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RAPPORT MORAL 201RAPPORT MORAL 201RAPPORT MORAL 201RAPPORT MORAL 2014444    
 
Sur fond de réforme territoriale incertaine, de conflit des intermittents et d’élections locales qui ont vu un fort renouvellement des équipes 
municipales, l’année 2014 fut la 2ème année de notre projet triennal et la 7e année d’existence du Pôle. Les finalités du Pôle restent la co-
construction des politiques publiques, l’organisation et la structuration du secteur, le développement des acteurs, la médiation et la 
représentation de la  filière musicale régionale. Vaste programme à la hauteur des enjeux et de l’urgence ! 
 
Le rapport 2014 montre l’articulation que nous trouvons au Pôle entre chantiers prospectifs, analyses, expérimentations et gestion de l’urgence 
des situations rencontrées par certains adhérents. Pour la première fois, cette année, nous avons pu, à travers la série longue des Cahiers du Pôle, 
apprécier l’évolution d’une filière musicale dynamique, en plein développement, qui trouve de nouvelles ressources, qui défriche… mais pour 
laquelle la précarité reste permanente, et où une forme de concentration des moyens masque un turn-over important des structures aux modèles 
économiques les plus complexes. Des projets disparaissent chaque année, remplacés par de nouveaux entrants très motivés mais toujours plus 
fragiles. En 2014, le nombre d’adhérents a diminué malgré l’ouverture du Pôle progressive aux structures publiques et groupements. Des acteurs 
qui émergeaient ont cessé d’agir, parfois lassés face au manque de reconnaissance et le sentiment d’une déconstruction plutôt que d’une 
(r)évolution des politiques publiques. Et dans un contexte qui se durcit, nous peinons parfois à convaincre de l’intérêt d’avancer collectivement, 
et de s’emparer de certains enjeux. 
 
Pour infléchir cette tendance, le Pôle soutient l’ensemble des maillons qui composent l’écosystème, et le renforce. Il œuvre pour que le dialogue 
soit nourri entre des acteurs aux modèles économiques différents, entre action publique, intérêt général, économie privée, mais qui tous 
concourent au vivre ensemble sur les territoires.  
 
Le Pôle défriche et ouvre la voie, notamment en 2014, en organisant le 1er Séminaire national des développeurs d’artistes (SNDA), pour légitimer 
ces acteurs, maillons indispensables. Il explore les possibilités qu’offre le mécénat, en créant le Fonds « Mécènes pour la musique » en partenariat 
avec Audencia et en démarchant de façon proactive les entreprises. Il concrétise en expérimentant sur les Pays de la Loire l’aide à l’emploi 
artistique dans les cafés-cultures pour la 3e année, et en décidant de devenir membre fondateur du GIP cafés-cultures. 
 
Le Pôle structure également le paysage. En 2014, il a contribué à améliorer l’offre d’accompagnement et la ressource sur les questions 
économiques en apportant son soutien à des projets comme la CAE Culture, et au projet Culture diag, ou encore, en intervenant sur ces 
questions auprès des collectivités. Le Pôle structure aussi le paysage à travers sa fonction d’animation et de médiation. Le Solima coordonné pour 
Laval Agglomération aura contribué à la labellisation Smac du 6par4. Nous espérons également que celui de Sarthe bénéficiera à la structuration 
des acteurs manceaux autour de l’association Superforma. Idem pour les acteurs du Jazz à Nantes et Saint-Nazaire qui avancent en utilisant les 
compétences du Pôle avec un degré certain d’autonomie.  
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Le Pôle, en 2014, aura aussi consacré beaucoup de temps à accompagner les structures, en particulier les projets collectifs, comme le Zinor en 
Vendée, ou les projets innovants, comme Superforma en Sarthe, les projets en milieu rural, comme celui du Labo Sonore.  
 
Le Pôle est au plus près des acteurs, tout en étant en échange permanent avec les institutions. Il contribue à renouveler le regard sur la culture. Il 
décloisonne en essayant de prendre en compte les multiples facettes de son territoire, de façon à inscrire les musiques actuelles dans l’ensemble 
des politiques publiques. Il permet à la filière d’entretenir des partenariats spécifiques avec des structures comme la Dreal, l’Ademe, le Comité 21, 
l’ARS (Agence régionale de Santé), la Cress, Audencia, la CCI, le Pôle régional du mécénat… Dans le prolongement de Conférence régionale de la 
culture, d’autres secteurs s’en inspirent comme le montre la structuration des secteurs du Livre et des Arts visuels, ce qui facilitera probablement 
de futures collaborations.  
 
Le Pôle est en dynamique de travail avec les autres réseaux régionaux en France. Les BIS de Nantes ont été l’occasion de montrer l’intérêt et la 
créativité de ces organisations territoriales complémentaires des fédérations nationales avec lesquelles le Pôle collabore également. 
 
Structurellement, pour le Pôle, l’année 2014 fut une année de transition, avec des mouvements dans l’équipe salariée, des statuts modifiés, une 
renégociation des financements structurels et une limitation des charges de personnel. Financièrement, la refonte des cotisations et la 
consolidation des financements structurels ont été positives. Mais, le résultat 2014 masque des charges de personnel réduites de façon 
conjoncturelle, du fait des congés liés à la parentalité récente de plusieurs salariés du Pôle, et de façon probablement trop drastique, une partie 
de l’équipe étant en temps partiels.  
 
En  2014, face à ces enjeux internes et externes, le Pôle a décidé de s’inscrire dans une démarche de responsabilité sociétale et de développement 
durable. Il s’agit de continuer à innover dans le fonctionnement même du Pôle, et de toujours chercher à s’améliorer. C’est ainsi qu’il perdurera, 
en renforçant ses compétences et ses méthodes originales d’observation, de structuration, d’accompagnement et d’animation sur des 
problématiques actuelles. 
 
Le Pôle, avec ses structures adhérentes et ses partenaires, défend la diversité, dans un paysage en mouvement permanent avec ses mutations 
politiques, technologiques, économiques et sociales, et réussit à installer les conditions du dialogue, ainsi qu’une culture de la coopération, dans 
la filière musicale en Pays de la Loire. 
 
    

Michel Bonhoure,Michel Bonhoure,Michel Bonhoure,Michel Bonhoure, Président du Pôle de coopération pour les musiques actuelles en Pays de la Loire 
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A/ VIE ASSOCIATIVEA/ VIE ASSOCIATIVEA/ VIE ASSOCIATIVEA/ VIE ASSOCIATIVE    

LLLLes adhérenes adhérenes adhérenes adhérents du Pôlets du Pôlets du Pôlets du Pôle    : quelles évolutions: quelles évolutions: quelles évolutions: quelles évolutions    ????    
 
En 2014, le Pôle a connu une    baisse du nombre de baisse du nombre de baisse du nombre de baisse du nombre de sssses adhérentses adhérentses adhérentses adhérents, comptant 10 structures 
en moins, après une année de stabilisation en 2013, et une augmentation de 6% par an, les 3 
années précédentes. 

Chaque année, depuis la création du Pôle, un mouvement d’arrivées et de départs s’opère, 
mais un noyau important de structures reste aussi fidèle à l’association. Entre 2011 et 2012, 
le palier d’une centaine de structures «une centaine de structures «une centaine de structures «une centaine de structures «    fidèlesfidèlesfidèlesfidèles    »»»» a été atteint. Il est stable depuis 4 ans. Par 
contre, une vingtaine de structures quittent, chaque année, le réseau pour des raisons 
diverses : cessation d’activité, déménagement, fusion, désintérêt ou désaccord… un ensemble 
de facteurs peuvent expliquer ces départs. Généralement, d’autres structures rejoignent le 
Pôle simultanément, ce qui fut moins le cas en 2014.  

La    grille degrille degrille degrille dessss    cotisationscotisationscotisationscotisations utilisée pour la 1ère fois a peut-être eu un effet dissuasif sur 
quelques structures. Certaines structures, entrées en relation avec le Pôle en cours d’année ont préféré adhérer début 2015. LLLLa diminution a diminution a diminution a diminution du du du du temps de temps de temps de temps de 
travail salarié de l’équipe du Pôletravail salarié de l’équipe du Pôletravail salarié de l’équipe du Pôletravail salarié de l’équipe du Pôle qui est passé de 5,26 en 2012, à 4,60 en 2013, puis à 3,86 en 2014, en équivalent temps plein, est peut-être aussi été 
déterminante. Plusieurs facteurs sont envisageables. Les données géographiques et métiers ci-dessous nous permettent aussi de voir de façon plus fine, 
quels acteurs ont été moins nombreux au sein du Pôle en 2014. La fragilité des structures, dans le contexte économique actuel, favorise ce turn over 
permanent. Il est difficile pour des projets naissants de s’inscrire dans la durée, et donc au sein d’une association comme le Pôle. 
  

L’implantation L’implantation L’implantation L’implantation ggggéographique du Pôleéographique du Pôleéographique du Pôleéographique du Pôle    
 
Le nombre d’adhérents évolue en fonction des territoires. 
De ce point de vue, en 2014, la représentation du Pôle la représentation du Pôle la représentation du Pôle la représentation du Pôle 
s’est s’est s’est s’est rééquilibrérééquilibrérééquilibrérééquilibréeeee    entre les différents départementsentre les différents départementsentre les différents départementsentre les différents départements, 
après une période de représentation exceptionnelle de la 
Loire-Atlantique. Le travail du Pôle sur les différents 
bassins de population, en termes d’animation, 
d’accompagnement et de concertation, contribue aussi à 
asseoir sa légitimité sur l’ensemble des Pays de la Loire, 
avec une hausse du nombre d’adhérents sur les 2 une hausse du nombre d’adhérents sur les 2 une hausse du nombre d’adhérents sur les 2 une hausse du nombre d’adhérents sur les 2 
départements départements départements départements dededede    MayenneMayenneMayenneMayenne    et et et et dededede    SartheSartheSartheSarthe. 

Répartition 2014 
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Evolution des collègesEvolution des collègesEvolution des collègesEvolution des collèges    et des familles d’acteurset des familles d’acteurset des familles d’acteurset des familles d’acteurs        
 
En 2014, le nombre de développeurs au sein du Pôle a baissé de façon 
significative, passant de 33 à 26 structures. C’est principalement le 
collège « Développeurs axés Scène » qui a vu son effectif diminuer. 
Certains développeurs d’artistes ont cessé leur activité en 2013 ou 
2014. La famille «La famille «La famille «La famille «    Création / Répétition / ApprentissageCréation / Répétition / ApprentissageCréation / Répétition / ApprentissageCréation / Répétition / Apprentissage    » » » » 
représentant plutôt l’amont de la filière musicale, représentant plutôt l’amont de la filière musicale, représentant plutôt l’amont de la filière musicale, représentant plutôt l’amont de la filière musicale, estestestest    stablestablestablestable. . . . Elle Elle Elle Elle 
est devenue en conséquence la plus importante du Pôle. est devenue en conséquence la plus importante du Pôle. est devenue en conséquence la plus importante du Pôle. est devenue en conséquence la plus importante du Pôle.     
 
Les autres familles sont relativement stables. A noter un un un un 
renforcerenforcerenforcerenforcement des familles de structures assurant des fonctions ment des familles de structures assurant des fonctions ment des familles de structures assurant des fonctions ment des familles de structures assurant des fonctions 
supports au service de la filièresupports au service de la filièresupports au service de la filièresupports au service de la filière    musicale, cellemusicale, cellemusicale, cellemusicale, celle    ««««    Médias / Médias / Médias / Médias / 
Ressource / PatrimoineRessource / PatrimoineRessource / PatrimoineRessource / Patrimoine    » et» et» et» et    cellecellecellecelle    ««««    Formation / ServicesFormation / ServicesFormation / ServicesFormation / Services    »»»».  
 
Les diminutions significatives 
concernent les collèges les plus 
importants qui avaient vu de 
nombreuses adhésions arriver en 2012 
(année record) :    développeurs, développeurs, développeurs, développeurs, 
organisateurs sans lieu fixe, petits organisateurs sans lieu fixe, petits organisateurs sans lieu fixe, petits organisateurs sans lieu fixe, petits 
lieux.lieux.lieux.lieux. Ce sont les structures les plus 
fragiles de la filière qui sont donc 
concernées. Et cela nous alerte quant 
aux situations rencontrées par les 
porteurs de projets.  
    
Malgré cela,    et paradoxalement,    lllla a a a 
capacité du Pôle capacité du Pôle capacité du Pôle capacité du Pôle en termeen termeen termeen termessss    dededede    
mobilisationmobilisationmobilisationmobilisation    de la diversité des de la diversité des de la diversité des de la diversité des 
acteurs, des métiers, des territoires acteurs, des métiers, des territoires acteurs, des métiers, des territoires acteurs, des métiers, des territoires 
s’s’s’s’est renforcéest renforcéest renforcéest renforcéeeee    en 2014en 2014en 2014en 2014. En effet, les 
collèges, les métiers, les familles, les 
territoires les moins représentés 
jusqu’à présent au sein du Pôle se sont 
pour la plupart étoffés en 2014.  
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LLLL’Assemblée Générale’Assemblée Générale’Assemblée Générale’Assemblée Générale    
    
L’AG des adhérents a été réunie à une seule reprise de façon ordinaire, le jeudi 17 avril,le jeudi 17 avril,le jeudi 17 avril,le jeudi 17 avril,    à l’à l’à l’à l’OasOasOasOasisisisis au Mansau Mansau Mansau Mans    (72)(72)(72)(72), dans le cadre des RDV du Pôle du Mans 
qui étaient par ailleurs ouverts à tous et qui ont réuni plus de plus de plus de plus de 120120120120    participantsparticipantsparticipantsparticipants, en présence de nos membres de droit.  

