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Né de la fusion du Living (réseau national pour la création musicale contemporaine) et de 
Futurs Composés Île-de-France (collectif pour la création musicale contemporaine en Île-de-
France), Futurs Composés constitue depuis 2009 le réseau national de la création musicale.

Ses bureaux sont installés à Montreuil (93) et partagés avec l’ensemble Calliopée et la 
Locomotive des arts.

Futurs Composés regroupe près de 300 membres 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, opéras...

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 

Annexes
Annexe 1 – Liste des membres de Futurs Composés      22
Annexe 2 – Grand prix lycéen des compositeurs : propositions pour l’égalité  26
Annexe 3 – Plan d’action Egalité mixité pour Futurs Composés    27
Annexe 4 – Engagements concrets pour l’égalité et la mixité    30
Annexe 5 – Présentation de l’atelier 1 du cycle d’ateliers « Changer nos pratiques »  32
- Etats des lieux de la transmission dans les territoires en situation de crise  
Annexe 6 – Présentation de l’atelier 2 du cycle d’ateliers « Changer nos pratiques »  33
- Changer les représentations et booster la place des femmes dans l’enseignement 
et la formation des musicien.ne.s
Annexe 7 – Présentation de l’atelier 3 du cycle d’ateliers « Changer nos pratiques »  34
- Circuits courts / Le local dans les pratiques de création musicale
Annexe 8 – Programme de New Deal        35
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Annexe 10 – Communiqué Coopération Musique, 10 février      38
Annexe 11 – Lettre à la DGCA, 9 mars        40
Annexe 12 – Edito de Raoul Lay, 25 mars       41
Annexe 13 – Communiqué inter fédérations à la Spedidam, 31 mars     43
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après solidaire, 13 mai         47
Annexe 16 – Communiqué Mobilisation Art et Culture contre le Covid-19 : Est-ce trop 
demander que de la cohérence, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, 
Monsieur le Ministre ?, 26 mai         49
Annexe 17 – Lettre ouverte : Les festivals, acteurs incontournables de la culture en 
France, et pourtant…, 12 juin          52
Annexe 18 – Communiqué Mobilisation Art et Culture contre le Covid-19 : Plus 
qu’une re-lance économique, une re-vitalisation culturelle !, 9 septembre   56
Annexe 19 – Communiqué Sélection ISCM 2020       57

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.

Futurs Composés en 2020

Dès le début de l’année, une mobilisation importante du Bureau et du Conseil d’administration 
s’est opérée concernant l’actualité culturelle et musicale (notamment mise en place du Centre 
national de la musique, de la Maison de la Musique contemporaine) par des discussions avec 
les autres réseaux et les syndicats, la rédaction de lettres officielles et de communiqués.

Il s’est agi également de réfléchir au renouvellement des modes d’action du réseau, à 
l’interaction entre les instances et les membres, aux changements souhaitables de la 
gouvernance, aux mutualisations possibles entre réseaux, dans la perspective à la fois des 
prochaines élections du CA et du Bureau, mais aussi au départ en fin d’année de la déléguée 
générale.

Si la crise Covid et le confinement ont entraîné l’annulation de séries de projets et de rencontres, 
une intense activité d’échanges en visioconférence s’est organisée afin d’accompagner les 
membres dans les difficultés qu’ils rencontraient, au cours de laquelle on a pu constater que 
la suppression des déplacements favorisait finalement la participation, dématérialisée certes, 
des membres.

Deux groupes de travail ont particulièrement développé leur activité :

- Le groupe Transmission, dans la perspective de développer des propositions d’ateliers 
participatifs aux membres, à l’image de l’atelier à Saint-Merry fin 2019 « les clés de la 
transmission ».

- Le nouveau groupe Égalité / mixité dont les propositions d’actions ont été nombreuses. Le CA 
a encouragé ce travail en décidant la parité HF en son sein et au Bureau, ainsi qu’en proposant 
aux membres lors de l’Assemblée générale les Engagements concrets pour l’égalité et la 
mixité qui ont été validés.

