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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 260 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

http://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 2 fois en 2017. 

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 7 fois en 2017. 

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

Président
Raoul Lay 
Ensemble Télémaque

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

Conseil d’administration

Benoist Baillergeau
Indépendant

Pascale Criton
Compositrice

Pierre Estève
Compositeur

David Jisse
Compositeur

Thierry Balasse
Cie Inouïe

Michaël Dian
Festival de Chaillol

Yerri-Gaspar Hummel
Festival Exhibitronic

Anne-Marie Korsbaek
Spirito / EOC

Olivier Michel
Les Cris de Paris

Catherine Peillon
ONOMA

Christian Sébille
GMEM, Centre national de 
création musicale

Benoit Thiebergien
Centre International des 
Musiques Nomades / Festival 
Les Détours de Babel
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2. LES ADHÉRENTS

Au 31 décembre 2017, Futurs Composés comptabilise 256 adhérents répartis sur l’ensemble du territoire, la 
Belgique et le Canada. 

En 2017, le réseau a accueilli 26 nouveaux adhérents :

14 compositeurs, musiciens, interprètes

Philippe Pannier, Olivier Cohen, Claire Vazart, Vincent Lhermet, Francis Luc, Annabelle Playe, Mirtru 
Escalona-Mijares, Laurence Bourdin, Fanny Vicens, Jean-Etienne Sotty, Anne Briset, Bernard Wystraëte, 
Vahram Zaryan, François Veilhan.
 

1 structure de diffusion et de production

• Espace Pasolini- Valenciennes

7 ensembles et compagnies

• Promenade d’artiste / Denis Tricot
• Cie Hamadryade
• Ensemble Flashback
• Orchestre symphonique Ose
• Compagnie Ode et Lyre
• Le Quatuor Diotima
• Zone(s) de combat

1 scène nationale et 1 opéra

• Le Théâtre, scène nationale de Mâcon
• Opéra de Limoges 

1 structure de formation et d’information

• L’ AECME - Association des Enseignants de la Composition en Musique Électroacoustique

1 festival
• Association 1001 notes

A noter que Futurs Composés a accueilli son premier opéra dans le réseau.

* Liste des membres ANNEXE 1
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2. LES ADHÉRENTS

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 260 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

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. 

En 2017, le réseau s’est attaché à poursuivre le développement de sa communication, autant en direction de 
l’interne que de l’externe. Il est en effet apparu essentiel de se pencher sur ce volet de travail, afin de valori-
ser au mieux les activités des adhérents et celles du réseau en s’appuyant sur de nouveaux supports et outils.

a Newsletter d’informations internes et externes

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.

2. VEILLE ET DIFFUSION D’INFORMATIONS
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 # Newsletter membres 
Envoyée aux membres du réseau (+ de 600 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. En 2017, 12 newsletters mensuelles ont été proposées 
aux adhérents.

 # 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, communiqués de presse, articles, etc.). En 2017, 22 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 Un nouveau site Internet pour Futurs Composés

Au dernier trimestre 2017, Futurs Composés a entamé la refonte complète de son site internet, réalisé en 
2009/2010 au moment de la fusion du Living et de Futurs Composés Île-de-France. L’enjeu de ce nouveau 
site est de valoriser d’une part, les actions et missions de Futurs Composés et d’autre part, les adhérents du 
réseau ainsi que leurs activités.

Le nouveau site internet, dont la mise en ligne est prévue au second trimestre 2018 comprendra de nouvelles 
rubriques consacrées à :

• La présentation des adhérents du réseau : chaque membre de Futurs Composés disposera d’un espace 
sur le site, pour présenter son travail, sa structure, annoncer sa discographie ou encore ajouter du contenu 
multimédia (sons et vidéo). Les adhérents auront la possibilité de compléter eux-mêmes les informations les 
concernant grâce à un identifiant et à un mot de passe.

• L’agenda des membres : chaque membre aura la possibilité d’entrer directement ses événements dans la 
rubrique « agenda » du nouveau site internet. Des filtres permettront la recherche d’événements par date, 
adhérent, région ou pays. 

• Une nouvelle rubrique « Annonces » : libre, modérée et gratuite permettra aux adhérents d’ajouter des 
offres d’emploi, appel à candidatures, ateliers, offres de stage, etc.

• Un nouvel espace membre : cet espace dédié aux membres du réseau proposera essentiellement des 
documents « ressources » classés par catégories : diffusion, production, équité, emploi, etc.
Les derniers comptes rendus de réunions des groupes de travail, Conseil d’administration, Bureau et 
d’Assemblées Générales seront également accessibles dans cette espace.

a Les réseaux sociaux

En 2017, 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.

Rapport d’activité Futurs Composés 20178



La page facebook de Futurs Composés est passée de 1590 like à 1860 like entre le 31 décembre 2016 et le 31 
décembre 2017 (+270). 

Le compte twitter de Futurs Composés, ouvert en mars 2015, comptabilise 700 followers au 31 décembre 
2017. 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. 

Plusieurs transformations sont intervenues dans l’organisation des groupes de travail en 2017.
Un nouveau groupe de travail a vu le jour :

+ « Solidarité, démocratie et vie du réseau »

Membres du groupe de travail : pilotes Nadia Ratsimandresy (ondiste) et Pierre Estève (compositeur).
Thierry Balasse (Cie Inouïe), Olivier Cohen (auteur), Céline Pierre (auteur multimédia), André Serre-Milan 
(compositeur), Laurence Chave (musicienne), Sophie Lacaze (compositrice), Yerri-Gaspar Hummel (Festival 
Exhibitronic).

L’objectif de ce groupe de travail est de rouvrir une parole commune entre adhérents : faire circuler les 
idées, créer des échanges, favoriser les collaborations (montage de coproductions, mutualisation de moyens 
/ ressources…), en discuter en réunion et trouver la manière la plus adéquate pour s’en emparer. Un temps 
d’échange a été proposé par le groupe de travail « Solidarité – Démocratie – Vie du réseau » le 1er juin 2017, 
après l’assemblée générale du réseau. Ce temps aura permis aux adhérents de s’exprimer sur leurs envies 
concernant le réseau (en termes de visibilité, collaborations, nouveaux groupes de travail…).

Un Google drive a été lancé auprès des membres du réseau, pour susciter et récolter de nouvelles idées, 
remarques, propositions pour le réseau, plusieurs thématiques ont émergé :
- collaborations – membres du réseau
- professionnalisation
- les finances de l’association
- la mobilité à l’international
- la communication, multimédia, le participatif
- l’éducation, la médiation, la transmission
- l’état d’esprit, la raison d’être de Futurs Composés
- le statut du compositeur

Une liste de diffusion ouverte aux adhérents a été créée pour fluidifier les relations et susciter les collaborations 
entre les membres.

+ « Multimédia/ communication et Webzine » 

Ce groupe de travail a fusionné avec le groupe de travail « Economie et statistique ».

Membres du groupe de travail : Pascale Criton (compositrice), Laurent Mariusse (musicien), Vincent Laubeuf 
(Motus), Ayako Okubo (Hanatsu Miroir), Nicolas Thirion (Why Note), Patrick Defossez (compositeur), Kasper 
Toeplitz (compositeur),  Sébastien Béranger (compositeur), Catherine Peillon (ONOMA - Empreinte Digitale), Lola 
Renoud-Lias (FA7), Philippe Moënne Locoz (compositeur), Vu d’un œuf (Emmanuelle Pellegrini), Art Zoyd (Monique 
Vialadieu), Hélène Breschand (musicienne), Polychronies (Florent Fabre).
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2 projets sont en cours :

• Refonte du site internet de Futurs Composés (2017/2018).