� A noter, en 2014, le Pôle a obtenu l’l’l’l’    ««««    Agrément Jeunesse et éducation populaireAgrément Jeunesse et éducation populaireAgrément Jeunesse et éducation populaireAgrément Jeunesse et éducation populaire    ».».».».    
� En avril 2014, le Pôle a réalisé une enquête de satisfaction auprès de ces adhérentsune enquête de satisfaction auprès de ces adhérentsune enquête de satisfaction auprès de ces adhérentsune enquête de satisfaction auprès de ces adhérents : 92% des répondants estiment que le Pôle et ses missions sont 
bien identifiés mais pourraient l’être mieux des collectivités ; L’accompagnement du Pôle y est plébiscité mais est également moins bien identifié ; 96 % 
des acteurs pensent que le Pôle a un effet bénéfique pour les MA sur son territoire, et 75% sur sa propre structure ;  92% utilisent les travaux du Pôle au 
sein de son équipe (34%), de sa gouvernance (27%), ou avec ses partenaires (25%) ; Les acteurs adhérent pour défendre les MA et se rencontrer ! 
    
Le Conseil d’AdministrationLe Conseil d’AdministrationLe Conseil d’AdministrationLe Conseil d’Administration    et le et le et le et le BBBBureauureauureauureau    
    
Le Conseil d’administration s’est réuni à 3 reprises au cours de l’année 2014, les 20 mars, 11 septembre et 9 décembre 2014, avec 
un taux de partiun taux de partiun taux de partiun taux de participation moyen des administrateurs de 69%cipation moyen des administrateurs de 69%cipation moyen des administrateurs de 69%cipation moyen des administrateurs de 69%. Le Bureau du Pôle, élu le 23 mai 2013, est resté stable, constitué 
de Michel BonhoureMichel BonhoureMichel BonhoureMichel Bonhoure comme Président, de Guillaume BassompierreGuillaume BassompierreGuillaume BassompierreGuillaume Bassompierre comme Vice-Président, et de Cyril CoupéCyril CoupéCyril CoupéCyril Coupé comme Trésorier. 
 
----    Les membres actifs du CALes membres actifs du CALes membres actifs du CALes membres actifs du CA    en 2014 en 2014 en 2014 en 2014 ::::    

- Xavier ThibaudXavier ThibaudXavier ThibaudXavier Thibaud (DTC/Flux Prod) et Anaïs FotinatosAnaïs FotinatosAnaïs FotinatosAnaïs Fotinatos (Organic 
Orchestra) pour le collège « Collectifs et associations d'artistes » 

- Élisabeth HodebertÉlisabeth HodebertÉlisabeth HodebertÉlisabeth Hodebert (Élastique à Musique) et David MorandDavid MorandDavid MorandDavid Morand 
(Polyphonie Musique) suppléant, pour les « Écoles de musiques » 

- Olivier TuraOlivier TuraOlivier TuraOlivier Tura (Trempolino) pour les « Structures d'accompagnement » 
- Stéphane HeuvelinStéphane HeuvelinStéphane HeuvelinStéphane Heuvelin (LeVip/Escales) pour le collège  « Studios » 
- Romain PierreRomain PierreRomain PierreRomain Pierre (Vlad Prod) pour les « Développeurs Disques » 
- Guillaume BassompierreGuillaume BassompierreGuillaume BassompierreGuillaume Bassompierre (Le Ragondin Tourneur) et Julien LeroyJulien LeroyJulien LeroyJulien Leroy 

(Cyclone production), pour le collège « Développeurs Scènes » 
- Hélène FourrageHélène FourrageHélène FourrageHélène Fourrage (Mus’Azik) et Ludovic ChauvinLudovic ChauvinLudovic ChauvinLudovic Chauvin (Épicerie 

culturelle) suppléant, pour les « Développeurs Admin./Promo. » 
- Thierry BidetThierry BidetThierry BidetThierry Bidet (Les Z’Eclectiques), pour le collège « Festivals » 
- Cyril CouCyril CouCyril CouCyril Coupépépépé (Poc Pok), pour le collège « Scènes spécialisées » 

- Christopher ChironChristopher ChironChristopher ChironChristopher Chiron (Le Dynamo Café) et Bertrand LaméBertrand LaméBertrand LaméBertrand Lamé (Bar du 
Forum), suppléant, pour le collège « Petits lieux non spécialisés » 

- Yann FrémeauxYann FrémeauxYann FrémeauxYann Frémeaux puis    Agnès BertinAgnès BertinAgnès BertinAgnès Bertin (MJC Ronceray) et Sandrine BlinSandrine BlinSandrine BlinSandrine Blin 
(CSC Château), suppléante, pour le collège « Lieux pluridisciplinaire » 

- Damien ForgetDamien ForgetDamien ForgetDamien Forget (Icroacoa) et Julien MartineauJulien MartineauJulien MartineauJulien Martineau (Le Crim-Bebop), 
pour les « Structures d'information-ressource et/ou de prévention » 

- Charlotte WaeltiCharlotte WaeltiCharlotte WaeltiCharlotte Waelti (Jet FM) et Jérôme TaudonJérôme TaudonJérôme TaudonJérôme Taudon (Pulse) suppléant, 
pour le collège « Médias associatifs » 

- JPJPJPJP    BertrandBertrandBertrandBertrand puis Philippe BoisseleauPhilippe BoisseleauPhilippe BoisseleauPhilippe Boisseleau (Arexcpo) pour les 
« Structures de collectage/patrimonialisation » 

- Cyrille BureauCyrille BureauCyrille BureauCyrille Bureau (Artes) pour le collège « Structures de formation » 
- Michel BonhoureMichel BonhoureMichel BonhoureMichel Bonhoure (Techninomades), pour les « Structures de services » 

    

----    LLLLes membres de droites membres de droites membres de droites membres de droit    ::::    

- Pour la Région Pays de la Loire,    le Président du le Président du le Président du le Président du CRCRCRCR    des Pays de la des Pays de la des Pays de la des Pays de la 
LoireLoireLoireLoire, et le Vicele Vicele Vicele Vice----Président du Président du Président du Président du CRCRCRCR    ou leurs représentants     

- Pour l’État, le Directeur Régional des Affaires Culturelles des le Directeur Régional des Affaires Culturelles des le Directeur Régional des Affaires Culturelles des le Directeur Régional des Affaires Culturelles des 
Pays de la Loire Pays de la Loire Pays de la Loire Pays de la Loire et lllle conseiller musique conseiller musique conseiller musique conseiller musique ou leurs représentant.
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LLLLa participation du Pôle à …a participation du Pôle à …a participation du Pôle à …a participation du Pôle à …    
    

o Le Pôle participe à    La Conférence régionale consultative de la La Conférence régionale consultative de la La Conférence régionale consultative de la La Conférence régionale consultative de la cultureculturecultureculture    (CRCC)(CRCC)(CRCC)(CRCC)    dont 7 représentants 
musiques actuelles ont été élus à l’occasion de Rendez-vous du Pôle (fin 2011) : François Delaunay (Le 
Chabada - Angers - 49), Ludovic Jouet (L'Igloo - Trélazé - 49), Thierry Mallevaes (Label Yolk - Nantes - 44), 
Yann Frémeaux (Le Magnéto - Le Mans - 72), Boris Sitin (Bar du Coin - Nantes – 44),  Thierry Heuvelin (Art 
Sonic - Montaigu – 85), Charlotte Prévot (CSC Le Château - Rezé - 44). Vianney Marzin, en tant que 
directeur, y siège au titre du  Pôle.  
 
� A noter, qu’au cours de l’année 2014, des suppléants ont dû être trouvés pour remplacer des 
représentants qui se désistaient par manque de temps ou du fait de changements de fonctions. 
Michel Bonhoure et Guillaume Bassompierre, réciproquement Président et Vice-président du 
Pôle, mais également représentant l’un et l’autre les collèges « services » et « développeurs 
scène » au sein du Pôle ont donc accepté de prendre le relais pour les dernières phases de 
travaux de la CRCC, en particulier l’élaboration de fiches « actions » et la rédaction d’un Texte 
d’Orientations Partagées (TOP). 

    
o Le Pôle est adhérent à la    Chambre Régionale de lChambre Régionale de lChambre Régionale de lChambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (Cress)’Économie Sociale et Solidaire (Cress)’Économie Sociale et Solidaire (Cress)’Économie Sociale et Solidaire (Cress) des Pays de la des Pays de la des Pays de la des Pays de la 

LoireLoireLoireLoire et y occupe une place active aussi bien, dans le cadre de groupes de travail spécifiques en lien avec les 
chantiers du Pôle : « prospective, observation et recherche » ainsi que « développement territorial ».  
 
� A noter, une nouvelle équipe s’est mise en place en 2014 au sein de la Cress des Pays de la Loire. Sous 
l’impulsion du nouveau président, Alain Durand, élu en juin 2013, et du bureau, une nouvelle déléguée 
générale a été recrutée, Céline Durand, et l’équipe a été en partie recomposée. Le 13 juin 2014, au titre du 
Pôle, Vianney Marzin a présenté sa candidature pour être administrateur de la Cress, et a été élu au Conseil 
d’Administration de celle-ci au sein du collège « Réseaux associatifs ». Le Pôle a ainsi pu participer aux travaux 
concernant le nouveau projet stratégique de la Cress des Pays de la Loire, et faire prendre en compte par les 
instances de la Cress les difficultés spécifiques mais également les potentialités et dynamiques en cours au 
sein du secteur culturel en région. Le Pôle s’est également investi dans le chantier « refonte des statuts et 
cotisations » en vue d’une harmonisation des statuts des Cress, à la suite de la promulgation de la Loi ESS en 
2014. Sur cette question spécifique, Vianney Marzin a été mandaté par le Président de la Cress pour le 
représenter au Conseil national des Cress, le 11 décembre 2014.  
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o Depuis septembre 2013, le Pôle est membre du Comité 21Comité 21Comité 21Comité 21 qui l’accompagne dans sa démarche « RSO 
/ développement durable ». 

 
 
 

o Le Pôle est membre du Réseau RessourcesRéseau RessourcesRéseau RessourcesRéseau Ressources, fédération nationale qui réunit depuis décembre 2005 les 
professionnels qui dans le champ des musiques actuelles, ont en charge la fonction "ressource", aux frontières 
de l'information, de la documentation, de l'orientation et de l'expertise. 

 
� En 2014, le Réseau Ressources a mené une réflexion sur son évolution dans le contexte de mutation actuel. 
Le Pôle a réaffirmé son attachement à l'existence du réseau malgré les difficultés qu'il traverse depuis 2 ans. 
 
 

o Depuis 2000, AgiAgiAgiAgi----sonsonsonson mobilise le secteur professionnel des musiques actuelles et amplifiées dans le cadre de 
la réflexion et de la mise en œuvre de moyens de prévention, de formation, d’éducation et d’information en 
matière de gestion sonore, tant au niveau national que local. 
 
� En mars 2014, Yann Bieuzent est entré au CA d’Agi-son pour représenter les relais régionaux. La situation 
de l'association s'est compliquée suite à la baisse de moitié du financement de l'Inpes. Aussi, afin qu'Agi-Son 
puisse poursuivre son travail de médiation auprès des pouvoirs publics notamment sur le projet de loi Santé, 
le CA a dû se résoudre à diminuer le budget du Mois de la Gestion Sonore. 
 
 

o Le Pôle participe à La La La La coopération intercoopération intercoopération intercoopération inter----régionale régionale régionale régionale entreentreentreentre    réseaux réseaux réseaux réseaux et pôleet pôleet pôleet pôles territoriauxs territoriauxs territoriauxs territoriaux    de musiques de musiques de musiques de musiques 
actuellesactuellesactuellesactuelles, avec les structures suivantes : Le Rama en Aquitaine, la Fracama en région Centre, le PRMA en 
Poitou-Charentes, le Polca en Champagne-Ardenne, Avant-mardi en Midi-Pyrénées. 
 
� Lors des BIS de Nantes, une action de visibilité à travers un stand commun a été conduite par le Pôle et les 
réseaux régionaux de la coopération. Et par ailleurs, les 15 et 16 mai 2014, la Fraca-Ma lors de ses 15 ans a 
invité les réseaux et pôles territoriaux de musiques actuelles à échanger sur les travaux et coopérations en 
cours. Ce temps inter-régional a été l'occasion de bénéficier des avancées des uns et des autres sur des 
chantiers tels que l'action économique, le développement durable, le numérique, l'emploi et la formation... 
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B/ L’APPUI B/ L’APPUI B/ L’APPUI B/ L’APPUI AUX AAUX AAUX AAUX ACTEURSCTEURSCTEURSCTEURS    

L’infoL’infoL’infoL’info----ressourcesressourcesressourcesressources    
 
> 76 rendez-vous « info-conseil » (x3) 
> 56 structures concernées 

 
> 7 newsletters / 85 articles / plus de 700 abonnés  
> 126 brèves sur le site du Pôle 

 
Les Les Les Les rrrrendezendezendezendez----vous «vous «vous «vous «    InfoInfoInfoInfo----ConseilConseilConseilConseil    » » » » ---- En 2014, l’activité « info-conseil » a 
été renforcée. Elle constitue le travail quotidien du chargé de 
l’animation et d’appui, mais l’ensemble de l’équipe intervient également, 
chacun en fonction de ses compétences spécifiques : recherche de 
fonds, communication, études, stratégie… LLLLe nome nome nome nombre de bre de bre de bre de RDVRDVRDVRDV    ««««    infoinfoinfoinfo----
conseilconseilconseilconseil    » a triplé, passant de 25 rendez» a triplé, passant de 25 rendez» a triplé, passant de 25 rendez» a triplé, passant de 25 rendez----vous à 76vous à 76vous à 76vous à 76, soit 56 structures 
dont une vingtaine de non-adhérents.  
 