Le travail de ces deux groupes s’est uni au cours du second semestre avec le projet conjoint 
de trois ateliers en visioconférence proposés aux membres et ouverts au public sur le thème 
« Changer nos pratiques » avec l’invitation d’expert.e.s sur les thématiques choisies. Ce projet 
a rencontré un véritable succès de participation et s’est donc avéré une formule pertinente 
d’activité pour les membres en période de confinement.

Les renouvellements prévus du CA et du poste de déléguée générale ayant eu lieu en fin 
d’année, Futurs Composés adresse ses chaleureux remerciements à Raoul Lay et Martine 
Duverger, en tant que Président et déléguée générale, pour leur engagement et leur 
investissement à l’égard du réseau.

www.futurscomposes.com

http://www.futurscomposes.com
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Bureau

Président
Raoul Lay 
Ensemble Télémaque

Vice-président.e.s
Laure Marcel-Berlioz 
Indépendante
Nicolas Thirion 
Why Note

Trésorière
Laurence Chave
Percussionniste

Trésorier adjoint
Stéphane Roth
Festival Musica

Secrétaire
Nadia Ratsimandresy
Ondiste

A. LE RÉSEAU FUTURS COMPOSÉS
1. LES INSTANCES

Conseil d’administration

Benoist Baillergeau
Indépendant

Pascale Criton
Compositrice

Pierre Estève
Compositeur

Wilfried Wendling
La Muse en Circuit

Yerri-Gaspar Hummel
Festival Exhibitronic

Ivan Solano
Compositeur

Gilles Dumoulin
Percussions Claviers de Lyon

Catherine Peillon
L’Empreinte digitale - ONOMA

Michèle Paradon
Cité Musicale Metz / Arsenal

Maguelone Vidal
Intensités

Futurs Composés, réseau national de la création musicale existe principalement à travers l’engagement 
de ses adhérent.e.s dans une dynamique de réseau. La présence et l’implication de deux salariées et de 
bénévoles des structures adhérentes dans ses instances et ses groupes de travail sont primordiales.

Le Conseil d’administration
Composé de 18 administrateurs, il est représentatif de la pluralité des membres en structure ou en individuel 
de Futurs Composés. Cette instance s’est réunie 7 fois en 2020. Le Conseil d’administration a été renouvelé 
lors de l’Assemblée générale du 16 octobre 2020. 

Le Bureau
C’est l’instance de gouvernance garante des affaires courantes du réseau. Le Bureau a été renouvelé lors du 
Conseil d’administration du 6 novembre 2020. Il est actuellement composé de 7 membres : une présidente, 
deux vice-président.e.s, un secrétaire, une secrétaire adjointe, un trésorier et un trésorier adjoint. Cette 
instance s’est réunie 11 fois en 2020.  

L’Assemblée générale
Constituée des membres actifs et des membres bienfaiteurs ayant réglé leur cotisation, l’assemblée générale 
de l’association s’est tenue le 16 octobre 2020 en visioconférence. 

L’équipe permanente
L’équipe salariée est composée de deux personnes à temps plein :
- Une déléguée générale (Martine Duverger), qui a quitté ses fonctions le 30 novembre 2020
- Une chargée de communication (Julia Boutard)

Conseil d’administration et Bureau avant le 6 novembre 2020 :

Bureau

Présidente
Nadia Ratsimandresy 
Artiste-musicienne

Vice-président.e.s
Anouck Avisse 
Grame
Stéphane Roth
Festival Musica

Trésorier
Wilfried Wendling
La Muse en Circuit 

Trésorier adjoint
Yerri-Gaspar Hummel
Festival Exhibitronic

Secrétaire
Jean-Marie Colin
Scrime

Secrétaire adjointe
Michèle Paradon
Cité Musicale Metz / Arsenal

Conseil d’administration

Anne Briset 
Artiste-musicienne

Laurence Bouckaert
AECME

Laurence Chave
Percussionniste

Pierre Estève
Compositeur

Capucine Jaussaud 
Cie Frotter | Frapper 

Perline Feurtey 
Coopérative Full Rhizome 

Gilles Dumoulin 
Percussions Claviers de Lyon 

Laure Marcel-Berlioz 
Indépendante 

Nicolas Thirion 
Why Note 

Ivan Solano
Compositeur

Maguelone Vidal
Intensités

Conseil d’administration et Bureau renouvelés au 6 novembre 2020 :

