permet de « miser » sur un
niveau de fréquentation réaliste & envisageable.
Nous allons rappeler les 4 principaux contrats (cession, engagement, co-réalisation, coproduction) et mesurer comment leur utilisation impacte sur la programmation.
Le contrat de cession
Ce contrat est établi entre le producteur d’un spectacle (l’employeur des artistes) et un
organisateur et stipule que le producteur s’engage à donner, dans un lieu dont dispose
légalement l’organisateur, une ou plusieurs représentations en contrepartie d’un
montant forfaitaire. Si juridiquement ce type de contrat correspond à un droit
d’exploitation cédé temporairement par un producteur à un organisateur, dans la
pratique il est assimilé à un contrat de vente de spectacle fourni “clés en main”. Ce
type de contrat est le plus fréquemment utilisé par les structures de diffusion en France
(aussi bien les salles que les festivals).
Les clauses essentielles à l’établissement d’un contrat de cession en France :
Le contrat fixe les responsabilités et obligations des contractants, et en pratique, de la
façon suivante :
Le producteur (producteur et/ou tourneur) doit disposer du droit de représentation du
spectacle. Cela signifie qu’il doit avoir passé les conventions nécessaires avec les
auteurs ou les sociétés d’auteurs concernées.
Le producteur doit s’acquitter des formalités et de ses obligations (déclaration préalable
à l’embauche, versement des salaires et cotisations sociales) d’employeurs vis-à-vis des
artistes et techniciens qui composent le plateau artistique.
58
59

Propos recueillis dans l’article « La programmation musicale » in revue Tohu Bohi n°6, décembre 2006
HORDAX, « La programmation musicale » in revue Tohu Bohu, n°6, décembre 2006
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L’organisateur est tenu de fournir la salle ou le lieu de représentation en ordre de
marche et d’en assurer les frais (notamment les salaires des personnels techniques et
administratifs en charge de la régie technique, de l’accueil, et de l’entretien du lieu).
L’organisateur est responsable de la billetterie et de la promotion locale du spectacle, et
il est d’usage qu’il s’acquitte du paiement des droits patrimoniaux dus aux auteurs.
Les contrats de cession sont assujettis à un taux de réduit de TVA (5,5 %), tout comme
la plupart des contrats de prestation du spectacle vivant. Les frais de transports et de
séjour, dans la mesure où ils constituent un élément du prix de la prestation, sont
assujettis au même taux.

Le contrat d’engagement
Le contrat d’engagement est un contrat de travail à durée déterminée, qui implique une
relation directe d’employeur à salarié entre l’artiste et l’organisateur du spectacle dans
le cadre d’une ou plusieurs représentations. Contrairement à un contrat de travail
classique, un contrat d’engagement peut être conclu pour un groupe d’artistes (et non
individuellement) à condition que l’un des artistes soit dûment mandaté par les autres
membres du groupe pour agir en qualité de signataire. Ce contrat est pratiqué pour les
artistes qui n’ont pas le cadre d’une structure juridique pour exercer
professionnellement leur activité. Il faut noter que beaucoup de responsables de SMAC
ne souhaitent pas établir ce type de contrat qui les oblige à assumer des
responsabilités d’employeur.
Le contrat d’engagement d’artistes étrangers est similaire à ceux pratiqués pour des
artistes français mais il comprend, en général, une clause stipulant sa résolution de
plein droit si les artistes ne sont pas en règle avec la législation française quant aux
conditions de séjour et de travail..
Comme le souligne Damien Debard « cette évaluation permet de mettre en avant la
prééminence récurrente du contrat de cession comme mode de production au
détriment des autres types de contrats, engagement notamment. Il semblerait que
dans le meilleur des cas les contrats d’engagement représente 5% des contrats établis
par les structures »
Il note de plus que c’est une tendance à la hausse ce qui peut représenter un frein
supplémentaire à la diversification des programmations.
En effet, « la prééminence du contrat de cession, et donc l’importance majeure donnée
aux tourneurs, marque plusieurs spécificités. En premier lieu, elle définit clairement
une certaine recherche de facilité pour les lieux qui cherchent aussi par l’intermédiaire
du contrat de cession à se dégager des contraintes du rôle d’employeur, la
rémunération des artistes étant déléguée aux tourneurs »
« Mes cette prééminence est aussi un frein majeur à la recherche de pluralité, car dans
un contexte où 95% de la diffusion est assurée par l’intermédiaire d’artistes
« embauchés » par contrat de cession, il est évident que la multiplicité est limitée, ces
artistes étant issus des catalogues »
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Le contrat de co-réalisation
Le contrat de co-réalisation est assez similaire au contrat de cession ; la différence
réside essentiellement dans les termes de l’accord financier. Comme le contrat de
cession, le contrat de co-réalisation est établi entre le producteur d’un spectacle et un
organisateur et stipule que le producteur s’engage à donner, dans un lieu dont dispose
légalement l’organisateur, une ou plusieurs représentations en contrepartie d’une
quote-part de la recette réalisée par le spectacle.
Les responsabilités et les obligations respectives du producteur et de l’organisateur
sont les mêmes que dans le type de contrat précédent, et la négociation porte sur le
pourcentage des recettes que percevront les deux contractants à l’issue de la
représentation. Ce type de contrat est presque toujours assorti d’une clause convenant
d’un minimum garanti en faveur du producteur. Ce minimum garanti, fixé par le
producteur en accord avec l’organisateur, est calculé de façon à couvrir une partie des
charges qui incombent au producteur.
Ce type de contrat est particulièrement adapté pour des spectacles d’artistes étrangers,
encore peu connus en France, et face à des organisateurs peu disposés à dégager un
budget important pour les programmer.
Le contrat de co-réalisation est utilisé par beaucoup de programmateurs fédurok
puisqu’il permet de partager les risques. Il faut noter que les tourneurs préfèrent
négocier des contrats de co-réalisation dans des salles ayant un jauge importante : en
effet, le minimum garanti sera logiquement plus important.
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2.3- Conséquence de ces deux logiques sur la programmation SMAC :

« Face à la crise de l’industrie discographique, il est aujourd’hui courant d’opposer le succès
des musiques « vivantes ». Cette vision optimiste reposant sur un constat global demande
pourtant à être nuancée : d’une part, parce qu’il faut prendre en compte la part spécifique
des festivals par rapport à la diffusion en salles et aussi l’hétérogénéité des salles selon leur
répartition géographique, leurs jauges, leurs budgets ; d’autre part, parce que
l’augmentation du nombre total de spectateurs ne signifie pas automatiquement un plus
grand nombre de spectacles : les publics peuvent se concentrer sur un nombre réduit de
spectacles, celui des têtes d’affiche, avec un risque de réduction de l’offre au détriment des
expressions artistiques émergentes ou marginales94. »

En effet, les derniers rapports du CNV illustrent cette tendance : « Pour les déclarants se
classant majoritairement en SMAC et Entreprise privée en lieu fixe, le nombre de
représentations et le montant déclaré s’est inscrit en baisse de 3 à 10 %95. »

2.3.1- tendance à programmer des groupes plus commerciaux, diminution des concerts
avec prise de risques artistiques
Le poids des industries musicales est donc grandissant dans un système de concentration
forte. Une évolution qui joue aussi sur les processus de diffusion à l’intérieur même des
salles dédiées aux musiques actuelles amplifiées, pourtant entrevues par certains comme
en marge totale du circuit commercial traditionnel.
En offrant aux maisons de disque la possibilité d’une diffusion extrêmement développée en
terme de maillage du territoire, le réseau des SMAC offre par exemple une possibilité de
campagne de promotion idéale, parfois couplée au traditionnel circuit des show case mis en
place par les grandes firmes de distribution
De nombreuses tournées d’artistes issus de la « variété » au sens large, ont trouvé leur
place dans les programmations SMAC comme par exemple Christophe Maé, Vitaa, Diam’s,
Vanessa Paradis, Superbus…
L’ensemble de ces nouvelles données montre bien que le rapprochement entre lieux de
diffusion issus d’un militantisme alternatif et intérêt des industries musicales traditionnelles
est en place.
De même, la fragilité financière, parfois structurelle, des salles de concerts96 couplée avec
une augmentation sensible des cachets d’artistes ont pour conséquence de diminuer les
prises de risques :
« Je sais qu'on était pas mal déficitaire sur l'Ubu l'année dernière parce que j'ai pris
beaucoup de risques, du coup, maintenant, j'essaye d'en prendre moins. Comme tout le
P.LE GUERN, étude sur la programmation musiques actuelles, document de travail non diffusable
Rapport CNV, Elément statistiques sur la diffusion des spectacles de variétés et de musiques actuelles en 2006
96 En particulier pour les petites et moyennes jauges : de 250 à 500 places
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monde on est obligé de remplir la salle, alors les choix sont peut être différents de ce que
j'aurais fait il y a deux ans.97 »
La fragilité financière de certaines salles comme Le Plan à Ris Orangis (Essonne) les
contraint à réduire « la voilure » de leur programmation, ne pouvant plus suivre l’inflation
des coûts de plateau. Ce qui les pénalise au niveau du CNV, qui leur renvoie le fait qu’ils ne
« prennent pas assez de risques dans leurs programmations ».
Dans ce prolongement, on observe également une érosion du nombre des concerts produits
par les SMAC notamment à l’Ubu ou au Chabada. On assiste à une externalisation de la
programmation en faveur de production privée (location, promo locale) ou de soirées
sponsorisées.
« En tant que salle c'est sûr que l'on prend moins de risque sur ce genre d'opération mais
l'idée de nos lieux n'est pas de devenir des garages l'où on ouvre la porte au producteur le
matin et on ferme derrière lui le soir en prenant le chèque de location, ça n'a aucun sens.
Ils se fichent de notre projet artistique98. »
Cette externalisation de la programmation se traduit également par l’augmentation des
concerts associatifs qui permettent de « mieux travailler les niches esthétiques99 » et de
limiter les productions risquées.
Cette tendance peut-elle remettre en question le rôle du programmateur ? C’est ce que
souligne Jean-Michel Dupas, programmateur de l’Olympic à Nantes :
« Peut-être que dans dix ans les salles ne seront que des concierges. Le métier de
programmateur n'est pas un métier d'avenir, il y aura quelques festivals qui se
maintiendront et défendront une ligne artistique mais une majorité qui se
ressembleront.100.»

2.3.2- Vers un appauvrissement de la diversité des esthétiques musicales ?
Il faut tout d’abord nuancer ce point de vue en précisant que les programmations dans les
SMAC sont assez largement diversifiées : en effet, l’évantail musical des musiques actuelles
amplifiées est relativement éclectique dans le réseau fédurok : rock, métal, chanson,
musiques du monde, reggae/dub, electro, hip-hop…ce qui n’est pas forcément le cas dans
le reste de l’Europe101 où les salles de concerts sont plus souvent qu’en France spécialisées
sur une ou plusieurs esthétiques notamment dans le nord de l’Europe.

Ibid
Citation de Jean-Michel Dupas dans la revue Tohu Bohu, « La programmation musicale », n°6, décembre 2006
99 Intervention dans le cadre du Master 2 « Direction d’équipement & de projets dans le secteur des musiques actuelles amplifiées » à
l’Université d’Angers, promo 4
97
98
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« La programmation musicale » in revue Tohu Bohu, n°6, décembre 2006

F.AUDIGIER, Panorama des salles de musiques amplifiées dans l’Union Européenne, mémoire master 2 « Direction d’équipement & de
projet dans le secteur des musiques actuelles », Université d’Angers, 2008, p 54-55
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a) une surreprésentation du rock ?
Les différentes études Tour de France de la Fédurok (1999-2000 et 2002-2003) ont montré
une prééminence du rock (incluant la pop, le blues, le métal, et le hardcore) qui
représentait environ 1/3 des programmations dans les Scènes de musiques actuelles.
« L’analyse des programmations met en évidence que le rock et la pop restent les genres
dominants, sinon exclusifs de la programmation102 »
Cependant ce ratio représente une moyenne au niveau national et ne prend donc pas en
compte les spécificités de programmation de chaque lieu : en effet, chaque programmateur
donne une couleur spécifique.
Comme le remarque Philippe Teillet : « L’éclectisme affiché comme tel, peut empêcher les
programmateurs de souligner des lignes de programmation, des sensibilités, des choix103 »
Par exemple, à Rennes, l’Ubu et l’Antipode développent des programmations diversifiées
mais avec des nuances et des spécificités : métal et chanson à l’Antipode, pop et electro à
l’Ubu.
Néanmoins, si l’on s’attache à développer un « service public de la programmation » il
convient alors de se poser la question de l’intégration de styles musicaux marginalisés dans
les programmations des scènes de musiques actuelles.