L’L’L’L’édition de supportsédition de supportsédition de supportsédition de supports    ---- A travers des fiches, sa newsletternewsletternewsletternewsletter et son site site site site 
internetinternetinternetinternet, le Pôle informe les acteurs sur les enjeux liés à la musique. En 
2014, il a travaillé son site internet lancé début 2015. Il a édité un peu 
moins de newsletters : 7 newsletters, mais les a densifiées avec + de 12 
articles en moyenne par newsletter pour 10 l’an passé. Le site a été 
nourri régulièrement par l’équipe avec 126 articles en ligne, soit 26% de 
plus qu’en 2012, ainsi que  des fiches pratiques sur les financements 
européens, le crowdfunding, le mécénat, des listings d’aides,… 

    
L’accompagnementL’accompagnementL’accompagnementL’accompagnement    des des des des adhérentsadhérentsadhérentsadhérents    
 
> 6 structures accompagnées de façon approfondie, et 14 structures accompagnées dans le montage de dossier de subvention 
> Un outil d’autodiagnostic économique et financier, avec France Active et la Cress 
> Participation à la réflexion sur la mise en place de la CAE Culture Oz 
 
A travers des RDVs individuels ou collectifs, l’accompagnement est différencié selon les porteurs de projets. Il peut être informationnel, 
méthodologique, technique, ou stratégique. 

L’accompagnementL’accompagnementL’accompagnementL’accompagnement    approfondiapprofondiapprofondiapprofondi    - Le Pôle a notamment accompagné 
les projets collectifs Superforma en Sarthe, et le Zinor en Vendée. 

L’L’L’L’Autodiag Culture Pays de la LoireAutodiag Culture Pays de la LoireAutodiag Culture Pays de la LoireAutodiag Culture Pays de la Loire    ----    Suite aux avancées du groupe 
de travail régional sur l’accompagnement, le Pôle a contribué avec la 
Cress et France Active à la mise en place en 2014 d’un outil d’auto-
diagnostic économique et financier pour augmenter l’autonomie des 
acteurs et des structures ressources sur les questions de santé financière 
des projets, afin de les aider à bâtir des plans de développement et de 
financement. Le Pôle a identifié les besoins, mobilisé les acteurs, et co-
organisé la présentation du projet, le 7 octobre 2014, dans ses locaux. 

La Coopérative d’Activité et d’ELa Coopérative d’Activité et d’ELa Coopérative d’Activité et d’ELa Coopérative d’Activité et d’Emploimploimploimploi    CultureCultureCultureCulture    - L’appui aux acteurs 
consiste également à apporter l’avis des adhérents et l’expertise du Pôle 
sur des nouveaux projets. En 2014, pour le projet de CAE Culture, le 
Pôle a participé au comité technique et au comité de pilotage du projet, 
et a organisé un temps de présentation auprès des acteurs en nov. 2014. 

L’appui au montage de dossiers L’appui au montage de dossiers L’appui au montage de dossiers L’appui au montage de dossiers - L’aide au montage de dossiers de 
subvention et la mise en relation avec les collectivités locales, a 
concerné 14 structures, principalement sur 2 dispositifs de la Région des 
Pays de la Loire : celui de soutien aux Développeurs d’artistes 
« Musiques actuelles » et celui des Aides à la Création. 
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C/ L’APPUI AUX TERRITOIRESC/ L’APPUI AUX TERRITOIRESC/ L’APPUI AUX TERRITOIRESC/ L’APPUI AUX TERRITOIRES    

Des collaborations régulièresDes collaborations régulièresDes collaborations régulièresDes collaborations régulières    avec les collectivitésavec les collectivitésavec les collectivitésavec les collectivités    
    
L’appL’appL’appL’appui aux territoiresui aux territoiresui aux territoiresui aux territoires est un axe central du projet du Pôle qui répond ainsi aux attentes d’échanges de points de vue entre collectivités et acteurs 
culturels. La situation économique, les stratégies territoriales, les nouvelles attentes des populations concourent à multiplier les sollicitations vis-à-vis des 
services, des collectivités et de l’Etat. Fort de sa compréhension des enjeux économiques, sociétaux, artistiques et culturels, exposés notamment dans son 
Schéma régional pour le développement des musiques actuelles en Schéma régional pour le développement des musiques actuelles en Schéma régional pour le développement des musiques actuelles en Schéma régional pour le développement des musiques actuelles en PPPPays de la Loireays de la Loireays de la Loireays de la Loire, le Pôle répond à travers une approche une approche une approche une approche ««««    filièrefilièrefilièrefilière    »»»» et une 
appropriation fine des réalités territoriales, avec des outils d’aide à la doutils d’aide à la doutils d’aide à la doutils d’aide à la décision, écision, écision, écision, dededede    formation formation formation formation et et et et d’d’d’d’’information’information’information’information. Il accompagne ainsi l’implantation de l’implantation de l’implantation de l’implantation de 
nouveaux nouveaux nouveaux nouveaux projetsprojetsprojetsprojets, et anime des concertations permettant de dessiner un projet cohérent pour les musiques actuelles sur les bassins de vie. Le Pôle s’est 
approprié la démarche de Solima (Schéma d’Orientation pour le développement des Lieux Musiques ActuellesSolima (Schéma d’Orientation pour le développement des Lieux Musiques ActuellesSolima (Schéma d’Orientation pour le développement des Lieux Musiques ActuellesSolima (Schéma d’Orientation pour le développement des Lieux Musiques Actuelles)))), et capitalise les expériences. 
 
En 2014, le Pôle est intervenu spécifiquement pour : 
- Pérenniser lelelele    SolimaSolimaSolimaSolima    de l’Agglomération Lavalloisede l’Agglomération Lavalloisede l’Agglomération Lavalloisede l’Agglomération Lavalloise, dans une 

dynamique d’évaluation et de co-construction. 
- Poursuivre lelelele    SolimaSolimaSolimaSolima    départemental en Sarthedépartemental en Sarthedépartemental en Sarthedépartemental en Sarthe, notamment en 

tant qu’espace de concertation sur le projet de Smac de territoire. 
- Accompagner la Ville d’AngersVille d’AngersVille d’AngersVille d’Angers sur l’éco. créative et la musique. 
- Accompagner le CR Pays de la Loire et le CG 44 sur les évolutions 

possibles de leursleursleursleurs    dispositifdispositifdispositifdispositifssss    ««««    développeurs d’artistesdéveloppeurs d’artistesdéveloppeurs d’artistesdéveloppeurs d’artistes    »»»»....  
- Accompagner lelelele    projet « Labo Sonoreprojet « Labo Sonoreprojet « Labo Sonoreprojet « Labo Sonore    » en» en» en» en    NordNordNordNord----SartheSartheSartheSarthe, à la 

demande des collectivités locales, et du département de la Sarthe. 

- Organiser la représentation dans les comités teles comités teles comités teles comités techniques «chniques «chniques «chniques «    aaaarts rts rts rts 
vvvvivantsivantsivantsivants    » et «» et «» et «» et «    ddddéveloppeurs » éveloppeurs » éveloppeurs » éveloppeurs » du CR des Pays de la Loire. 

- Participer à la Conférence RégioConférence RégioConférence RégioConférence Régionale Consultative de la Culture nale Consultative de la Culture nale Consultative de la Culture nale Consultative de la Culture 
en particulier sur la rédaction du Textes d’Orientations partagées et 
sur la définition d’actions visant à répondre aux préconisations de la 
commission « éco », en lien avec l’Agence régionalel’Agence régionalel’Agence régionalel’Agence régionale.... 

- Répondre aux sollicitations de la DRAC sur les questions 
d’aménagement du territoire, sur les projets artistiques ligériens, et 
sur la consultation locale dans le cadre de la revue des missions.

LeLeLeLe    SoliSoliSoliSoli----JJJJazzazzazzazz    de Nantesde Nantesde Nantesde Nantes    : u: u: u: un diagnostic partagén diagnostic partagén diagnostic partagén diagnostic partagé    !!!!    
 
> 4 réunions mensuelles thématiques : diffusion, structuration économique, formation, et synthèse. 
> Une trentaine d’acteurs mobilisés dont le Gros Cube, Yolk, Pannonica, Level Prod, Cie Frasques, 1name4crew, EMM St-Sébastien, CRR de Nantes, 
Maison des arts, RDV de l’Erdre, Vip, Pont supérieur, Melocotton, 52e, Wambli Prod°, Trempolino, Cie dtc/flux, MDLA44, Ville de Nantes, CG44 et Drac. 
 
Suite à la sortie de l’étude « la Scène Jazz à Nantes/Saint-Nazaire » en 2013, les organismes, collectivités, artistes et structures présentes avaient 
souhaité voir les constats affinés autour d’un diagnostic partagé. Les acteurs du territoire (artistes, lieux de diffusion et de formation, évènements, 
structures de production et de développement,…) se sont remis au travail pour établir des propositions concrètes à partir d’une analyse commune. 7 
chantiers ont ainsi été identifiés entre janvier et août 2014. Le Pôle a animé ce travail dans le cadre de sa mission d’appui aux territoires. Le diagnostic 
partagé a été présenté lors d’une réunion publique, le 29 août 2014, pendant les RDV de l’Erdre à l’Hôtel du département de Loire Atlantique, en 
présence de Catherine TouchefeuCatherine TouchefeuCatherine TouchefeuCatherine Touchefeu (Conseillère départementale en charge de la culture) et David MartineauDavid MartineauDavid MartineauDavid Martineau (Adjoint à la culture de la Ville de Nantes). 
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LeLeLeLe    SoliSoliSoliSolima de Laval Agglomérationma de Laval Agglomérationma de Laval Agglomérationma de Laval Agglomération    réapproprié par les nouveaux élusréapproprié par les nouveaux élusréapproprié par les nouveaux élusréapproprié par les nouveaux élus    
 
> 2 réunions du Comité de pilotage animées par le Pôle. Y participent le Ministère de la Culture à travers la DRAC, le Conseil Régional des Pays de la 
Loire, le Conseil départemental de Mayenne, les communes de l’agglomération, dont Laval, Changé, Louverné, L’Huisserie, Saint-Berthevin,… et les 
acteurs du territoire, dont le 6par4, Les Ondines, Mayenne Culture, le Conservatoire à Rayonnement Départemental… 
> Réappropriation de la démarche par les nouveaux élus de Laval Agglomération 
> Accompagnement de la labellisation « Smac » du 6par4 
 
A partir de 2011, les partenaires publics et les acteurs du territoire lavallois se sont engagés dans une démarche de co-construction d’un projet 
d’accompagnement des artistes et des professionnels et de structuration de l’offre en direction des publics. Cette démarche accompagnée par le Pôle a 
permis de dessiner un SolimaSolimaSolimaSolima    (Schém(Schém(Schém(Schéma d’Orientation des LIeux Musiques Actuelles)a d’Orientation des LIeux Musiques Actuelles)a d’Orientation des LIeux Musiques Actuelles)a d’Orientation des LIeux Musiques Actuelles).... Les préconisations, validées par les instances de Laval 
Agglomération fin 2012, ont été expérimentées et mises en œuvre progressivement à partir de 2013.  

En 2014, les élus locaux ont changé suite aux élections municipales. Jean-Michel Faguer a suivi la démarche jusqu’au comité de pilotage du 5 février, puis a 
laissé son mandat de Vice-président de Laval Agglomération en charge de la Culture, du sport et du tourisme à Christian LefortChristian LefortChristian LefortChristian Lefort. Ce dernier, après une 
réunion de présentation de la démarche et des enjeux, en septembre 2014, s’est réapproprié la démarche « Solima », avec les nouveaux élus de 
l’agglomération dont notamment Didier PillonDidier PillonDidier PillonDidier Pillon, nouvel adjoint à la Culture de la Ville de Laval. Les travaux ont ainsi été repris sans réelle interruption. Ce 
travail collaboratif a ainsi pu contribuer à la labellisation Smac du 6par4labellisation Smac du 6par4labellisation Smac du 6par4labellisation Smac du 6par4, et les actions identifiées ont pu continuer à se déployer. 
 

LLLLe Solima e Solima e Solima e Solima départemental endépartemental endépartemental endépartemental en    SartheSartheSartheSarthe    : Vers une Smac de territoire: Vers une Smac de territoire: Vers une Smac de territoire: Vers une Smac de territoire    
 
> 3 réunions du Comité de pilotage animées par le Pôle en 2014 
> Y participent la DRAC, le Mans, Allonnes, CG de la Sarthe et CR des Pays de la Loire, le Magnéto ainsi que les acteurs du territoire. 
 