Il a été voté en Conseil d’administration d’avoir un Bureau paritaire, compte tenu des 
engagements de Futurs Composés pour l’égalité.
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Au 6 janvier 2021, Futurs Composés comptabilise 287 adhérent.e.s réparti.e.s sur l’ensemble du territoire 
français et la Belgique. 

En 2020, le réseau a accueilli 15 nouveaux adhérents :

- 9-9 bis parrainé par Décor Sonore et aKousthéa
- Pom Bouvier-b parrainée par Christine Groult et Pierre-Adrien Charpy
- Paysages Humains parrainée par le GMEM et la Muse en Circuit
- Marta Grabocz parrainée par Nicolas Vérin et Christine Groult
- Mouvement Suivant - Cie Alvise Sinivia parrainé par Anne Montaron et le GMEM
- Laurence Moletta parrainée par Nadia Ratsimandresy et l’Ensemble Télémaque
- Chœur en scène parrainée par Nadia Ratsimandresy et Laure Marcel-Berlioz
- Le DOC parrainé par Why Note et Festival Exhibitronic
- Les Voix buissonnières parrainées par La Compagnie Voque et l’ensemble Les Métaboles
- Aventures electro acoustiques, ancien adhérent individuel
- Le Furor Poetico parrainé par Pascale Criton et Vahram Zaryan
- Marie Andrée Joerger parrainée par Sanae Ishida et Daniel D’Adamo
- Up, Up and Away parrainée par Onceim et MNL
- Stefania Becheanu parrainée par le festival Exhibitronic et Hervé Birolini
- Murailles Music parrainé par Why Note et la Soufflerie à Rezé

> Liste des membres ANNEXE 1

2. LES ADHÉRENTS

5 compositeurs.rices, musicien.nes, interprètes

6 structures de diffusion et de production

4 ensembles et compagnies

B. UN RÉSEAU ÉLARGI POUR RÉPONDRE 
À DE NOUVEAUX ENJEUX

1. OBJECTIFS DU RÉSEAU
La mission de Futurs Composés est de fédérer l’ensemble des professionnel.le.s 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 des musiques dites de création ; 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 professionnel.le.s des musiques de création, qui manquait jusqu’alors 
dans le champ musical français. 

Avec une base élargie et représentative de près de 300 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 2020, 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 valoriser au mieux les activités des adhérent.e.s et celles du réseau en s’appuyant sur de nouveaux 
supports et outils. 

Site internet

L’enjeu de ce site est de valoriser d’une part, les actions et missions de Futurs Composés et d’autre part, les 
adhérent.e.s du réseau ainsi que leurs activités. 

Le site internet contient différentes rubriques consacrées à : 

- La présentation des adhérent.e.s du réseau : chaque membre de Futurs Composés dispose 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 adhérent.e.s ont la possibilité de compléter eux-mêmes les informations les 
concernant grâce à un identifiant et à un mot de passe. 

2. VEILLE ET DIFFUSION D’INFORMATIONS

http://www.futurscomposes.com/reseau/charte/
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- L’agenda des membres : chaque membre a la possibilité d’entrer directement ses événements dans la 
rubrique « agenda » du nouveau site internet. Des filtres permettent la recherche d’événements par date, 
adhérent.e, région ou pays. 

- Une rubrique « Annonces » : libre, modérée et gratuite, elle permet aux adhérent.e.s d’ajouter des offres 
d’emploi, appel à candidatures, ateliers, offres de stage, etc. 