b) une place marginale du hip-hop et du jazz
En se référant aux analyses des différents « Tour de France » fédurok, Il existe des
esthétiques musicales moins représentées dans les SMAC comme le hip-hop & le jazz. En
effet, le rap représente sur une saison de diffusion 4% de la programmation, le jazz 6,5%
« le rap, pourtant l’un des genres musicaux les plus populaires, est le moins programmé.
L’accueil de ce type de musique peut poser des problèmes de sécurité selon les
responsables des lieux. Quoi qu’il en soit, on ne peut que constater l’absence de ces
musiques et donc des personnes et des réseaux affiliés à ces musiques. Selon certains
acteurs, les SMAC, à quelques exceptions près, se seraient coupées de certaines
populations des banlieues.104»
Cette réflexion issue su rapport Berthod-Weber, même si elle est caricaturale, pose la
question de la diffusion du rap dans les scènes de musiques actuelles. Même si
l’organisation d’un concert de rap « hardcore » ou « gangsta » (Seyfu, Booba, LIM,
Médine…) peut poser des problèmes en terme de sécurité ce qui rappelle les
problématiques du hard rock ou du punk dans les décennies 70 et 80, on peut affirmer que
la diminution des concerts de rap français est également dû à l’évolution du mouvement
hip-hop lui-même. En effet, après avoir connu un « âge d’or » entre 1995 et 2000
propulsant le rap français au 2nd rang du hip-hop mondial, on ne peut pas nier qu’une
grande partie du rap français ait évolué vers un rap soit ultra commercial ou se calquant
sur le « bling bling » à l’américaine.
A. BERTHOD & M. WEBER, Rapport sur le soutien de l’Etat aux musiques dites actuelles, mai 2006, p 30
P.TEILLET, in Musiques amplifiées, rencontres de Poitiers, La Fédurok, 1997, p17
104 . A. BERTHOD & M. WEBER, Rapport sur le soutien de l’Etat aux musiques dites actuelles, mai 2006, p30
102
103
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De même, les prestations « live » dans leur version hip-hop classique (1 DJ et des
rappeurs) a également connu un essoufflement au profit de quelques formations hip-hop
avec musiciens telles que Hocus Pocus, La Cédille, Beat Assaillant…ou des rappeurs déjà
connus optant pour une formule instrumentale (Oxmo Puccino, IAM…). Il faut noter que
certains rappeurs, tel qu’Abd Al Malik, ont évolué vers le slam & le spoken word (slam
instrumental).
Concernant le jazz, on peut nuancer la faiblesse de représentation du jazz dans les SMAC
sachant qu’il existe en parallèle à la fédurok, un réseau de salles spécialisées dans le jazz
et les musiques improvisées (Fédération des Scènes de Jazz). Néanmoins dans la mesure
où la structuration de ces lieux dédiés au jazz est encore largement incomplète sur le
territoire, certaines SMAC devraient prendre plus en compte ce mouvement esthétique
pluriel et complexe, notamment en les reliant à des courants musicaux actuels (electro
jazz, hip-hop jazz, slam jazz, ciné-concerts…)

c) une diversité artistique fragilisée par l’omniprésence du contrat de cession et par la
réduction des lieux dédiés aux musiques actuelles amplifiées.
Comme nous avons souligné dans la première partie, l’omniprésence du contrat de cession
représente un obstacle potentiel à la diversité artistique :
« Mes cette prééminence [du contrat de cession] est aussi un frein majeur à la
recherche de pluralité, car dans un contexte où 95% de la diffusion est assurée par
l’intermédiaire d’artistes « embauchés » par contrat de cession, il est évident que la
multiplicité est limitée, ces artistes étant issus des calalogues105 »
Cette double concentration (pression industrielle et pression institutionnelle) est justement
illustrée par cette réflexion :
« En réduisant les espaces possibles de diffusion musicales, la pluralité risque de
s’amenuiser de façon purement mathématique, en réduisant le nombre d’artistes
pouvant trouver un espace pour jouer 106»

De même, une externalisation excessive de la programmation SMAC par le développement
de productions privées pourrait également réduire la découverte artistique au profit d’une
programmation plus rentable.

2.3.3- La place des musiciens amateurs & en voie de professionnalisation dans le réseau
SMAC
Or, on observe une explosion du nombre des groupes depuis 10 ans. Il y a donc un
problème de « débouchés » pour ces jeunes groupes sachant que le 1er maillon de la chaîne
de diffusion, celui des cafés-concerts & des petits lieux de spectacles a très sensiblement
disparu depuis la loi contre le bruit de 1998 :

105
106

D.DEBARD, op.cit
Ibid
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« Il n’y a pas d’étude pour montrer les conséquences des réglementations de 98 : mais
tous les groupes qui sortent aujourd’hui étaient dans les caf’conc’ avant cette date. Depuis,
il n’y a plus rien ! S’il n’y a pas de confrontation avec le public, la source se tarit.107 »
Comme l’a souligné Christophe Davy108, les SMAC constituent d’excellentes structures
d’accompagnement des pratiques amateurs (cours individuels, studios de répétition…) mais
ne peuvent absorber les groupes issus de « la nébuleuse intermédiaire ».
Eric Boistard confirme cette situation déséquilibrée : « Depuis dix ans, les règlements se
sont durcis, notamment pour le bruit, d’où une diminution du nombre de cafés-concerts qui
est un vrai problème : les amateurs ou ceux qui sont en insertion professionnelle se
tournent vers nos salles et nous sommes dans l’impossibilité de répondre à la masse de
ceux qui veulent jouer et ne trouvent pas de lieux109. »
De plus, l’accès à la scène dans le cadre de 1ères parties est devenu également moins
évident sachant certains tourneurs imposent un groupe en 1ère partie spécifiquement à la
tournée. La marge de manœuvre du programmateur a tendance à se réduire encore une
fois.
De même, le prix des coûts de plateaux a augmenté sensiblement ces dernières années :
les cachets des artistes émergents ont été multipliés par deux en l’espace de 3 ans,
conséquence directe de la baisse des vente discographiques, les maisons de disque
n’injectent plus du tour support dans les tournées d’artistes en découverte, ou très peu, ce
qui impacte directement sur les coûts de plateau des artistes en découverte et les artistes
de « moyenne notoriété ».
Par ailleurs, dans un contexte de « frilosité » des programmateurs mêmes les plus
indépendants, les groupes en voie de professionnalisation ont du mal à trouver leur place
dans les Scènes de musiques actuelles comme l’indique Mr Mo : « C’est difficile de placer
des groupes en développement dans les SMAC quand on n’a pas de grosses
locomotives ! ». La Fédurok110 estime à 20% le nombre d’artistes diffusés dans le cadre des
SMAC « signés » sur une major, ce qui correspond à un artiste sur cinq. Cette proportion
relativement importante des artistes issus des majors s’expliquent soit par une
programmation assumée du lieu pour des artistes « mainstream » ou également par le
développement des productions privées.
Enfin, les dispositifs d’accompagnement de la fédurok des groupes locaux repérés semblent
également « en panne » à l’image de l’arrêt en 2005 du dispositif « Monte-Charge ».
Comme il a été rappelé lors de l’AG Fédurok de Tulles, les groupes en développement
souffrent d’un manque de connexion des dispositifs d’accompagnement régionaux avec le
circuit national, ainsi beaucoup de groupes peinent à « s’exporter » en dehors de leur
région.

H. CHAILLOU, T. MALLEVAES, « Les cafés-concerts : le maillon faible », citation d’Eric Lejeune, président du collectif Culture Bars-Bars
in revue Tohu-Bohu, janvier 2005
108 Intervention dans le cadre du master Intervention dans le cadre du Master 2 « Direction d’équipement & de projets dans le secteur des
musiques actuelles amplifiées » à l’Université d’Angers, promo 4
109 Citation d’Eric Boistard, « Les cafés-concerts : le maillon faible », in revue Tohu Bohu, janvier 2005
110 Lettre rédigée en réponse au dévoilement par le ministère de la Culture du nouveau projet de réseau de SMAC structurantes, juillet 2003

107
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La Fédurok a réalisé 111des entretiens avec des groupes en voie de développement (Genjini,
Curry & Coco, Hako, Kim Novak et Liléa Narrative) et a pu réalisé une synthèse des
problématiques renconrées par ces musiciens :
- les groupes sont assez différents sur le plan de la maturité et des perspectives de
développement : certains sont très entourés par des structures professionnelles
(labels, tour / management…), d’autres sont juste accompagnés par une SMAC…
- Difficulté à jouer hors de sa région
- Difficulté à effectuer des tournées cohérentes, peu de lieux pour les accueillir
(souvent tournées en cafés-concerts)
- Les salles fédurok sont déjà considérés par ces groupes comme des lieux de diffusion
difficilement accessibles en terme de programmation : il est difficile d’y jouer en
dehors de quelques premières partie ou de soirées découvertes
- Labellisation « groupe découverte » permanente pouvant devenir gênante pour le
groupe
Nous étudieront dans la 3ème partie des propositions qui pourraient développer des
synergies en faveur des groupes émergents ou en voie de professionnalisation.

111

Synthèse de la reunion CDAA du 16 juin 2008 au centre Fleury Goutte d’Or, p 7 et 8
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CONCLUSION GENERALE

En guise de conclusion, on peut retenir que les SMAC adhérentes à la Fédurok constituent
des lieux hétérogènes sur le plan du mode de gestion, des jauges, de financements, de
l’histoire des lieux, des territoires & des projets artistiques & culturels.
Le réseau Fédurok représente un maillage territorial relativement bien structuré même si
on peut remarquer néanmoins des disparités géographiques avec des zones sont encore
peu équipées en Scènes de musiques actuelles au regard de la « diagonale du vide » Midi –
Pyrénées / Centre / Champagne Ardennes.
Malgré l’hétérogénéité des lieux fédurok, on peut réaliser différentes typologies même si
parfois certaines se recoupent ou manquent de cohérence notamment la typologie
logistique, la typologie générationnelle, la typologie en fonction du mode de gestion et la
typologie en fonction du projet artistique et culturel (on peut noter une certaine
spécialisation des salles : SMAC « action culturelle », SMAC « diffusion », SMAC
« généraliste »)
Les programmateurs occupent une position de médiateur : en effet, tous ces paramètres
(économiques, territoriaux, projets artistiques & culturels, logistique…) impactent sur
l’activité de diffusion / programmation.
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L’activité de diffusion / programmation dans les scènes de musiques actuelles est
confrontée à deux logiques de concentration qui réduisent la marge de manœuvre du
programmateur :
Tout d’abord, la concentration industrielle des majors du disque qui avec l’effondrement
des ventes de disques tentent de réagir en adoptant des stratégies à 360° visant au
contrôle exclusif des artistes (contrat à 360°) et notamment des les activités très
fortement rentables comme la production de concerts dans le cadre de mega-festivals ou
de salles de grandes capacités.

Cet « appât du live » se traduit dans le secteur du spectacle vivant par le rachat de
producteurs de spectacle, de catalogues d’artistes, de salles privées de moyenne capacité…
Parallèlement, les multinationales du spectacle vivant (Live Nation, AEG) sont devenus des
de nouveaux acteurs incontournables des industries musicales, en ce sens ce sont les
« nouvelles majors », puisqu’elles se sont développées en développant également des
stratégies à 360 : rachat de salles, de catalogues d’artistes, de radios, de télévision, de
festivals, de producteurs de concerts… et de contrats discographique comme l’illustre le
département « Nation Artist » avec : Madonna, Jay-Z, U2, Shakira…
On assiste donc à une véritable guerre économique entre les majors de l’industrie du
disque et les majors du spectacle.
Ce double processus de concentration industrielle se répercute sur la programmation des
scènes de musiques actuelles :
-

-

-

avec l’inflation des cachets par 2 ou 3 générée par le manque à gagner de la baisse
de la vente des disques et par la démesure des contrats de cession des grands
festivals (ex : Radiohead a été acheté à 400 000 € par le Main Square Festival, la
reformation des Fugees a « coûté » 300 000 € aux Transmusicales en 2004…)
avec un formatage relatif et progressif des programmations SMAC généré par une
pression accentuée des producteurs de spectacle (qui travaillent en lien avec les
majors du disque ou les majors du spectacle)
avec un arrêt du tour support qui permettait de soutenir notamment des artistes en
émergence

Le développement des majors du spectacle (Live Nation…) en France commence à
provoquer un durcissement des lignes idéologiques entre les partisans de l’événementiel
uniquement pensé en terme de rentabilité et les partisans d’un militantisme revitalisé à
l’image du développement de l’action culturelle :
« Si demain Live Nation débarque dans une ville et propose « la même chose » pour zéro
subvention, comment s’oppose-t-on ? Le jour où ces grosses prods vont débaucher dans
nos réseaux, comment nous situerons-nous156 ? »

156

Synthèse réunion CDAA du 16 juin 2008 Fleury Goutte d’Or (Paris), p 8
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En effet, certains acteurs des Scènes de musiques actuelles à l’image de France Leduc
(ancienne programmatrice du festival des Eurockéennes), vont-ils être séduits par ce type
de projets ?
De plus, la concentration institutionnelle est un processus de normalisation législative qui a
contribué à :
-

une réduction des espaces de diffusion des musiques amplifiées en particulier les
cafés-concerts & petits lieux de spectacles.