Depuis 2013, les collectivités et acteurs sarthois se sont engagés dans une démarche de Solima autour de 4 groupes de travail : «une démarche de Solima autour de 4 groupes de travail : «une démarche de Solima autour de 4 groupes de travail : «une démarche de Solima autour de 4 groupes de travail : «    Transmission des Transmission des Transmission des Transmission des 
savoirs et enseignementsavoirs et enseignementsavoirs et enseignementsavoirs et enseignement    », «», «», «», «    Emergence de la Scène locale et accompagnementEmergence de la Scène locale et accompagnementEmergence de la Scène locale et accompagnementEmergence de la Scène locale et accompagnement    », «», «», «», «    Info/ressources et communicationInfo/ressources et communicationInfo/ressources et communicationInfo/ressources et communication    » et «» et «» et «» et «    DiffusionDiffusionDiffusionDiffusion    »»»», en 
s’appuyant sur les travaux réalisés entre 2010 et 2012, dans le cadre de la concertation sarthoise portée par le Pôle et le Magnéto.  
 
En 2014, le Solima s’est largement concentré sur le projet de "Smac de territoire" au niveau de l’agglomération mancelle. Le comité de pilotage du Solima Le comité de pilotage du Solima Le comité de pilotage du Solima Le comité de pilotage du Solima 
s’est réus’est réus’est réus’est réuni à 3 reprisesni à 3 reprisesni à 3 reprisesni à 3 reprises,    les 20 mai, 3 novembre et le 1er décembre 2014, pour débattre des préconisations avancées par le groupe de travailgroupe de travailgroupe de travailgroupe de travail constitué en 
2013 et réunissant l'Oasis (Association Bebop), l'Excelsior (Ville d'Allonnes), l'Alambik (MJC du Ronceray), les Saulnières (Ville du Mans), et le Silo, et 
associant également le Magnéto. A noter : l’arrivée d’une nouvelle élue sur le dossier en cours d’année suite aux élections municipales, Agnès BesnardAgnès BesnardAgnès BesnardAgnès Besnard, 
adjointe à la Culture pour la Ville du Mans. Le projet et plusieurs scenarii de financement y ont été débattus. La décision a été prise collectivement de créer 
une nouvelle structure associative commune, SuperformaSuperformaSuperformaSuperforma....    Les statuts validés le 1er décembre, l’association a donc été créée par les acteurs fin 2014, afin de 
pouvoir y transférer dès 2015 la mission « Info-ressources » du Crim, et d’y héberger au plus vite une mission nouvelle de préfiguration opérationnelle.  
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DDDD/ / / / L’L’L’L’ANIMATION DU RESEAU DE COMPETENCESANIMATION DU RESEAU DE COMPETENCESANIMATION DU RESEAU DE COMPETENCESANIMATION DU RESEAU DE COMPETENCES    

Les Les Les Les RendezRendezRendezRendez----VVVVous du Pôleous du Pôleous du Pôleous du Pôle, et autres rencontres,, et autres rencontres,, et autres rencontres,, et autres rencontres,    en 2014en 2014en 2014en 2014    
 
> Près de 280 personnes mobilisées par les Rendez-vous du Pôle en 2014 ! 
    
----    Les RendezLes RendezLes RendezLes Rendez----vous dvous dvous dvous duuuu    MansMansMansMans    ((((72727272))))    ::::        

Ce sont près de 120 personnes120 personnes120 personnes120 personnes qui ont assisté aux RDV du Pôle du Mans, et qui ont pu participer aux 9 ateliers9 ateliers9 ateliers9 ateliers concoctés par le Pôle : L'action 
culturelle à partir de l’étude publiée par la Fédélimal’étude publiée par la Fédélimal’étude publiée par la Fédélimal’étude publiée par la Fédélima, la réforme de la formation professionnelle, les partenariats en communication, le développement 
durable pour les festivals, la présentation du projet de Smac de Territoire sur l’agglomération mancelleprésentation du projet de Smac de Territoire sur l’agglomération mancelleprésentation du projet de Smac de Territoire sur l’agglomération mancelleprésentation du projet de Smac de Territoire sur l’agglomération mancelle, un atelier pratique sur la construction d'un la construction d'un la construction d'un la construction d'un 
modèle économique viablemodèle économique viablemodèle économique viablemodèle économique viable, un échange entre Développeurs d’artistesDéveloppeurs d’artistesDéveloppeurs d’artistesDéveloppeurs d’artistes, une présentation du dispositif « 500 projets », un échange sur l’observation du 
Pôle. Ces RDV du Pôle ont été aussi l’occasion de faire le bilan de l’année passée durant l’AG ordinaire du Pôle, le matin.  
    
----    Les RendezLes RendezLes RendezLes Rendez----vous dvous dvous dvous deeee    Montaigu Montaigu Montaigu Montaigu ((((85858585))))    ::::    

Le 20 nov. 2014, le Zinor (Vendée) a accueilli les Rendez-Vous du Pôle les plus fréquentés depuis la création du 
Pôle : 159 participants dont un tiers de non159 participants dont un tiers de non159 participants dont un tiers de non159 participants dont un tiers de non----aaaadhérentsdhérentsdhérentsdhérents. Barnum extérieur, adaptation du local de répétition, 
transformation des bureaux... en effet, l'accueil des Rendez-vous du Pôle a nécessité un aménagement spécifique 
pour une journée fédérant élus, équipes, militants, professionnels, soit un large éventail d'acteurs représentant 
l'ensemble de la filière musicale. Damien ForgetDamien ForgetDamien ForgetDamien Forget (Collectif Icroacoa) a accueilli les participants en mettant l'accent 
sur les enjeux du collectif à Montaigu, la pérennisation des postes et l'inscription dans la durée du projet du Zinor. Michel BonhoureMichel BonhoureMichel BonhoureMichel Bonhoure (Président du 
Pôle) a lui insisté sur l'année 2015, et les enjeux du secteur au niveau régional et national. Etaient présents Louis BergèsLouis BergèsLouis BergèsLouis Bergès    (Directeur de DRAC) et Alain Alain Alain Alain 
GralepoisGralepoisGralepoisGralepois (Vice-Président du Conseil Régional des Pays de la Loire). Alban CogrelAlban CogrelAlban CogrelAlban Cogrel pour l’Ufisc a réalisé une présentation synthétique concernant les 
enjeux de la réforme territorialeréforme territorialeréforme territorialeréforme territoriale contenant les informations actualisées sur le plan législatif, le calendrier, et l'ensemble des points en débat. 9 ateliers 9 ateliers 9 ateliers 9 ateliers 
ont permis à l'ensemble des participants d'échanger sur de nombreuses thématiques : les lieux pour lesleslesles    scènes localesscènes localesscènes localesscènes locales, la communication papier et communication papier et communication papier et communication papier et 
numériquenumériquenumériquenumérique, la stratégie "Europe 2020"stratégie "Europe 2020"stratégie "Europe 2020"stratégie "Europe 2020"    et les fonds structurelset les fonds structurelset les fonds structurelset les fonds structurels, les nouvelles formes d'emploi, le fonctionnement en le fonctionnement en le fonctionnement en le fonctionnement en collectifcollectifcollectifcollectif, l'accompagnement 
éco des structures, les financements privés, et lelelele    développement à l'internationaldéveloppement à l'internationaldéveloppement à l'internationaldéveloppement à l'international (stratégies et partage d’expériences),... 
    
----    Autres temps organisés par le Pôle en 2014Autres temps organisés par le Pôle en 2014Autres temps organisés par le Pôle en 2014Autres temps organisés par le Pôle en 2014    :::: 

Le Pôle s'est associé en juillet 2014 au Quartier de la création pour inviter Steven HearnSteven HearnSteven HearnSteven Hearn (3e Pôle) suite au rapport sur l'entrepreneuriat culturel. Le 
débat a permis d’aborder les questions d'aide à l'amorçage, de structuration de l'accompagnement, de la BPI,… Dans le cadre du ChaîChaîChaîChaînon Manquantnon Manquantnon Manquantnon Manquant    
(sept. 2014)(sept. 2014)(sept. 2014)(sept. 2014), le Pôle a organisé le débat « Quand les structures culturelles impliquent les lieux de proximité, quand les créateurs impliquent les 
habitants, quand les citoyens s'impliquent dans l'économie de la culture... que se passe-t-il ? » avec Cyril CoupéCyril CoupéCyril CoupéCyril Coupé (les 3 éléphants), Jérôme BinetJérôme BinetJérôme BinetJérôme Binet (La 
Maison des Arts) et Jacques RivetJacques RivetJacques RivetJacques Rivet (Association Entre-deux). 
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Chantier «Chantier «Chantier «Chantier «    Développement durableDéveloppement durableDéveloppement durableDéveloppement durable    et Ret Ret Ret Reeeesponsabilité sociétalesponsabilité sociétalesponsabilité sociétalesponsabilité sociétale    »»»»    
 
La RRRResponsabilité esponsabilité esponsabilité esponsabilité SSSSociétale intégrée à une ociétale intégrée à une ociétale intégrée à une ociétale intégrée à une OOOOrganisation (RSO)rganisation (RSO)rganisation (RSO)rganisation (RSO) invite les structures à maîtriser leur impact sur l’environnement, la sphère sociale et la 
sphère économique. Cette approche permet d’anticiper les risques, d’améliorer des pratiques devenues statiques et de valoriser l’existant en termes de 
compétences. La RSO invite aussi à identifier ses parties prenantes, afin d’améliorer le dialogue et les relations avec elles. Cette approche peux être 
individuelle ou collective au sein d’une filière, ou d’un territoire. Dans les musiques actuellesDans les musiques actuellesDans les musiques actuellesDans les musiques actuelles,,,, la prise en compte du ddddéveloppement durableéveloppement durableéveloppement durableéveloppement durable n'est pas 
nouvelle. Réflexions et actions sont déjà engagées au sein de nombreuses structures à travers les démarches d’Agenda 21, et à travers des initiatives 
proactives, mais, les acteurs n'appréhendent pas toujours l'étendue des possibilités, et cela nécessiterait souvent des moyens financiers qu’ils n’ont pas.  
 
En 2014, le Pôle s’est lancé dans une démarche globale, se fixant les objectifsune démarche globale, se fixant les objectifsune démarche globale, se fixant les objectifsune démarche globale, se fixant les objectifs suivants : pppprofessionnalisationrofessionnalisationrofessionnalisationrofessionnalisation de la filière par la montée en montée en montée en montée en 
compétences des équipescompétences des équipescompétences des équipescompétences des équipes sur ces thèmes ; recherche d'une plus forte plus forte plus forte plus forte cohésion entre cohésion entre cohésion entre cohésion entre acteurs de la filière acteurs de la filière acteurs de la filière acteurs de la filière et d’une cohérence entre les pratiques et 
les valeurs ; rrrreconnaissanceeconnaissanceeconnaissanceeconnaissance des musiques actuelles comme filière économique régionale ; aaaanticipation dnticipation dnticipation dnticipation des futures priorisaes futures priorisaes futures priorisaes futures priorisationstionstionstions des politiques 
publiques ; capitalisation et valorisation des expériences. Le Pôle s’est fixé un pun pun pun plan d’actionlan d’actionlan d’actionlan d’actionssss    en 3 axesen 3 axesen 3 axesen 3 axes : une démarche régionale spécifique aux festivals 
(axe 1), une démarche concernant la structure « Pôle » (axe 2), et par extension de ces deux processus, un élargissement à la filière (axe 3). 
    
----    Chantier «Chantier «Chantier «Chantier «    développement durabledéveloppement durabledéveloppement durabledéveloppement durable    »»»»    des festivalsdes festivalsdes festivalsdes festivals    

Référent : Thierry Bidet (Les Z’Eclectiques) 
> 13 festivals mobilisés dont 9 autour du diagnostic > 10 jours de présences sur les festivals > 2 temps de travail spécifiques  
 
Le groupe de travail « festivals » s’était emparé de la question du « Développement durable » dès 2013. En 2014, il a travaillé un référentiel autour de 6    
domaines de responsabilitédomaines de responsabilitédomaines de responsabilitédomaines de responsabilité    : le : le : le : le ssssocial, la gouvernance, l’environnement, l’ancrage territorial, la responsabilité économocial, la gouvernance, l’environnement, l’ancrage territorial, la responsabilité économocial, la gouvernance, l’environnement, l’ancrage territorial, la responsabilité économocial, la gouvernance, l’environnement, l’ancrage territorial, la responsabilité économique et la vitalité ique et la vitalité ique et la vitalité ique et la vitalité 
artistique et culturelleartistique et culturelleartistique et culturelleartistique et culturelle. Forts de nombreuses pratiques, les festivals entendent valoriser l’existant tout en montant en compétences sur de nouveaux 
sujets. Le Pôle a établi un diagnosticdiagnosticdiagnosticdiagnostic à partir de l’observation sur site de chaque festival, et d’entretiens avec les équipes. Ce diagnostic a permis de 
dresser une 1ère photographie des pratiques et savoir-faire, de cadrer les champs d’interventions du projet, en mettant en lumière des besoins, des des besoins, des des besoins, des des besoins, des 
questionnements, des pistes questionnements, des pistes questionnements, des pistes questionnements, des pistes pour 2015pour 2015pour 2015pour 2015. La démarche des festivals est soutenue par l’AAAAdemedemedemedeme et la DDDDréalréalréalréal. Un comité de pilotage a été constitué avec la 
participation du Comité 21Comité 21Comité 21Comité 21, des services des services des services des services ««««    cultureculturecultureculture    »»»»    et et et et ««««    développement durabledéveloppement durabledéveloppement durabledéveloppement durable    »»»»    de la Régionde la Régionde la Régionde la Région    des Pays de la Loiredes Pays de la Loiredes Pays de la Loiredes Pays de la Loire.  
    