- Une page Ressources par thématique, qui propose des documents « ressources » dans différentes 
catégories : diffusion, production, équité, emploi, etc. Cette page, auparavant seulement accessible via 
l’espace adhérent.e.s, est désormais publique. 

- Un espace adhérent.e.s : cet espace dédié aux membres du réseau rassemble tous les comptes-rendus de 
réunions (groupes de travail, AG, Conseils d’administration, Bureaux…), l’agenda du réseau, ainsi que la page 
Ressources par thématique. 

Nous avons également créé en mars 2020 une page dédiée à la crise sanitaire liée au Covid-19, mise à jour 
régulièrement et contenant les ressources et informations pouvant être nécessaires à nos adhérent.e.s.

Newsletters internes et externes

Trois newsletters sont envoyées régulièrement. Deux d’entre elles s’adressent aux adhérent.e.s et ont pour 
objectif de tenir informés les membres de Futurs Composés de l’actualité du réseau, des rencontres et 
réunions à venir. 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. 

 # 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 2020, 12 newsletters mensuelles ont été proposées 
aux adhérent.e.s. 

 # 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 2020, 16 Flash infos 
ont été envoyés aux adhérent.e.s.  

 # 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, et fait un focus 
sur les nouveaux membres du réseau. 

Réseaux sociaux

En 2020, Futurs Composés continue à développer sa stratégie digitale sur Facebook, Twitter et Instagram. 
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 3060 likes à 3430 likes entre décembre 2019 et décembre 
2020 (+370). 

Le compte twitter de Futurs Composés, ouvert en mars 2015, comptabilise 1160 followers au 6 janvier 2021. 
Il est très utile en tant qu’outil de veille et permet le relai d’informations professionnelles auprès de nos 
adhérent.e.s mais également auprès de nos autres « followers », les professionnel.le.s de la musique ou de 
la culture plus globalement. 

« TRANSMISSION »

Pilotes du groupe de travail : Simon Bernard (Maison de la Musique contemporaine), Églantine de Boissieu (Up, Up 
And Away) 

Une rencontre faisant suite à celle du 18 octobre 2019 « Les clés de la transmission, passeurs de création, 
révélateurs de soi », organisée par Futurs Composés et Babbel Productions à l’Eglise Saint Merry à Paris, 
devait avoir lieu à l’automne 2020. En raison de la situation sanitaire, cette rencontre a été transformée en 
cycle d’ateliers en visioconférence « Changer nos pratiques », géré par l’intergroupe Transmission / Egalité 
mixité. 

« ÉGALITÉ / MIXITÉ »

Pilotes du groupe de travail : Laure Marcel-Berlioz et Claire Renard

Préfiguré au sein du groupe Rencontres par un projet sur les Compositrices, le groupe Egalité Mixité a été 
mis en place fin 2019, afin de d’élargir l’objectif de travail à la place des femmes dans toutes les dimensions 
de la création musicale. Il a compté 29 participants et s’est réuni 6 fois en 2020.
Comme ce groupe est assez nombreux, ses réunions plénières sont plutôt des réunions d’échanges, 
d’information, de réflexion, de discussion de pistes de travail. Des sous-groupes se constituent en fonction 
de thématiques ou de projets, cinq ont fonctionné principalement en 2020.

- Sous-groupe avec L’Association Française des Orchestres

Ce sous-groupe est né du travail réalisé en 2018/2019 autour des compositrices, et aussi à l’incitation d’Agnès 
Saal, responsable de la politique d’égalité au Ministère de la culture, d’impliquer les réseaux professionnels 
dans la promotion des artistes femmes.
Trois moments dans l’action de ce groupe en 2020 :
• Il a commencé avec l’objectif de définir des engagements sur l’égalité (la réflexion partait au départ de la 
place des compositrices dans les répertoires programmés), engagements validés par chacun des réseaux.
> Plan d’action Egalité mixité pour Futurs Composés ANNEXE 2
• Un texte Engagements concrets pour l’égalité et la mixité a été validé par l’AG du 16 octobre 2020
> Engagements concrets pour l’égalité et la mixité ANNEXE 3
• A été également réalisée une récapitulation des œuvres pour orchestre des compositrices en activité, à 
partir des données du Cdmc, les orchestres de l’AFO, et de Plurielles 34. Une liste détaillée de 500 œuvres 
a été établie.