-

une légitimation quasi exclusive des scènes de musiques actuelles qui se retrouvent
responsables de l’émergence dans la chaîne de diffusion au moment où le nombre de
groupes amateurs ou en voie de professionnalisation a considérablement augmenté.



Après avoir étudié les effets de ces processus de concentration industrielle et
institutionnelle sur la programmation des SMAC, il est important d’en dégager les
perspectives.
Les acteurs du secteur de la diffusion / programmation des musiques actuelles et
amplifiées doivent se saisir de la question des valeurs transmises par ces musiques et les
réaffirmées dans un contexte où la marchandisation de la culture est presque achevée.
Il me semble que les programmateurs devront pour consolider leur statut de rôle de
prescripteur, trouver des espaces de discussion avec les habitants notamment en
redynamisant la gouvernance associative à l’heure où la révolution numérique à
transformer le public « passif » en internaute « acteur » sur le plan de la découverte & de
la prescription artistique, de la diffusion et promotion, de la co-production discographique…
Il sera essentiel également de se poser la question d’une véritable évaluation du secteur de
la diffusion / programmation au regard des constats observés par la Fédurok : manque
d’implication des programmateurs dans la CDAA, manque de transparence des processus
de programmation, place marginale des groupes émergents dans les programmation,
difficultés à s’exporter d’une région à l’autre, panne des dispositifs actuels
d’accompagnement des groupes repérés.
Des mesures sont néanmoins envisageables afin d’améliorer la place des groupes
émergents au sein des programmation SMAC :
-

développement des contrats d’engagement
mise en place d’une agence de tour fédurok « Fédutour » ou d’un tour support
spécialisé
développement du « droit de suite »pour les co-productions
propositions de plateaux dans le cadre de festivals fédérateurs (Transmusicales,
Printemps de Bourges…)
mise en réseaux des groupes locaux émergents entre les différentes régions
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Face aux logiques de concentration des industries musicales qui fragilisent le secteur des
musiques actuelles amplifiées, les acteurs doivent se structurer en une filière indépendante
et solidaire dont les SMAC peuvent être le moteur au regard de leurs missions et de leurs
fonctionnement hybride. Cette structuration permettra également le développement de
circuits de
Enfin, les SMAC doivent également se différencier des producteurs privés de spectacles en
reliant la programmation à des projets d’action culturelle, en développant une
programmation pluridisciplinaire et transgénérationnelle.
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Extrait de :

Musiques actuelles à Toulouse :
Un dispositif pour la ville
Nicolas Meckel
2010

5 – ACTEURS CULTURELS EN PRÉSENCE

Les données présentées ici font suite à l’exploitation de questionnaires diffusés lors tables-rondes
organisées en novembre 2009, ayant réuni 71 participants, soit 54 organisations ayant pignon sur
rue sur le champ des musiques actuelles toulousaines.
En fin de chapitre est relaté le positionnement de ces acteurs sur les grands thèmes en lien avec la
perspective de création d’un dispositif musiques actuelles par la Ville de Toulouse. Ces prises de
paroles ont eu pour cadre ces 6 tables-rondes organisées en novembre 2009 à la Maison des
Associations, ayant accueilli chacune de 8 à 16 participants. Le thème annoncé : « diversité et

convergences des projets musiques actuelles à Toulouse ».
Nous l’avons vu : la situation de ces porteurs de projets représente – au-delà des grands écarts
d’objectifs et de moyens – le meilleur révélateur du contexte local sur lequel est amené à prendre
place un dispositif de service public. Afin de mieux traduire la tendance, nous présenterons dans cette
enquête un comparatif systématique des données issues des organisations les plus récentes (moins de
6 ans d’existence) vis à vis de l’ensemble du panel.

Les 54 organisations participantes aux tables-rondes

A Fleur de Rock

Freddy Morezon

Antirock

Frontal

Antistatic

Intercollectifs

APOIRC

Jerkov

Artscenica

Kalakuta Prod

At Rock Music

Katatak

Avant-Mardi

Klak'Son

Avis d'Ordure

KMK Prod

le Bijou

La Petite

Bleu Citron

Mix'Art Myris

la Chatte à la voisine

Music'Halle

Chèvrefeuille

Musicophages

Cinq Cinq Prod

Pandémie Alternative

Combustible

Pavillons Sauvages

COUAC

Progrès Son

Culture Bar Bars

Projet San Carle

Décibel /FLIM

R.E.M.I.

Dell' Arte

Rotation

Deux Mille Records

Samba Résille

Douche Froide

Shabaz

Earplug

Stage on Fire

Electrik Shower

Takticollectif

Escale Studio
Escambiar

To Loose Punkers

Eskale Quilombo

Toulouse l'Eté

Espace Croix-Baragnon

Toxic Music

FLA Kultur

Vita Vic
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Retour de l’enquête acteurs / 52 questionnaires exploités
les statuts juridiques






42 sont associatives (81%)
5 sont « informelles »
1 est en SAS (société anonyme simplifiée)
2 sont des services de la Ville de Toulouse
2 NSP

l’inscription dans le temps







24 ont moins de 6 ans d’existence (48%)
15 ont entre 6 et 10 ans d’existence (30%)
2 ont entre 11 et 15 ans d’existence
3 ont entre 16 et 20 ans d’existence
3 ont plus de 20 ans d’existence
2 NSP

Se confirme ici le profond changement du paysage des musiques actuelles toulousaines, dont la moitié
des organisations œuvrant aujourd’hui n’existaient pas six ans plus tôt.

« installés » et « nomades »
15 des 52 acteurs (28%) ont en gestion un lieu pérenne ouvert au public
37 des 52 acteurs (72%) ne sont pas gestionnaires d’un lieu pérenne

les secteurs d’activité

Diffusion de
concerts

62%

Manageur

40%

Ressource et
réseaux

40%
24%

Tourneur
Formation /
résidences

22%
20%

Action culturelle
Label

8%

Autres

8%

Chaque organisation est présente en moyenne sur 2 de ces 6 catégories d’activités. Voilà pourquoi un
total de plus de 100% est atteint.
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Au long des années, les organisations tendent à s’ouvrir à de nouveaux pans d’activité :
 les moins de 10 ans d’existence développent en moyenne 2 des 7 activités
 les plus de 10 ans d’existence développent en moyenne 3 des 7 activités
Considérant les acteurs ayant une existence inférieure à 6 ans, les activités de diffuseur/tourneur
se retrouvent avec la même fréquence (-1 point) que sur l’ensemble du panel.
En revanche, les activités relatives à l’accompagnement personnalisé de l’artiste (management,
formation) sont nettement en retrait (- 6 points) chez les acteurs les plus récents.
L’activité du disque (labels) est mieux représentée chez les plus récents (+3 points) mais les
faiblesses de fonctionnement qui se cachent derrière cette appellation ne laissent pas présager de
grandes opportunités à court terme pour les artistes locaux...
l’emploi
Les organisations emploient en moyenne 2,4 salariés permanents, soit 2,3 ETP (équivalent temps
plein)
En moyenne, elles ont recours au travail de 23 bénévoles sur l’année. Ce sont les acteurs travaillant
sur l’action culturelle et sur l’événementiel qui ont recours au plus grand nombre de bénévoles
(jusqu’à 100 pour Dell’Arte ou KMK).
Considérant les acteurs ayant une existence inférieure à 6 ans, ils emploient en moyenne 1,6
salariés, soit 1,5 ETP.
Elles ont recours au travail de 9 bénévoles en moyenne sur l’année.

la relation « prestataire-bénéficiaire »
L’apparition récente de l’acteur culturel dans le contexte toulousain revient à envisager l’artiste en
résidence et le groupe managé en situation de « clients » potentiels. Qu’en est-il alors du « tout
public » en bout de chaîne, du spectateur qui éventuellement paie son billet ? Dans un contexte où
chacun, artistes, producteurs, manageurs, lieux ressources, institutions diverses peut s’envisager tour
à tour prestataire ou destinataire d’un service, il nous a semblé intéressant d’interroger les
organisations sur la manière dont elles situaient ce premier bénéficiaire de leur activité.
23 organisations désignent le « tout public » comme premier bénéficiaire de leur activité


parmi celles-ci, le repérage de ce public correspond en priorité à une esthétique
musicale , puis à un déterminant socioculturel, puis à une vie de quartier

22 organisations désignent les artistes ou d’autres « pros de la musique » comme premiers
bénéficiaires de leur activité


parmi celles-ci, c’est toujours le niveau de carrière de l’artiste (amateur, émergent,
en développement, pro…) qui est pris comme facteur d’identification

8 organisations désignent simultanément les catégories tout public et pros.
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la licence
22 organisations détiennent au moins une des trois licences d’entrepreneur de spectacle en vigueur
dans le cas d’une activité de production, d’accueil ou de tournée de concerts.
1 organisation productrice a déposé une demande de licence, en cours de traitement.
10 organisations ne sont pas tenues de détenir une licence, compte-tenu de leur activité.
11 organisations sont en défaut de licence, compte-tenu de leur activité.

l’envergure économique
Le panel des acteurs présente des budgets de fonctionnement (exercice 2008) allant de :
 700€ à 600 000€
 4 organisations présentent un budget de 0€ sur 2008 !
Le tableau ci-dessous présente 5 catégories de situation économique et d’emploi en regard de leur
inscription dans le temps :
Budget 2008

nb. d’Organisations nb. d’Équivalents Moyenne d’âge
concernées
TP / organisation organisations

inférieur à 25 K€

13

0,6 ETP

6 ans

de 25 à 50 K€

2

2,1 ETP

5 ans

de 50 à 75 K€

5

1,3 ETP

7 ans

de 75 à 100 K€

2

2,5 ETP

8 ans

supérieur à 100 K€

11

4,6 ETP

14 ans

On retrouve ici une illustration des grandes disparités d’envergure socioéconomique des acteurs en
présence, en particulier aux deux extrémités de la fourchette budgétaire.
Le petit nombre d’acteurs situés dans l’entre-deux pose question ; il laisse pour le moins entrevoir une
maturation difficile de ces associations dans les dix premières années de leur existence, avant de voir
s’affirmer leur ancrage sur le paysage toulousain des musiques actuelles. Ou de disparaître…

les subventions au fonctionnement
18 des 52 organisations perçoivent une subvention publique de fonctionnement, soit le tiers. Les
subventions publiques cumulées couvrent de 15% à 100% des budgets.
Comme c’est le cas en matière de bénévolat, ce sont les organisations travaillant sur l’éducation
artistique (Samba Résille, KMK…) et sur des festivals gratuits (Convivencia, les Siestes électroniques…)
pour qui le niveau de subvention est le plus important. Enfin, quand il s’agit d’un service municipal en
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charge d’un festival sans entrées payantes, on ne s’étonnera pas que les ressources de la ville
représentent 100% du son budget.

Des contributions pour un nouveau dispositif…
Retour synthétique des prises de parole aux 6 tables-rondes (71 acteurs)
 une quasi-unanimité se prononce pour la mise en œuvre de petites salles de diffusion
et/ou pour une mise à disposition autrement plus conséquente des salles existantes, sous
gestion de l’Animation Socioculturelle
 une majorité se dit favorable au principe d’ouverture d’un équipement phare pour les
musiques actuelles, dont la salle de concerts comprise entre 400 et 500 places
 une répartition 50/50 s’établit entre les acteurs voulant faire de cet équipement une salle
de concerts avant tout, et ceux qui en attendent une fonction plus globale pour
l’accompagnement des artistes en développement et le soutien à la création musicale
 une majorité se dit favorable au recrutement d’un chef de projet, interlocuteur désigné
par la Ville de Toulouse au plan des musiques actuelles
 une majorité estime que ce chef de projet devra occuper une fonction de médiation et
d’administration plutôt qu’une fonction de direction artistique au sein d’un futur dispositif
 une majorité se dit favorable à l’instauration d’un système collégial aux côtés du chef de
projet pour le pilotage du dispositif musiques actuelles
 une majorité demande à ce que la salle de concerts principale soit basée en centre-ville ;
à défaut cet équipement devra être implanté dans un quartier accueillant déjà une vraie vie
culturelle en soirée et, par ailleurs, desservi par un métro en toute proximité

En conclusion

Au delà des indicateurs quantifiables de leur activité, cette approche synthétique des organisations
des musiques actuelles avait pour but de mieux cerner quelles modalités de prestation et d’échanges,
quels cadres économiques, quelles visions communes et quels antagonismes coexistent aujourd’hui
sur ce terrain. Il s’agit bien là d’une prise en compte indispensable avant la définition d’un dispositif de
service public qui viendra compléter cette palette d’offres, tout en y associant un certains nombre
d’entre elles.
 dans leur grande majorité, les plus récents de ces acteurs en présence sont suffisamment
avertis des contextes et des contraintes dont ils dépendent pour qu’on puisse considérer qu’ils
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ont déjà passé un premier cap de consolidation de leur fonction particulière au cœur de ce
paysage.
 ensuite, la faible représentation d’organisations présentes sur le moyen terme (antériorité de 6
à 15 ans) laisse à penser qu’il existe un important turn-over d’acteurs culturels dans cette
plage de maturation. Les structures présentes dans cette catégorie sont principalement celles
qui ont su élargir leurs domaines d’activité sur le champ de l’action culturelle locale et donc audelà de la seule la diffusion de concerts (Takticollectif, Dell’Arte, Musicophages, Escambiar,
Rotation, KMK…)
 enfin, les acteurs implantés au-delà de 15 ans (Music-Halle, Avant-Mardi, Samba-Résille, le
Chèvrefeuille, le Bijou…) occupent tous un créneau qui leur est propre, que ce soit au plan
d’un type de prestation, d’une esthétique de référence, ou parfois des deux… S’ils semblent
désormais assurés de se maintenir sur ce champ particulier, ils n’en restent pas moins
tributaires des fragilités propres au secteur, et donc concernés au premier chef par les effets
d’un dispositif nouveau sur la Ville de Toulouse.
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6 – L’ANIMATION SOCIOCULTURELLE

L’état des lieux introductif et les perspectives d’évolution décrits dans ce chapitre ont été soumis au
directeur de l’Animation Socioculturelle. Les différentes pistes élaborées ici ont reçu son adhésion de
principe.

