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Futurs Composés est, depuis 2009, un réseau national né de la fusion du Living (réseau
national pour la création musicale contemporaine) et de Futurs Composés (collectif pour
la création musicale contemporaine en Île-de-France). Ses bureaux sont actuellement
basés à Montreuil (93).
Futurs Composés regroupe plus de 240 membres dans la création musicale sur le
territoire national et international : centres nationaux de création musicale, labels et
éditeurs, ensembles et compagnies, festivals, structures de production, de diffusion,
d’information et de formation, compositeurs, interprètes…
Le réseau défend la place de la création dans l’évolution des mouvements artistiques
et son rapport aux publics. La réflexion, le partage d’expériences et l’organisation
collective sont au cœur de ses engagements. Il veille à une meilleure prise en
compte de la pertinence artistique et culturelle de la création tant dans les pratiques
professionnelles que dans les politiques publiques.
www.futurscomposes.com
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A. LA VIE ASSOCIATIVE DU RÉSEAU
1. LES INSTANCES
Futurs Composés, réseau national de la création musicale existe principalement à travers l’engagement de
ses adhérents dans une dynamique de réseau. La présence et l’implication des salariés et bénévoles des
structures adhérentes dans ses instances et ses groupes de travail sont primordiales.
Le Bureau
C’est l’instance de gouvernance garante des affaires courantes du réseau. Le Bureau est composé de 6
membres : un président, deux vice-président(e)s, une secrétaire, une trésorière et une trésorière adjointe.
L’ Assemblée Générale du 2 décembre 2016 a renouvelé un tiers du Conseil d’administration. Un nouveau
Bureau et un nouveau président ont également été élus. Cette instance s’est réunie 4 fois en 2016.
Le Conseil d’administration
Composé de 18 administrateurs, il est représentatif de la pluralité des structures et individuels membres de
Futurs Composés. Le Conseil d’Administration travaille en lien avec l’équipe salariée sur le fonctionnement
et la mise en œuvre des actions de Futurs Composés. Cette instance s’est réunie 4 fois en 2016.
L’équipe permanente
L’équipe salariée est composée de deux personnes à temps plein :
- Une déléguée générale (Martine Duverger)
- Une chargée de communication (Constance Renger)

Bureau

Conseil d’administration

Président
Raoul Lay
Ensemble Télémaque

Benoist Baillergeau
Indépendant

Anne-Marie Korsbaek
Spirito / EOC

Pascale Criton
Compositrice

Olivier Michel
Les Cris de Paris

Pierre Estève
Compositeur

Catherine Peillon
ONOMA

David Jisse
Compositeur

Christian Sébille
GMEM, Centre national de
création musicale

Vice-présidents
Laure Marcel-Berlioz
Cdmc
Nicolas Thirion
Why Note
Trésorière
Laurence Chave
Percussionniste
Trésorière adjointe
Caroline Maby
Universal Music Publishing
Secrétaire
Nadia Ratsimandresy
Ondiste
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Thierry Balasse
Cie Inouïe
Michaël Dian
Festival de Chaillol

Benoit Thiebergien
Centre International des
Musiques Nomades / Festival
Les Détours de Babel

Yerri-Gaspar Hummel
Festival Exhibitronic
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2. LES ADHÉRENTS
Au 31 décembre 2016, Futurs Composés est composé de 243 adhérents répartis sur l’ensemble du territoire,
la Belgique et le Canada.
En 2016, le réseau a accueilli 29 nouveaux adhérents, à savoir :
17 compositeurs, musiciens, interprètes
Thierry Alla (33), Laurence Bouckaert (69), Claude Cadoz (38), Jean-Marie Colin (33), Claude Crousier (13),
Gualtiero Dazzi (75), Fabrice Jünger (69), Christine Mennesson (77), Anne Montaron (75), Céline Pierre (51),
Michèle Reverdy (75), Fabien Saillard (38), Valerio Sannicandro (75), Elzbieta Sikora (75), Marianne Suner (13),
Roger Tessier (92), Vincent Trollet (64).
6 ensembles et compagnies
•
•
•
•
•
•

Collectif Ishtar (01)
Collectif Multipistes (75)
Association TUTTI (33)
Lemanic Modern Ensemble (74)
Ensemble L’imaginaire (67)
Cie les Musiques à Ouïr (76)

3 structures de diffusion et de production
•
•
•

Théâtre Athénor Saint Nazaire (44)
Nouveau théâtre de Montreuil – Centre dramatique national (93)
Atelier de Musique du Havre (76)

2 structures de formation et d’information
•
•

ACROE, Association pour la Création et la Recherche sur les Outils d’Expression (38)
Musique Nouvelle en Liberté (75)

1 festival
•

Festival Exhibitronic (67)

On remarque que la typologie des nouveaux adhérents permet à Futurs Composés d’être représentatif des
structures et individuels exerçant dans le milieu de la création musicale sur la quasi totalité du territoire.
* Voir la liste des membres ANNEXE 1
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B. ACTIVITÉ PERMANENTE ET SERVICE AUX MEMBRES
1. OBJECTIFS DU RÉSEAU
La mission de Futurs Composés est de fédérer l’ensemble des professionnels de la création musicale
contemporaine, en lien avec d’autres réseaux en Europe ou à l’étranger, autour des enjeux actuels de
la création et de la production musicale contemporaine ; de sa place dans l’évolution des mouvements
artistiques actuels et de leurs rapports aux publics, ainsi que de son développement dans le paysage culturel,
économique et médiatique, au niveau régional, national et international.
Futurs Composés, à l’instar des réseaux musicaux du jazz, des musiques actuelles ou du monde, est devenu
aujourd’hui le réseau national des professionnels de la création musicale contemporaine, qui manquait
jusqu’alors dans le champ musical français.
Avec une base élargie et représentative de plus de 240 membres, le réseau centre ses actions sur trois
objectifs principaux :
•

Mutualiser, mettre en forme et à disposition de ses membres toutes informations et analyses
du secteur utiles à leurs intérêts, au développement de leurs activités dans le champ du
spectacle vivant, et mener toute initiative collective facilitant une meilleure promotion et
visibilité de leurs actions.

•

Créer des liens professionnels directs et solidaires, des partages d’expériences et
d’informations entre ses membres associés à une réflexion sur les champs esthétiques,
artistiques, institutionnels et économiques de la création musicale contemporaine.

•

Représenter, défendre, soutenir et promouvoir ses membres, les domaines artistiques
et d’action culturelle qu’ils représentent, dans toute action collective auprès de ses partenaires
professionnels, institutionnels et médiatiques, au niveau régional, national et international.