----    LLLLa démarche du a démarche du a démarche du a démarche du PôlePôlePôlePôle    et de let de let de let de la filière (Axes 2 et 3)a filière (Axes 2 et 3)a filière (Axes 2 et 3)a filière (Axes 2 et 3)    

Référent : Cyril Coupé (6par4) 
> Adhésion au Comité 21 
 
Les salariés du Pôle participent à un groupe de travail du Comité 21Comité 21Comité 21Comité 21, afin de mettre en œuvre une démarche spécifique au sein du Pôle, et de mieux 
accompagner les adhérents. En 2014, de nombreux liens ont été tissés avec des partenaires, des ressources ont été identifiéesdes ressources ont été identifiéesdes ressources ont été identifiéesdes ressources ont été identifiées.     



Le Pôle de coopération des acteurs pour les musiques actuelles en Pays de la Loire     

Le Pôle de coopération des acteurs pour les musiques actuelles en Pays de la Loire    Bilan 2014– Projet triennal 2013-2015 
 

15 

 

Chantiers «Chantiers «Chantiers «Chantiers «    RisquesRisquesRisquesRisques    Auditifs Auditifs Auditifs Auditifs »»»»    
 
Référents : David Morand (Polyphonies Musiques), Michel Bonhoure (Techninomade) 
 
Depuis sa création, le Pôle mène des actions convergentes sur les risques auditifs auprès des professionnels et des publics : 
diffusion de supports de prévention et de protection, sensibilisation spécifique dans les écoles de musiques, études, séances de 
moulage, spectacle Peace and Lobe. En 2014, le Pôle est entré au CA d’Agi-Son dont il est membre depuis 2000. 
 
Ecoles de musiques et gestion sonoreEcoles de musiques et gestion sonoreEcoles de musiques et gestion sonoreEcoles de musiques et gestion sonore    

> 15 réunions / 80 participants / + de 100 structures concernées 
> Action co-portée avec l’ARS (Agence Régionale de Santé) 
    

Suite au projet porté conjointement par le Pôle et l’ARS auprès de 5 
écoles de musiques en 2013, le Pôle a continué son travail de 
sensibilisation auprès des publics suivants : lllles équipes pédagogiques es équipes pédagogiques es équipes pédagogiques es équipes pédagogiques 
et les directions des écoles de musique, les lieux de formation des et les directions des écoles de musique, les lieux de formation des et les directions des écoles de musique, les lieux de formation des et les directions des écoles de musique, les lieux de formation des 
enseignants,enseignants,enseignants,enseignants,    les collectivités territorialesles collectivités territorialesles collectivités territorialesles collectivités territoriales. Plusieurs temps de 
concertations ont été mis en place avec des Conseils Départementaux 
des Pays de la Loire, et plusieurs actions de sensibilisation ont été 
menées auprès d’écoles de musiques. Le projet reçoit un écho positif et 
sera poursuivi en 2015. Dans la continuité de ce chantier, une action de 
formation pour le CCP CCP CCP CCP (Certificat de Compétences Professionnelles) (Certificat de Compétences Professionnelles) (Certificat de Compétences Professionnelles) (Certificat de Compétences Professionnelles) 
««««    Gestion sonoreGestion sonoreGestion sonoreGestion sonore    »»»» (Agi-Son) sera organisée par Staff pour la Région 
des Pays de la Loire en 2015. Le Pôle    est également associé au bilan du 
PRSE 2 PRSE 2 PRSE 2 PRSE 2 (Plan Régional Santé Environnement)(Plan Régional Santé Environnement)(Plan Régional Santé Environnement)(Plan Régional Santé Environnement) et animera la 
concertation sur les actions liées aux Risques Auditifs dans le cadre du 
PRSE 3 en lien avec l’ARS.  
    
Peace & Lobe Peace & Lobe Peace & Lobe Peace & Lobe     

> Participation au comité de pilotage de Peace and lobe 
 
Le Pôle participe à l'évaluation de Peace & Lobe porté par Musa'zikMusa'zikMusa'zikMusa'zik en 
Pays de la Loire. En 2014, une étude a été lancée sur les jeunes et la une étude a été lancée sur les jeunes et la une étude a été lancée sur les jeunes et la une étude a été lancée sur les jeunes et la 
musiquemusiquemusiquemusique, à partir des réponses des collégiens et des lycéens ayant vu le 
spectacle. Cf. + bas dans l’axe « Observation ». 

RéductionRéductionRéductionRéduction    des Risques en milieu festifdes Risques en milieu festifdes Risques en milieu festifdes Risques en milieu festif    

> Participation au groupe de travail « Réduction des Risques »  
 
Comment accompagner des pratiques festives qui évoluent ? Le Pôle 
participe à la à la à la à la CCCCoordination régionale des acteurs en milieu festif et oordination régionale des acteurs en milieu festif et oordination régionale des acteurs en milieu festif et oordination régionale des acteurs en milieu festif et 
dededede    la prévention santéla prévention santéla prévention santéla prévention santé, dont le pilotage a été confié par l’ARS à la 
Mutualité Française des Pays de la Loire. Dans ce cadre, le Pôle a 
participé à l’organisation du 2222e Forum e Forum e Forum e Forum rrrrégional «égional «égional «égional «    Réduction des Réduction des Réduction des Réduction des 
Risques en milieu festifRisques en milieu festifRisques en milieu festifRisques en milieu festif    »»»» le 13 déc. au Chabada (Angers), et y a animé 
la table ronde introductive. L'ensemble des ressources mobilisables 
étaient présentes, quel que soit le type de rassemblement festif, des 
cafés aux festivals, en passant par les free party et les fêtes étudiantes... 
Plus d’une centaine de perPlus d’une centaine de perPlus d’une centaine de perPlus d’une centaine de personnes ont assisté à cette journée.sonnes ont assisté à cette journée.sonnes ont assisté à cette journée.sonnes ont assisté à cette journée. 
    
----    CampagneCampagneCampagneCampagne    AgiAgiAgiAgi----SONSONSONSON    

> 12 000 paires de bouchons, 150 affiches distribuées 
> 3 séances de moulages de bouchons pour une 60taine de personnes. 
 
Le Pôle, en tant que relais d'Agi-SON, déploie le MMMMois de la gestion ois de la gestion ois de la gestion ois de la gestion 
sonoresonoresonoresonore et MobilyMobilyMobilyMobilySSSSonononon sur le territoire régional. Cette année, le nombre 
d’outils de prévention liés au Mois de la gestion sonore a été réduit de 
moitié, suite à la baisse de subvention de l'Inpes.  Le Pôle s'appuie sur 
les lieux d’info et d’accompagnement pour la distribution des outils. 
Concernant Mobily'Son, le Pôle relaie auprès des collectivités la 
campagne de sensibilisation liée à l’écoute de MP3 à de forts niveaux 
sonores. En 2014, AngersAngersAngersAngers et le MaineMaineMaineMaine----etetetet----LoireLoireLoireLoire l’ont diffusée. 
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Chantier «Chantier «Chantier «Chantier «    DDDDéveloppeurs d’artisteséveloppeurs d’artisteséveloppeurs d’artisteséveloppeurs d’artistes    »»»»    
 
Référents : Guillaume Bassompierre (Le Ragondin tourneur), Romain Pierre (Vlad Prod), Hélène Fourrage (Muzazik) 
> Un séminaire national organisé en 2014 
> Dispositif « développeurs » qui permet de soutenir 20 développeurs (sur 29 demandes),  pour une somme totale de 82 000 € 
> Une représentation amplifiée des problématiques des développeurs : CRCC, fédérations et réseaux, collectivités, médias… 
 
Pour rappel, les Développeurs d’artistes, qu’ils soient labelslabelslabelslabels, tourneurstourneurstourneurstourneurs, ou structures de managementstructures de managementstructures de managementstructures de management/admini/admini/admini/administrationstrationstrationstration, ont une vision globalevision globalevision globalevision globale du 
projet professionnel et artistique des artistes. Ces structures tissent des liens entre de nombreux acteurs, prennent des risques et portent main dans la 
main avec les artistes la montée en puissance de leurs projets. Les développeurs sont un maillon essentiel de la chaîne de diffusion et de productionun maillon essentiel de la chaîne de diffusion et de productionun maillon essentiel de la chaîne de diffusion et de productionun maillon essentiel de la chaîne de diffusion et de production. 
 
Le terme de Développeurs d’artistes a émergé pour mettre en évidence la réalité méconnue d’une fonction portée par une pluralité d’acteurs. Il a été 
repris entre 2012 et 2013 dans de nombreuses régions grâce au travail de popularisation de la notion, à travers la présentation/diffusion de l’enquête 
Flash réalisée par le Pôle en 2012 et rééditée en 2013 d’une part, et  des interventions auprès des professionnels et de leurs organisations en 2013, 
d’autre part : réunion avec le SMA, interventions au JPELIMA de Niort et au Festival Chaînon Manquant. 
 
Ce travail s’est poursuivi en 2014, à travers l’organisation du 1er Séminaire National Séminaire National Séminaire National Séminaire National desdesdesdes    Développeurs d’ArtistesDéveloppeurs d’ArtistesDéveloppeurs d’ArtistesDéveloppeurs d’Artistes à l’occasion des BIS de Nantes, lors 
des journées de la Fracamajournées de la Fracamajournées de la Fracamajournées de la Fracama au printemps 2014 (Orléans), lors du Babel Med (Marseille), auprès des collectifs de développeurs naissants en France 
(Grada,…) et au sein de la Conférence régionale Consultative de la CultureConférence régionale Consultative de la CultureConférence régionale Consultative de la CultureConférence régionale Consultative de la Culture (CRCC), ou encore auprès des médias (La Scène, la Lettre du Spectacle, 
Irma…). Aujourd’hui, de nombreux acteurs d’autres champs artistiques (spectacle vivant, arts visuels,…) et d’autres territoires se retrouvent dans ce 
terme. En Pays de la Loire, la réalité des structures intermédiaires est bien identifiée dans les différents diagnostics posés au sein de la CRCC. Des 
hypothèses d’actions y ont été discutées : élargissement du dispositif, aides économiques, internationalisation,… DDDD’autres’autres’autres’autres    collectivités territorialescollectivités territorialescollectivités territorialescollectivités territoriales    eeeet t t t 
organismesorganismesorganismesorganismes prennent le parti de soutenir ces structures, à l’instar du dispositif codispositif codispositif codispositif co----construit construit construit construit avec laavec laavec laavec la    Région Région Région Région des des des des Pays de la LoirePays de la LoirePays de la LoirePays de la Loire.  
 
1111erererer    séminaire national des développeurs d’artistesséminaire national des développeurs d’artistesséminaire national des développeurs d’artistesséminaire national des développeurs d’artistes    

Le 1er séminaire national des développeurs d'artistes1er séminaire national des développeurs d'artistes1er séminaire national des développeurs d'artistes1er séminaire national des développeurs d'artistes a affiché « complet ». En effet, plus d’plus d’plus d’plus d’une centaine de une centaine de une centaine de une centaine de 
pepepepersonnes, représentantsrsonnes, représentantsrsonnes, représentantsrsonnes, représentants    plus de 70 structures de développement d'artistesplus de 70 structures de développement d'artistesplus de 70 structures de développement d'artistesplus de 70 structures de développement d'artistes étaient présentes le mardi 21 janvier 
à Nantes dans les locaux de Trempolino, en amont des Biennales Internationales du Spectacle (BIS). Organisé par le 
Pôle avec un collectif national de développeurs d’artistes et plusieurs réseaux régionaux de musiques actuelles, ce 
séminaire a réuni, pour la première fois, des développeurs d'artistes venus d'une quinzaine de régions françaisesdes développeurs d'artistes venus d'une quinzaine de régions françaisesdes développeurs d'artistes venus d'une quinzaine de régions françaisesdes développeurs d'artistes venus d'une quinzaine de régions françaises. 
Charte éthique, pratiques professionnelles, mutualisation, actions communes, sources de financements, 
reconnaissance de leurs métiers, relation avec les autres acteurs de la filière musicale… Les développeurs d’artistes ont 
partagé expériences, problématiques, et pistes de collaborations. Ils sont décidés à faire reconnaître la fonction-clé 
qu’ils occupent au sein de la filière musicale, et se donnent rendez-vous pour de futures Rencontres nationalesde futures Rencontres nationalesde futures Rencontres nationalesde futures Rencontres nationales 
auxquelles seront conviés tous ceux, professionnels et collectivités, qui se sentent concernés par les conditions du développement artistique en France. 
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Chantier «Chantier «Chantier «Chantier «    Diffusion à l’internatiDiffusion à l’internatiDiffusion à l’internatiDiffusion à l’internationalonalonalonal    »»»»    
 
Référent : Philippe Bouler (ATC International) 
> Un dispositif régional 
> 5 diffuseurs et développeurs mobilisés et 15 projets artistiques étudiés 
 
----    Dispositif SDispositif SDispositif SDispositif Shandonghandonghandonghandong    

Le comité de sélection des projets artistiques dans le cadre de l’accord de coopération entre cette région de Chine et la Région des Pays de la Loire a été 
renouvelé. Benoit DevillersBenoit DevillersBenoit DevillersBenoit Devillers pour le Fuzz’Yon, Vincent LivenVincent LivenVincent LivenVincent Livenaisaisaisais pour Adjololo, Vivien GoueryVivien GoueryVivien GoueryVivien Gouery pour Yotanka et Nathalie CarudelNathalie CarudelNathalie CarudelNathalie Carudel pour A demi-mots 
ont rejoint Stephane HeuvelinStephane HeuvelinStephane HeuvelinStephane Heuvelin pour le VIP et André HisseAndré HisseAndré HisseAndré Hisse pour la Bouche d’Air. 11 projets ont été proposés aux Alliances Françaises de Chine parmi 
lesquels Elodie RamaElodie RamaElodie RamaElodie Rama et TiTiTiTiti Zaroti Zaroti Zaroti Zaro ont été sélectionnés pour des tournées en 2015. La nécessité que la Région des Pays de la Loire clarifie ses attentes et 
le fonctionnement de ce dispositif en lien avec les Alliances françaises a été pointée. 
 