- Sous-groupe Base de données ressources

Dans l’objectif de faciliter le travail des programmateurs qui « ne trouvent pas d’artistes femmes à 
programmer », le groupe s’est orienté vers une évolution de la présentation des adhérent.e.s sur le site de 
Futurs Composés, de manière à permettre une lecture genrée.

- Sous-groupe Action contre le sexisme

Ce sous-groupe a réfléchi à une manière de sensibiliser et d’informer les membres de Futurs Composés sur 
les questions de violences sexuelles et sexistes. Une page Savoir caractériser les violences sexuelles et sexistes 
a été créée sur le site de Futurs Composés (www.futurscomposes.com/savoir-caracteriser-les-violences-
sexistes-et-sexuelles/). 

3. GROUPES DE TRAVAIL

Le compte Instagram, créé en 2019, est passé de 861 abonnés à 1109 abonnés entre décembre 2019 et 
décembre 2020 (+248). 33 publications ont été créées. 

Un compte Soundcloud a été créé en novembre 2020, afin notamment d’y poster des enregistrements 
d’ateliers. 

http://www.futurscomposes.com/savoir-caracteriser-les-violences-sexistes-et-sexuelles/
http://www.futurscomposes.com/savoir-caracteriser-les-violences-sexistes-et-sexuelles/
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- Sous-groupe Rencontres, événements

Futurs Composés a participé à une rencontre à Strasbourg organisée par le collectif Love music le 8 mars, 
et trois projets de rencontres en présentiel à Marseille en mai, à Clermont-Ferrand en octobre et à Metz en 
décembre ont été annulés en raison de la crise sanitaire.

- Sous-groupe Transmission

Une motion a été faite concernant le Grand prix lycéen des compositeurs, ses modalités, la mixité de ses 
jurys et de ses sélections. Le texte a été transmis à Musique Nouvelle en Liberté, en charge de l’organisation 
du grand prix à l’époque.
> Grand prix lycéen des compositeurs : propositions pour l’égalité ANNEXE 4

INTERGROUPE « TRANSMISSION / ÉGALITÉ MIXITÉ »

Pilotes de l’intergroupe : Églantine de Boissieu (Up, Up And Away), Laure Marcel-Berlioz, Simon Bernard (Maison de 
la musique contemporaine), Christine Bertocchi (Cie D’un instant à l’autre), Gwen Rouger (soundinitiative), Jean-
Marie Colin (Scrime, Octandre). 

Une concertation entre les deux groupes de travail Transmission et Egalité/mixité a eu lieu pour la première 
fois le 29 avril 2020, dans l’idée de monter une rencontre sur des sujets au croisement de ces deux 
thématiques. De ces échanges a été monté le Cycle d’ateliers « Changer nos pratiques », avec trois ateliers 
en visio-conférence, détaillés dans le point C. 3. RENCONTRES PROFESSIONNELLES. 

1. BIS DE NANTES, 22 ET 23 JANVIER

Futurs Composés était présent aux BIS de Nantes les mercredi 22 et 
jeudi 23 janvier, sur un stand aux côtés de Grands Formats, la Fevis et 
les Allumés du jazz. 
Créées en 2004, les Biennales Internationales du Spectacle sont le 
rendez-vous dédié à la filière du spectacle vivant. Deux jours de débats, 
de spectacles, d’ateliers et de temps forts entre professionnel.le.s du 
spectacle et acteurs.rices de la vie culturelle. Cette édition s’est tenue à 
La Cité (Centre des Congrès de Nantes). 