Consulter la charte du réseau : www.futurscomposes.com/reseau/charte

2. VEILLE ET DIFFUSION D’INFORMATIONS
Futurs Composés met à disposition de ses membres différentes informations sur l’actualité du secteur de
la création musicale et plus largement du spectacle vivant ainsi que des ressources en ligne grâce au site
internet, aux réseaux sociaux et aux outils numériques de partage de l’information.
Ces informations sont mises à disposition des membres via :

a

Newsletter d’informations

Trois types de newsletters sont envoyés régulièrement. Deux d’entre elles s’adressent aux adhérents et ont
pour objectif de tenir informés les membres de Futurs Composés de l’actualité du réseau, des rencontres et
réunions à venir, etc. La troisième s’adresse au fichier global de Futurs Composés (tutelles, presse, membres,
compositeurs, etc.) et propose un tour d’horizon de l’actualité du réseau, des portraits des membres.
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# Newsletter membres
Envoyée aux membres du réseau (+ de 500 contacts) chaque début de mois, elle annonce les réunions et
événements à venir du réseau, des événements importants du secteur culturel (manifestations, rencontres,
colloques, etc.), les nouveautés du site internet (espaces ressources, offres d’emploi, etc.), les derniers
articles publiés sur le webzine Présent Continu, etc.
# Flash infos membres
Envoyés aux membres du réseau en fonction de l’actualité, ils sont destinés à informer les membres en temps
réel de l’actualité importante du secteur musical et culturel (diffusions des appels à candidatures, offres
d’emploi, annonce solidarité réseau, articles, etc.). En 2016, 20 Flash infos ont été envoyés aux adhérents.
# La lettre d’info
Envoyée à tout le fichier de Futurs Composés (environ 5000 contacts) une fois tous les 2 mois. Elle commence
toujours par un édito tournant lié à l’actualité politique ou culturelle du secteur de la création musicale. Cette
newsletter présente également les dernières informations du réseau, l’agenda des membres, les dernières
actualités du webzine, et fait un focus par des « portraits du mois » sur des membres du réseau.

a

Le site internet

Un espace dédié aux membres a été créé sur le site Internet de Futurs Composés et propose de nombreux
liens sur l’actualité du secteur de la création musicale (dispositifs, projets de loi, rapports, nominations…),
des offres d’emplois, des appels à projets, les comptes rendus de réunions. En 2016, 12 600 connexions au
site www.futurscomposes.com ont été comptabilisées pour 9 000 utilisateurs uniques. La session moyenne
dure 2 minutes.

a

L’agenda des membres

L’agenda du réseau est mis en ligne trimestriellement sur le site internet du réseau et présente les
événements des membres en fonction de leur actualité (concerts, colloques, conférences, installations,
ateliers, rencontres, spectacles musicaux, etc.)

a

Les fiches membres

Chaque membre de Futurs Composés dispose d’un espace sur le site, pour présenter son travail ou sa
structure. Les membres peuvent également poster leurs offres d’emploi, ou appels à projet/candidature.

a

Les réseaux sociaux

En 2016, Futurs Composés a développé sa stratégie digitale sur Facebook et Twitter. Ces différents outils
permettent au réseau de promouvoir les événements et rencontres organisés tout au long de l’année ainsi
que l’actualité des membres du réseau.
La page facebook de Futurs Composés est passée de 1190 à 1590 like entre le 31 décembre 2015 et le 31
décembre 2016 (+400).
Le compte twitter de Futurs Composés, ouvert en mars 2015, comptabilise 400 followers au 31 décembre
2016. Il est très utile en tant qu’outil de veille et permet le relai d’informations professionnelles auprès de
nos adhérents mais également auprès de nos autres « followers », les professionnels de la musique ou de la
culture plus globalement.
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3. NOUVEAUX GROUPES DE TRAVAIL
En 2016, trois nouveaux groupes de travail sont créés et renforcent ainsi les commissions déjà existantes
(groupes de travail « Rencontres », « ISCM » et « Bien Entendu ») :
•
•
•

Multimédia / Communication et Webzine
Économie et statistiques
Transmission et pédagogie

z

MULTIMEDIA / COMMUNICATION ET WEBZINE

Membres du groupe de travail : Pilote : Pascale Criton (compositrice).
Laurent Mariusse (musicien), Pierre Estève (compositeur), Vincent Laubeuf (Motus), Patrick Defossez (compositeur), Kasper
T.Toeplitz (compositeur), Sébastien Béranger (compositeur), Catherine Peillon (ONOMA - Empreinte Digitale).

En 2016, ce groupe de travail s’est réuni pour mettre en œuvre de nouveaux moyens multimédia dans les
stratégies de communication du réseau, mieux valoriser les actions de Futurs Composés et celles de ses
membres. Dans un premier temps, il travaillera à la refonte du site internet de Futurs Composés.
Présent Continu, le webzine de la création musicale !
Membres du comité éditorial : Catherine Peillon, Sébastien Béranger, et Kasper T. Toeplitz.

Présent Continu s’adresse au néophyte comme au professionnel
et au passionné, il produit des réflexions de fond, pousse aux
questionnements et aux échanges autour de la création musicale.
Il soutient la critique et l’analyse musicale, et enrichit l’espace
rédactionnel sur les pratiques musicales contemporaines et
expérimentales.
Avec une ambition éditoriale forte, le webzine développe un espace critique et aborde la musique et le son
dans leurs porosités avec les mondes culturels, sociaux, économiques, philosophiques, politiques …
Il est pensé comme une plateforme participative et un espace d’échange ouvert à toutes les esthétiques et à
toutes les formes musicales d’aujourd’hui (musiques écrites, improvisées, instrumentales, électroacoustiques,
électroniques, arts sonores…).
En 2016, 8 articles ont été publiés sur le webzine :
•

L’interprétation des musiques acousmatiques sur acousmonium pour la compréhension et la 		
modélisation d’une esthétique de jeu – Nathanaëlle Raboisson
Buttes-témoins – Jean-Luc Guionnet
Laborintus II : notions d’espace(s) – Simon Marsan
Entretien filmé du Cdmc « Le compositeur à l’œuvre : Pierre Jodlowski »
Musique contemporaine et guitare électrique : l’impossible présent – Kasper T. Toeplitz
Autour de la notation graphique – Leonzio Cherubini
Les voies invisibles de Jérome Noetinger : un positionnement unique et essentiel – Kasper T.
Toeplitz
Iannis Xenakis, « La Légende d’Eer » – Kasper T. Toeplitz

•
•
•
•
•
•
•

Site : http://presentcontinu.com
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z ÉCONOMIE ET STATISTIQUES
Membres du groupe de travail : Pilote : Nicolas Thirion (Why Note)
Hélène Breschand (musicienne), Monique Valadieu (Art Zoyd), Florent Fabre (ens. Polychronies), Philippe Moënne-Loccoz
(compositeur), Lila Renoud-Lias (FA7), Emmanuelle Pellegrini (Vu d’un œuf).

Ce groupe de travail propose d’éditer un document visant à faire connaître la diversité des conditions de vie
et de pratiques des musiciens, compositeurs, ensembles, structures exerçant dans le milieu de la création
musicale aujourd’hui. Organisé chaque fois autour d’une situation (un collectif, un ensemble, un soliste, un
compositeur…), cette plaquette est l’occasion de mettre en lumière la façon dont nos métiers sont structurés.
Au sein de cette plaquette, on trouvera un portrait détaillé accompagné de quelques chiffres (nationaux,
régionaux, budgets alloués…).
La commission travaille d’abord sur une trame nationale tout en déclinant ce support par région de manière
à ce que les élus puissent s’en emparer. 13 personnalités pourront être présentées (une par région). Dans un
second temps, le groupe de travail envisagera de décliner la plaquette jusqu’au niveau départemental.
Echéance : 2017 / Cette plaquette sera envoyée à tous les conseillers régionaux, départementaux, adjoints à
la culture des grandes villes, etc.

z

TRANSMISSION

Membres du groupe de travail : Pilotes : Laurent Gardeux (CFMI d’Orsay), Laurence Chave (musicienne).
Ivan Solano (compositeur), Philippe Festou (compositeur), Ayako Okubo (Hanatsu Miroir), Jeanne Debost (Opéra 3), Caroline
Delume (musicienne), Joseph Grau (musicien), Jean-Marie Colin (compositeur), Christine Bertocchi (Cie d’un instant à l’autre).