• Focus sur les réalités de nos métiers dans le milieu de la création musicale aujourd’hui.

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 autour d’une situation (un collectif, un ensemble, un soliste, un compositeur…), 
cette plaquette serait l’occasion de mettre en lumière la façon dont nos métiers sont structurés. Des portraits 
vidéo pourraient être réalisés également. 

+ « 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…).

+ « 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).

Ce groupe de travail souhaitait travailler sur le recensement des projets de transmission et de pédagogie des 
adhérents du réseau Futurs Composés afin de créer une base de données. Il s’est réuni le 3 octobre 2017 et 
a fait surgir des questions sur l’objectif d’un tel travail.  
A qui va servir cette base de données ? Ne faudrait-il pas plutôt former les protagonistes ?
Après discussion ce groupe de travail est en réflexion et souhaite développer de nouveaux objectifs en 2018.
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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), Caroline Maby

Le groupe de travail « RENCONTRES » organise depuis 2010 des « Matinées d’échanges » et des rendez-vous 
professionnels. Ce groupe de travail coordonne également les « Rendez-vous de la création », anciennement  
appelés « Rencontres  artistiques ». 

1. COLLOQUE FUTURS COMPOSÉS 

+ Colloque « Création musicale : interroger les concepts » à la Philharmonie 
de Paris

 Jeudi 12 et vendredi 13 janvier 2017 – Paris

Futurs Composés a été sollicité par la Philharmonie de Paris pour organiser deux journées de colloque, 
rencontres, débats, tables rondes sur la thématique de la création musicale et autour d’un week-end de 
programmation. En présence d’artistes, de philosophes, de chercheurs et de responsables culturels, ce 
colloque a rassemblé une centaine de personnes et permis des échanges et des réflexions particulièrement 
intéressantes.

« 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 ? ». 

           
    * Programme complet Annexe 2
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2. RENCONTRES PROFESSIONNELLES

+ Rencontres POPMIND proposées par la Fedelima

 Mercredi 15 et jeudi 16 mars 2017 à la Belle électrique – Grenoble

Futurs Composés a participé les 15 et 16 mars 2017 à Grenoble à Pop Mind, un temps de rassemblement 
et de partage pour l’ensemble des organisations touchant au monde culturel : professionnels, fédérations, 
universitaires, société civiles, syndicats, réseaux territoriaux, associations, État, collectivités… C’est un 
espace d’échanges et de réflexion qui permet de partir de problématiques politiques et de société pour 
questionner les projets et acteurs de terrain. Il pose les bases d’une réelle coopération entre différentes 
structures et organisations autour d’un fil conducteur qui est celui de l’intérêt général, du bien commun. 

Futurs Composés a participé à l’organisation de l’atelier « Quelles solidarités interprofessionnelles ? »

Deux grands témoins fondateurs de réseaux, Jacques 
Panisset (AFIJMA/AJC) et Sébastien Cornu (Fédurock/Ufisc) 
ont rappelé le contexte et les motivations de la création de 
leur réseau professionnel.

Un second duo d’intervenants constitué de Ludivine Chopard 
(Le Grand Bureau) et Camille Chabanon (Concert de l’Hostel 
Dieu) ont permis d’évoquer les mises en pratiques concrètes 
de solidarités entre adhérents.

+ Rencontre professionnelle  « Création et Patrimoine »

 Vendredi 8 décembre au 9-9bis - Oignies

Cette rencontre était proposée par Alexandre Levy (Cie aKousthéa). 
Futurs Composés et le 9-9bis ont organisé une rencontre sur le 
thème « Création et Patrimoine » à Oignies (à 20min d’Arras / Lille). 
Sur le site du 9-9bis, se trouve le Métaphone, espace de diffusion 
(salle de spectacle) et « instrument de musique urbain » dont les 
façades produisent et diffusent des sons.

A l’heure où de nombreuses œuvres sont spécifiquement conçues 
pour l’espace muséal ou pour des salles de spectacles, la 
rencontre de la création et des espaces patrimoniaux suscitent 
nombre de questionnements. L’œuvre artistique contemporaine a 
toute sa place dans ces espaces car elle donne à voir, à entendre 
les perspectives singulières qu’un artiste veut lui donner. L’artiste 
propose au visiteur un point de vue qui transcende les lieux en 
touchant le public dans sa sensibilité. L’œuvre entre en résonance 
avec  les espaces dans lesquels elle est proposée/jouée et ajoute à 
la perspective historique, la perspective du vivant, du mouvement. 
Dans quelle mesure l’œuvre est-elle influencée, ou non, par ces 
espaces singuliers, ces matériaux, ces images, l’histoire des 
lieux ? 

Programme Annexe 3
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+ Table ronde « diversité des esthétiques : les formes de l’indépendance musicale en 
France »

 Vendredi 8 décembre à Rennes
 Dans le cadre des Trans Musicales de Rennes

Le vendredi 8 décembre, salle 4BIS du CRIJ Rennes de 16H30 à 
18H30, cette table ronde était co-construite avec 9 fédérations 
et réseaux musicaux- la question de la diversité de la création, 
de la diversité artistique et des esthétiques, mais également 
la question de la place de ces organisations et de leurs 
adhérents aujourd’hui : quelles dynamiques de coopération, 
sur ces questions ? Comment l’espace «intermédiaire», entre 
l’économie de marché et le public, occupé par les adhérents de 
ces réseaux et fédérations, est-il complémentaire et nécessaire 
à l’ensemble du champ des esthétiques musicales en France, 
quelles sont les conditions de l’existence de ce tiers-espace?

3. RENDEZ-VOUS DE LA CRÉATION #4

Groupe de travail : Caroline Maby (Universal Music Publishing), Raoul Lay (Ensemble Télémaque) et Benoist 
Baillergeau (indépendant) 

Les 4èmes Rendez-vous de la création se sont déroulés le lundi 13 novembre à Nantes au Lieu Unique 
de 10h à 17h. Ces rendez-vous sont ouverts aux diffuseurs extérieurs au réseau. Une cinquantaine de 
programmateurs ont été invités par Futurs Composés.

La sélection des projets artistiques a été établie par Raoul Lay, Caroline Maby, Benoist Baillergeau et Michèle 
Paradon.

Au total, 16 projets ont été envoyés par les membres de Futurs Composés, 10 projets ont été retenus et deux 
projets seront consacrés aux diffuseurs (Lieu Unique à Nantes et Cité musicale/Arsenal de Metz). 

* Programme Annexe 6
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+ Rencontres professionnelles NEW DEAL pendant Musicora

 

Vendredi 28 avril à la Grande Halle de la Villette – Paris

Organisées par La Fevis, France Festivals, le Bureau 
Export, l’Institut français et Futurs Composés le 
vendredi 28 avril à la Grande Halle de la Villette à Paris, 
ces rencontres professionnelles ont permis à plus de 
350 participants provenant de 130 structures et de 10 
pays (Grande-Bretagne, Espagne, Suède, Belgique, 
Roumanie…) de participer au New Deal en 2017.

Dédiées aux professionnels français et européens 
(agences, ensembles, artistes, maisons d’édition, scènes 
et festivals), les journées professionnelles de Musicora et 
NEW DEAL ont proposé aux ensembles, programmateurs, 
artistes et compositeurs de participer à des speed 

meetings et à des présentations de projet artistiques en binôme. 