En quelques chiffres…
La Direction de l’Animation Socioculturelle (ASC) existe en tant que telle depuis 1989 dans
l’organigramme de la Ville de Toulouse. Contrairement à la Direction des Affaires Culturelles, l’ASC est
un service à proprement parler, avec plus de 300 agents permanents et la gestion de 43 équipements
de quartier répartis entre centres culturels, centres d’animation, maisons de quartier et MJC.








300 agents municipaux permanents (titulaires et contractuels)
200 animateurs et intervenants différents, salariés par 7 organismes sous-traitants
578 contrats d’intermittents du spectacle établis (artistes et techniciens)
129 spectacles achetés en contrat de vente
29 équipements en gestion municipale, dont :
o 6 centres culturels généralistes
o 1 centre des arts du cirque, le Lido
o 6 centres d’animation
o 10 maisons de quartier
o 6 structures d’accueil jeunesse
14 équipements en gestion associative, dont :
o 7 MJC
o 1 centre culturel
o 6 autres équipements de quartier

Parmi ces équipements, l’ASC dispose en gestion municipale de 11 lieux généralistes dotés d’une
salle de spectacle pouvant accueillir des représentations de spectacle vivant :
-

CC Espace Saint-Cyprien (le Chapeau Rouge)
CC Théâtre des Mazades
CC Henri Desbals
CA Lalande
CA Saint-Simon
Salle des Fêtes Lafourguette

-

CC Alban-Minville
CC Espace Bonnefoy
CC Bellegarde
CA Soupetard
Salle Ernest Renan

Accueillir les musiques actuelles
Les concerts
Sur l’ensemble de la programmation musicale 2008/2009 produite par l’ASC (155 concerts), on
compte 82 concerts de musiques actuelles, parmi lesquels :
 la chanson représente 24% des dates
 les musiques du monde représentent 17% des dates
 le jazz représente 15% des dates
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les musiques amplifiées (rock, hip-hop, reggae, electro…) représentent 7%
des dates

Un grand concert gratuit est organisé chaque année en plein air au Mirail (place Abbal) par le Centre
d’animation Reynerie (successivement Sergent Garcia, les Yeux Noirs, Cheb Bilal) accueillant jusqu’à
8000 spectateurs.
les collaborations aux festivals
L’ASC réalise un accueil de concerts et d’expositions dans le cadre de divers festivals toulousains de
musiques actuelles, parmi lesquels :
 Rio Loco (8 équipements impliqués)
 Détours de chant
 Siestes électroniques
 Break in school
 Afrik à Toulouse
les résidences artistiques
La saison 2008/2009 a occasionné l’accueil de 56 résidences artistiques (théâtre, danse, musique,
jeune public…) pour un total de 525 jours d’accueil cumulés. Les résidences sont dites :
 courtes (moins d’1 semaine) pour la finalisation d’un plan de feux ou la pré-production
scénique
 longues (2 à 3 semaines) pour une création ex nihilo, ou un travail de répétition
soutenu.
le tremplin musiques actuelles « Décroche le son » (1ère édition : mars - avril 2010)










Public concerné : groupes de musiciens amateurs âgés de 16 à 25 ans
6 salles de l’ASC sont impliquées dans la sélection puis la diffusion des groupes
16 groupes sont sélectionnés sur dossier (démo, bio, fiche technique) suite à l’appel à
candidature émis en octobre 2009
5 plateaux de 3 à 4 groupes présenteront en mars des sets de 20 minutes par groupe ;
ces plateaux sont constitués par familles d’esthétiques :
o punk / hard-rock
o folk / reggae
o pop-rock
o blues / funk
o rap
5 groupes seront retenus (1 par plateau) pour le concert final du 2 avril aux Mazades
le groupe lauréat se verra offrir une captation vidéo du concert (multi-caméra), une série
d’affiches, un bon d’achat de matériel de musique, une journée d’enregistrement en studio
professionnel…
le jury est constitué de professionnels toulousains des musiques actuelles, parmi
lesquels Avant-Mardi, le Bijou, Samba-Résille, Artscénica, la Mounède, Rotation, la Salle

Nougaro, KMK, Willing Prod, le Fairfield café…
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Potentiels et limites pour un nouveau départ
les potentiels
D’année en année les services de l’ASC gagnent en savoir-faire dans leurs actions auprès des
musiques actuelles, spécifiquement (mais pas seulement) auprès des groupes amateurs. Si le
volume d’activité reste plus que modeste avec une programmation réduite à moins de 5 % du nombre
de concerts diffusés annuellement sur Toulouse, les actions « qualitatives » de repérage,
accompagnement et partenariats d’acteurs professionnels tendent à s’étoffer d’une saison sur
l’autre.
L’ASC compte en son sein plusieurs professionnels manifestement compétents et impliqués au plan
de la programmation et de la technique, et plutôt en phase avec les univers musicaux toulousains
d’aujourd’hui.
Nous reviendrons plus loin sur les inadéquations de l’infrastructure dédiée aux concerts de musiques
actuelles, mais constatons dès à présent que c’est dans ce parc d’équipements gérés par l’ASC que se
trouve l’essentiel des capacités d’accueil pour la diffusion non-marchande des concerts à l’échelle
de la ville. La capacité cumulée d’accueil de spectateurs dans ces lieux est aujourd’hui de 2500
places environ.
les limites
Au plan de sa mission d’ensemble, l’ASC reste mal identifiée en tant qu’acteur pour les musiques
actuelles, alors même que sa vocation à développer la pratique des arts en amateur est une part
dominante de son activité... Cet état de fait traduit :
 une mission généraliste de loisirs et d’animation culturelle définie par la collectivité, et qui
s’accorde mal avec un besoin de ressource spécialisée sur ce champ complexe et en
mutation permanente que sont les musiques actuelles (sur la France en général et sur
Toulouse en particulier)
 les trop rares opportunités offertes aux organisateurs associatifs de programmer dans ces
lieux municipaux et les délais de réservations de salles qu’ils se voient imposer
Généraliste ou spécialisée la diffusion du spectacle vivant par la Ville ? Culturelles ou socioculturelles,
les musiques actuelles et amplifiées ? Il semble que ces seules questions cristallisent l’essentiel des
malentendus depuis des années...
Au plan des styles musicaux, on ne peut que constater la faible ouverture aux esthétiques
amplifiées, « bruyantes », « urbaines », « socialement chargées » que sont le rock progressif, le punk
et plus encore le hip-hop : à peine 7% des concerts accueillis ! Le droit de cité des formes plus
acoustiques (chanson, world, jazz, blues…) est tout autre, puisqu’il concerne 9 concerts de musiques
actuelles sur 10. Là réside de manière flagrante un fort hiatus entre les styles musicaux identifiés sur
Toulouse et l’ouverture qui leur est faite dans les espaces de la Ville.
Au plan des moyens humains et financiers, l’ASC n’a visiblement pas les ressources pour
s’engager sur une diffusion plus soutenue des concerts de musiques actuelles, alors qu’en face la
demande explose. Le seul fait d’élargir sur plusieurs soirs par semaine les plages d’ouverture des
salles pour répondre à une petite partie de ces attentes des programmateurs associatifs supposerait
un recrutement conséquent de techniciens en charge des régies et de la sécurité des lieux. Le recours

26

à des intermittents pour ce faire renvoie à la question des moyens alloués par la Ville à cette mission
renforcée d’accueil de concerts…
Enfin au plan de l’infrastructure, la technicité des salles de la Ville est à l’image de la technicité
attribuée aux missions de l’ASC : polyvalente ! Parmi les 11 équipements dotés d’une salle de
spectacle, seuls 2 ont été pensés pour l’accueil des publics de musiques amplifiées : le Chapeau
Rouge (95 places) et le centre culturel Bellegarde (90 places). Même si leur traitement acoustique fait
toujours défaut pour la diffusion du punk-rock, ces deux salles répondent à l’essentiel des critères de
base :
 un sol de salle configurable à plat (pour public debout)
 un équipement son/lumière acceptable
 un environnement général compatible
Nous déplorons le choix qui a été fait de doter 2 équipements importants situés dans des quartiers
populaires – les centres culturels Henri Desbals (176 places) et Alban-Minville (145 places) – d’un
gradin fixe bâti interdisant tout accueil d’un public debout. Un gradin rétractable aurait été de loin
préférable ! Enfin – et surtout ! – il n’existe aucun studio de répétition dans les équipements
de l’ASC…
Nous verrons plus loin quels lieux pourraient, suite à ces constats, bénéficier d’une réhabilitation
spatiale et technique leur permettant d’accueillir dans de bonnes conditions des concerts et des
répétitions de musiques actuelles.

Les perspectives
le rôle futur de l’ASC
Il n’est pas question de désigner l’ASC comme le service municipal en charge de la future structuration
des musiques actuelles dans leur ensemble. Cette structuration ne peut être envisagée que comme un
projet d’action culturelle spécialisé et suffisamment autonome, disposant de divers outils de diffusion,
de création, d’accompagnement et de ressource auprès de ces pratiques : un dispositif
nécessairement mené par un chef de projet légitime auprès de la grande mouvance des acteurs-relais,
des esthétiques, des niveaux de carrière des groupes et des cadres économiques et législatifs en
présence. L’envergure du projet que nous présentons le prédestine naturellement à se voir installé
auprès de la direction des Affaires Culturelles.
Il est pourtant souhaitable de voir se formaliser l’action de l’ASC pour les musiques actuelles dans une
logique de partenariat pérenne avec le futur chef de projet et la future instance en charge de ce
domaine. Si donc – comme nous le préconisons – un principe de collégialité d’acteurs est instaurée
pour le développement des actions musiques actuelles de la Ville de Toulouse, il paraît indispensable
que l’ASC y soit représentée.
une réhabilitation des lieux de l’ASC pour l’accueil des concerts et répétitions
Le directeur de l’ASC s’inscrit positivement dans notre démarche de réhabilitation et de redéfinition du
mode de gestion d’équipements sous sa responsabilité. Le chapitre 10 de ce rapport décrit dans le
détail ces modalités techniques et fonctionnelles.
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Les musiques amplifiées et leurs impacts dans la structuration des
territoires métropolitains :
l'exemple des activités de diffusion dans l'agglomération
toulousaine
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Malgré I'ouverture en 2007
de deux équipements maieurs, I'offre
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lieux permettant aux artistes locaux de
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le « off » en centre-ville, composé de lieux
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de création et de diffrrsion artistique. M. Touche les a ainsi
nommées «musiques amplifiées» (Touche, 1996). Si
cette appellation a pour principale lacune de ne pas être
employée directement par les artistes concernés et autres

acteurs de terrain, elle révèle néanmoins une réalité
commune : une activité artistique en plein essor, largement diffi.rsée par les médias ou les différents produits
musicaux, facile d'accès et dont la pratique attire des
adeptes sans cesse plus nombreux (1). Pour le géographe,
les musiques amplifiées renvoient à un ensemble d'acteurs
en mouvement et de pratiques socioculturelles qui investissent ou réemploient des lieux dans la ville'
Dans un contexte de métropolisation, marqué par l'évolution de'territoires urbains sans cesse plus étendus et
discontiuus, f instrumentalisation de la culture joue plus

fortement qu'hier sur les

transformations urbaines

(Augustin, 1998). L'impact des principaux équipements
culturels dans la structuration des agglomérations a été
prouvé à plusieurs reprises (Siino, Laumière, Leriche,
2004). La plupart des villes françaises concentrent en
effet leurs équipements de type musées, théâtres, opéras
ou bibliothèques dans le cæur historique, ce qui participe
au renforcement des centralités existantes. Cet article
interroge la contribution des lieux musicaux toulousains,

à structurer à leur tour des espaces urbains et à leur
donner une spécificité à l'échelle de l'agglomération.
De la même manière que les activités culturelles « traditionnelles >i, la musique amplifiée, pratiquée et diffirsée
par les artistes, se cristallise dans des formes architecturales et peut ainsi se loçaliser au sein d'un territoire. Mais
à la différence des musiques « savantes », de la danse ou
du théâtre, cette activité artistique est longtemps restée en
dehors des préoccupations institutionnelles et de leurs
équipements culturels. Aujourd'hui, ce constat est néanmoins à nuancer puisque depuis les années 1990 les
politiques publiques se sont largement emparées de la
question des musiques dites « actuelles », Toutefois, si la
plupart des villes françaises ont désormais leur propre
« complexe municipal » en faveur de ces pratiques - Le
Florida à Agen, La Laiteie à Strasbourg ou encore Lo
Bolegason à Castres -, ces dernières s'expriment encore
très largement dans des lieux privés pouvant être formels

-

salles de concerts, clubs, cafes-concerts

-

ou informels'-

bars non équipés, squats d'artistes, friches industrielles,
etc. La musique amplifiée déroge ainsi aux formes traditionnelles de l'action culturelle ef génère un ensemble de
pratiques socio-spatiales qui lui sont propres.