----    NouvelleNouvelleNouvelleNouvelle    programmation européenne etprogrammation européenne etprogrammation européenne etprogrammation européenne et    autres dispositifsautres dispositifsautres dispositifsautres dispositifs    

Un travail a été effectué afin de rendre compréhensible les différents dispositifs de financement régionaux, mais également la nouvelle programmation la nouvelle programmation la nouvelle programmation la nouvelle programmation 
européenne 2014européenne 2014européenne 2014européenne 2014----2020202020202020 auprès des adhérents du Pôle. Un travail qui doit se poursuivre en 2015. Plusieurs projets ont été orientés par le Pôle, vers le 
dispositif de financement de la Région des Pays de la Loire et de l’Institut Français.  
    
Plateforme nationale des cafésPlateforme nationale des cafésPlateforme nationale des cafésPlateforme nationale des cafés----culturesculturesculturescultures    
 
> Animation de la Plateforme nationale des cafés-cultures : 5 réunions nationales  
> 3 présentations aux collectivités : Bis de Nantes (x2) et Avignon  
> 1 communiqué  & 1 courrier à la Ministre de la Culture   
> Lien avec la mission de concertation sur l’intermittence 
 
Depuis 2008, le Pôle anime la Plateforme nationle Pôle anime la Plateforme nationle Pôle anime la Plateforme nationle Pôle anime la Plateforme nationale des ale des ale des ale des ccccafésafésafésafés----culturesculturesculturescultures qui regroupe le Ministère de la Culture (DGCA), Ministère de la Culture (DGCA), Ministère de la Culture (DGCA), Ministère de la Culture (DGCA), la fédération nationalela fédération nationalela fédération nationalela fédération nationale 
Culture BarCulture BarCulture BarCulture Bar----Bars, le SnamBars, le SnamBars, le SnamBars, le Snam----CGTCGTCGTCGT (Syndicat National des Artistes Musiciens-CGT), l’UMIHl’UMIHl’UMIHl’UMIH (Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie), la CPIHla CPIHla CPIHla CPIH 
(Confédération des Professionnels Indépendants de l'Hôtellerie), la Ville de Nantesla Ville de Nantesla Ville de Nantesla Ville de Nantes au titre de l’association des Grandes Villes de France, la Ville de 
Montreuil (depuis 2014), le Conseil régional des Pays de la Loirele Conseil régional des Pays de la Loirele Conseil régional des Pays de la Loirele Conseil régional des Pays de la Loire et le CCCConseil régional d’Aquitaineonseil régional d’Aquitaineonseil régional d’Aquitaineonseil régional d’Aquitaine au titre de l’Association des Régions de France. 
La Plateforme travaille à l’élaboration de solutions pour remédier aux difficultés des artistes et des cafés-cultures.  
 
En 2014, les travaux ont concerné principalement la création d’une structure de gestion pour le disposle disposle disposle dispositif d’aide à l’emploi dans les cafésitif d’aide à l’emploi dans les cafésitif d’aide à l’emploi dans les cafésitif d’aide à l’emploi dans les cafés----culturesculturesculturescultures, le , le , le , le 
GIP «GIP «GIP «GIP «    caféscaféscaféscafés----culturesculturesculturescultures    »»»», en particulier le montage juridique du GIP (Groupement d’Intérêt Public), et la mobilisation des collectivités, en particulier lors 
des BIS de NantesBIS de NantesBIS de NantesBIS de Nantes, et lors du Festival d’AvignonFestival d’AvignonFestival d’AvignonFestival d’Avignon. 
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EEEE/ EXPERIMENTATION & SOLUTIONS COLLECTIVES/ EXPERIMENTATION & SOLUTIONS COLLECTIVES/ EXPERIMENTATION & SOLUTIONS COLLECTIVES/ EXPERIMENTATION & SOLUTIONS COLLECTIVES    

3333eeee    année d’année d’année d’année d’expérimentation du dispositif «expérimentation du dispositif «expérimentation du dispositif «expérimentation du dispositif «    CafésCafésCafésCafés----culturesculturesculturescultures    »»»»    en Pays de la Loireen Pays de la Loireen Pays de la Loireen Pays de la Loire        
 
> 76 cafés bénéficiaires / 1623 journées de travail artistique soutenues  > 893 dossiers de demandes traités / ~ 95 000 euros distribués  
> 2 réunions de comité de suivi régional     > Participation au comité de pilotage technique national 
 
La Région des Pays de la Loire a reconduit le dispositif en 2014, et confié la gestion des demandes au Pôle. Le nombre de demandes a fortement 
augmenté, bien que le dispositif ait été remis en place en juin 2014 avec une rétroactivité sur les concerts programmés à partir du 1er mars. Sur trois ans, 
on note une une une une augmentationaugmentationaugmentationaugmentation    de 126 % du nombre de demandesde 126 % du nombre de demandesde 126 % du nombre de demandesde 126 % du nombre de demandes, avec près de 900 demandes pour 2014. Aussi, le nombre de journées de travail 

financées augmente très fortement : + 82% en 3 ans+ 82% en 3 ans+ 82% en 3 ans+ 82% en 3 ans, soit 1 623 journées de 
travail soutenues en 2014. Les cafés n’ont pas démenti la nécessité d’un tel 
dispositif : le nombre de demandes varie entre 1 et 81 demandes par 
établissement. L’utilisation du dispositif est très différente en fonction des 
cafés, certains en faisant un outil structurel d’appui de leur programmation, 
d’autres l’utilisant occasionnellement. Les cafés ayant fait au moins une 
demande se sont servi du dispositif environ 12 foisenviron 12 foisenviron 12 foisenviron 12 fois,,,,    pour un montant pour un montant pour un montant pour un montant 
total moyen de 1 249 total moyen de 1 249 total moyen de 1 249 total moyen de 1 249 €. €. €. €. Les chiffres nous montrent une appropriation du 
dispositif. On note une forte activité sur les 4 mois d’été, et plus que l’an 
dernier, sur le mois de novembre lié au festival Culture Bfestival Culture Bfestival Culture Bfestival Culture Barararar----barbarbarbarssss. 
    

Folk ArchiveFolk ArchiveFolk ArchiveFolk Archivessss    
 
Référents : Philippe Boisseleau (Ethnodoc) 
> Travail autour du fond d’archive d’Art Sonic et d’Icroacoa (Montaigu) > Participation aux journées « Mémoires entrelacées » 
 
Les musiques populaires peuvent faire patrimoine. Mais comment sauvMais comment sauvMais comment sauvMais comment sauvegarder des traces egarder des traces egarder des traces egarder des traces d’un activisme fondateurd’un activisme fondateurd’un activisme fondateurd’un activisme fondateur    ou d’une dynamique spécifique ou d’une dynamique spécifique ou d’une dynamique spécifique ou d’une dynamique spécifique 
à un territoire, à une forme artistique ?à un territoire, à une forme artistique ?à un territoire, à une forme artistique ?à un territoire, à une forme artistique ? C’est l’objet du projet Folk Archives en Pays de la Loire qui vise à inventorier et à valoriser les mémoires des 
esthétiques musicales, pensé dans le cadre du chantier «chantier «chantier «chantier «    Archives sonores et écritesArchives sonores et écritesArchives sonores et écritesArchives sonores et écrites    »»»», pour soutenir les porteurs de projets qui souhaitent procéder à 
l’inventaire, la numérisation, l’indexation, la conservation et la valorisation de leurs archives. Folk Archives a été lancé en 2014 de façon opérationnelle 
autour du fond d’archives d’Art Sonic Art Sonic Art Sonic Art Sonic et du collectif Icroacoacollectif Icroacoacollectif Icroacoacollectif Icroacoa en Vendée. Le travail est accompagné par Ethnodoc, et des chercheurs en sociologie.  
 
En oct. 2014, à Nantes, le Pôle a participé à l'événement "Mémoires entrelacées""Mémoires entrelacées""Mémoires entrelacées""Mémoires entrelacées" de l’Office du Patrimoine Culturel Immatériell’Office du Patrimoine Culturel Immatériell’Office du Patrimoine Culturel Immatériell’Office du Patrimoine Culturel Immatériel, avec de nombreux 
experts et artistes réunis pour 4 journées autour des patrimoines culturels populaires. Ces journées ont montré l’importance des expériences autour de 
la musique. Le Pôle y a animé une séance sur le thème ««««    Musiques de mondes culturels métissésMusiques de mondes culturels métissésMusiques de mondes culturels métissésMusiques de mondes culturels métissés    »»»». 
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PPPPréfiguration réfiguration réfiguration réfiguration et création et création et création et création dddduuuu    ffffondsondsondsonds    de dotationde dotationde dotationde dotation    ««««    Mécènes pour la musiqueMécènes pour la musiqueMécènes pour la musiqueMécènes pour la musique    »»»»            
 

Référent : Cyril Coupé (6par4) 
> 2 réunions du comité de pilotage  
> 1 atelier participatif sur la mise en place concrète d’une politique de mécénat         > 2 fiches pratiques  
> 25 entreprises ou réseaux rencontrés 
 
Le Pôle a lancé en 2014 le Fonds Fonds Fonds Fonds « Mécènes pour la musique »« Mécènes pour la musique »« Mécènes pour la musique »« Mécènes pour la musique », une initiative attendue par de 
nombreuses structures de la filière musicale régionale. En effet, le 7 octobre 2014 a eu lieu la signature 
officielle des statuts du fonds de dotation par Michel BonhoureMichel BonhoureMichel BonhoureMichel Bonhoure, président du Pôle, Cyril CoupéCyril CoupéCyril CoupéCyril Coupé, co-
directeur du festival Les 3 éléphants (Laval), et Frank VidalFrank VidalFrank VidalFrank Vidal, directeur général d’Audencia Group, 
partenaire du projet depuis les premières étapes de réflexion collective.  
 
Le Pôle s’est adjoint les compétences de deux prestataires sur des missions distinctes : Emmanuelle de PétignyEmmanuelle de PétignyEmmanuelle de PétignyEmmanuelle de Pétigny du Cabinet AltermCabinet AltermCabinet AltermCabinet Alterm (pour contribuer à 
la stratégie communication, prospection mail, téléphone et en direct avec les entreprises), et le Cabinet FidalCabinet FidalCabinet FidalCabinet Fidal (accompagnement à la rédaction des 
statuts du fonds de dotation, préparation des formalités, conseil juridique). Par ailleurs, le Pôle s’est appuyé sur son équipe et son réseau de 
compétences pour mener à bien ces premières étapes. 
 
En 2014, les prles prles prles principales étapes réaliséesincipales étapes réaliséesincipales étapes réaliséesincipales étapes réalisées ont été : 

- Recensement des structures prescriptrices, et des entreprises « cibles » (fichier de 300 contacts).    
- Choix d’un prestataire extérieur pour mettre en œuvre une campagne de communication vers les entreprises dans le cadre de la préfiguration 

d’un outil de mécénat collectif en direction de la filière Musiques actuelles. 
- Elaboration et expérimentation d’une stratégie d’approche des mécènes, premières rencontres entreprises, entre mai et décembre 2014. 
- Prise de contacts avec réseaux d’entrepreneurs et réseaux économiques afin de promouvoir la démarche. 
- Choix définitif d’un statut juridique et création du fonds de dotation : juin à octobre 2014. Le 1er Conseil d’administration de « Mécènes pour la 

musique » comprend : Michel Bonhoure/Le Pôle, fondateur ; Frank Vidal/ DG d’Audencia Group ; Cyril Coupé/6par4. 
- Veille sur l’actualité économique du territoire, et sur l’actualité du mécénat.    
- Accompagnement individuel et collectif (RDV du Pôle de novembre) des adhérents sur la question des partenariats privés.    