La première réunion du groupe de travail « TRANSMISSION » en février 2016 a permis à ses membres
d’exprimer leurs envies et besoins, de se fixer des objectifs précis et de déterminer plusieurs axes de travail.
La commission entreprend de travailler au recensement des initiatives réalisées/en cours/à venir, depuis
2009, dans le domaine de la transmission et de la pédagogie par les membres du réseau Futurs Composés.
La récolte de ces informations donnera une vision d’ensemble des projets et permettra de travailler à
posteriori sur une analyse plus approfondie des méthodes de réalisation, conception, diffusion, etc.
Des partenariats pourront être établis avec des structures telles que La Philharmonie, le Cdmc, l’Ariam-Idf,
etc… afin de mettre ces informations au service du plus grand nombre.
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C. LES RENCONTRES
1. MATINÉES ET FORMATION

z

Groupe de travail RENCONTRES

Membres du groupe de travail : Laure Marcel-Berlioz (CDMC), Laurence Dune (Ars Nova), Laurence Chave (percussionniste),
Olivier Michel (Les Cris de Paris), Benoist Baillergeau (indépendant), Catherine Peillon (ONOMA - Empreinte Digitale), Claire
Renard (compositrice), Marthe Lemut (Or Not...), Jean-Pierre Moreau (Le MIM), Benoit Thiebergien (Centre International des
Musiques Nomades / Les Détours de Babel), David Jisse (compositeur), Raoul Lay (Ensemble Télémaque).

Le groupe de travail « RENCONTRES » organise depuis 2010 des « Matinées d’échanges ». Ces rendez-vous
ont pour objectif de créer la rencontre et le débat avec une personnalité du secteur culturel, dans un cadre
convivial. Chaque « Matinée » est pensée et animée par un membre du réseau avec la volonté d’élargir le
débat : nouvelles pratiques, esthétiques émergentes, développement des échanges européens, originalité
des modèles économiques dans l’éventail de la création contemporaine...
En 2016, Futurs Composés a organisé la matinée et la formation suivantes qui ont rassemblé environ 180
personnes.

z MATINÉE FUTURS COMPOSÉS #14

« Financements de la mobilité à l’international : pourquoi ? quand ? comment ? »

4 avril 2016 à 10h à la Galerie Univer / Colette Colla – Paris
Sur proposition de Laurence Dune (Ars Nova), la Matinée #14 s’est tenue le 4 avril 2016 à la galerie Univer/
Colette Colla. Marie le Sourd, secrétaire générale du réseau « On the Move » a présenté les différents
dispositifs de mobilité des artistes à l’international aux membres du réseau.
« Quelles sont les raisons qui vous incitent à développer votre
projet (individuel, de structure, etc.) à l’international? Comment
trouver les financements adéquats, et au-delà des grandes
autoroutes d’Europe Créative ? Quelles échéances sont à prendre
en considération dans votre planning ? Certaines de ces questions
parmi d’autres seront traitées lors de la présentation de Marie Le
Sourd, Secrétaire générale du réseau On the Move. »

On the Move est le réseau d’information sur les opportunités de mobilité professionnelle en Europe et dans
le monde. Au delà d’être un relais d’appels sur des opportunités de mobilité financées, On the Move
coproduit des guides de financements de la mobilité couvrant notamment l’Europe, l’Asie, le monde
arabe et les Etats-Unis.
Cette matinée a lancé un premier acte sur la question de la mobilité internationale. Un second acte sous
la forme d’une journée de formation a également été prévu pour aborder ces thèmes de manière plus
approfondie.
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z FORMATION SUR LA MOBILITÉ CULTURELLE À L’INTERNATIONAL
15 décembre 2016 à 10h au Centre Wallonie Bruxelles - Paris
Suite à la Matinée #14, Futurs Composés a organisé une journée de formation sur la mobilité internationale
animée par Marie le Sourd du réseau On the Move.
Le matin, une session collective était organisée sur les stratégies et tactiques pour monter des projets à
l’international avec une dimension de mobilité (résidences, collaborations, coproductions, tournées, job
shadowing, etc.). L’après-midi était réservée à des sessions individuelles de 30 minutes entre Marie le Sourd
et les adhérents du réseau (Tutti, Cie vOque-Jacques Rebotier, 2e2m, Ensemble TM+, Laurent Mariusse, Cie
Inouïe – Thierry Balasse, Court-Circuit, Cie d’un instant à l’autre).

2. RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Les « Rencontres Professionnelles » ont pour objectif de traiter d’une question d’actualité. Elles sont
également un moment privilégié pour mobiliser le réseau et plus largement les professionnels.

z LES BIS DE NANTES / COLLECTIF ADN 21
20 et 21 janvier 2016 à la Cité des Congrès - Nantes
Rendez-vous incontournable de ceux qui font le spectacle vivant, les Biennales Internationales du Spectacle
de Nantes ont organisé les 20 et 21 janvier 2016 deux jours de débats, de spectacles et d’ateliers entre
professionnels des arts de la scène et acteurs de la vie culturelle.
Futurs Composés était présent aux Bis de Nantes et a partagé un stand
avec Grands Formats, la fédération des grands ensembles de jazz et de
musiques improvisées.
L’appel de Nantes : Pour la première fois, 21 associations et réseaux de
professionnels des arts vivants (dont Futurs Composés), représentant 2226
structures, se sont réunis pour « porter les valeurs essentielles du vivre
ensemble », réfléchir sur les politiques culturelles et délivrer lors des BIS
de Nantes la lecture d’un manifeste intitulé « l’Appel de Nantes » devant une
salle comble et en présence de Mme Fleur Pellerin, Ministre de la Culture.
Nous avons décidé d’ouvrir un vaste chantier qui contribuera à « remettre la question de l’humanité et du
sensible au coeur du débat politique afin que la culture devienne un des enjeux majeurs et vitaux de la
citoyenneté à venir. » Plusieurs réunions plénières se sont tenues pour travailler sur des thématiques et la
place de la culture dans les programmes des candidats à la présidence de la république.
Chantier politique : repenser notre place et nos projets dans un monde en mouvement
Chantier partage et coopération : les nouveaux modèles / pratiques collaboratives
Une journée de travail et de discussion animée par Anne Quentin a notamment eu lieu au Centre musical
FGO-Barbara (3 mai 2016). Ce collectif se nomme : Collectif ADN 21.
* Voir l’appel de Nantes ANNEXE 2
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zRENCONTRE DE LA CRÉATION MUSICALE EN BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ
3 et 4 mars 2016 au Consortium - Dijon
Futurs Composés a participé aux rencontres de la création musicale qui ont eu lieu les 3 et 4 mars à Dijon.
Cette rencontre était organisée par Why Note, Liaisons Arts Bourgogne, le Pôle d’Enseignement Supérieur
de la Musique de Bourgogne, le Centre de Documentation de la Musique Contemporaine et l’Ensemble de
Musique Interactive.
La première journée, avec les acteurs de la grande région a porté sur le « cœur du métier » et sur « les
politiques culturelles ». La deuxième journée était consacrée aux thèmes de « la création musicale : nouveaux
métiers nouveaux territoire » (le musicien créateur, le musicien entrepreneur, le musicien transmetteur) et
sur « nouvelles régions, nouveaux territoires… nouvelles politiques ». Les deux jours se sont terminés par
des synthèses des débats et des concerts.