Devant le succès confirmé des journées professionnelles de Musicora, le format de NEW DEAL évoluera en 
2018 et le programme s’enrichiera de nouvelles opportunités de rencontres. 

+ 6èmes Rencontres Nationales Accord Majeur 2017

 Mardi 11 juillet au conservatoire Darius-Milhaud - 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 11 juillet 2017 à Aix-en-Provence pendant le festival 
d’art lyrique, cette journée a rassemblé plus de 280 acteurs de 
la musique autour du thème : Les mots de la musique - UNE 
AFFAIRE DE SENS

Les membres d’Accord Majeur pensent indispensable de 
réfléchir ensemble et proposent à leurs interlocuteurs et partenaires de s’entendre sur le sens de quelques 
notions fondamentales. Patrimoine, création, territoire, innovation, excellence, éducation, diversité, élitisme, 
proximité : comment écarter des ambigüités sémantiques qui peuvent être facteurs d’incompréhension ou 
de conflit entre les décideurs politiques, les acteurs culturels et le public ?

* Programme Annexe 4
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Les actions et interventions politiques de Futurs Composés en 2017.
Elles sont de la responsabilité du bureau, du Conseil d’Administration et des membres impliqués. 

•  Janvier 2017 – Rédaction et diffusion d’un communiqué concernant la disparition de l’ARIAM

À la suite de l’annonce d’une disparition programmée de l’Ariam Ile-de-France, organisme culturel associé 
de la Région Ile-de-France, Futurs Composés a rédigé et signé avec 3 organisations syndicales d’employeurs 
(Forces musicales, Profedim, SNSP) et 5 réseaux musicaux (Association française des orchestres, Fevis, 
France Festivals, Grands formats et Zone franche), une lettre adressée à la Présidente de Région Valérie 
Pécresse.

•  Avril 2017 – Communiqué «  La culture contre le Front National » 

Collectif ADN 21 / Manifeste pour les élections présidentielles 2017
Le  21 janvier 2016, aux BIS de Nantes (Biennales Internationales du Spectacle), en présence d’élus nationaux, 
régionaux et locaux : 21 réseaux du spectacle vivant dont Futurs Composés fait partie se sont rassemblés 
pour porter une parole commune forte, pour l’appel de Nantes.
Aujourd’hui, 18 membres du collectif ADN s’adressent aux candidats et publient un Manifeste en faveur de la 
l’art et de la culture. Consultation du manifeste sur le site internet : https://www.collectif-adn.com

« La culture contre le Front National »
Les arts et la culture, par leurs valeurs de diversité, de partage et d’épanouissement des libertés sont indissociables 
d’une société démocratique d’égalité et de fraternité. Nous ne pouvons accepter la banalisation du Front National 
et de ses idées antidémocratiques de rejet de l’autre et de repli sur soi dans une société identitaire et fragmentée 
contraire aux valeurs républicaines. 60 structures ont appelé au rassemblement citoyen le 2 mai 2017 à 19h30 
dans la Salle des concerts de la Cité de la musique.

•  Juillet 2017 - Audition de Futurs Composés par Roch-Olivier Maistre sur le projet de Maison 
   Commune

Dans le cadre de la préfiguration d’une maison commune menée par Madame la Ministre de la Culture, 
Futurs Composés a été auditionné, le 4 juillet par Roch-Olivier Maistre et Yannick Faure au Conseil d’Etat 
pour apporter sa contribution sur le projet de Maison Commune.
Futurs Composés était également convié le 21 décembre 2017 par la DGCA et la DGMIC à alimenter la réflexion 
autour des dix recommandations formulées par M. Roch-Olivier Maistre dans son rapport « Rassembler 
la musique - Pour un centre national », en présence d’autres organisations professionnelles et syndicales 
(FERAROCK, FEVIS, France Festivals, Grands Formats, Technopol, et Zone Franche).

•  Octobre 2017 – Communiqué des fédérations musique sur les emplois aidés

Suite à l’annonce du gouvernement en octobre 2017, de baisser le nombre de contrats aidés (ils vont passer 
de 310 000 en 2017 à 200 000 en 2018), ces derniers seront désormais réservés aux collectivités sociales et 
aux associations, triées sur le volet pour pouvoir en bénéficier. Le secteur culturel est l’un des plus concernés, 
et certaines structures pourraient être contraintes de mettre la clé sous la porte. L’Association Jazzé Croisé 
(AJC), l’Association Française des Orchestres (AFO), Grands Formats, la Fédération des Ensembles Vocaux et 
Instrumentaux Spécialisés (FEVIS), France Festivals, Futurs Composés et la Réunion des Opéras de France 
(ROF) ont réalisé une enquête sur les CUI-CAE et contrats d’avenir au sein de leurs 423 structures adhérentes. 
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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, à 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. 
En 2017, les World Music Days ont eu lieu à Vancouver au Canada du 2 au 9 novembre. Raoul Lay, président 
de Futurs Composés y représentait le réseau et a participé à l’Assemblée Générale annuelle.

Futurs Composés a organisé, pour la section Française, un appel à œuvres pour la 
sélection des compositeurs français joués lors des World Music Days 2017. L’œuvre de 
Sanae Ishida, « Cinq doigts » été sélectionnée pour représenter la France pendant les 
WMD 2017.

Dans le cadre de la valorisation des compositeurs pré-selectionnés aux World Music Days, une rencontre au 
CRR de Paris en présence de Suzanne Giraud (modératrice) est prévue le lundi 12 février 2018.

En prévision des World Music Days 2018, Futurs Composés a également lancé un appel à œuvres pour les 
WMDays qui se tiendront à PÉKIN du 19 au 25 mai 2018 pendant le Beijing Modern Music Festival.

* Communiqué en Annexe 5
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F. UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE – ISCM

4e édition – Du 7 octobre au 7 novembre 2017

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.

Un site Internet dédié à Bien Entendu ! Un mois pour la création musicale est créé chaque année pour 
valoriser et annoncer leurs événements : http://www.bien-entendu-musique.com
Une carte de France des évènements présentés dans ce cadre est également éditée.

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… ont été 
organisés dans 5 régions pilotes pendant « Bien Entendu ! » pour 
accompagner les multiples initiatives de la création musicale et 
renforcer les relations entre les acteurs de la Culture et le grand 
public.

Cette opération à la fois régionale et nationale a 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 et collaborer avec l’opération Nuit Blanche de la Ville de 
Paris.

PARTICIPATION

En 1 mois, l’événement a rassemblé plus de 200 représentations sur l’ensemble du territoire national et à 
l’étranger. 

•  83 concerts / récitals / opéras 

•  22 spectacles musicaux / ciné-concerts 

•  18 performances / parcours sonores / installations / expositions 

•  12 ateliers / master classes / stages / résidences 

•  9 rencontres / débats / conférences 

•  34 créations 

•  28 événements à l’étranger 
 (Suisse, Italie, Mexique, Belgique, Allemagne, Autriche, Portugal, Russie, Grèce...)

• 68 villes, 11 régions représentées

• 28 événements à l’étranger
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SOIRÉE DE LANCEMENT : NUIT BLANCHE AU CARREAU DU TEMPLE

Dans le cadre de la Nuit Blanche, le samedi 7 octobre 2017, Futurs Composés 
a installé et diffusé en live sa première WEBRADIO de la création au Carreau 
du Temple à Paris (Mezzanine du bar) de 20h à 1h. Cette radio était animée par 
David Jisse et Anne Montaron.