    
RappelRappelRappelRappel    : les membres du : les membres du : les membres du : les membres du comité de pilotagecomité de pilotagecomité de pilotagecomité de pilotage : Pôle Régional du Mécénat : Gérard BertrandGérard BertrandGérard BertrandGérard Bertrand (CCI 44), et Thierry ChevalierThierry ChevalierThierry ChevalierThierry Chevalier 
(DRAC des Pays de la Loire), Marc LawtonMarc LawtonMarc LawtonMarc Lawton (DRAC des Pays de la Loire), Frank VidalFrank VidalFrank VidalFrank Vidal et Laurent NoelLaurent NoelLaurent NoelLaurent Noel (Audencia), Michel Michel Michel Michel 
BonhoureBonhoureBonhoureBonhoure (Président du Pôle / Techninomades), Cyril CoupéCyril CoupéCyril CoupéCyril Coupé (Trésorier du Pôle / Le 6par4), Guillaume BassompierreGuillaume BassompierreGuillaume BassompierreGuillaume Bassompierre 
(Vice-président du Pôle / Le Ragondin tourneur), Hélène FourrageHélène FourrageHélène FourrageHélène Fourrage (Administratrice du Pôle / Mus’Azik), Olivier TuraOlivier TuraOlivier TuraOlivier Tura 
(Administrateur du Pôle / Trempolino), Cyril BureauCyril BureauCyril BureauCyril Bureau (Administrateur du Pôle / Artes) et François Delaunay (François Delaunay (François Delaunay (François Delaunay (Le Chabada).  
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FFFF/ VALORISATION DE LA FILIERE & DE SON ECOSYSTEME/ VALORISATION DE LA FILIERE & DE SON ECOSYSTEME/ VALORISATION DE LA FILIERE & DE SON ECOSYSTEME/ VALORISATION DE LA FILIERE & DE SON ECOSYSTEME    

Expliquer la filière au plus grand nombreExpliquer la filière au plus grand nombreExpliquer la filière au plus grand nombreExpliquer la filière au plus grand nombre    
 
Quels que soient les chantiers du Pôle, la nécessité de la nécessité de la nécessité de la nécessité de faciliter la compréhension defaciliter la compréhension defaciliter la compréhension defaciliter la compréhension de    la filière musicalela filière musicalela filière musicalela filière musicale apparaît nécessaire. Pour favoriser une 
meilleure prise en compte de la diversité des acteurs, dans les choix de politiques publiques, les dispositifs mis en œuvre sur les territoires et au niveau 
national, il faut donner à voir la diversité, valoriser les acteurs dans leurs compétences, leurs innovations, leurs coopérations, et complémentarités. Un 
certain nombre d’outils peuvent servir cet objectif : les temps forts, le site internet,… D’autres outils de communication doivent aussi être inventés pour 
rendre intelligible les interdépendances au sein de la filière. La mobilisation des fonds privés en faveur du développement des musiques actuelles 
dépendra par exemple également de la capacité du secteur à mieux communiquer sur ses potentiels et réussites auprès des particuliers et des 
entreprises.  

Suite au travail réalisé en 2013, avec l'Ecole Supérieure de Commerce Audencia Nantes, et sa majeure culturelle, le Pôle a réalisé un travail rédactionnel 
(articles, portraits d’acteurs, descriptifs de chaque métier, des grandes fonctions) en interne, dans le but de réaliser à terme un outil pédagogique pour un outil pédagogique pour un outil pédagogique pour un outil pédagogique pour 
vulgariser et valoriser la filière et ses acteursvulgariser et valoriser la filière et ses acteursvulgariser et valoriser la filière et ses acteursvulgariser et valoriser la filière et ses acteurs, idéalement un ouvrage attrayant et simple, complété par des contenus dynamiques en ligne. 
 

Prospective, innovation et rechercheProspective, innovation et rechercheProspective, innovation et rechercheProspective, innovation et recherche        
 
Le développement d’une réflexion prospective dans une approche Recherche & développement est un axe transversal du Pôle. La participation au projet 
« Valeur(S) de la culture »« Valeur(S) de la culture »« Valeur(S) de la culture »« Valeur(S) de la culture » s'inscrit dans cette perspective. Le Pôle participe aux discussions liées à l’évolution des modes de vies, à l’économie 
culturelle, aux clusters et/ou l’innovation. Le Pôle est membre du cluster cluster cluster cluster « Quartier de la « Quartier de la « Quartier de la « Quartier de la créationcréationcréationcréation    »»»» à Nantes. Au sein de la la la la CCCCressressressress, le Pôle prend part 
aux réflexions sur les formes d’organisation et d’innovation sociale. En 2014, il a ré-adhéré au Comité 21Comité 21Comité 21Comité 21 pour intégrer des réflexions liées au 
développement durable.  
 
----    ProjProjProjProjeeeet «t «t «t «    Valeur(s) de lValeur(s) de lValeur(s) de lValeur(s) de la Culturea Culturea Culturea Culture    »»»»        

Le projet projet projet projet ««««    Valeur(S) et utilités de la cultureValeur(S) et utilités de la cultureValeur(S) et utilités de la cultureValeur(S) et utilités de la culture    »»»»,,,, labellisé par la MSH A. Guépin et coordonné par le Granem (Université Granem (Université Granem (Université Granem (Université 
d’Angers),d’Angers),d’Angers),d’Angers), est un projet financé par la Région des Pays de la Loire, qui réunit 37 chercheurs et 4 structures professionnelles, dont 
le Pôle. Le Pôle est impliqué dans deux axes. L’axe 2 : L'économie des clustersL'économie des clustersL'économie des clustersL'économie des clusters avec un projet spécifique sur les scènes locales 
(Nantes et Montaigu) et la création de la valeur artistique et économique dans les circuits courts des musiques actuelles. L’axe 4 : 
L'imaginaire des villes. Claire Hannecart, chargée des études et de l’observation est intervenue au Colloque pluridisciplinaire Colloque pluridisciplinaire Colloque pluridisciplinaire Colloque pluridisciplinaire 
««««    Scènes et Territoires : Questions de ValeurScènes et Territoires : Questions de ValeurScènes et Territoires : Questions de ValeurScènes et Territoires : Questions de Valeur    »»»»,,,, les 11-13 juin 2014 à Angers-Nantes et Saint-Nazaire sur « Les scènes 
musicales et leurs enjeux en termes de reconnaissance ». 
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Présence surPrésence surPrésence surPrésence sur    les BISles BISles BISles BIS    2014201420142014    : 22 et 23 janvier 2014: 22 et 23 janvier 2014: 22 et 23 janvier 2014: 22 et 23 janvier 2014    
 
Une année sur deux, les Biennales internationales du Spectacle représentent le lieu incontournable pour les 
professionnels du Spectacle. Le Pôle se saisit régulièrement de ce moment pour exposer ses réflexions, travaux 
et coopérations.  
 
Le Pôle a animé un stand commun avec 5 autres réseaux régionaux de musiques actuellesun stand commun avec 5 autres réseaux régionaux de musiques actuellesun stand commun avec 5 autres réseaux régionaux de musiques actuellesun stand commun avec 5 autres réseaux régionaux de musiques actuelles (le Rama, la 
Fracama, le Prma, le Polca, et Avant-mardi) qui a bénéficié d’une large audience. Sur ce stand, ont été organisés 
de nombreux échanges formels et informels, une réunion des plateformes régionales d'accompagnement une réunion des plateformes régionales d'accompagnement une réunion des plateformes régionales d'accompagnement une réunion des plateformes régionales d'accompagnement 
aux écoaux écoaux écoaux éco----manifestationsmanifestationsmanifestationsmanifestations    (22/01), ainsi qu’une présentation du cluster Musiques Actuelles "Ma Sphère"cluster Musiques Actuelles "Ma Sphère"cluster Musiques Actuelles "Ma Sphère"cluster Musiques Actuelles "Ma Sphère" en 
cours d'installation au Métronum à Toulouse (23/01). Les différents travaux en cours y ont été présentés : 
cafés-cultures, développeurs, mécénat, observation,....  
 
Par ailleurs, au sein du programme officiel des BIS, le Pôle est intervenu sur différentdifférentdifférentdifférents ateliers et débatss ateliers et débatss ateliers et débatss ateliers et débats : 

 
- Un atelier de la Plateforme nationale des CafésPlateforme nationale des CafésPlateforme nationale des CafésPlateforme nationale des Cafés----culturesculturesculturescultures de présentation 

aux collectivités du futur outil de gestion national du dispositif, qui a été 
animé par Vianney Marzin, 

- Un forum organisé par la Famdt et la Fédélima : "Quell"Quell"Quell"Quelles histoires des MA es histoires des MA es histoires des MA es histoires des MA 
à raconter aux générations futuresà raconter aux générations futuresà raconter aux générations futuresà raconter aux générations futures    ????",",",", au cours duquel est intervenu 
Philippe Boisseleau Philippe Boisseleau Philippe Boisseleau Philippe Boisseleau pour évoquer le projet Folk ArchiveFolk ArchiveFolk ArchiveFolk Archives, 

- Un atelier proposé par Le Pôle et les développeurs d'artistes : "Les droits de "Les droits de "Les droits de "Les droits de 
suite et nouvelles relations dsuite et nouvelles relations dsuite et nouvelles relations dsuite et nouvelles relations de coproduction : quelles pratiques, quels e coproduction : quelles pratiques, quels e coproduction : quelles pratiques, quels e coproduction : quelles pratiques, quels 
enjeux ?"enjeux ?"enjeux ?"enjeux ?",,,, animé par Yann Bieuzent. Cela faisait écho à l'étude menée par le 
Ministère de la Culture et de la Communication concernant l’opportunité 
de créer un nouveau droit voisin pour les producteurs de spectacle vivant. 
L'atelier du Pôle a permis de situer le droit de suite dans une perspective 
historique, de le définir et d'illustrer le propos par des exemples actuels. Cet 
atelier a fait l'objet d'une note synthétique élaborée pour le Pôle par d'une note synthétique élaborée pour le Pôle par d'une note synthétique élaborée pour le Pôle par d'une note synthétique élaborée pour le Pôle par 
l'intervenante Chl'intervenante Chl'intervenante Chl'intervenante Chloé Herzaft,loé Herzaft,loé Herzaft,loé Herzaft, historienne des droits d’auteurs qui a été 
transmise au Ministère. 

- Un atelier proposé par le Pôle et la Fédélima : "l'Observation participative "l'Observation participative "l'Observation participative "l'Observation participative 
et partagée",et partagée",et partagée",et partagée", avec des interventions de Claire Hannecart et de Vianney 
Marzin. 
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GGGG/ L'OBSERVATION / L'OBSERVATION / L'OBSERVATION / L'OBSERVATION     
 

LLLLes es es es CCCCahiers ahiers ahiers ahiers du Pôle : 1ère série longue sur les données du secteur musical de 2008    à 2012    
 
> 600 exemplaires distribués aux adhérents, à la filière régionale et nationale, aux partenaires publics locaux et nationaux 
> Envoi groupé + distribution tout au long de l’année lors de rdv individuels et d’interventions + valorisation sur internet 

L’observation de la filière musicale permet aux professionnels et aux pouvoirs publics de saisir les réalités de la filière. Grâce à la permanence du recueil des 
données, une série longue a pu être produite afin de mettre au jour l’évolution entre 2008 et 2012 du secteur des musiques actuelles en Pays de la Loire. 
Cette comparaison des données dans le temps permet de renouveler le regard, en mettant en exergue des phénomènesCette comparaison des données dans le temps permet de renouveler le regard, en mettant en exergue des phénomènesCette comparaison des données dans le temps permet de renouveler le regard, en mettant en exergue des phénomènesCette comparaison des données dans le temps permet de renouveler le regard, en mettant en exergue des phénomènes    émergents et en ancrant émergents et en ancrant émergents et en ancrant émergents et en ancrant 
des réalités constantesdes réalités constantesdes réalités constantesdes réalités constantes, telles que le poids toujours considérable de la filière musicale. 
 
Cette 5ème édition des Cahiers du Pôle a été distribuée lors des Rendez-vous du Pôle d’avril 2014. Cette série longue constituait la 
1111èreèreèreère    enquête réalisée pour le Pôle enquête réalisée pour le Pôle enquête réalisée pour le Pôle enquête réalisée pour le Pôle par la nouvelle chargée des études et de l’observation Claire HannecartClaire HannecartClaire HannecartClaire Hannecart.... On y apprend 
notamment que le recours au CDIrecours au CDIrecours au CDIrecours au CDI    pour les adhérents du Pôlepour les adhérents du Pôlepour les adhérents du Pôlepour les adhérents du Pôle    a augmenté de 60% entre 2008 et 2012a augmenté de 60% entre 2008 et 2012a augmenté de 60% entre 2008 et 2012a augmenté de 60% entre 2008 et 2012 ; que les recettes propres 
des structures ont progressé (+171%) et qu’en moyenne, les budgets globaux ont un peu plus que doublé (+125%). On remarque que 
dans la crise actuelle, le secteur a su le secteur a su le secteur a su le secteur a su trouver de nouvelles ressourcestrouver de nouvelles ressourcestrouver de nouvelles ressourcestrouver de nouvelles ressources en osant prendre des risques et en expérimentant de 
nouvelles coopérations. Cependant, les évolutions positives ne doivent pas cacher la réalité précaréalité précaréalité précaréalité précaiiiire de nombreuxre de nombreuxre de nombreuxre de nombreux    acteursacteursacteursacteurs : le 
temps partiel subi est très élevé, on observe que la concentration des moyens autour de quelques acteurs très identifiés perdure, et 
qu’il existe un turn over des structures aux modèles économiques fragilesmodèles économiques fragilesmodèles économiques fragilesmodèles économiques fragiles. 
 