z5

èmes

RENCONTRES NATIONALES ACCORD MAJEUR 2016

12 juillet 2016 au Centre de Congrès – Aix-en-Provence
Créé en mars 2010, Accord Majeur est une plateforme de coordination, qui réunit 9 fédérations et réseaux,
soit plus de 900 structures musicales, dans le domaine de la musique vivante – des musiques anciennes à
celles d’aujourd’hui (AFO, FEVIS, France Festivals, Futurs Composés, Grands Formats, les Forces Musicales,
Profedim, REMA, ROF).
Organisée le 12 juillet 2016 à Aix-en-Provence pendant le festival
d’art lyrique, cette journée a rassemblé plus de 280 acteurs de la
musique autour du thème :
« La scène musicale à l’épreuve du changement »
« Une loi d’orientation pour la culture et la mise en place d’une réforme
territoriale sont autant d’enjeux pour l’avenir de la vie musicale
et des acteurs qui la composent, l’interprètent et la diffusent. La
rencontre de la musique avec les différents publics est source d’un
questionnement sans cesse renouvelé. La récente inscription dans le projet de loi de la notion des droits culturels
du citoyen interroge le secteur. Entre idées reçues et angélisme, quel chemin tracer pour construire le nouveau
monde musical de demain ? »
Cette journée a proposé deux temps distincts d’échanges. Le premier était fondé sur une approche des
mutations des politiques publiques de la culture dans le cadre d’échanges rassemblant des acteurs
institutionnels. Le second a proposé, l’après-midi, le principe d’une « battle » à des personnalités du secteur
musical, engagées sur le terrain et défendant des points de vue contradictoires et/ou complémentaires.
* Voir le programme Accord Majeur 2016 ANNEXE 3
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3. RENCONTRES ARTISTIQUES
Groupe de travail : Caroline Maby (Universal Music Publishing), Raoul Lay (Ensemble Télémaque) et Benoist Baillergeau
(indépendant)

zRENCONTRES ARTISTIQUES FUTURS COMPOSÉS #2 et #3
•

Rencontres artistiques #2 : jeudi 2 juin 2016 à la Muse en Circuit,
Centre national de création musicale (94).
Rencontres artistiques #3 : jeudi 1er décembre 2016 au Nouveau
Théâtre de Montreuil, Centre dramatique national (93).

•

Futurs Composés a organisé deux Rencontres artistiques en 2016
qui ont rassemblé une centaine de personnes. Initiées en 2015, les
Rencontres artistiques de Futurs Composés ont été pensées comme un
moment d’échange et de réflexion entre les membres du réseau. Elles
permettent la présentation de projets des membres de Futurs Composés
et sont l’occasion de partager des informations sur l’activité artistique
des adhérents. Elles étaient jusqu’à présent organisées en interne mais
seront ouvertes aux partenaires extérieurs dès 2017.
* Voir le programme des Rencontres artistiques #2 et #3 en ANNEXE 5

D. LOBBYING ET ACTIONS POLITIQUES
Les actions et interventions politiques de Futurs Composés en 2016.
Elles sont de la responsabilité du bureau, du Conseil d’Administration et des membres impliqués.
•

Participation aux réunions du comité de suivi missionné par la DGCA (David Jisse et JeanDominique Marco) sur l’extension du label CNCM.

•

Appel de Nantes : 21 associations et réseaux professionnels du spectacle vivant s’associent aux
BIS de Nantes et portent une parole commune pour le lancement du manifeste « Pour des
politiques ambitieuses et audacieuses en faveur de la diversité musicale ».

•

Les réseaux Futurs Composés, AJC, la Fevis et Grands Formats, ainsi que le syndicat Profedim
questionnent le nouveau programme lancé par le Ministère de la Culture intitulé « compagnies
nationales », et adressent un courrier commun à la Directrice Générale de la Création Artistique,
Régine Hatchondo.

•

Festival d’Ile de France : Lettre ouverte à Mme Valérie Pécresse, Présidente du Conseil Régional
d’Ile-de-France au sujet de la disparition annoncée du Festival d’Ile de France.
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E. UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE – ISCM
Groupe de travail : François Bousch (compositeur), Lionel Ginoux (compositeur), Stéphane Magnin (compositeur), Laure
Marcel-Berlioz (Cdmc), Raphaèle Biston (compositrice) et Ivan Solano (compositeur).

Depuis 2013, Futurs Composés représente la section française de la
Société internationale de musique contemporaine (SIMC – en
anglais ISCM). L’ISCM est une association qui a pour but de
promouvoir la musique contemporaine dans le monde, a travers
l’action de ses sections nationales (plus de 50 pays membres
aujourd’hui).
Chaque année, une section nationale de l’ISCM organise les World Music Days. Ces journées veulent être un
moment de rencontre pour des organisations, des interprètes et des compositeurs du monde entier, tout en
mettant l’accent sur la musique et les ensembles du pays hôte. Dans ce but, pendant plusieurs jours sont
organisés des concerts, colloques, rencontres, etc.
Cette année, les World Music Days ont eu lieu à Tongyeong en Corée du 29 mars au 3 avril 2016. Lionel Ginoux
a représenté Futurs Composés comme premier délégué.
Futurs Composés a organisé, pour la section Française, un appel à œuvres pour la sélection des compositeurs
français joués lors des World Music Days 2016. Valerio Sannicandro et Gaël Tissot ont été sélectionnés.
En prévision des World Music Days 2017, Futurs Composés a lancé un appel à œuvres pour les WMDays qui
se tiendront à Vancouver du 2 au 8 novembre 2017 pendant le Festival Music on Main.
* Voir le communiqué Futurs Composés ANNEXE 4

F. BIEN ENTENDU ! UN MOIS POUR LA CRÉATION MUSICALE
3e édition – 3 novembre au 3 décembre 2016
Initié pour la première fois en 2014, « Bien Entendu ! Un mois pour la création
musicale » est un événement national impulsé et conduit par les membres de Futurs
Composés. Pendant un mois, « Bien Entendu » met l’accent sur le dynamisme et
la pluralité de la création musicale des membres de Futurs Composés en France
et à l’étranger.
En 2016, nous avons souhaité porter un regard particulier sur la façon dont
s’organise la vie musicale des nouvelles grandes régions et sur les dynamiques
mises ou à mettre en place pour la création musicale.
Des concertations en région
Les membres de Futurs Composés de 5 grandes régions se sont coordonnés pour porter le débat de la
création musicale sur leurs territoires. Débats, rencontres, analyses, tables rondes, « speed-meetings »,…
ont été organisés dans 5 régions pilotes pendant Bien Entendu !, pour tracer les chemins de demain, imaginer
et repenser une politique adaptée pour accompagner les multiples initiatives de ce secteur de la création
musicale et renforcer les relations entre les acteurs de la Culture.
Cette opération à la fois régionale et nationale aura permis de travailler en coopération avec les acteurs
artistiques et culturels au niveau régional et interrégional. Futurs Composés a ainsi pu développer son action
sur les territoires en lien étroit avec les membres du réseau.
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Participation

99 membres de Futurs Composés ont participé à la troisième édition de Bien Entendu !
En 1 mois, l’événement a rassemblé plus de 300 représentations sur l’ensemble du
territoire national et à l’étranger.
•
•
•
•
•
•
•

120 concerts / récitals / opéras
48 spectacles musicaux / ciné-concerts
38 performances / parcours sonores / installations / expositions
20 ateliers / master classes / stages / résidences
22 rencontres / débats / conférences
54 créations
49 événements à l’étranger (Suisse, Italie, Liban, Canada, Belgique, Allemagne, Autriche...)