Dix adhérents du réseau ont proposé des concerts live et 16 extraits musicaux 
/ vidéo ont été présentés tout au long de la soirée. Environ 300 personnes ont 
assisté à cette soirée de lancement.

PRESSE

- Mise en place d’un partenariat média avec France Musique
- Invitation de Futurs Composés, émission sur France Musique / Arnaud Merlin « Le Concert du soir » le 
mercredi 11 octobre 2017 à 21h.
- Article dans « La Lettre du Musicien «  septembre 2017

6 RENCONTRES PROFESSIONNELLES EN RÉGIONS

+ BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ le 7/10

« Aujourd’hui, quelles orientations pour la recherche musicale ? »  FRAC Franche-Comté, Besançon

Ce temps fort a été annulé par Jean Voguet, le 18 septembre. Le pilote du temps fort a rencontré des 
complications avec le partenaire local Tonie Sonie notamment sur les outils de communication. 

+ GRAND-EST le 17/10

Rencontre « Musiques de création et territoires », Maison Universitaire internationale, Strasbourg

Lieux de création et de diffusion, festivals, studios de création, formation 
artistique, laboratoires de recherche et d’invention sonores… la région 
“Grand Est” est un territoire foisonnant d’initiatives et de réalisations 
dans le domaine des musiques de création. La Plateforme des 
Musiques de Création Grand Est est, à l’initiative de tous ces acteurs 
(musiciens, compositeurs, créateurs, diffuseurs de ces musiques…), 
un outil de concertation et de mise en réseau des compétences et des 
savoirs afin de permettre une meilleure visibilité et une large diffusion 
de ces pratiques artistiques novatrices.

L’objectif de cette journée « Rencontre » était de présenter la diversité 
de ce territoire et ses relations avec les régions voisines, de susciter 
la discussion entre diffuseurs, artistes et institutions, mais aussi d’en 
porter témoignage face à un large public. A l’ère de la mondialisation, 
la question de la territorialité des pratiques culturelles prend une 
dimension essentielle et ces notions de “création“ et de “territoires“ 
sont intimement liées et questionnent les orientations politiques de 
notre grande région.
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+ ILE-DE-FRANCE le 17/10

Soirée anniversaire 40 ans du Cdmc -  Auditorium de la Sacem, Neuilly-sur-
Seine

Présentation des trois projets réalisés pour les 40 ans du Cdmc sur l’actualité de la 
création musicale : projet radiophonique « 40 ans 40 œuvres » avec David Christoffel, 
journaliste, entretiens vidéo « Quarante composants », avec les compositeurs 
et Arnaud Merlin, journaliste, livre de témoignages, échanges avec les auteurs. 
Moments musicaux et festifs.

ConcertLAB - Maison du Mexique – Paris, Cité Universitaire

Plus qu’une académie de composition, COMPOLAB est 
un véritable programme d’accompagnement de jeunes 
compositeurs et interprètes inscrit sur une saison. Les 
ConcertLAB les mettent aujourd’hui à l’honneur avec des 
restitutions publiques de leurs œuvres. Soirée modérée par 
Anne Montaron.

+ PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR le 19/10

« Jeune public,  jeune musique : Quelle création musicale 
pour les enfants ? » Théâtre des Bernardines, Marseille

Intervenants : Mathilde Rubinstein, directrice adjointe Les 
Théâtres, Émilie Robert, directrice théâtre Massalia
Coralie Fayolle, compositrice, Florence Hinckel, auteure 
littérature jeunesse, Raoul Lay, directeur artistique Ensemble 
Télémaque. Modératrice Fanny Broyelle, directrice de projets 
culturels à Mondes communs et chercheuse associée au 
Lames, laboratoire méditerranéen de sociologie/ CNRS.

DE QUOI LE JEUNE PUBLIC EST-IL LE NOM?
Combien y-a-t-il de « Jeune(s) public(s) »? Aujourd’hui, 
presque toutes les programmations sont segmentées en « Public », « Jeune public » et « Tout public » : 
diversité ou éclatement ? 
Le jeune public est-il aujourd’hui encore sous-représenté dans les propositions scéniques ? Faut-il des lieux 
dédiés et des programmations spécifiques ? Le jeune public et la musique : « mais que font les scènes 
musicales ? ».

QUE PEUVENT ENTENDRE LES PETITES OREILLES? 
Y-a-t-il une écriture « spéciale » destinée aux jeunes spectateurs/auditeurs ? La création d’œuvres pour 
les enfants implique-t-elle des formats particuliers, comparables à ceux de l’écriture théâtrale et littéraire 
Jeunesse ? L’avant et l’après : des sons aux mots…

COMMENT PORTER LA BONNE PAROLE? 
Existe-t-il des réseaux spécifiques de production et de diffusion musicale à destination du jeune public ? 
Comment les équipes artistiques travaillent-elles en amont avec les diffuseurs ? Quelle est la place de la 
musique dans les scènes généralistes conventionnées pour le Jeune Public?
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+ NOUVELLE AQUITAINE le 19/10

ConcertLAB -Théâtre des Quatre Saisons, Gradignan

Plus qu’une académie de composition, COMPOLAB est 
un véritable programme d’accompagnement de jeunes 
compositeurs et interprètes inscrit sur une saison. Les 
ConcertLAB les mettent aujourd’hui à l’honneur avec des 
restitutions publiques de leurs œuvres. 

+ AUVERGNE – RHÔNE-ALPES le 3/11

« La création musicale d’aujourd’hui et son rapport au public », Médiathèque Hugo Pratt, Cournon 
d’Auvergne

Journée de rencontres autour de la création musicale d’aujourd’hui et le 
rapport qu’elle entretient avec le public. Une rencontre organisée par les 
membres de Futurs Composés en région Auvergne Rhône Alpes : les PCL, 
Détours de Babel, l’EOC, Laurence Bourdin, Grame, Festival Musiques 
Démesurées, …

De 14h à 15h : Un temps pour découvrir, rencontrer, participer, assister à une 
présentation, …  avec  le vernissage de l’Installation sonore La Pierre, La Feuille, 
La Griffe et les Etoiles de Jean-Marc Duchenne, un atelier de percussion animé 
par Gilles Dumoulin, une présentation de 2 oeuvres de Pierre Jodlowski et sa 
collaboration avec l’EOC (concert de la veille). 

De 15h à 17h30 :  Un  temps pour échanger, partager des expériences, inventer…                 
Compositeurs, artistes, diffuseurs, médiateurs, étudiants, professeurs de musique, 
publics, …ces multiples interlocuteurs pourront échanger  et réfléchir sur les 
différentes expériences de médiation et s’interroger sur la place  que pourrait 
prendre  la création musicale d’aujourd’hui dans la multiplicité des propositions 
qui s’offrent au public.
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+ Bis de Nantes, les 17 et 18 janvier 2018

Rendez-vous incontournable de ceux qui font le spectacle 
vivant, les Biennales Internationales du Spectacle de Nantes 
organisent les 17 et 18 janvier 2018 deux jours de débats, de 
spectacles et d’ateliers entre professionnels des arts de la 
scène et acteurs de la vie culturelle.

Futurs Composés participera aux BIS de Nantes et partagera un stand avec d’autres fédérations musicales : 
la Fevis, Grands Formats, le REMA et AJC. 