Ce constat pose un certain nombre d'interrogations. La
diffirsion des musiques amplifiées contribue-t-elle à la
structuration des agglomérations françaises telle qu'elle
a été observée par la localisation des équipements culturels traditionnels ? Les spécificit§s du secteur artistique
révèlent-elles au contraire des 'dynamiques urbaines
originales ? En outre, quel peut-être I'impact de la localisation de ces lieux de diffusion sur l'évolution actuêlle
des villes métropolitaines liée notamment à l'étalement
et à la fragmentation des territoires urbanisés ? Seront
considérés

ici comme

« lieux de musiques amplifiées »

l'ensemble des lieux qui accueillent des concerts de
musiques amplifiées. L'appellation « lieu musical » est
préférée à celles « d'éouipement musical » ou de « salle
de concerts » car elle tient.compte de ces manifestations
ponctuelles localisées dans des espaces urbains qui ne
sont pas spécialement dédiés aux activités culturelles
(Sibertin-Blanc, 2004).

L'intégration d'un lieu musical à la scène locale et son
réseau d'acteurs, est l'aboutissement d'initiatives individuelles, de concertations, d'éventuelles confrontations
entre des enjeux et des shatégies opposées. La prise en
compte de ces difflerents processus et de leur inscription
dans le temps permettra dans une première partie de
mieux comprendre les logiques de localisation des lieux
de diffusion toulousains. Comment s'organise ainsi la
scène toulousaine depuis le début des années 2000 ?
Quels sont les principaux acteurs et où sont localisées
leurs activités ? Ces différentes interrogations conduiront
à mettre en perspectives les forces, les faiblesses et les
spécificités du territoire musical toulousain.
Une deuxième partie proposera d'analyser la localisation
actuelle des principaux lieux de diffusion et d'évaluer quel
peut être son impact dans la,structuration du territoire
toulousain. La diversité de ces lieux et leur répartition au
sein de l''agglomération contribuent-elles à différencier
certains territoires ? Ces lieux participent-ils à renforcer
les centralités existantes au sein de la métropole ? Au

contraire, la localisation des activités de diffrrsion de
musiques amplifiées illustre-t-elle un fonctionnement
de la ville venànt remettre en question une organisation
de la ville selon un modèle géographique traditionnel
opposant le centre et la périphérie ? Quel peut être en
outre le rôle des « nouveaux » acteurs instirufionnels dans

la prise en compte et l'accompagnement de ces
miques urbaines

dyna-

?
(

(

A) 15"/, d* Français déclarent aujourd'hui jouer d'un instn.rment alors qu'ils n'étaient que 15,4 Yo en 1973. De la même
manière, le nombre de sorties pour les concerts de musiques
amplifiées augmentent sensiblement chaque année (Donnat,
2003).
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- De 2001 à 2008, une offre de lieux de
diffusion en évolution constante : une

I

activité fragile à la croisée de plusieurs
enjeux
Le repérage des principaux lieux utilisés pour la diffusion des musiques amplifiées entre 2001 et 2008 met en
exergue d'importants changements dans la localisation
de 1'activité toulousaine. Disparition de certains lieux,

apparition de nouveaux: I'offre toulousaine d'aujourd'hui demeure très différente de celle du début des
années 2000. Ce constat interroge sur les raisons d'un tel

remaniement. De quelle'manière les caractéristiques du
territoire toulousain et celles d'un secteur artistique en
cours de structuration peuvent-elles expliquer I'instabi-

lité de ses lieux de diffirsion ?
Un événement extérieur à la scène artistique, suryenu en

2001, marque tout d'abord un tournant majeur dans l'acti-

vité toulousaine: le 21 septembre, I'explosion de l'usine
AZF a profondément atteiùt l'activité toulousaine en touchant àeux équipements clés de la diff,rsion musicale
situés à proximité de f impact (Sibertin-Blanc,2004)' Par
ailleurs, I'identification des principaux acteurs au sein du
système « musiques amplifiées » révèle des oppositions
entre des logiques et des intérêts parfois très opposés' La
précarité du milieu artistique et la complexité des relations
entre acteurs * institutionnels, artistiques, marchands et
autres professionnels de la culture - qui en découlent sont
des éléments caractéristiques au secteur des musiques

amplifiées qui ont, ces dernières années, fortement contribué à agiter l'offre de lieux de diflusion toulousains'

I,a diffusion toulousaine entre 2Û01et2007
une activité mobile
1.

z

Si I'explosion du pôle chimique a entraîné la fermeture
temporaire du Zénith, Le Bikini, équipement phare de la
diffirsion toulousaine depuis 1983, a quant à lui été totalement balayé par le souffle de l'explosion. Compte tenu de
l'ampleur des dégâts,'mais surtout de sa localisation sur
une zone désormais, interdite à la construction, une réouverture sur le site même de la salle détruite n'a jamais été
envisagée. Au lendemain de la catastrophe, et durant les
six années qui suivent, l'agglomération toulousaine ne
dispose alors d'aucun équipement spécialement dédié à la

diffusion des musiques amplifiées. Le faible engagement
de la politique municipale toulousaine en faveur de ces
musiques est alors souvent décrié par les acteurs de la
scène locale. À I'image de sa politique culturelle, la ville
centre a longtemps privilégié une musique traditionnelle

dans la structuration des territoires métropolitains...

et prestigieuse ainsi que ses grandes institutions, comme
l'Orchestre national du Capitole, mis en scène dans
l'espace urbain et vecteur d'une image forte. Cette politique « d'excellence >», renforcée par les priorités de la
politique d'État, accorde alors peu d'intérêt aux scènes
ouvertes, aux espaces de création ainsi qu'aux petits lieux
d'expression mis à disposition des habitants. L'orientation
de cette politique culturelle et les relations compliquées
entre acteurs institutionnels et artistiques expliquent
notamment la réouverture très tardive du Bikini, officiée
sept ans après sa fermeture.

Néanmoins, malgré la disparition de sa salle emblématique, la diffrrsion toulousaine n'a pas pour autant cessé
d'exister. Durant cette période et sur l'ensemble du pôle
urbain toulousain, une multitude de lieux sont utilisés pour
les activités de musiques amplifiées, que ce soit dans le
champ de la création, de la diffusion ou de la production'
Plus de 150 lieux accueillant, plus ou moins occasionnellement, des concerts ont été identifîés en 2005 (Balti,
2005). Compte tenu de la diffrculté à repérer certains lieux
- fréquence des concerts très aléatoire pour certains, activité non déclarée pour d'autres, etÇ. -, cette évaluation est
même certainement inférieure au potentiel réel qu'offre le
territoire toulousain. A priori, n'importe quel débit de
boisson, salle polyvalente, ou autre lieu public peut se
transformer pour une soirée en salle de concert...
De son côté, l'équipe du Bikini a continué d'organiser des
soirées concerts dans des lieux de substitution, trouvés au
hasard du calendrier et des salles disponibles. Grâce à la
mobilisation de plusieurs salles polyvalentes ou de plusieurs salles de spectacle localisées dans le département,
l'activité du Bikini parvient, tant bien que mal, à se maintenir. Des lieux dispersés aux quatre coins du pôle urbain,
et même en dehors, sont ainsi sollicités pendant plus de six
ans : La Halle aux Grains, le Cafe Rex, Le Ramier, au centre
du pôle urbain; la Grande Halle de L'Union, au nord de
Toulouse ; la Salle des fêtes de Ramonville, Vents du Sud,
le Havana Cafe, le Confluent, les Marins d'eau douce, au
sud ; le Zértith et la Mounède, sur les versants ouest ; et
enfin, le Rio Grande à Montauban, colnmune localisée en
dehôrs du département et distante de plus de'quarante kilomètres des limites de l'agglomération toulousaine (fig. l).
Avec la Salle. des fêtes, le Havana Café et les Marins d'eau
douce, Ramonville-Saint-Agne devient durant ces années
le territoire privilégié de I'activité toulousaine et notamment celle du Bikini. En effet, l'équipe de direction de la
salle de concert n'a jamais trouvé auprès de la commune

de Toulsuse des conditions de réimplantation satisfaisantes et des garanties financières .indispensables pour
reconstruire un tel équipement. Elle s'est alors rapidement
toumée vers ce territoire localisé dans la première couronne
de l'agglomération. Dès le lendemain de la catastrophe, un
Sud-Ouest
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1. Salle des fêtes (Ramonville-sainlAgne)

;2. Vents du Sud (Toulouse)

; 3. Zénith (Toulouse)

;4. Havana Café (Ramonville-rrr**)

c".i. H.rr. (L,union) ; e sare Mermoz (Tourouse)
c,..irri;J;;liii;ï iilillï.#h|'r.,:ffi1;

(rouroye) , o
10. Marins d'Eau Douce (Ramonvitresaint-Asne);
Ty,î
11. Mounède(îourouse); 12 Hale.*
14' Bijou (Toulouse) ; 15' cri de la Mouette (Toulouse)
; 16. Théâtre des Mazades

i,.;:ii::g:i;:::1,,i:-.::ï:,1::ï::iï::i.:l.l-,,7;

fioutousej ; tz. Altigone (saintorens).

Fig' 1 - La rocarisation des activités du Bikini
entre 2001 er 200r
Réalisation : S. BALTI, enquêtes 2005 et 2008
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locale souffre de la disparition de sa salle emblématique,
du manque de lieux d'expression, et a perdu incontestablement de son dynamisme entre 2001 et2007 : << I1 y a eu

rapprochement s'engage enhe l'équipe de diffusion et les

projet
élus.de Ramonville-Saint-Agne et sera à l'origine du

de reconstruction de la nouvelle salle dans cétte commune.
o/o
des concerts organisés par Le Bikini entre 2001
Près de 65

incontestablement un avant et un après Bikini : c'est quand
la salle a disparu que l'on s'est rendu compte de l'importance qu'elle portait sur la scène locale et combien elle a
manqué durant ces années. Pour les musiques actuelles, il
n'y avait plus grand chose : le rythme de la programmation
a nettement diminué, laissant par exemple moins de place
aux artistes qui proposent une musique plus pointue (3). »
De même, la dégradation des conditions d'accueil a découragé un certain nombre de professionnels de la diffirsion,
entraînant parfois le contournement de Toulouse lors de
certaines tournées nationales ou intemationales.

er2007 sont localisés sur le territoire de cette coûlmune.
Première Pression est le deuxième plus gros diffuseur de
I'agglomération toulousaine' Présente sur le pôle urbain
depuis 2001, l'association n'a quant à elle jamais été pro:
priétaire de son propre équipement. Auparavant fixée à
Castanet-Tolosane, l'association n'a pas été retenue par la
municipalité faute de moyens f,tnanciers pour subvenir aux
besoins de la structure et d'une telle activité. Localisée
dans un deuxième temps dans le centre-ville de Toulouse,
l'association organise depuis son siège des concerts dans

des lieux dispersés également sur I'ensemble du pôle
urbain: à Toulouse, mais également dans les communes

de

La situation de l'offre toulousaine en 2008
vers un renouveau de la scènd locale ?
2.

première couronne (Tournefeuille, Villeneuve-

Tolosane, Cugnaux), dans toute la région (Ax-les-Thermes
en Ariège, Montauban dans le Tarn-et-Garonne) et même

du

:

Septembre 2007 est une période chamière dans l'histoire de

festival

la diffirsion toulousaine. En effet, deux nouveaux équipe'

Garorock de Marmande en Aquitaine.
Les deux principaux diffrrseurs toulousains sont ainsi
contraints pendant plusieurs années d'organiser des
concerts dans des lieux qui leurs sont prêtés, et dont la
localisation demeure éparpillée sur l'ensemble du pôle
urbain, parfois même en dehors de ses limites. Si certains
équipements privés, comme Le Kléo ou Le Confluent,
sont utilisés par les deux diffrrseurs, Le Bikini organise
davantage ses concerts dans les secteurs sud du pôle
urbain (la Salle des fêtes de Ramonville-Saint-Agne)

ments,spécialement aménagés pour les concerts de musiques
amplifiées ont été inaugurés à quelquès jours d'intervalle : le

au-delà avec l'organisation chaque année

alors que I'activité de Première Pression est plutôt locali-

sée sur le versant ouest (le Foyer Roger Panouse à
Toumefeuille). À défaut d'équipements plus adaptés, ces
salles sont sollicitées car elles constituent à l'époque les
rares équipements toulousains disponibles et pouvant
accueillir un public nombreux (fig.2).
Entre 2001 et 2007,l'organisation de la diffusion toulousaine se caractérise donc par l'éclatement géographique
de liactivité obligeant ses acteurs à être mobiles et à
s'adapter pour chaque concert à la configuration de lieux
diftrents. D'autre part, elle se distingue par son faible
ancrage.au territoire et sa difiiculté à être repérée par un

public en perte de repères. Baisse du nombre des
entrées (2), coûts de logistique supplémentaires liés aux
déplacements et aux transports du matériel : cette situation
a durement pénalisé les diffirseurs du point de vue économique. Malgré la rnobilisation du secteur professionnel et
la persévérance de l'équipe de direction du Bikini, la scène

p)

C. l r.*1.. (Production Bleu Citron) constate « une perte de
fréquentation du public de I'odre=de 10 à 20oÂ»», in Tout
Toulouse,29 mai2002.