Communication
- Edition d’une affiche recto/verso représentative des événements des membres et des actions menées en région
(envoyées aux membres et aux partenaires du réseau)
- Réalisation d’un site internet : www.bien-entendu-musique.com
- Soirée de lancement à la Galerie Univer le 7 novembre 2016 en présence de plusieurs artistes

Presse

- Mise en place d’un partenariat média avec France Musique
- Invitation, émission sur France Musique / Arnaud Merlin « Le Concert du soir » le mercredi 16 novembre 2016
- Article dans « La Lettre du Spectacle N° 392 », 21 octobre 2016

7 rencontres professionnelles en Région

a Clermont Ferrand, le 10/11 : La création musicale dans la nouvelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes
Pôle de création musicale « IMAGO » dans le cadre du festival Musiques Démesurées
« Compositeurs, interprètes, orchestres, chœurs, ensembles et collectifs musicaux, festivals, centres
de création et de production, Centre national de création musicale, Conservatoire national supérieur
de musique et de danse, lieux de résidence, etc. représentent une riche et large palette d’acteurs
artistiques et culturels qui font vivre les musiques de répertoire et de création dans la 2e grande
région de France. Toutefois ces acteurs musicaux de la création font face à une grande disparité de
budgets, de dispositifs, d’infrastructures, avec notamment une forte concentration sur la capitale
régionale. Face aux choix politiques, à la fragilité économique de ce milieu, quels moyens déployer
pour défendre et maintenir la richesse, la vitalité, la nécessité de la présence de la création musicale
sur tout le territoire ? »
TABLE RONDE #1 « Les réseaux musicaux en Auvergne-Rhône-Alpes »
modérateur Frank Langlois
intervenants Anne-Marie Korsbaek, membre de la FEVIS, Vanessa Lassaigne, Administratrice du
GRAME, membre du réseau TRAS, Amar Soualmi, Directeur de la Cordonnerie / Scène de Musiques
Actuelles du Pays de Romans, Benoit Thiebergien, Président de Futurs Composés.
TABLE RONDE #2 « Quel partenariat et solidarité entre les structures ? »
modérateur Damien Pousset (Grame)
intervenants Julian Boutin, Altiste du Quatuor Béla, Gilles Dumoulin, Délégué artistique des
Percussions Claviers de Lyon, Lila Forcade, Déléguée générale de l’Orchestre d’Auvergne, Katia
Lerouge, Directrice générale de Spirito, Agnès Timmers, Directrice du festival Musiques Démesurées.
TABLE RONDE #3 « Quels accompagnements politiques et institutionnels régionaux »
modérateur Jean-Pierre Saez (Observatoire des politiques culturelles)
intervenants Marine Berthet, Directrice déléguée du Quatuor Debussy, Isabelle Combourieu, Conseillère musique et danse DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Philippe Lesaffre, Délégué régional Sacem, Isabelle Lavest, Vice-présidente de Clermont Communauté,
déléguée à la culture, Gérard Lecointe, Directeur du Théâtre de la Renaissance, Ginette Chaucheprat, directrice du pôle qualité de la
vie au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes.
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a Strasbourg, le 10/11 : Création musicale dans le Grand Est : nouveaux paradigmes, nouvelles frontières
Cité de la musique et de la danse de Strasbourg, dans le cadre du festival Résonances Électriques
A l’occasion du festival Résonances Électriques, le Conservatoire de Strasbourg a accueilli une rencontre, en association avec Futurs
Composés et organisée par plusieurs de ses membres, autour de la question de la création musicale dans le nouveau Grand Est.
« Comment assembler sur le même territoire des structures très différentes dans leur mission et leur surface mais qui se retrouvent
toutes confrontées au changement de paradigme qui rend moins évidente la limite entre la création, l’expérimentation, l’écriture,
l’improvisation ? Comment inventer de nouveaux modèles pour accompagner les créateurs et travailler pour un public qui abolit
chaque jour un peu plus les dénominations ordinaires de la musique et qui fréquente autrement les salles de concerts.
Comment imaginer les technologies de demain ? Iront-elles dans le sens d’une plus grande accessibilité à tous des outils de
composition ? Comment la question de l’interdisciplinarité en est-elle dépendante ? Comment faire le « Grand test » de la création
du futur ? »
Partenaires
Conservatoire de Strasbourg, Voix de Stras’, HANATSU miroir, L’Imaginaire, CNCM Césaré, Festival Musica, Les Percussions de
Strasbourg, Plateforme des musiques de création. Egalement présent : Ensemble Linea, Festival Exhibitronic, La Région Grand Est,
Accroche Note.

a Montreuil, le 17&18/11 : Rencontres internationales / Assises du théâtre musicale #3
Nouveau Théâtre de Montreuil, Centre dramatique national, dans le cadre du festival Mesure pour Mesure
En partenariat avec Futurs Composés et Arcadi, le Nouveau théatre de Montreuil a
organisé les 17 et 18 novembre, les Rencontres Internationales de Théâtre Musical
(RITM), consacrées cette année à l’histoire du genre et à la formation, en France
et à l’étranger. Ponctués de « paroles d’artistes », ces deux jours de tables rondes
thématiques ont invité à réfléchir à ces problématiques qui articulent le passé et
le futur du genre. Ces rencontres ont été l’occasion de questionner ensemble les
pratiques de la scène et de réaffirmer l’existence et la richesse d’un genre où la
musique, élément indissociable de la dramaturgie du spectacle, fait partie intégrante
de la création.
TABLE RONDE #1 « Une ou des histoire(s) du théâtre musical ? »
modérateur Arnaud Laporte | intervenants Guy Coolen – directeur artistique
d’Operadagen et de Muziektheater Transparant / Topi Lehtipuu – directeur du Helsinki Festival /
Martin Laliberté – compositeur et chercheur, professeur à l’Université de Paris-Est Marne-la-Vallée / Raoul Lay – directeur de
l’Ensemble Télémaque, représentant du réseau Futurs Composés
PAROLES D’ARTISTES : Aliénor Dauchez – metteur en scène, Samuel Achache – metteur en scène / Jeanne Candel – metteur en
scène / Joséphine Stephenson – compositeur / Antoine Thiollier – metteur en scène
TABLE RONDE #2 « Théâtre et musique dans les écoles d’art - regards croisés »
modérateur Emmanuel Wallon – professeur de sociologie politique à l’Université Paris Ouest-Nanterre
intervenants Caroline Almekinders – enseignante à l’Université des Arts ArtEZ Music & Theatre à Arnhem / Frédéric Plazy – directeur
de La Manufacture / Claire Lasne-Darcueil – directrice du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris / André Feydy
– trompettiste pour TM+
TABLE RONDE #3 « Quelle reconnaissance pour le théâtre musical aujourd’hui et quelles réceptions par les publics et les médias
? » modérateur Arnaud Laporte | intervenants Clément Lebrun – musicologue, médiateur, musicien et journaliste / Hans Bruneel –
directeur de Lod Muziektheater / Omer Corlaix – chroniqueur, blogueur, musique contemporaine / Judith Chaine – journaliste
PAROLES D’ARTISTES : Mathieu Bauer – directeur du Nouveau théâtre de Montreuil, Geoffroy Jourdain – co-directeur de La Pop,
directeur musical des Cris de Paris, Thom Luz – metteur en scène, Gerd Van Looy – directeur de l’Ensemble Ictus, Anne-James
Chaton – écrivain, performeur, poète sonore.
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aDijon le 17/11 : Forum des acteurs de la création musicale en Bourgogne – Franche-Comté
Hôtel de Grandmont & Centre d’art Le Consortium
Why Note et la Cie D’un instant à l’autre ont organisé dans le cadre de Bien Entendu!
un après-midi d’échanges entre les acteurs des musiques contemporaines, jazz
et musiques improvisées, expérimentales, électroniques, électroacoustiques,
arts sonores, théâtre musical, à l’attention des compositeurs, instrumentistes,
performeurs, producteurs, diffuseurs généralistes ou spécialisés, enseignants et
structures d’enseignement, studios de recherche, laboratoires universitaires, fablabs,
structures ressources, partenaires publics, acteurs du développement culturel, élus...
de Bourgogne-Franche-Comté.
Déroulé de la rencontre
14h30 - 17h – Speed meeting
Deux Bourguignons, deux Franc-comtois autour d’une table. 15 minutes pour se présenter, parler de son travail artistique,
pédagogique, militant, de ses projets, de ses bons plans, de ses difficultés.... Bref, se rencontrer, simplement et de manière conviviale,
entre acteurs investis dans les musiques d’aujourd’hui. Le quart d’heure passe, et on tourne !
17h – Débat ouvert
Un micro circule et les participants à la journée sont invités à prendre la parole, poser une question, lancer un débat, proposer une
réflexion ou une action collective, initier un réseau à l’échelle de notre grande région.
18h - Apéritif offert au centre d’art Le Consortium
19h - Concert au centre d’art Le Consortium