+ Table ronde « Composer aujourd’hui : 5 compositeurs prennent la parole », CRR de 
Paris, le 12 février 2018 

Futurs Composés, section française de la Société Internationale pour la 
Musique Contemporaine (ISCM), regroupant plus de 50 pays membres à 
travers le monde, organisera une table ronde avec les étudiants de la  classe 
de composition de Suzanne Giraud et les compositeurs pré-sélectionnés 
pour les World Music Days 2017 au Canada : Bertrand Dubedout, Mirtru 
Escalona-Mijares, Matteo Franceschini, Sanae Ishida, Nicolas Marty.

+ Journée professionnelle « Musiques d’aujourd’hui : servir la création sur un plateau », 
Opéra de Limoges, le 25 mai 2018

En collaboration avec Futurs Composés, réseau national de la création musicale, 
et le collectif 4102. En partenariat avec la Réunion des Opéras de France et 
l’Association française des orchestres. 

« Alors que les formats et les processus de création musicale évoluent, se pose 
l’enjeu de la commande musicale pour la scène, ainsi que la présence artistique au 
sein des lieux. Pour en débattre, sont réunis ceux qui oeuvrent ensemble dans ce 
domaine : les compositeurs, les directeurs de structures toutes disciplines
confondues, et les décideurs publics. Des tables rondes permettront de partager 
expériences, formuler ses difficultés, s’inspirer les uns les autres et répondre à la 
question de la présence du compositeur sur un territoire, en lien avec une structure.»

Avant programme :

14h30 - 18h30 : Echanges professionnels rassemblant compositeurs et commanditaires.

20h : Spectacle « Le château de Barbe bleue ». Opéra en 1 acte de Belà Bartok sur un livret de Bela Balazs 
d’après Charles Perrault. Précédé de BB Prologue, création mondiale de Roland Auzet en prologue à l’opéra 
éponyme de Bartok, sur un texte d’Oxmo Puccino. 
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+ NewDeal à Musicora, 1er et 2 juin 2018

Le Bureau Export, la FEVIS, France 
Festivals, Futurs Composés, Grands 
Formats, l’Institut français et Musicora 
lanceront la 3ème édition de NEW DEAL, 
les rencontres entre professionnels du 
spectacle vivant, les 1er et 2 juin 2018 
à la Grande Halle de La Villette à Paris 
pendant Musicora.

New Deal s’ouvrira au jazz en 2018 en intégrant Grands Formats, L’Association des Scènes Nationales et le 
REMA rejoindront également les partenaires de cette prochaine édition. Dédiées aux professionnels français 
et européens (agences, ensembles, formations, artistes, maisons d’édition, scènes et festivals), les journées 
professionnelles de Musicora et New Deal proposeront des speedmeetings, des ateliers de discussion 
thématique en groupe restreint, des conférences professionnelles et des showcases.

+ Accord Majeur, le 10 juillet 2018 à Aix-en-Provence

Les 7èmes rencontres nationales Accord Majeur se dérouleront le mardi 10 juillet à 
Aix-en-Provence sur le thème : Les acteurs de la musique face au défi des diversités.

+ Rendez-vous de la création #5 - Automne 2018

Pensés comme un moment d’échange et de réflexion, les Rendez-Vous de la Création sont l’occasion de 
partager des informations sur l’activité, les tendances et mouvements à anticiper dans le milieu de la création 
musicale. Depuis 2017, Futurs Composés s’attache à ce que les programmateurs et directeurs de lieux et de 
festivals soient particulièrement présents à ces rencontres.

Les prochains Rendez-vous de la création Futurs Composés se tiendront à l’automne 2018.
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+ ANNEXE 1 - LES MEMBRES DE FUTURS COMPOSÉS

CENTRES NATIONAUX DE CRÉATION MUSICALE (7)
Césaré – Centre national de création musicale • CIRM – Centre national de création musicale •
GMEA – Centre national de création musicale • GMEM – Centre national de création musicale 
Grame – Centre national de création musicale • La Muse en Circuit – Centre national de création musicale
VOCE - Centre national de création musicale.

LABELS ET ÉDITEURS (6)
Editions Durand Salabert Eschig (Universal Music Publishing Classical) • émouvance • Label Cuicatl
l’empreinte digitale et Onoma éditions musicales • MFA (Musique Française d’Aujourd’hui) • Mômeludies.

ENSEMBLES ET COMPAGNIES (87)
2CDM-Polychronies • accentus • aKousthéa Cie • Alcôme • Ensemble ALMAVIVA • Archipels - Cie 
Dominique Pifarély • Ars Nova ensemble instrumental • Association Ryoanji - ensemble ]h[iatus •  Calliope 
- Voix de femmes Cie (Mic)zzaj - Pierre Badaroux • Cie sound track • Chœur de chambre les éléments • 
Chœur régional Vittoria d’Ile-de-France • Collectif Arfi • Collectif Ishtar • Cie D’Autres Cordes / Franck 
Vigroux • Compagnie Inouïe - Thierry Balasse • Compagnie Le Grain - Théâtre de la Voix • Compagnie 
voQue - Jacques Rebotier • Décor Sonore • Duo Autres Voix de Piano • Éclats • Ensemble 2e2m • 
Ensemble Aleph • Ensemble ATMUSICA • Ensemble C Barré • Ensemble Calliopée • Ensemble Court-
circuit • Ensemble De Caelis • Ensemble de Musique Interactive • Ensemble Diagonal • Ensemble FA7 • 
Ensemble Flashback • Ensemble Hope • Ensemble Intercontemporain • Ensemble Les Temps Modernes 
• Ensemble MG21 • Ensemble Orchestral Contemporain • Ensemble Phare à Lucioles • Ensemble 
Skênê • Ensemble Télémaque • Ensemble Utopik • Ensemble Variances • Ensemble vocal Sequenza 
9.3 • Ensemble Zellig • éOle - Studio de création musicale • GMVL - Groupe Musiques Vivantes Lyon 
• Hamadryade • Hanatsu Miroir • L’imaginaire • L’Instant Donné • La Forge-C.I.R • Lemanic Modern 
Ensemble • Le Souffle Nomade - Trio d’Argent • Le UN Ensemble • Les Cris de Paris • Les Percussions 
de Strasbourg • Motus • Multilatérale • Musicatreize • Musiques Nouvelles • Muzzix • NEM - Nouvel 
Ensemble Moderne • Ode & Lyre • Odyssée ensemble & cie • ONCEIM - Les rendez-vous contemporains 
de Saint-Merry • Opéra.3 • OUSONMUPO • Orchestre Ose • Percussions Claviers de Lyon • PIANOANDCO 
• Promenade d’artiste • Proxima Centauri • Puce Muse • Quatuor Béla • Quatuor Diotima • Résonance 
Contemporaine • S-composition • soundinitiative • Spirito • Sybille Musique • Tempéraments • TM+ 
ensemble orchestral de musique d’aujourd’hui • Triopolycordes • TUTTI • Voix de Stras • Zone(s) de 
combat.

FESTIVALS (10)
1001 notes en Limousin • CIMN - Festival Détours de Babel • Festival Aspects des Musiques d’Aujourd’hui - 
Orchestre de Caen • Festival Aujourd’hui Musiques - Théâtre de l’Archipel - Scène nationale de Perpignan
Festival Densités • Festival Exhibitronic • Festival Météo • Musiques Démesurées • ROYAUMONT - Voix 
Nouvelles • Why Note.