'

[nouveau] Bikini, désormais localisé à Ramonville-Saint,Agne, et la salle du Phare à Toumefeülle, dont la programmation est attribuée en priorité à I'association de diffirsion
Première Pression. L actiüté toulousaine peut désormais
s'appuyer sur deux équipements de pointe et connaît depuis
un nouveau souffle. Deux indicateurs permettent de mesurer ce nouveau dynamisme : l'augmentation sensible de la
fréquence des concerts de têtes d'affiche et le retour d'une
programmation plus spécialis§s (a), À première vue, la situation en 2008 se caractérise donc par une nette amélioration
des conditions de l'ofte. Toutefois, des contraintes lourdes,
liées à la précarité d'un secteur et au manque persistant de
petits lieux de diffirsion, continuent d'alimenter les débats
sur les conditions d'expression des artistes toulousains.
À l'exception de quelques salles Ce concerts - Le Phare, Le
Bikini, la salle Nougaro ou encore Le Bijou -, les salles de
spectacles toulousaines ne sont pas dédiées exclusivement
à la di{frrsion des musiques amplifiées..Certaines ont des
calendriers surchargés qui laissent moins de place à la programmation de musiques amplifiées - la Halle aux Grains,
Altigone, Odyssud, la Mounède. De même, quelques salles

polyvalentes, coîlme Le Confluent ou la salle Alizée,
offrent des conditions acoustiques parfois peu appropriées
à ce type d'activité. L'F.space Croix-Baragnon, le Chapeau
Rouge, la Cave Poésie sont des salles municipales localisées en centre-ville dont la configuration ne se prête qu'à

1f; l. Cur*riro, artiste toulousain. Entretien réalisé le 6 mai
2008.
(4) Enquêtes 2008.
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certains sfyles de musiques (chanson, jazz, musiques du
monde, acoustique). Par ailleurs, d'aütres lieux, apparentés
aux « salles de spectacle », acçueillent fréquemment des
concerts. Quelques discothèques, comme le complexe du
Ramier et du Kléo, sont régulièrement sollicitées par les
tourneurs ou diffilseurs locaux pour compléter une offre de
salle de diffirsion insuffisante ; certaines sont également les
lieux privilégiés pour la diffusion des musiques électroniques (La Dune, l'Inox). Enfîn, quelques théâtres comme
le Théâtre Garonne, le théâtre du Grand-Rond, le théâtre
du Pont-Neuf ou depuis peu le Casino-Théâtre, ont unç
programmation artistique élargie qui propose quelques
soirées concerts pour les artistes de musiques amplifiées.

En définitive, le territoire toulousain est composé d'une
grande variété de lieux utilisés pour la diffrrsion des
musiques amplifiées. Pour les artistes sur scène ou pour le
public dans lajauge, cette situation est souvent révélatrice
d'un manque de confort. De même, les associations et les
producteurs de spectacles doivent composer une programmation annuelle en sollicitatit des salles surchargées qui ne
peuvent organiser de concerts sur une temporalité réduite'
C'est pourtant un mode de fonctionnement courant dans le

milieu associatif. Ces impératifs constituent autant

de

freins à I'activité locale : trouver une salle qui puisse être
réservée dans les délais accordés, trouver une salle qui
corresponde au profil de l'artiste (s), trouver une salle
disponible lors de son passage à Toulouse... Malgré une
politique de rattrapage menée par la municipalité dans les
années 1990 et l'ouverfure de deux nouvelles salles de
concert dans I' agglomération, I'offre toulousaine apparaît
donc insuffisante; aujourd'hui encore ce ressenti est largement partagé par plusieurs artistes et diffuseurs de la scène

locale (enquête 2008). De plus, la programmation de la
plupart de ces salles répond à des logiques marchandes:
remplir la salle pour rentabiliser la soirée. Elles ne profitent
donc pas

-

ou très peu

-

aux artistes locaux. Les manques

du territoire toulousain se situent principalement

au

niveau des petites salles permettant d'accueillir 200 à 400
spectateurs et offrant aux artistes locaux (amateurs ou

prcfessionnels)

la possibilité de s'exprimer dans

des

conditions satisfaisantes. Sur ce critère, I'agglomération
toulousaine accuse un certain retard en comparaison à des
métropoles de taille similaire comme Bordeaux ou Nantes.
« À Toulouse, il n'y a pas beaucoup de lieux pour faire
tourner la scène locale et accueillir les associations ou les
groupes dans de bonnes condiîions ; "bonnes conditions"
pas ieulement du point de vuefinanc,ier mais-davantage au
niveau des infrastruc.tures et de I'accueil des artistes.
C'est pourtani un paramètre déterminant pour la qualité

finale'de la p,e*atioi$)'

»»

Gabriel povert, artiste

Capacite d'accueil, configuration de lajauge, qualité acoustique.
(6) Entoetien réalisé le 13 mars 2008.

6;

« Je pense qu'il manque clairement deux salles de spectacle
dignes de ce nom : une salle de 200 ou 250 places pour les
petits cancerts, et une salle de la même con/iguration que
le Kléo, 300 à 400 places. Elles permettraient chacune
d'accueillir le public dans des conditions décentes. Il y a un
réel manque, tout le monde ls veil1) t v
Jacques Tschiember, acteur associatif (diftsion)

« Dans une ville réputée pour son vivier musical, comment
est-il possible de ne pas avoir encore impulsé un lieu de

pratiques dans ce domaine, une scène de musiques
actuelles comrùe il en existe une centaine sur le territoire
national $\ ?
Éric Fourreau, éditions de l'Attribut

»

« (...) il nous semble donc indispensable de s'engager vers
une réflexion pour I'ouverture de plusieurs (4 au minimlum) salles de quartier/salles de découvertes de 200 à
300 places disséminées sur la ville et sa banlieue. »

Nicolas Meckel, consultant en ingénierie culturelle

N. Bordes, responsable de l'association des Musicophages,
souligne à ce sujet une situation paradoxale liées aux difficultés d'établir un dialogue entre les acteurs institutionnels
et ceux qui composent le tissu associatif: « Il y a pourtant
de nombreux équipements [municipaux] à Toulouse qui
servent trop peu, ou qui pourraient être utilisés de manières
différentes. Nous n'y avons pas accès car nous ne sommes
pas dans les bons réseaux... Même si les choses sont en
train de changer, il y a ce poids historique, une rigidité des
acteurs institrltionnels vis-à-vis de l'éducation populaire,
qui est difficile à faire bouger (e). » Ce manque de coordination et de comexion entre les sphères culturelles et socioculturelles donne parfois l'impression aux acteurs associatifs de se sentir concurrencés par des réseaux institutionnels
anciennement constitués et aujourd'hui cloisonnés. Leur

fonctionnement et leur manière très différente de percevoir la culture semblent rendre pour I'heure le dialogue
diffrcile. « Le centre Bellegarde [une salle municipale
toulousaine], qui se met depuis peu à faire des concerts, va
nous piquer des artistes que l'on a I'habitude d'exposer »,
regrette par exemple le responsable des Musicophages.
L'expérience du Mange-Disques, une salle de concert
contrainte de fernier ses portes avant même son ouverture,
témoigne de la diff,rculté à surmonter ces différents clivages. Le projet, né d'une initiative privée associant cinq
passionnés de musique, semblait pourtant très attendu par
les acteurs artistiques et associatifs de la scène locale:
« C'était un projet excellent qui devait combler les
manques de Toulouse, une salle de 500 places... nous
(7) Entretien réalisé le 3 avril 2008.
(8) www.couac.org
(9) Entretien réalisé le 1l mars 2008.
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l'avions visité à l'époque, quand il était encore en travaux,

et nous avions déjà trois concerts

programmés (10). »
L'espace d'une surface de 200 m2 devait s'adresser à la
fois aux promoteurs nationaux et locaux mais également
aux associations culturelles toulousaines; Cet établissement

continuer d'exister sur Ie territoire. Parallèlement à l,acti.
vité des principaux producteurs de spectacles, il existe en
effet une vie associative riche composée de collectifs

d'artistes (Entreshoks, Antistatic, eti.), de passionnés (La
Chatte à la Voisine, Friendi of P, Progrès-Son, etc.), de
devait ainsi offrir à la scène locale un lieu d'interface et
militants citoyens (Couac, .Musicophages, Taklicollectif).
d'échange entre les acteurs du milieu professionael et
Ces derniers fréquentent principalement des lieux de dépanassociatif de l'agglomération toulousaine (organisation
nages, des scènes spontanées où l'activité peut être parfois
de tremplins pour les jeunes groupes, de conférences de
très ponctuelle. Ce sont des cafés concerts ou des bars qui
presse, de joumées rencontres avec les labels et producconsacrent, un soir par semaine ou plus, leur espace à la
teurs, etc.). Les raisons de la fermeture prématurée de ce
venue de.musiciens. Ces manifestations attirent généralelieu font encore débat aujourd'hui et les explications ment un public de proximité, des étudiants habitués à ce
changent selon les interlocuteurs...
type de sortie culturelle. Bien que peu adaptés à la pratique des musiques amplifiées, et de petite taille, ces lieux
la mairie de quartier qu:i s'est opposée à ce projet
représentent en nombre plus de la moitié de l'offre toulou' à« C'est
cause des plainres de voisinage et des habitants du
saine toutes catégories de lieux confondus. Ils sont utilisés
quartier. »
pour la programmation d'artistes locaux, amateurs, professionnels (ou en voie de professionnalisation) mais égaleLa mairie a choisi de bloquer I'ouverture de cette salle
en inttoquant le motif d'absence de parbing. »
ment pour l'accueil d'artistes de passage à Toulouse lors
de tournées nationales et internationales. Des inquiétudes
« Ce sont des défailtances constatées au niveau des normes
recueillies auprès d'un diffirseur local soulignent l,origide sécurité. »
nalité d'un territoire qui réunit dans des mêmes lieux, qui
« C'est un blocage stratégique de la mairie de Toulouse
plus est aÿpiques, des artistes aux profils kès différents :
car cette salle venait concutencer le prqjet d'une fyture
« Au départ, j'étais tout le temps terrorisé d'amener un
SMÀC en centre ville. »
artiste venu d'Angleterre ou des États-Unis dans ces lieux
« Certaines pointures locales se sont opposées à cette
improbables... Parfois, certains jouaient la veille à la
initiative privée qui risquait de perturber le paysage musiMaroquinerie [une salle de concert parisienne réputée] et
cal toulousain. »
aujourd'hui dans un café, sans scène, sans loges...
Comment allaient-ils réagir (t2) ? »
« On .ne pouta jamais savoir ce qui s'est réellement
. passé... »
Parmi les lieux qui composent aujourd'hui cette scène
Enquêtes 2008
« alternative » plusieurs n'existaient pas en 2005 ,l3\ . Le
<<

P. Pages, directeur d'une salle privée au centre-ville et
acteur tres repéré de la scène toulousaine, insiste sur la
nécessité de confronter les réseaux, de favoriser les
regroupements pour permettre la convergence des enjeux

et donner la possibilité aux politiques publiques

« de

mieux cemer la vitalité culhrrelle (ll) » du territoire. Ce
rapprochement conduirait ainsi à une meilleure prise en
compte par les élus des besoins et des réalités d'un secteur
artistique en constante mutation.