a Poitiers, le 22/11 : Journée inter-réseaux : Fevis – Futurs Composés / Musiques en Nouvelle Aquitaine :
de nouveaux enjeux pour la coopération ? Table ronde, plateaux de saison et tables ouvertes

TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers
« Dans un contexte régional en pleine évolution, il est nécessaire de créer des
« espaces-temps » de rencontre, de circulation et d’échanges afin d’interroger les
pratiques de la coopération. Semer ensemble, cultiver, entretenir ou composer avec
des partenaires qui partagent des valeurs et des problématiques communes, afin de
« faire sens dans un écosystème » en cohérence avec l’aménagement des politiques
culturelles de ce vaste territoire. C’est dans cet esprit que Futurs Composés, réseau
national de la création musicale et la FEVIS (Fédération des ensembles vocaux et
instrumentaux spécialisés) s’associent pour inviter au TAP- Théâtre Auditorium de
Poitiers des acteurs culturels pluridisciplinaires pour une journée en deux temps. »
Cette journée proposait des clés de compréhension du processus de coopération, de
ses opportunités à ses limites, à travers des exemples de projets et les interventions des acteurs majeurs de la culture en NouvelleAquitaine. Car si la coopération fait partie intégrante des dynamiques de création, ses mécanismes restent mal connus, de même que
son inscription dans la durée, mais aussi sur des territoires à géométrie variable : régionaux, nationaux et internationaux.

a Metz le 24/11 : Création musicale dans le Grand Est : musiques de création et territoires
Université de Lorraine - Metz
Dans le cadre de Bien Entendu !, La Plateforme des musiques nouvelles en Lorraine – devenue en 2016 la Plateforme des Musiques
de Création du Grand Est a souhaité organiser une rencontre autour des musiques de création et de territoires. [Cette rencontre a
malheureusement du être annulée et n’a donc pas eu lieu]

a Montreuil le 1/12 : 3èmes rencontres artistiques Futurs Composés
Nouveau Théâtre de Montreuil
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G. PERSPECTIVES 2017

zCOLLOQUE SUR LA CRÉATION MUSICALE À LA PHILHARMONIE DE PARIS
12 et 13 janvier à La Cité de la musique – Philharmonie de Paris

Futurs Composés a été sollicité par la Philharmonie de Paris pour organiser deux journées
de rencontres, débats, tables rondes sur la thématique de la création musicale autour d’un
week-end de programmation, le jeudi 12 et vendredi 13 janvier 2017.
Le colloque portera sur le thème suivant : « Création musicale : interroger les concepts »
« Artistes, chercheurs et responsables culturels échangent sur la « création » et la crise du sens à laquelle le
concept semble résister. Le terme porte-t-il les interrogations et les désirs de notre époque ?
Comment s’articule-t-il dans les faits, dans ses héritages, ses lieux, et par-delà les frontières artistiques ? Quel
cadre conceptuel : modernité, contemporanéité, innovation, expérimentation, génération, etc. ? Quel équilibre
entre le « concept de création » et la « création de concepts » nécessaire à l’émergence de formes alternatives ? ».

zPOP MIND

15 et 16 mars à la Belle Electrique - Grenoble

Futurs Composés participera les 15 et 16 mars 2017 à Grenoble à Pop Mind, un rendez-vous
européen de réflexion autour d’une thématique forte : la solidarité. La Fedelima coordonne
ce projet avec 30 partenaires, dont Futurs Composés, la FEVIS et Grands Formats. Ces deux
journées convoquent tous les acteurs (culturel, associatif et économique) autour de cette
notion pour remettre la culture au cœur du questionnement politique.

zRENCONTRES PROFESSIONNELLES NEWDEAL @ MUSICORA
Vendredi 28 avril Grande halle de La Villette - Paris

La FEVIS, France Festivals, Futurs Composés, le Bureau Export et l’Institut français organisent à Musicora 2017
la seconde édition de NEW DEAL, une journée de rencontres entre professionnels français et internationaux.
NEW DEAL est une initiative unique portée par des associations professionnelles qui se mobilisent pour les
artistes et pour la coopération internationale, le vendredi 28 avril, à la Grande halle de La Villette à Paris.
Deux salles seront consacrées à l’événement dans l’Espace Pro Musicora :
- SPEEDMEETINGS : Plus de 800 rendez-vous individuels, de 12 minutes chacun, seront organisés.
- PRÉSENTATION DE PROJETS : Plusieurs projets artistiques portés par un binôme collaboratif constitué
d’un ensemble et d’un programmateur (éventuellement accompagné d’une tierce personne, compositeur…)
seront présentés devant le public des professionnels de Musicora.
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zRENCONTRES ARTISTIQUES #4
Pensées comme un moment d’échange et de réflexion, ces rencontres sont l’occasion de partager des
informations sur l’activité artistique, les tendances et mouvements à anticiper dans le milieu de la création
musicale.
Les trois premières éditions des Rencontres artistiques de Futurs Composés ont suscité beaucoup
d’enthousiasme. En 2017, Futurs Composés organisera d’autres rencontres, celles-ci seront ouvertes aux
partenaires extérieurs.

zACCORD MAJEUR 2017

Mardi 11 juillet Cité des Congrès – Aix-en-Provence

Les 6èmes rencontres nationales Accord Majeur se dérouleront le 11 juillet 2017 à Aix-en-Provence.