EnquêteEnquêteEnquêteEnquête    sur les jeunes et la musiquesur les jeunes et la musiquesur les jeunes et la musiquesur les jeunes et la musique    
 
> Un comité de suivi avec le Rectorat, l’ARS, la Drac, la Région, Harmonie Mutuelle, La Mutualité Française, animé par le Pôle et Mus’azik 
 

Tout au long de 2014, plus de 2plus de 2plus de 2plus de 2    222200000000    collégiens et lycéenscollégiens et lycéenscollégiens et lycéenscollégiens et lycéens    ligériensligériensligériensligériens    ont répondu à une enquête menée par le Pôleont répondu à une enquête menée par le Pôleont répondu à une enquête menée par le Pôleont répondu à une enquête menée par le Pôle en 
partenariat avec l’association Mus’Azik, productrice du spectacle de prévention des risques auditifs Peace&Lobe en Pays 
de la Loire. Cette enquête doit permettre à Mus'Azik d'améliorer le dispositif de préventionaméliorer le dispositif de préventionaméliorer le dispositif de préventionaméliorer le dispositif de prévention afin d’agir au plus près 
des réalités des jeunes, et au Pôle de saisir les récentes évolutions de pratiquessaisir les récentes évolutions de pratiquessaisir les récentes évolutions de pratiquessaisir les récentes évolutions de pratiques liées à l'ère numérique. La proposition 
d’une récolte des données en ligne, récolte des données en ligne, récolte des données en ligne, récolte des données en ligne, a été validéea été validéea été validéea été validée    et soet soet soet soutenue par le Rectoratutenue par le Rectoratutenue par le Rectoratutenue par le Rectorat de l’Académie de Nantes, sensible aux 
questions numériques dans l’éducation des jeunes aujourd’hui. Dans la continuité de la 1ère enquête réalisée en 2008 par 

le Pôle, un nouveau questionnairenouveau questionnairenouveau questionnairenouveau questionnaire a été élaboré afin de saisir l'évolutionl'évolutionl'évolutionl'évolution    des pratiques à l’ère numériquedes pratiques à l’ère numériquedes pratiques à l’ère numériquedes pratiques à l’ère numérique. Le questionnaire repose sur deux volets, le 
1er permet d'aborder les goûts musicaux, les sorties, les pratiques instrumentales et la consommation de musique (streaming, téléchargement…) ; le 2nd 
examine les modalités d'écoute et les rapports aux risques auditifs (développement de l’écoute individuelle au casque…). De la sorte, il permet à la fois 
de mener une étude sociologiqueétude sociologiqueétude sociologiqueétude sociologique, mais également une étude d'impactétude d'impactétude d'impactétude d'impact du dispositif Peace&Lobe. 
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LLLL’a’a’a’accompagnement dccompagnement dccompagnement dccompagnement d’’’’études et études et études et études et d’d’d’d’obserobserobserobservations vations vations vations     
 
> Suite de l’Observation du Patrimoine et du travail avec la Conférence Régionale Consultative de la Culture (CRCC)  
> Accompagnement de la structure Art & Cob (Centre Ouest Bretagne) 
> Préfiguration d’un travail de suivi des enquêtes sur les publics 
 
----    Les dLes dLes dLes démarcheémarcheémarcheémarchessss    d’OPP en régiond’OPP en régiond’OPP en régiond’OPP en région    ::::    

Le Pôle a réalisé la suite de l’accompagnement de l’OPP (Observation Participative et Partagée) du Patrimoine en 
2014, assurant un appui méthodologique, analytique et méthodologique, analytique et méthodologique, analytique et méthodologique, analytique et rédactionnelrédactionnelrédactionnelrédactionnel, en vue de la parution de la synthèse des 
résultats de cette enquête aux problématiques éloignées des musiques actuelles mais conjointes à tous les secteurs 
culturels (parution en juin 2014).  

Le Pôle a rédigé un document de synthèse document de synthèse document de synthèse document de synthèse (30 pages) de l’ensemble des Ode l’ensemble des Ode l’ensemble des Ode l’ensemble des Observations bservations bservations bservations sectorielles sectorielles sectorielles sectorielles (spectacle 
vivant, cinéma audiovisuel, patrimoine, livre et lecture, arts visuels), et ainsi participé au travail collectif portant sur le 
Texte d’Orientations Partagées (TOP)Texte d’Orientations Partagées (TOP)Texte d’Orientations Partagées (TOP)Texte d’Orientations Partagées (TOP) pour la Culture, édité par la Région Pays de la Loire en 2014. Ce TOP reprend 
des préconisations issues des observations accompagnées par le Pôle, notamment les principaux résultats portant sur 
les indicateurs de précarité dans l’emploi, les sérieux écarts de ressources entre porteurs de projets, la fragilité des 
structures intermédiaires situées dans les filières entre la création et la diffusion (difficultés à trouver des modèles 
viables) et enfin l’importance de la coopération pérenne et du travail en réseau dans le secteur culturel. 
 

----    L’accompagnement d’L’accompagnement d’L’accompagnement d’L’accompagnement d’AAAArt & Crt & Crt & Crt & Cobobobob    (Centre Bretagne)(Centre Bretagne)(Centre Bretagne)(Centre Bretagne)    ::::    

Progressivement, le Pôle apparaît dans le paysage inter-régional comme une structure de référence sur les questions 
d’observation du champ culturel. L’accompagnement des secteurs culturels en Pays de la Loire a incité le Pôle à 
formaliser sa méthode d’accompagnement. Il a ainsi pu répondre à la sollicitation de la structure Art&Cob qui sollicitation de la structure Art&Cob qui sollicitation de la structure Art&Cob qui sollicitation de la structure Art&Cob qui 
souhaitait souhaitait souhaitait souhaitait un appui dans la démarche d’observation du secteur culturel un appui dans la démarche d’observation du secteur culturel un appui dans la démarche d’observation du secteur culturel un appui dans la démarche d’observation du secteur culturel du Centre Ouest Bretagne. 
L’accompagnement méthodologique, analytique et rédactionnel s’est déroulé tout au long de l’année 2014. La 
sortie de l’étude est prévue en avril 2015. 

 
----    SSSSuivuivuivuivi des enquêtes sur les publicsi des enquêtes sur les publicsi des enquêtes sur les publicsi des enquêtes sur les publics    réalisées par les adhérentsréalisées par les adhérentsréalisées par les adhérentsréalisées par les adhérents    :::: 

En 2014, des adhérents ont lancé des enquêtes sur leurs publics. Pour valoriser ces travaux et les questionner collectivement, 
le Pôle a mis en place un accompagnement de certaines enquêtes afin de rendre possible une convergence des données et 
réfléchir aux résultats et processus mis en œuvre. 
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Nouvelles collaborations autour de l'observation et pérennisation desNouvelles collaborations autour de l'observation et pérennisation desNouvelles collaborations autour de l'observation et pérennisation desNouvelles collaborations autour de l'observation et pérennisation des    liens universitaires liens universitaires liens universitaires liens universitaires     
 
> Poursuite des collaborations avec UCAP, Valeurs de la Culture, CRESS,… 
> Participation au Comité de pilotage de la série longue 2008-2012 du CNV 
> Participation à 3 colloques universitaires 
 
Les collaborations sont au cœur de la philosophie d’action du Pôle qui n'a pas vocation à être un observatoire au sens strict. 
Dès lors, consolider ses données consolider ses données consolider ses données consolider ses données et effectuer une veille sur et effectuer une veille sur et effectuer une veille sur et effectuer une veille sur cellescellescellescelles    d'autres organismes est d'autres organismes est d'autres organismes est d'autres organismes est essentielessentielessentielessentiel. En 2014, des 
collaborations ont été poursuivies autour de l’Atll’Atll’Atll’Atlas ESSas ESSas ESSas ESS en Pays de la Loire (publication à paraître aux Presses 
Universitaires de Rennes PUR en septembre 2015), et les programmes universitaires suivants : UCAPUCAPUCAPUCAP (Usage des Chiffres 
dans l’Action Publique - Université de Nantes) et VVVValeuraleuraleuraleur((((ssss)))) de la culturede la culturede la culturede la culture (Université d’Angers, laboratoire ESO, 
GRANEM). Un rapprochement avec l’Observatoirel’Observatoirel’Observatoirel’Observatoire    de l’Ade l’Ade l’Ade l’Agence gence gence gence RRRRégionale du égionale du égionale du égionale du SSSSpectacle pectacle pectacle pectacle VVVVivantivantivantivant    de Poitoude Poitoude Poitoude Poitou----CharentesCharentesCharentesCharentes a 
également été initié.  

����    A noterA noterA noterA noter, que Claire Hannecart a obtenu le 16 décembre 2014 le grade de DDDDocteur en octeur en octeur en octeur en ssssociologieociologieociologieociologie. . . . Sa thèse portait sur la pluriactivité 
et les modes de création collectifs (artistiques et sociaux), depuis une focale ethnographique sur les scènes musicales locales en Nord de 

France. Ce grade universitaire permet de renforcer la légitimité delégitimité delégitimité delégitimité de    l’observation produitel’observation produitel’observation produitel’observation produite    dans une perspective sociologiquedans une perspective sociologiquedans une perspective sociologiquedans une perspective sociologique, mais aussi de 
développer des lienlienlienlienssss    aveaveaveavec c c c de nouveauxde nouveauxde nouveauxde nouveaux    laboratoires de recherche, universités et partenaires institutionnelslaboratoires de recherche, universités et partenaires institutionnelslaboratoires de recherche, universités et partenaires institutionnelslaboratoires de recherche, universités et partenaires institutionnels. 
 

En 2014, le Pôle a été invité à participer aux comités de pilotage du comités de pilotage du comités de pilotage du comités de pilotage du CeCeCeCentre National de la Variéténtre National de la Variéténtre National de la Variéténtre National de la Variété    
pour la publication d’une série longue 2008d’une série longue 2008d’une série longue 2008d’une série longue 2008----2012 sur les données récoltées2012 sur les données récoltées2012 sur les données récoltées2012 sur les données récoltées par le CNV. Il 
s’agissait de participer aux réflexions collectives visant une présentation la plus efficace possible de 
ces données agrégées.  
 
Les travaux du Pôle ont été présentés à plusieurs reprises en conférences universitairesplusieurs reprises en conférences universitairesplusieurs reprises en conférences universitairesplusieurs reprises en conférences universitaires : “Les 
scènes musicales et leurs enjeux en termes de reconnaissance”, Colloque pluridisciplinaire Scènes et 
Territoires : Questions de Valeur, 11-13 juin 2014, Angers-Nantes-Saint Nazaire, et lors d’un colloque 
international à Porto. L’intervention intitulée “The widening use of scene concept in French research 
: stakes of emancipation”, s’est tenue à l’International Conference KISMIF Keep It Simple Make It 
Fast, Underground music scenes and DIY cultures, à la Faculté des Lettres de l’Université de Porto en 
collaboration avec la Casa da Música, 9-11 juillet 2014. 
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RAPPORT FINANCIER 2014RAPPORT FINANCIER 2014RAPPORT FINANCIER 2014RAPPORT FINANCIER 2014    

CompteCompteCompteCompte    de résultat 20de résultat 20de résultat 20de résultat 2014141414    
COMPTE DE RESULTAT DU 1ER JANVIER 2014 AU 31 DECEMB RE 2014

CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION
Achats de prestations 10 228 10 908 Prestations 11 443 47 628 
Achats de fournitures consommables 2 096 5 091 Locations et produits divers 4 202 4 747 
Locations 21 008 15 831 Subventions Région 130 000 110 000 
Entretien, réparations et maintenance 2 959 3 070 Subvention complémentaire Région 50 000 
Primes d'assurances 2 088 2 170 Subventions DRAC 102 300 101 373 
Honoraires 13 260 9 392 Subvention complémentaire DRAC 10 000 10 000 
Publicité, relations publiques 2 262 7 641 Autres subventions sur projets 12 500 
Transports, déplacements et réceptions 18 935 14 023 Cotisations 7 170 2 500 
Affranchissements et télécommunications 3 441 4 407 Transferts de charges 2 859 200 
Autres charges externes 2 329 3 625 Reprises sur provisions 57 
Impôts, taxes et versements assimilés 2 486 9 695 Autres produits 10 16 
Rémunération du personnel 130 904 148 472 280 485 326 521 
Charges sociales 56 016 62 081 
Autres charges de gestion courante 212 70 
Dotations aux amortissements et provisions 3 307 3 000 

271 530 299 475 

CHARGES FINANCIERES 20 101 PRODUITS FINANCIERS 367 39 3 

CHARGES EXCEPTIONNELLES PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion 66 465 Sur opérations de gestion 112 

Sur opérations en capital 1 267 
1 379 

Engagements à réaliser sur fonds dédiés 17 287 16 237 Reprises sur fonds dédiés 16 237 

TOTAL DES CHARGES 288 903 316 279 TOTAL DES PRODUIT S 298 468 326 913 
RESULTAT (Excédent) 9 565 10 635 

298 468 326 913 298 468 326 913 

2014 2013C H A R G E S P R O D U I T S2014 2013
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Répartition aRépartition aRépartition aRépartition analytique nalytique nalytique nalytique des produits et des chargesdes produits et des chargesdes produits et des chargesdes produits et des charges    
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Bilan 201Bilan 201Bilan 201Bilan 2014444    

BILAN AU 31 DECEMBRE 2014

A C T I F 2014 2013 P A S S I F 2014 2013

ACTIF IMMOBILISE FONDS PROPRES ET RESERVES

    Immobilisations incorporelles 8 391 4 251     Fonds associatifs 5 000 5 000 

    Immobilisations corporelles 6 834 8 396     Report à nouveau 73 832 63 197 

    Immobilisations financières 434 434     Résultat de l'exercice 9 565 10 635 

15 659 13 081 88 397 78 832 

    - Amortissements -9 437 -8 846 

6 222 4 235 PROVISIONS POUR CHARGES 2 580 1 426 

FONDS DEDIES 17 287 16 237 

ACTIF CIRCULANT DETTES 
    Subventions à recevoir 78 000 84 000     Dettes financières 4 
    Autres créances 16 342 15 594     Fournisseurs et comptes rattachés 12 885 9 633 
    Disponibilités 58 098 37 212     Dettes fiscales et sociales 37 024 41 387 
    Charges constatées d'avance 3 194 6 705     Autres dettes 177 230 

155 633 143 511     Produits constatés d'avance 3 500 

53 591 51 250 

TOTAL DE L'ACTIF 161 855 147 746 TOTAL DU PASSIF 161 855 147 746 
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