STRUCTURES DE DIFFUSION ET DE PRODUCTION (23)
Abbaye de Noirlac - Centre culturel de rencontre • Arcal - Compagnie Nationale de Théâtre Lyrique et Mu-
sical • Arsenal - Metz en Scènes • Art -Temps Réel • Art Zoyd • Association Elektrophonie • Atelier de mu-
sique du Havre • Espace Pasolini - Théâtre international • Cie d’un instant à l’autre • Compagnie Offshore
Concours International de Piano d’Orléans • Cross-Média Culture • Festival de Chaillol • INA - GRM 
Ircam-Centre Pompidou • L’Oreille Électrique • La Grande Fabrique • Lutherie Urbaine • MIM - Laboratoire 
Musique et Informatique de Marseille • Maguelone Vidal / intensités • Musiques à ouïr • Or Not ... 
Pocket Lyrique.
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STRUCTURES DE FORMATION ET D’INFORMATION (7)
ACROE - Association pour la Création et la Recherche sur les Outils d’Expression • AECME - Association 
des Enseignants de la Composition en musique Electroacoustique • Cdmc (Centre de documentation de la 
musique contemporaine) • Centre Iannis Xenakis • CFMI-Université Paris-sud 11 • France Festivals •
Musique Nouvelle en liberté.

OPÉRAS, SCENES NATIONALES ET CONVENTIONNÉES (8)
Athénor, scène nomade de création et de diffusion • CCAM - Scène nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy
le lieu unique - Scène nationale de Nantes • Le Théâtre - Scène nationale de Mâcon • Maison de la 
musique de Nanterre - Scène conventionnée • Nouveau théâtre de Montreuil - centre dramatique national
Opéra de Limoges • Scènes Croisées de Lozère - Scène conventionnée.

INDIVIDUELS, COMPOSITEURS, MUSICIENS (112)
Eryck Abecassis • Serge Adam • Thierry Alla • Juan Arroyo • Benoist Baillergeau • Séverine Ballon •
Thierry Besche • Sébastien Béranger • Marie-Hélène Bernard • Raphaèle Biston • Georges Bœuf •
Lionel Bord • Laurence Bouckaert • Laurence Bourdin • François Bousch • Noémi Boutin • Hélène 
Breschand • Anne Briset • Catherine Brisset • Claude Cadoz • Guilherme Carvalho • Angelica Cathariou • 
Pierre-Adrien Charpy • Laurence Chave • Jean-Marc Chouvel • Olivier Cohen • Pascal Contet • Jean-Marie 
Colin • Pascale Criton • Claude Crousier • Daniel D’Adamo • Patricia Dallio • Anne-Gabriel Debaecker •
Patrick Defossez • Claude Delangle • Caroline Delume • Christian Eloy • Mirtru Escalona-Mijares • Pierre 
Estève • Carl Faia • Philippe Festou • Carl-Emmanuel Fisbach • Dominique Fonfrède • Lionel Ginoux •
Suzanne Giraud • Stéphane Godet • Joseph Grau • Christine Groult • Loïc Guénin • David Hudry • David 
Jisse • Fabrice Jünger • Sylvain Kassap • Sophie Lacaze • Philippe Laval • Vincent Lhermet • Grégoire 
Lorieux • Francis Luc • Thérèse Malengrau • Stéphane Magnin • Stéphane Marin • Laurent Mariusse • 
Nicolas Marty • Antony Maubert • Fred Maurin • Tom Mays • Christine Mennesson • Will Menter • Philippe 
Moënne-Loccoz • Anne Montaron • Zad Moultaka • Jacqueline Muller • Luis Naón • Valérie Philippin • 
Céline Pierre • Tania Pividori • Annabelle Playe • Gilles Racot • Nadia Ratsimandresy • Claire Renard •
Michèle Reverdy • Michel Risse • Carol Robinson • Jean-Christophe Rosaz • François Rossé • Iradj Sahbaï 
Fabien Saillard • Valério Sannicandro • Pierre Sauvageot • Mareike Schellenberger • Gilles Schuehmacher 
Michaël Seigle • André Serre-Milan • Iván Solano • Jean-Etienne Sotty • Elzbieta Sikora • Georgia 
Spiropoulos • Marianne Suner • Leilei Tian • Michel Titin-Schnaider • Kasper T. Toeplitz • Françoise 
Toullec • Vincent Trollet • Claire Vazart • François Veilhan • Nicolas Vérin • Fanny Vicens • Valentin 
Villenave • Jean Voguet • Thibault Walter • Bernard Wystraete • Vahram Zaryan.

+ ANNEXE 1 - LES MEMBRES DE FUTURS COMPOSÉS
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Cité de la Musique / Philharmonie de Paris
« 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, 
par-delà les frontières artistiques ? quel cadre conceptuel : modernité, contemporanéité, innovation, 
expérimenta- tion, génération, etc. ? quel équilibre entre le « concept de création » et la « création de 
concepts » nécessaire à l’émergence de formes alternatives ? »

JEUDI 12 JANVIER 2017
Amphithéâtre - Cité de la musique

9h30 ACCUEIL / 10h00 OUVERTURE ---- Modération - Stéphane ROTH

1. MUSIQUES : QUOI DE NEUF ?
« Il n’y a jamais de créateurs, rien que des combinateurs », écrivait 
roland Barthes en 1971. Comment définir la création ? parmi toutes les 
productions sonores en circulation, il est difficile de distinguer ce qui relève 
de la création, de l’innovation ou du recyclage. peut-on déterminer un 
ensemble de signes qui permette d’identifier l’acte créatif ? entre invention 
et renouvellement, les compositeur-trice-s sont-ils des artisans, des 
architectes, des chercheurs ou des communicants ?

10h30 QU’EST-CE QUE LE CONTEMPORAIN ?
Lionel RUFFEL, professeur à l’université paris 8 (littérature comparée)
11h00 Discussion
Julia BLONDEAU (compositrice), Jean-Luc PLOUVIER (ensemble ictus), 
Lionel RUFFEL, professeur à l’université paris 8 (littérature comparée), 
François SARHAN (compositeur).

2. LA CRÉATION EST-ELLE SOLUBLE DANS TOUTES LES MUSIQUES ?
le terme de « création » est désormais susceptible de s’accoler légitimement à toutes les musiques 
(baroque, jazz, traditionnelles ou actuelles, électro, etc.). mais peut-on dire pour autant que l’acte créatif 
est de même nature partout ? dans ce vaste processus de mélange et d’hybridation, comment penser 
l’esthétique et le rayonnement des formes transgenres, transdisciplinaires, transmédias ?

14h30 Discussion
Adrien CHIQUET (conseiller spectacle vivant à l’ONDA), Agnès GAYRAUD (musicienne et philosophe),
Raphaël IMBERT (musicien), Joëlle LÉANDRE (musicienne), Matthieu SALADIN (maître de conférences à 
l’université paris 8 /arts sonores).

3. LA CRÉATION ET SA MISE EN ŒUVRE
Aujourd’hui, de nombreux artistes franchissent les limites historiques du concept d’« œuvre » et travaillent 
à des propositions incluant amateurs, public scolaire, carcéral, hospitalier... Comment la création musicale 
s’adapte-t-elle à la diversité croissante des approches et des pratiques artistiques ? que disent ces 
nouvelles formes du monde contemporain et de ses enjeux ?

16h15 Les enjeux démocratiques de l’oeuvre ouverte dans Votre Faust Marion COSTE (dramaturge)
16h45 Discussion
Marion COSTE (dramaturge), Gérôme GUIBERT (maître de conférences à l’université paris 3 / arts et 
médias), Pierre SAUVAGEOT (compositeur).