zBIEN ENTENDU ! UN MOIS POUR LA CRÉATION MUSICALE / 4

e

EDITION

La 4e édition de Bien Entendu ! Un mois pour la création musicale se déroulera au mois d’octobre 2017.
Initié pour la première fois en 2014, « Bien Entendu ! Un mois pour la création musicale » aura permis de
mettre en lumière pendant une période donnée, la création musicale des adhérents sur tout le territoire. Ce
rendez-vous musical est l’occasion pour Futurs Composés de faire connaître ses missions et ses membres
auprès des professionnels de la musique, des partenaires institutionnels, des tutelles et de la presse.
En 2017, Futurs Composés souhaite développer cette opération d’envergure, impliquer davantage les
membres du réseau et renouveler les rencontres en régions pilotées par des membres du réseau.
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ANNEXES

zANNEXE 1 - LISTE DES MEMBRES DE FUTURS COMPOSÉS
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zANNEXE 2 - APPEL DE NANTES
Par les associations et réseaux du spectacle vivant
21 janvier 2016
Les 21 associations et réseaux signataires du présent texte :
• Association des Centres chorégraphiques nationaux
(ACCN)
• Association des Centres dramatiques nationaux (ACDN)
• Association des Centres de développement chorégraphique
(A-CDC)
• Association Jazzé Croisé (AJC)
• Association française des orchestres (AFO)
• Association nationale d’établissements d’enseignement supérieur de la création artistique arts de la scène (ANESCAS)
• Association nationale des Scènes conventionnées (ANSC)
• Association nationale des théâtres de marionnettes et des arts associés (THEMAA)/ Ufisc
• Association des Scènes nationales (ASN)
• Fédération des associations de musiques et danses traditionnelles (FAMDT) / Ufisc
• Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés (FEVIS)
• Fédération des lieux de musiques actuelles (FEDELIMA) / Ufisc
• Fédération nationale des arts de la rue / Ufisc
• France Festivals, Fédération française des festivals de musique et du spectacle vivant
• Futurs Composés, réseau national de la création musicale
• Grands Formats, fédération des grands ensembles de jazz et de musiques improvisées
• Latitude Marionnette
• Réunion des opéras de France (ROF)
• Scènes d’enfance – Assitej France
• Territoires de cirque
• Zone Franche
L’APPEL DE NANTES
Pour la première fois, 21 associations et réseaux du spectacle vivant se rassemblent pour porter une parole commune.
Nous représentons le cirque, la musique classique, le théâtre, la danse, la musique baroque et ancienne, les musiques
contemporaines, les arts de la marionnette et les formes animées, les musiques traditionnelles, le jazz, l’opéra, les arts
de la rue, les musiques actuelles, les spectacles pour l’enfance et la jeunesse, ces arts vivants qui s’adressent à tous
les publics.
Nous fédérons 2226 compagnies, ensembles, artistes, écoles et lieux : scènes conventionnées, scènes nationales, centres
dramatiques nationaux, pôles nationaux des arts du cirque, lieux intermédiaires et indépendants, centres nationaux des
arts de la rue, festivals, établissements d’enseignement supérieur, lieux de musiques actuelles, orchestres, scènes
lyriques, ensembles musicaux, centres chorégraphiques nationaux, centres de développement chorégraphique…
Nous revendiquons nos différences et nos complémentarités.Cette diversité fait notre richesse et notre force.
Nous partageons la même conviction : l’art, la culture et l’éducation contribuent à faire de chaque citoyen une personne
libre dans une société démocratique, au sein d’une république ouverte qu’il nous appartient sans cesse de réinventer
et d’incarner. Comme tout acteur de la société civile, nous avons une responsabilité : porter les valeurs essentielles du
« vivre ensemble ».
Sans la transmission des savoirs et de la connaissance, sans la confrontation avec les oeuvres de l’esprit, sans la mise
en perspective des différentes identités culturelles, sans la possibilité pour chacun d’exercer une pratique artistique
et d’avoir la vie culturelle de son choix, la démocratie s’expose aux dangers des forces régressives, qu’elles soient
politiques, économiques, intellectuelles ou religieuses. Nous ne voulons pas laisser les marchands s’emparer du champ
artistique à des fins spéculatives et idéologiques.
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zANNEXE 2 - APPEL DE NANTES
La société française fait face à de graves difficultés : accroissement des inégalités économiques et sociales, phénomènes
massifs d’exclusion et de relégation sociale, intégrismes religieux, replis identitaires, remise en cause des principes de
la laïcité. Les événements tragiques de ces derniers mois et la montée des extrêmes en sont les sinistres révélateurs.
Dans le même temps, les mutations technologiques et culturelles bouleversent notre quotidien. Le temps s’accélère,
notre espace s’élargit. Nos mobilités, nos rapports à l’information, nos relations à l’autre, nos formes de production, nos
systèmes d’échange, bouleversent les rapports humains, les droits et les usages.
Les professionnels, les artistes que l’ensemble de nos organisations fédèrent aujourd’hui ont toujours su accompagner
et enrichir les politiques publiques locales nationales, européennes et internationales. Nous sommes fiers du travail
accompli, et attachés à ce que nous-mêmes et nos pairs avons contribué à faire exister et à faire vivre.
Nous sommes aussi conscients que nous devons réinterroger sans cesse le sens de nos missions et notre relation avec
les acteurs de nos territoires, les populations et nos partenaires politiques. Notre société a plus que jamais besoin de
sensibilité, de sens critique, d’émotion, et de partage.
Aujourd’hui, nous souhaitons prendre le temps de réfléchir sans corporatisme, sans posture, dans le sens de l’intérêt
général. Nous souhaitons questionner collectivement nos pratiques, explorer de nouvelles voies, inventer des
transversalités nouvelles. C’est pourquoi, réunis ce jour à Nantes, nous prenons l’engagement d’ouvrir résolument ce
chantier. Il est vaste et rempli d’incertitudes, c’est ce qui le rend passionnant et indispensable. Il nécessite la mise en
place d’espaces de recherche, de réflexion et d’expérimentations ouverts à celles et ceux qui partagent avec nous cette
responsabilité : chercheurs, intellectuels, artistes, décideurs politiques, responsables associatifs, syndicats, publics,
amateurs, citoyens, etc.
Ensemble, nous proposons de travailler aux enjeux d’une politique culturelle novatrice, alliant nos compétences, nos
responsabilités et nos devoirs. La mise en commun de nos expériences, sur tous nos territoires, peut être un formidable
outil au service de la construction partagée de cette nouvelle politique.
Nous nous engageons à conduire ce travail dans un calendrier de 18 mois, à compter de janvier 2016. Nous proposons
de créer une assemblée plénière informelle réunissant acteurs culturels et artistiques, collectivités territoriales et État,
pour ouvrir ensemble trois grands chantiers :
• projeter notre travail dans une perspective de société, étendue à l’Europe et au monde, car il est bien question
aujourd’hui de construire ensemble une réponse à la crise morale, intellectuelle et politique à laquelle nous
sommes confrontés ;
• faciliter et soutenir le partage et les coopérations en réfléchissant à la mise en oeuvre de nouveaux modèles
collaboratifs.
• repenser nos actions en prenant en compte les droits culturels ; ils sont inscrits dans la loi NOTRe, qui affirme
notamment la responsabilité de l’État et des collectivités locales en matière culturelle, dans le respect de la
dignité des personnes.
Notre parole commune témoigne du désir partagé de remettre la question de l’humanité et du sensible au coeur du
débat politique afin que la culture devienne un des enjeux majeurs et vitaux de la citoyenneté à venir.
21 associations et réseaux du spectacle vivant
Nantes, le 21 janvier 2016,
aux BIS - Biennales Internationales du Spectacle
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5èmes Rencontres Nationales Accord Majeur 2016
12 juillet au Centre des Congrès d’Aix-en-Provence