3. La scène alternative toulousaine : une diffusion persistante, de la débrouille...

En attendant qu'une véritable concertation se mette

en

Saint des Seins, Le Cri de la Mouette, le Caravan Sérail ou

identifiés par les'artistes ët recensés à la fin des années
1990 - L'Entrepôt, Le Fantômas, I'Espace VKS, la brasse- l,,

rie Pierre, Le Baratin, Le

Clandé, Aux Trois

petits

sion. Lês fragilités reflètent à la fois des particularités

locales

des pratiques encore mal acceptées par les habitants de la
refus

ville, une lente reconnaissance institutionnelle, le

parfois persistant d'associer les musiques amplifiées

au

cercle très fermé des activités culturelles traditionnelles,
des retards dans la structuration d'un secteur économique
diffrcilement rentable. Des contraintes juridiques, liées

(tO».T."f,iernber, entretien réalisé le 3 avril.
(l I ) wwwcouac.org

1tZ; f. f.cU"-ber, entretien réalisé le 3 Awil 2008.
(13) Recensement effectué par S. Balti.
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- l'orientation de la politique culturelle municifale, ..s
l'image véhiculée par Toulouse d'une ville étudiante avec
une culture « festive » laissant peu de place à la culture
« artistique » ou « esthétique » - et des enjeux nationaux-

place avec les acteurs institutionnels, les artistes ou diffirseurs de la scène locale sont souvent conüaints de houver des
solutions altematives pour cômbler les lacunes de l,offre et
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Cochons, Le Gate - ont disparu de la scène toulousaine.
Ce turn-over témoigne de f instabilité de ce ÿpe de diffir-
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''{
grandes salles (de

I 500 à 9 000

places), les salles

territoire urbain. Cette dispersion s'explique à la fois par

moyennes (400 à 930 places) et les petites salles (100 à

les caractéristiques territoriales du pôle urbain - l'étendue
de la commune de Toulouse et un étalement périurbain très
prononcé, une confi guration institutionnelle atypique avec
un découpage politico-administratif en trois communautés
d'agglomération et par le'manque de concertation entre
acteurs de la sphère publique et artistique - faible implication de la commune centre, absence de compétence culfu-

180 places). Les salles à grande capacité permettent
d'accueillir à elles seules 23 500 spectateurs, ce qui représente plus de 80 % de la capacité totale. À l'exception du
Zénith et de la Halle aux §13ins (18), les plus grandes salles
de spectacles toulousaines sont toutes localisées dans les
communes périphériques de l'agglomération

:

Toumefeuille,

Ramonville-Saint-Agne, Muret, L'Union, Portet-sur-

relle au sein des trois communautés d'agglomérations

Garonne (le). Les salles de moyenne capacité sont réparties
également dans les espaces périphériques, des quartiers
péricentraux ou des. communes limitrophes à Toulouse.

entraînant la superposition d'initiatives pubüques et privées.
Si la périphérie concentre la majorité des salles de spectacle
toulousaines, l'activité au centre-ville n'est pas pour autant
inerte mais s'inscrit dans un contexte different. Celle-ci est

Les plus petites salles sont, quant à elles, toutes localisées dans le centre-ville de Toulouse. Comme l'indique

la figure 3, il existe àinsi une forte corrélation entre la
localisation des salles et leur capacité d'accueil.
Contrairement aux équipements culturels les plus prestigieux, la localisation des équipements utilisés pour la
diffirsion des musiques amplifiées ne répond pas à des
logiques de centralité. Leur répartition révèle au contraire
une localisation très éparpillée au sein du pôle urbain : au
nord-ouest, la salle Nougaro et le complexe Odyssud de
Blagnac; au nord-est, la Grande'Halle de I'Union; à
l'ouest, le Zénith de Toulouse et Le Phare à Tournefeuille ;
au sud, respectivement du centre vers la périphérie, la salle
du Bijou, Le Ramier/Kléo,le Casino-Théâtre et la salle du
Confluent à Portet-sur-Garonne; et enfin au sud-est, les
salles du Cap et de Vents du Sud à Toulouse, Le Bikini et
le Havana Cafe à Ramonville-Saint-Agne. Les territoires du

Sud toulousain sont particulièrement représentés puisque

-

portée non pas par un ou deux équipements structurants
mais s'organise autour des petits lieux altematifs évoqués
précédemment et dont les principaux sont représentés sur la
figure 4. La localisation de ces lieux répond à des stratégies

d'acteurs individuels, à la recherche chacun du meilleur
équilibre entre, d'une part, les diflerentes exigences qui
relèvent d'une telle activité - isolation sonore des locaux,
configuration de la salle, disponibilité du foncier, normes
de sécurité

-

ét, d'autre part, les atouts/contraintes du terri-

toire - voisinage, coût du foncier, accessibilité, proximité
des lieux de vie, etc. Ces lieux sont répartis principale'ment

dans l'hypercentre,

le long des boulevards (canal

de

Brienne, place Arnaud Bemard, boulevard de Strasbourg,
avenue Riquet), près des lieux fréquentés par les étudiants
(place Saint-Pierre et place Esquirol), et viennent ainsi
renforcer une offre de sortie dans le parcours des habitants
du centre-vill e. L' activité musicale du centre-ville s'intègre
« territoires de parcours » (Augustin,

près de '75 Yo des salles sont localisées dans les quartiers sud

ainsi dans ces

de la vilte centre ou dans les communes environnantes
(Toumefeuille, Portet-sur-Garonne et Ramonville-SaintAgoe). De même, I'ouverture des deux salles de concêrt
localisées à Tournefeuille et Ramonville-Saint-Agne
accentue l'éclatement de cette activité et renforce par la

Lefebvre, 2004), composés d'artistes en mouvement, à
la recherche de lieux qui n'ont pas la qualité musicale

même occasion le dynamisme des territoires déjà identifiés
au début des années 2000.
La distribution géographique de I'offre toulousaine participe à I'organisation d'un modèle spatial d'agglomération
au fonctionnement polycentrique. Ce dernier accentue la

fragmentation des territoires métropolitains par l'épar-

pillement des pôles de diffusion dans les marges du
(i8) C"t

a d'ailleurs un impact limité sur la diffusion
"quip.ment
amplifiées » puisque la programmation est réservée en priorité aux musiques classiques avec l'Orchestre natiodes musiques «

nal du Capitole.
(19) D'autres salles de ce type sont utilisées pour la diffusion des
musiques amplifiées mais ne figurent pas dans le classement car
leur programmation est très irrégulière : la salle G. Brassens de
Aucamville, la salle J. Brel de Castanet Tolosan, la salle
Comminges de Colomiers et le Théâtre murricipal de Pibrac.
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proprement dite.

La répartition des lieux de diffirsion toulousains, à travers
la distinction des salles de spectacles et des lieux alternatifs,
permet d'identifier un découpage du pôle urbain toulousain en deux territoires musicaux j le « on », qui correspond
aux espaces périphériques de I'agglomération, et le « off»

au centre-ville. Le « on )) se définit par ses lieux rayonnants, de véritables salles de spectacle, à grande capacité
d'accueil et attirant un public provenant de l'ensemble du
pôle urbain, voire au-delà de ses limites. Le territoire
« off » se caractérise par la localisation d'une multitude de
petits lieux alternatifs, des lieux de proximité, de petite
capacité, dont la configuration est souvent peu adaptée à
la diffusion de musiques amplifiées. L'activité du cenffeville est portée par un fourmillement d'initiatives locales
et individuelles vectrices de dynamiques urbaines que
l'on peut différencier également du « on » selon le rype de
programmation: beaucoup plus fréquente, diversifiée,
spontanée, parfoig non déclarée et improvisée
.i

S. Balti, M. Sibertin-Btanc, Les musiques amplifiées et leurs impacts dans la structuration des tenitoires métropolitains...

Nombre de places

1. Zénith (Toulouse) ; 2. Le Phare (Tournefeuille) ; 3. Confluent (Portet-sur-Garonne) ; 4. Halle aux Grains (Toulouse) ; 5. Grande Halle
(L'Union);6. SalleAtizée (Muret);7. Le Bikini (Ramonville-Saint-Agne);8. Casino Barrière (Toulouse);9. Odyssud (Blagnac);10. Havana
Café (Ramonville-SaintAgnê) ;'11. La Mounède (Toulouse) ; 12. Altigone ( SaintOrens); 13. Théâtre des Mazades (Toulouse) ; 14. Le Cap
(Toulouse);15..Vents du Sud (Toulouse);16. Salle Nougaro (Toulouse);17. Espace Croix-Baragnon (Toulouse);'18. Cave Poésie
(Toulouse) ; 19. Bijou (Toulouse) ;20. Chapeau Rouge (Toulouse).

Fig. 3

-

La localisation des principales salles de spectacle de l'agglomération toulousaine
utilisées pour la diffusion des musiques amplifiées

Réalisation : S. BALTI, enquête {008
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-

Réalisation : S. BALTI, enquête 2008

Les principaux lieux alternatifs utilisés au centre-ville de Toulouse
pour la diffusion des musiques amplifiées

S. Balti, M. Sibertin-Blanc, Les musiques amplifiées êt leurs impacts dans la structuration des tenitoires métropolitains.
années s'est concrétisé par l'accueil de deux pointures de

Cette localisation des équipements dahs les marges du
pôle urbain participe àinsi à une remise en question des
hiérarchies urbaines avec un rapport de centralité inversé
conduisant la périphérie à assurer un rôle de centralité

la diffirsion sur leur territoire. Ces demières se sont forgées au fil des années une certaine réputation auprès du
tissu associatif local, mais également des toumeurs nationaux et internationaux. L'initiative de ces deux cofllmunes
vient ainsi renforcer l'éparpillement des activités de diffusion dans les marges de I'agglomération.

(Balti, 2005). La périphérie apparaît en effet conune le terri-

toire central de la diffusion, ou le territoire rayonnant, car
elle concentre la plupart des lieux de diffirsion à vocation
métropolitaine. La diffusion des musiques amplifiées est
une occasion, pour des quartiers péricentraux de Toulouse,

de renforcer leur identité au sein de la commune en se
voyant attribuer une fonction autre que celles qui lui sont
généralement athibuées (Arènes, Sept Deniers, Rangueil,
Saint-Simon). Pour certaines communes périphériques,
elle constitue une opportunité d'émancipation locale par
laquellê des territoires a priori marginaux se voient assumer une vocation à l'échelle de l'agglomération et non
plus seulement une fonction d'habitat.
Sur ce point, une comparaison avec Bordeaux permet
d'insister sur l'originalité du territoire toulousain. Comme
à Toulouse, l'aménagement culturel de l'agglomération
bordelaise ne fait pas l'objet d'une concertation commune,
si bien que la repartition spatiale des équipements se traduit
par une juxtaposition de polarités culturelles et un déséquilibre important de I'offre au détriment des territoires
enclavés de la rive droite. Mais, à la différence de
Toulouse, les centres de musiques amplifiées reflètent les
hiérarchies du territoire métropolitain et accentuent ainsi
les déséquilibres territoriaux (Favory 2004).La commune
de Bordeaux affirme, par exemple, sa centralité au sein de
I'agglomération avec le Rock-School Barbey, un équipement local incontournable et plurifonctionnel avec salle
de concert, studios de répétition, d'enregistrement, pôle
d'information et espace de rencontre (Raibaud, 2000). Au
contraire, dans l'agglomération toulousaine, RamonvilleSaint-Agne et Tournefeuille représentent aujourd'hui les
deux pôles centraux et structurants de la diffiision locale.
Leur situation est le résultat d'initiatives municipales qui
ont conduit à attirer sur leur territoire des entrepreneurs du
spectacle déjà reconnus et clairement identifiés dans le
milieu de la diffusion et des musiques amplifiées.

2. Deux initiatives municipales renforçant la
centralité de territoires périphériques : les
exemples de Ramonville-Saint-Agne et de
Tournefeuille
Ramonülle-Saint-Agrre et Tournefeuille sont deux communes
de première couronnè qui mènent depuis plusieurs années
une politique culturelle ambitiéuse tournée notamment
vers la jeunesse et les arts de la rue. L'intérêt porté par ces
municipalités aux musiques amplifîées depuis plusieurs

Le Bikini à Ramonville-Saint-Agne

L'intérêt porté par Ramonville-Saint-Agne au secteur des
musiques amplifiées n'est pas récent puisque, dès les années
1980, des scènes ouvertes sont soutenues afin d'accompa-

gner I'essor de jeunes groupes amateurs en leur offrant de
meilleurs conditions d'expression. Par solidarité avec le
Bikini, les élus locaux proposent, dès le lendemain de
l'explosion de l'usine AZF,la location d'une salle comtnunale à des tarifs avantageux, et garantissent une place
privilégiée à I'activité de diffrrsion dans la progmmmation
de cette salle. Durant six ans, plus de 200 concerts ont pu

'

ainsi êüe organisés dans cette salle de Ëtes, devenue temporairement la première salle de concert toulousaine.
Contrairement à Toulouse qui n'a jamais offert les garanties
suffisantes pour retenir cet équipement sur son territoire,
la municipalité de Ramonville-Saint-Agne manifeste rapi-

dement la volonté de s'engager durablement dans cette
coopération avec Le Bikini. Elle encourage ainsi I'installation définitive de la future salle de concert sur son territoire
en proposant un terrain correspondant aux attentes et aux
exigences d'une telle activité: cadre du site attractif et
suffisamment éloigné des zones d'habitat, infrastructures
âe voiries, proximité d'une station de métro. Par ailleurs,
le SICOVAL (20) participe, à hauteur de 20 oÂ, au cofinancement de la reconstruction et prend en charge la totalité
des coûts d'infrastructure. Le Bikini, la municipalité et la
communauté d'agglomération s'entendent alors sur le
nouveau mode de gestion de la salle (Crespin, 2007): le
SICOVAL loue le lieu à l'équipe de direction du Bikini
alors que cette demière en garde la gestion. Des concertations sont également en cours afin d'intégrer 1'équipement
dans la politique culturelle de la commune. Cette collaboration entre acteur privé et public s'inscrira dans la lignée
(20) Bien que limitrophe à la communé centre, Ramonville-SaintAgne n'appartient pas à la même structure intercommunale que
Toulouse. En 2008, l'agglomération toulousaine présente la singularité d'être divisée en trois communautés d'agglomération : la
Communauté d'agglomération du Grand Toulouse (CAGT), la
Communauté d'agglomération du Muretain dans le Sud-Ouest
toulousain, et le SICOVAL (Syndicat intercommunal d'aménagement et de développement des coteaux et de la vallée de l'Hers)
au sud-est, dont fait partie Ramonyille-Saint-Agne.