+ ANNEXE 2 - COLLOQUE : « Création musicale : interroger
         les concepts »
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VENDREDI 13 JANVIER 2017

4. LA CRÉATION EST-ELLE MODERNE ?
Croissance, innovation, accélération : les défis engendrés par la modernité 
régissent la création musicale en europe depuis la renaissance. À l’heure 
de l’obsolescence programmée, où en est-on de ce renouvellement 
permanent des formes ? l’idéologie du progrès dans la musique, et plus 
généralement dans les arts, est-elle encore en phase avec les mutations 
d’un monde globalisé ?

10h00 Du transfert et de la modernité
Alexis NOUSS, professeur à l’université Aix-marseille (littérature générale 
et comparée)

10h30 Discussion
Bastien GALLET,(éditeur, coordinateur scientifique à l’école supérieure 
des beaux-arts (TALM), Denis LABORDE, professeur à l’ehess, directeur 
de recherche au CNrs (anthropologie musicale), Alexis NOUSS, professeur 
à l’université Aix-marseille (littérature générale et comparée), Zahia 

RAHMANI (écrivain, responsable du programme « Art et mondialisation » à l’INHA).

5. TRADITIONS ET LIBERTÉ DE CRÉATION
Les vastes territoires qui s’étendent du bassin méditerranéen au golfe persique connaissent une crise sans 
précédent. Face à la destruction ou à l’exil, la nécessité de sauvegarder le patrimoine culturel immatériel 
de l’humanité est aussi pressante que la préservation des libertés de création. Comment les artistes se 
positionnent- ils dans cette situation historique ? le rapport entre « tradition » et « création » est-il fragilisé 
? quelles formes prennent les transferts culturels ?

11h45 Discussion (Modération - Raoul LAY)
Françoise ATLAN (chanteuse), Keyvan CHEMIRANI (musicien), Véronique RIEFFEL (commissaire 
d’exposition et critique).

6. LA CRÉATION A-T-ELLE UN AVENIR ?
la notion de « création » porte-t-elle les interrogations et les désirs de notre époque ? revêt-elle une 
signification univoque pour les artistes et les publics ? quelle attention la création musicale peut-elle 
encore mobiliser face aux médias de masse ? doit-elle regagner du terrain en se massifiant elle-même 
ou prendre, au contraire, le virage d’une contreculture ? doit-elle être érigée en « droit culturel » ? quels 
peuvent être, à l’avenir, dans un contexte économique difficile, le sens et l’orientation des politiques 
publiques de soutien à la création ?

Modération - Sylvain BOURMEAU
14h30 CREATION, ASSOCIATION, ATTENTION : QU’APPRENDRE DE L’EXEMPLE DE L’AACM ? Yves CiTTON, 
professeur à l’université Grenoble Alpes (littérature française)

15h00 Discussion
Bernard CAVANNA (compositeur), Yves CiTTON (professeur à l’université Grenoble Alpes / littérature 
française), Jean-Pierre SAEZ (directeur de l’Observatoire des politiques culturelles). 

16h30 CONCLUSION

+ ANNEXE 2 - COLLOQUE : « Création musicale : interroger
         les concepts »
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VENDREDI 8 DECEMBRE 2017 / 
9-9bis – Chemin du Tordoir 62590 Oignies

A l’heure où de nombreuses œuvres sont spécifiquement conçues pour 
l’espace muséal ou pour des salles de spectacles, la rencontre de la création 
contemporaine et des espaces patrimoniaux suscite nombre de questionnements. 
L’interaction avec le public et  les aménagements réalisés permettent d’envisager 
le patrimoine comme un héritage en mouvement, où le public est invité à se 
positionner en tant qu’acteur.

Futurs Composés s’associe au 9-9bis pour échanger avec les acteurs culturels et musicaux : directeurs 
de lieux avec un projet artistique singulier où patrimoine et création entrent en résonance, témoignages 
d’artistes et partages d’expériences vécues dans le cadre de sites atypiques, mais aussi le point de vue de 
ceux qui à travers l’enseignement expérimentent le rapport aux œuvres du patrimoine.

Modérateur : Raoul LAY, président de Futurs Composés et directeur artistique de l’ensemble Télémaque

09H30 : Accueil du public
10H00 : Ouverture de la rencontre et introduction 
Olivier Galan, directeur Général et Artistique du 9-9bis
Raoul Lay, président de Futurs Composés et directeur artistique de l’Ensemble Télémaque

Les intervenants témoigneront de leurs expériences et échangeront sur leurs pratiques et réflexions

10H30 : Projets artistiques et culturels

• Olivier Galan, directeur Général et Artistique du 9-9bis
• Paul Fournier, directeur de l’Abbaye de Noirlac – Centre culturel de rencontre
• Juliette Da Lage, directrice de « Mosaïc, le jardin des Cultures »

12H15 : Visite du 9-9bis
13H15 : Déjeuner (sur réservation)

14H45 : Artistes et patrimoine

• André Serre-Milan, compositeur et directeur artistique
• Alexandre Lévy, compositeur et artiste associé au 9-9bis
• Michel Risse, compositeur, multi-instrumentiste, directeur artistique de la Cie Décor Sonore

17H00 : Pédagogie de la création artistique

• Vincent Paulet, professeur de composition du CRR de Lille et partenaire du 9-9bis et ses élèves.

17H45 : Conclusion

18H00 : Création de « Métaphone Memories », Alexandre Levy. Pièce pour percussions et électronique, par 
l’ensemble de percussions du CRR de Lille et restitution sur la peau sonore du métaphone. Durée : 30min.

+ ANNEXE 3 - RENCONTRE : « Patrimoine et création »
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6EMES RENCONTRES NATIONALES ACCORD MAJEUR 2017 
11 juillet au Centre des Congrès d’Aix-en-Provence

La musique, une affaire de sens

Interroger les mots, c’est expliquer et comprendre. 
Interroger l’action, c’est dialoguer et construire des politiques.

Le sens que nous donnons aux mots détermine le sens que nous donnons à nos 
actions. Or, il semble, qu’aujourd’hui, il n’y ait plus de compréhension commune 
du vocabulaire utilisé dans le cadre des politiques musicales. La musique elle-
même semble ne pas pouvoir exister sans une multitude de qualificatifs, porteurs d’une polysémie toujours 

ambigüe : la musique est classique ou contemporaine, traditionnelle ou actuelle, populaire ou élitiste...

Ce défaut d’un sens partagé n’est pas sans conséquence, notamment quand il s’agit de construire des projets 
artistiques et culturels qui n’existent que dans la relation entre l’artiste, le politique et le tissu social. La 
difficulté est d’autant plus grande dans une période de transition profonde, alors que les sources et les flux 
d’information sont démultipliés, que la globalisation organise les échanges à l’échelle planétaire et que les 

affirmations identitaires s’amplifient...

Les membres d’Accord Majeur pensent indispensable de réfléchir ensemble et proposent à leurs 
interlocuteurs et partenaires de s’entendre sur le sens de quelques notions fondamentales. Patrimoine, 
création, territoire, innovation, excellence, éducation, diversité, élitisme, proximité : comment écarter des 
ambigüités sémantiques qui peuvent être facteurs d’incompréhension ou de conflit entre les décideurs 
politiques, les acteurs culturels et le public ? La question sémantique traversera l’ensemble des sujets 

traités durant cette journée.