La scène musicale à l’épreuve du changement
Une loi d’orientation pour la culture et la mise en place d’une réforme territoriale sont autant d’enjeux pour l’avenir
de la vie musicale et des acteurs qui la composent, l’interprètent et la diffusent. La rencontre de la musique avec les
différents publics est source d’un questionnement sans cesse renouvelé. La récente inscription dans le projet de loi de
la notion des droits culturels du citoyen interroge le secteur. Entre idées reçues et angélisme, quel chemin tracer pour
construire le nouveau monde musical de demain ?
Cette journée propose deux temps distincts d’échanges. Le premier sera fondé sur une approche des mutations
des politiques publiques de la culture dans le cadre d’échanges rassemblant des acteurs institutionnels. Le second
proposera, l’après-midi, le principe d’une «battle » à des personnalités du secteur musical, engagées sur le terrain et
défendant des points de vue contradictoires et/ou complémentaires, suivi d’échanges avec la salle.
09h30 – 10h15
Discours d’ouverture
Bernard Foccroulle, Directeur du Festival d’Aix-en-Provence
Audrey Azoulay, Ministre de la Culture et de la Communication (sous réserve)
Pour Accord Majeur :
Helena de Winter, Secrétaire générale, REMA – Réseau Européen de Musique Ancienne
Benoit Thiebergien, Président de Futurs Composés
Intervention de Patrick Bézier, Directeur général d’Audiens
Sécuriser : une exigence sociale au service de la création et de l’innovation
10h15 – 12h30

Incertitudes et perspectives d’un monde en mutation
Entre réforme territoriale et loi sur la liberté de création, quels enjeux ?

Propos liminaire par Emmanuel Négrier, Directeur de recherche au CNRS, CEPEL, Université de Montpellier 1, suivi
d’une table ronde
Un an après les rencontres d’Accord Majeur consacrées à la réforme territoriale, nous proposons, lors de cette demijournée, de faire un premier état des lieux de la mise en œuvre de la loi et d’appréhender son application pratique
dans les territoires. Où en sommes-nous de la création des nouvelles régions ? Comment les services s’organisent-ils
? A quelles difficultés se heurtent les acteurs des musiques de répertoire et de création ? Comment l’État déconcentré
s’adapte-t-il à la nouvelle donne ? Dans ce contexte, comment recevoir la loi relative à la liberté de création, à
l’architecture et au patrimoine ?
Avec la participation de :
Patrick Bloche, Président de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale
Catherine Morin-Desailly, Présidente de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat
Pascal Mangin, Président de la commission culture de la région Grand Est
Laurent Roturier, Directeur des affaires culturelles de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (sous réserve)
Michel Rotterdam, Directeur de la culture, Métropole de Lyon (sous réserve)
Jean-Noël Tronc, Directeur de la SACEM
Pour Accord Majeur : Lorraine Villermaux, Présidente de Profedim
Modératrice : Anne Quentin, journaliste, auteure et critique
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12h30-14h30
En forme de battle : échanges sur tous les tons !
Dans un contexte artistique et culturel dont les bases se déplacent et évoluent en même temps que le monde change,
deux questions particulièrement cruciales traversent le champ culturel contemporain : quelle place accorder aux
citoyens et aux publics et comment peuvent-ils « s’approprier » un espace que leur réserve la loi dans la mention des
droits culturels ? Par ailleurs, sur la scène artistique, comment le renouvellement générationnel se traduit-il ? Quelle
part faut-il accorder à l’évolution des formes ? Entre pluridisciplinarité et transdisciplinarité, les artistes sont-ils
contraints d’entrer dans les croisements disciplinaires ?
Ces deux thématiques seront développées sous forme de débats dynamiques entre deux invités, durant lesquels les
points de vue s’opposeront ou se complèteront. Ils seront suivis de 30 minutes d’échanges avec la salle.
14h45 – 15h45

Les croisements disciplinaires et générationnels, une chance pour la création ?
Introduction par Anne Quentin, journaliste, auteure et critique
Quarante ans après les premières lois de décentralisation, qui ont créé les conditions de l’émergence pour les équipes
artistiques, une nouvelle génération a tendance à s’affranchir de cet héritage. Comment les musiques de patrimoines
et de création intègrent-elles, de gré ou de force, cette mutation ? Pluridisciplinarité, nouvelles technologies, relation
au plateau transformée… autant d’enjeux au cœur du débat d’aujourd’hui.
Avec la participation de :
Fred Maurin, Artiste et Président de Grands Formats
Hortense Archambault, Directrice de la MC93 Bobigny
Arbitre :
Anne Quentin, journaliste, auteure et critique
16h–17h

Droits culturels : véritable opportunité ou alibi marketing ?

Introduction par Emmanuel Négrier, Directeur de recherche au CNRS, CEPEL, Université de Montpellier 1
Dernièrement, la France a reconnu les droits culturels jusqu’à les inscrire dans le texte de la loi NOTRe. Néanmoins,
sa mise en œuvre dans notre secteur reste floue. Interprétations et champ d’application sont souvent contradictoires
et posent un grand nombre de questions.
Avec la participation de :
Fabienne Voisin, Directrice de l’Orchestre National d’Ile de France, Vice-Présidente des Forces Musicales
Stéphanie Thomas, Chargée des logiques territoriales nationales et européennes à la Fedelima (Fédération des lieux
de musiques actuelles)
Arbitre :
David Jisse
17h00 – 17h30
Conclusions et clôture
Par un représentant d’Accord Majeur
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RÉSULTATS - Sélection ISCM
World Music Days 2016 – Corée du Sud

Futurs Composés, Section française de l’International Society for Contemporary Music - ISCM, a sélectionné le travail
de six compositeurs suite à l’appel à œuvres lancé pour les prochains ISCM - World Music Days :
Mathieu Bonilla – Vis-à-vis 5 pièces pour grand orchestre
Stefano Bulfon – Stultifera Navis pour quatuor à cordes
Jean-Pascal Chaigne – Ma voix te suit pour chœur a cappella
Laurent Cuniot – Just Before… pour orchestre symphonique
Valerio Sannicandro – Anteterrae pour 32 voix
Gaël Tissot – Cahier d’explorations pour piano

-

Le comité de sélection de l’ISCM a élu :
Valerio Sannicandro pour Anteterrae pour 32 voix
Gaël Tissot pour Cahier d’explorations pour piano
Leurs pièces seront jouées au printemps à Tongyeong lors des ISCM - World Music Days 2016.
L’International Society for Contemporary Music – ISCM regroupe plus de 50 pays membres à travers le monde et œuvre
à la valorisation et à la promotion de la musique contemporaine.
Chaque année, un pays membre prend en charge l’organisation et l’accueil des World Music Days, temps fort annuel
de rencontres, d’échanges et de musique. La prochaine édition se tiendra du 29 mars au 3 avril 2016 en Corée du Sud.
Informations : www.futurscomposes.com/activites/iscm
www.iscm.org

Futurs Composés, réseau national de la création musicale
9, rue Edouard Vaillant 93100 Montreuil
+33 1 77 32 23 19 • +33 6 37 57 19 59
contact@futurscomposes.com • www.futurscomposes.com
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Futurs Composés

le réseau national de la création musicale
9 rue Edouard Vaillant
93100 Montreuil
+33 1 77 32 23 19
+33 6 37 57 19 59
contact@futurscomposes.com
www.futurscomposes.com
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