@
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des orientations de la politique culturelle muniçipale et
devrait par exemple permettre aux élèves de l'école de
musique d'assurer ponctuellement quelques représentations dans la salle de concert.
Depuis l'inauguration de sa nouvelle salle, la fréquence
des concerts organisés par l'équipe du Bikini a décuplé
avec plus d'une centaine de soirées organisées chaque
année. Outre les lieux privés qui existaient déjà sur le
territoire (le Havana Café, les Marins d'eau douce, la

péniche Chèvrefeuille), la commune s'est dotée d'un
équipement d'une capacité de I 500 plaçes dont la
configuration et la qualité acoustique est reconnue par
I'ensemble des mélomanes et spécialistes de musiques
amplifiées. Grâce à la réputation d'une équipe artistique
aux efforts engagés par la municipalité, RamonvilleSaint-Agne s'est ainsi forgée une place centrale dans la
diffusion des musiques amplifiées dont le rayonnement
dépasse largement l'échelle métropolitaine.
e-t

Le Phare à Tournefeuille

Le Phare est un nouvel équipement de l'agglomération
toulousainé inauguré quelques jours seulement après la
réouverfure du Bikini. Son projet, né de la rencontre entre
l'association Première Pression et la municipalité, s'inscrit
dans

la continuité d'une politique culturelle

dynamique

menée depuis le début des années 2000. Un ensemble
d'équipements dédiés à la culture (médiathèque, école de
musique et de danse, salle des fêtes, cinéma) a été amé'
nagé autour de la mairie, contribuant à renforcer f identité
et l'attractivité du cæur de la commune.
Venue solliciter de l'aide auprès de la mairie, l'association
de diffusion est à l'origine de cette coopération. L'intérêt

immédiat porté par

la municipalité de Toumefeuille

témoigne d'une politique culturelle dynamique basée sur
l'ouverture d'un territoire aux initiatives artistiques. Au
collaboration, des liens se créent entre
partis,
une
confiance
s'installe avec la satisfaction
les deux
fait.
en 2005, F.Lajuzaq
du
havail
bien
Rencontré
mutuelle
souligne
de
Toumefeuille,
Affaires
culturelles
directeur des
avec
pour
la
ville
coopération
d'une
l'opportunité
pas
les
faire
avec
:
<<
Nous,
on
ne
sait
Pression
Première
avec
convention
donc
on
a
signe
une
actuelles,
musiques
ceux qui savent : des gens compétents qui depuis leur arrivée ont permis en trois ans de faire grimper Ia fréquentafur et

à mesure de la

tion annuelle des concerts à Tôurnefeuille de 8 000

à

(21). »

40 000 spectateurs
Rapidement la nécessité de construire une salle de spectacle

qui puisse apcueillir de telles activités apparût dans
tZf
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débat public. Une fois adoptée la décision de construire
cet équipement, l'association Première Pression remporte
l'appel d'offre, marquant ainsl le renforcement du partena-

riat entre les deux acteurs. En,échange de ses compétences,
Première Pression a un accès prioritaire à cette nouvelle
salle municipale, équipée pour les musiques amplifiées et
d'une capacité maximum de 3 500 places. La commune
reste ainsi propriétaire des locaux mais l'association, soumise à des tarifs avantagèux, devient locataire privilégié en
ne versant qu'un -euro par entrée payante.
Grâce à cette coopération forte entre acteur associatif et
public, Première Pression et Toumefeuille s'affinnent
depuis quelques années comme étant un nouveau pôle
de diffrrsion reconnu sur l'ensemble de I'agglomération
toulousaine. Le succès de cette activité repose sur la
complémentarit6 de ces deux acteurs qui ont su mettre en

commun leurs compétences respectives pour s'associer
dans la réalisation d'un projet culturel commun.
La construction et la nouvelle localisation des deux principales salles toulousaines sont ainsi liées à deux initiatives
municipales de communes périphériques. Ces demières
ont su attirer sur leur territoire un savoir-faîre déjà existant

au sein du pôle urbain. Ramonville-Saint-Agne

et

Toumefeuillê ont ainsi saisi l'occasiori pour venir suppléer
une offre de lieux de diffusion de la ville centre insufftsante. Ces deux collaborations entre secteur privé et public
répondent néanmoins à un engagement différent des deux
cornmunes : si Le Bikini reste la propriété d'un acteur privé
qui a engagé une convention particulière avec la communaqté d'agglomération du SICOVAL, Le Phare demeure
quant à lui une salle mrlhicipale également ouverte à
plusieurs associations locales. Malgré ce statut différent,
l'activité de diffi.rsion constitue pour ces deux communes
limitrophes une opportunité d'émancipation locale grâce à
laquelle des territoires péricentraux, a priori marginaux,
se voient assigner une fonction à vocation métropolitaine.
Ces nouveaux territoires musicaux jouent ainsi un rôle
moteur dans la conduite de cette activité, impulsant la
dynamique du territoire et attirant un public venant de
I'ensemble du pôle urbain toulousain et même bien audelà. On peut néanmoins s'interroger sur la pérennité de
cette configuration dans la mesure où c'est P. Cohen,
ancien maire de Ramonville-Saint-Agne désormais élu à
Toulouse, qui a largement conhibué au dynamisme de la
commune du Sud toulousain. Son arrivée à la mairie de
Toulouse et la volonté affrrmée par la nouvelle équipe
municipale de placer la culture au cæur de son mandat
laissent penser un repositionnement prochain de la ville
centre dans le secteur des musiques amplifiées. Cette
éventualité n'est pas sans susciter I'interrogation des élus
de communes périphériques déjà impliquées. appartertarfi

,s,

Les musiques amplifiées et leurs impacts dans Ia structuration des teritoires métropolitains...
Brtti, M. Sibeftin-Btanc,

structure intercommunale extérieure comme
ille-Saint-Agne, ou à celle de Toulouse comme
ille.
«

li::
"

La nise en syneryie

des

forces présentes sur le territoire

di I'agglomération me paraît essentielle' Il fautun1faire
à ne pas top'créer de lieux-isolés @
iipntüi
ÿ1
-diltres
sans qu'il n'y ait de véritable réflexion, c'est'à-dire
Si l.'on
un regard global sur I'ensemble de la thématiqu.e'
qui ne
y
a
cerîains
partout,
il
en
liern
des
créer
à
mit
se
vont plus pouvoir vivre (.'.). On est ici sur de I'industrie
citlurelle, de l'économique et donc forcément de la
coficurrence. L'intérêt est de proposer des choses complé-

mentaires. Il est donc nécessaire d'engager une réflexion
coîtmune de mise en rëseaux(22). »

maire adjointe de Toumefeuille,

Conclusion
Le tenitoire musical toulousain se caractérise donc par
1'éclatement de ses lieux de diffusion et par les nombreux déplacements dans la localisation des activités.
L éparpillement des principales salles de concert dans les
marges de l'aggtomération contribue à la fragmentation
des territoires urbains et attribue ainsi au pôle urbain
une configuration originale: Toulouse, coûlmune centre,
devient dépendante de ses périphéries pour la diffrrsion
des musiques amplifiées. Par ailleurs, f insufftsance du
nombre de lieux est dénoncée à l'unanimité par les acteurs
de terrain : le faible investissement des élus locaux pour la
culture,'la rigidité des réseaux et la difficulté à créer des
interférences entre le milieu institutionnel et associatif
sont les principales raisons invoquées dans leurs propos.
Cette frushation vécue au quotidien pose des interrogations quant au dynamisme futur de la scène locale. Ces
manques représentent-ils une menace pour le potentiel
artistique toulousain ? À f image de ce qu',a pu êhe le
départ de la compagnie Royal de Luxe à Nantes, existet-il une fuite des artistes toulousains vers des territoires

extérieurs ? Malgré ces incertitudes, la scène toulousaine

dispose d'atouts non négligeables impulsés principalement par des initiatives privées - professionnels de la
diffusion, artistes, passionnés ou encorè étudiants. Le
retrait des acteurs institutionnels a laissé dans la ville un
espace vide qu'ont investi ces acteurs pow structurer un
territoire, construire des réseaux basés sur la solidarité et
la proximité.
Le tissu associatif constitue ainsi la richesse du territoire
toulousain. Du manque de reconnaissance et de moyens
est né le désir d'émancipation de l'artiste. Ce dernier, en
tant que groupe d'acteurs indépendants, interroge sur sa
participation à la création de nouvelles médiations territoriales et sur la place qu'il occupe dans la construction des
territoires métropolitains. Quelle est par exemple la capacité de l'artiste à redonner du sens au territoire local ? Son
implication à l'échelle locale et ses réseaux de proximité
sont-ils révélateurs de nouvelles références individuelles
et collectives qui permettent aux habitants de se situer
dans un envirorurement qui perd de sa lisibilité ? En outre,
quel peut êhe I'impact de ces initiatives ultra-flexibles
dans l'organisation d'un territoire urbain ? Par ailleurs, si

les musiques amplifrées sont longtemps restées en dehors
des préoccupations institutionnelles, le contexte actuel
semble évoluer avec l'arrivée de la nouvelle équipe muni-

,cipale qui situe la culture au centre du projet politique.
Aujourd'hui, un dialogue inédit semble s'engager entre la
mairie de Toulouse et ses artistes... Cette première rencontre soulève un certain nombre d'enjeux liés à la mise
en place d'une nouvelle gouvernance dans un territoire
caractérisé par l'isolement de ses acteurs et la fragmentation de ses territoires. Comment intégrer I'artiste dans la
construction d'une scène institutionnalisée qui se sifue
cette fois au cæur d'un projet politique ? Quelle peut être
la participation de l'artiste dans la co-construction des
territoires avec les autres acteurs de la ville ? Comment
accompaguer des dynamiques artistiques existantes sans
risquer de les étouffer ? Comment faire finalement cohabiter des acteurs qui n'ont jamais vécu ensemble et parvenir
à créer des synergies ?

(22)Ettretien réalisé le 7 avril2008.
@
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Présentation Limace
LIGERIENNE DE MUSIQUES ACTUELLES

Véritable point de convergence entre programmation, diffusion, action artistique, formation et
création, action et médiation culturelle, Le Fil se nourrit naturellement d’allers-retours avec le
tissu local. Cet ancrage dans le territoire, qui passe par un maillage cohérent de ce dernier,
amplifié par des échanges et des partenariats avec des équipes d’autres territoires, permet
d’inscrire « la scène stéphanoise » dans une dynamique du local à l’international.
Afin de répondre à ces problématiques croisées, le collectif Ligérienne de Musiques Actuelles
(LIMACE) a été créé, à l’initiative de 22 structures stéphanoises. Celles-ci, dotées de raisons
sociales différentes (associations, sarl, eurl, scop, mais aussi plusieurs collectifs d’artistes),
disposent de compétences et de savoir-faire complémentaires en termes de diffusion, de
programmation, de production, de formation et d’accompagnement d’artistes, de résidences et
d’action culturelle. Cette diversité se décline comme une véritable « chaîne de coopération
artistique » indispensable à la conception et la réalisation de projets partagés.
Le collectif a pour fonction de concentrer des compétences, des structures, d’accueillir des artistes
et des collectifs d’artistes, dans une perspective d’échange, de contamination et de confrontation,
dans l’optique d’engendrer une dynamique de diffusion sur une échelle nationale, voire
internationale. Il s‘agit de capitaliser des valeurs et de jouer sur une dynamique d’échanges et de
circulation entre local et global participant ainsi au rayonnement culturel de la ville. Tout le projet
culturel se construit sur cet équilibre, sur une économie de réciprocité, un principe de partenariat,
de complémentarités et de collaborations.
Le collectif LIMACE souhaite mettre en place une véritable « politique musicale de proximité ».
C’est pourquoi le projet culturel développe l’objectif principal suivant : inscrire et rendre
accessible l’ensemble des pratiques issues du champ des musiques actuelles dans le bassin
stéphanois, en prenant en compte le contexte artistique, culturel, social, urbain et économique.
LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION
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