10h00 : Ouverture
- Bernard Foccroulle, Directeur général du Festival d’Aix-en-Provence
- Deux représentants d’Accord Majeur : Philippe Fanjas, Directeur de l’Association Française des 
Orchestres et Aude Chandoné, Déléguée générale de Grands Formats
- Françoise Nyssen, Ministre de la Culture (sous réserve)

10h45 – 12h45 : Plénière
Introduction générale par Alexis Nouss, Professeur de littérature générale et comparée, Université
d’Aix-Marseille

10h45 – 11h45 : Le sens des mots, le sens des actions
Introduction : Michel Simonot, Ecrivain, metteur en scène, sociologue Intervenants pressentis :
- Olivier Bianchi, Maire de Clermont-Ferrand -
- Mathieu Bauer, Musicien, metteur en scène, directeur du Nouveau Théâtre de Montreuil
- Patrick Bézier, Directeur général d’Audiens
- Philippe Bouteloup, Musicien, directeur de l’association « Musique et Santé »
- François Decoster, Vice-président en charge de la Culture de la Région Hauts de France
- Aline Sam-Giao, Directrice générale de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon
- Alexis Nouss, Professeur de littérature générale et comparée, Université d’Aix-Marseille

Modération : Laure Kaltenbach

+ ANNEXE 4 - PROGRAMME ACCORD MAJEUR 2017
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11H45 – 12h45: Comment les politiques régionales et européennes parlent-elles de
musique ?

Introduction : Michel Simonot, Ecrivain, metteur en scène, sociologue Intervenants pressentis :
- Rose Bardonnet Lowry, Directrice générale de l’Orchestre de Picardie
- Nicolas Bucher, Organiste et claveciniste, directeur des Cités de la Voix, Vézelay
- Pascal Mangin, Président de la commission Culture de la Région Grand Est
- Agnès Sinsoulier-Bigot, Vice-présidente du Conseil régional de la Région Centre Val de Loire
- Alexis Nouss, Professeur de littérature générale et comparée, Université d’Aix-Marseille
- Jean-Noël Tronc, Directeur de la Sacem

Modération : Laure Kaltenbach 

12h45 – 14h15 : Déjeuner

14h15 – 16h30 : 4 ateliers se dérouleront simultanément

Atelier 1 : Autour des mots des politiques musicales

Les mots du monde de la culture sont aussi ceux du monde de la musique. Ces mots sont également 
éminemment politiques et les glissements sémantiques peuvent être dangereux si leur sens n’est pas 
partagé. Il est essentiel de confronter les expériences de ceux qui utilisent ce vocabulaire afin de consolider 
le sens de leurs missions.

Intervenants pressentis :
- Laure Marcel-Berlioz, Directrice du Centre de documentation de la musique contemporaine
(CDMC) ;
- Olivier Bianchi, Maire de Clermont-Ferrand
- Alexis Nouss, Professeur de littérature générale et comparée, Université d’Aix-Marseille
- Aline Sam-Giao, Directrice générale de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon
- Michel Simonot, Écrivain, metteur en scène, sociologue
Modération : David Jisse, Auteur et compositeur

Atelier 2 : Quelle place pour la culture dans les nouvelles régions ?
En partenariat avec Régions de France

Depuis deux ans, les nouvelles Régions ont organisé plusieurs concertations territoriales entre les artistes, 
les professionnelles de la culture, les administrations ou les élus. Cet atelier est l’occasion d’en faire un 
état des lieux : comment les élus s’emparent-ils de la richesse de cette réflexion, comment l’intègrent-
ils dans les documents contractuels et la traduisent-ils dans l’élaboration des politiques culturelles 
régionales ?

Intervenants pressentis :
- Florian Laurençon, Directeur adjoint des services en charge de la culture, Région PACA
- Michèle Paradon, Directrice générale par intérim et directrice artistique de l’Arsenal, Metz
- Maylis Roque, directrice régionale adjointe DRAC PACA
- Agnès Sinsoulier-Bigot, Vice-présidente du Conseil régional de la Région Centre Val de Loire
- Philippe Teillet, Maître de conférences, Science Po Grenoble
Modération : Philippe Teillet, Maître de conférences, Sciences Po Grenoble 

+ ANNEXE 4 - PROGRAMME ACCORD MAJEUR 2017
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Atelier 3 : Actions culturelles, artistiques et sociales : Ouvrons le dialogue !

Les membres d’Accord Majeur font vivre la musique de patrimoine et de création au cœur de notre société 
et relèvent le défi permanent de l’égal accès de tous à la culture. La
prolifération des projets ne doit pas faire oublier les problématiques auxquelles les acteurs sont confrontés 
sur le terrain lors de la conception et de la mise en œuvre des projets. Cet atelier sera l’occasion de 
partager et questionner le sens de ces actions, c’est à dire les mutations qui s’opèrent au sein des publics 
rencontrés, au sein des territoires investis ainsi que l’évaluation de ces actions.

Intervenants pressentis :
- Philippe Bouteloup, Musicien, directeur de l’association « Musique et Santé »
- Clément Caratini, Musicien
- Emmanuelle Taurines, Responsable du service socio-artistique, Festival d’Aix
- Bénédicte Toumelin, Conseillère d’insertion, mairie de Palaiseau
Modération : à préciser

Atelier 4 : Comment les politiques européennes parlent-elles de musique ?

A l’heure du bilan d’Europe Créative et de la construction des stratégies qui orienteront les politiques de 
l’Union Européenne, il nous faut interroger la place qui sera réservée aux musiques de patrimoine et de 
création dans les politiques culturelles de cette Europe en mutation.

Intervenants pressentis :
- Un(e) représentant(e) de la Commission Européenne, DG Education et Culture
- Anita Debaere, Directrice de PEARLE
- Sophie Guénebaut, Directrice Pôle de Compétence de la Région Aquitaine à destination des
porteurs de projets du secteur des Industries culturelles et créatives
- Ruth Jakobi, Déléguée générale du Conseil Européen de la Musique
- Alban de Nervaux, Chef du Service des affaires juridiques et internationales du MCC
- David El Sayegh, Secrétaire général de la Sacem
Modération : à préciser 

16h45 – 17h30 – Clôture
- Grégoire Letouvet, Compositeur, musicien
- Elsa Dreisig, Soprano

+ ANNEXE 4 - PROGRAMME ACCORD MAJEUR 2017
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RÉSULTATS - Sélection ISCM
World Music Days 2017 – Canada

Futurs Composés, Section française de l’International Society for Contemporary Music - ISCM, a 
sélectionné le travail de cinq compositeurs (trices) suite à l’appel à œuvres lancé pour les prochains ISCM - 
World Music Days :

• Bertrand Dubedout – Vrishti pour piano
• Mirtru Escalona-Mijares – L’Ermitage au toit de chaume pour bande numérique
• Matteo Franceschini – Middle Eight pour ensemble de musique de chambre
• Sanae Ishida – Cinq doigts pour ensemble de musique de chambre
• Nicolas Marty – B612 pour orchestre symphonique

Le comité de sélection de l’ISCM a élu :

Sanae Ishida pour Cinq doigts pour ensemble de musique de chambre
Sa pièce sera jouée entre le 2 et 8 novembre à Vancouver, Canada lors des ISCM - World Music Days 2017.

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 2 au 8 novembre 
2017 au Canada. 

Informations : www.futurscomposes.com/activites/iscm
http://iscm2017.ca/fr/

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

+ ANNEXE 5 - COMMUNIQUÉ FUTURS COMPOSÉS - ISCM
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