2. TABLE RONDE AU CRR DE PARIS, 24 ET 25 FÉVRIER

Depuis sa fondation en 1922, l’ISCM (Société internationale pour la musique contemporaine) est le plus 
important réseau consacré à la musique de création dans le monde. Son festival, les « World Music Days » 
se déroule chaque année dans une ville différente. 

Suzanne Giraud et l’atelier contemporain du Conservatoire à rayonnement régional de Paris ont à nouveau 
accueilli, les 24 et 25 février 2020, les compositeurs.rices ISCM sélectionné.e.s par Futurs Composés pour 
l’International Society for Contemporary Music – ISCM 2019.  

Les 6 compositeurs.rices sélectionné.e.s et leur œuvre : 

Le 24 février à 14h30, une table ronde modérée par Suzanne Giraud de l’Atelier Contemporain « Composer 
aujourd’hui : 6 compositeurs.rices prennent la parole » a eu lieu. 

Le 25 février à 19h30, un concert a été donné avec la participation des élèves de la classe de musique de 
chambre de Jacques Saint-Yves et les invités de Céline Pierre, présentant un programme d’œuvres des 
compositeurs.rices sélectionné.e.s pour l’ISCM 2019. 

C. VISIBILITÉ ET PARTICIPATIONS

Alex Nante
La Pérégrination vers l’Ouest 

pour orchestre

Alireza Fahrang 
A capella 

pour violoncelle seul

Céline Pierre
TRAGEN.HZ pour vidéo 
et électroacoustique

Ivan Solano
L’impossibile Statica del Silenzio 

pour quatuor à cordes

Vincent Trollet
Shapfuta 

pour six instrumentistes

Jeremias Iturra
Found Footage 

pour quatuor à cordes
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3. RENCONTRES PROFESSIONNELLES

CYCLE D’ATELIERS «CHANGER NOS PRATIQUES »

Il y a un an, Futurs Composés proposait une matinée d’échange et de réflexion autour des « Clefs de la 
Transmission ». Les retours enthousiastes des participant.e.s, la qualité des propos et les pistes ouvertes 
à l’issue de cette rencontre appelaient un nouveau rendez-vous. Un an plus tard, les bouleversements 
sociaux, l’épidémie de coronavirus et leurs conséquences sur le secteur de la création rendent nécessaire 
ce temps de discussion, de partage et de projection afin d’évoquer le monde d’après déjà présent et les 
enjeux artistiques, humains et écologiques qui nous attendent, nous, acteurs.rices de la création. C’est 
pourquoi les groupes « Transmission » et « Egalité/Mixité» se sont associés pour proposer trois premiers 
rendez-vous d’un cycle nommé “Changer nos pratiques”. Une fois par mois, Futurs Composés invite ses 
adhérent.e.s mais aussi un public plus large, à discuter, au cours d’un atelier en visioconférence, avec des 
professionnel.le.s du secteur, des personnalités institutionnelles, associatives et politiques, afin d’aborder 
les enjeux artistiques et culturels de notre époque, de façon concrète et positive. 

Atelier 1 : Etats des lieux de la transmission dans les territoires en situation de crise 
13 octobre 2020
> Description et intervenant.e.s ANNEXE 5

Atelier 2 : Changer les représentations et booster la place des femmes dans l’enseignement et la formation 
des musicien.ne.s 
3 novembre 2020
> Description et intervenant.e.s ANNEXE 6

Atelier 3 : Circuits courts / Le local dans les pratiques de création musicale
1er décembre 2020
> Description et intervenant.e.s ANNEXE 7

RENCONTRE ÉGALITE/MIXITÉ À MUSIQUES DÉMESURÉES

Une rencontre Egalité Mixité durant le festival Musiques démesurées à Clermont-Ferrand devait avoir lieu 
fin octobre. Elle a été annulée en raison de la crise sanitaire. 

1. 8èmes RENCONTRES NATIONALES ACCORD MAJEUR 
9 juillet à Aix en Provence - annulées

Les 8èmes Rencontres nationales Accord Majeur, prévues le 8 juillet, ont été 
annulées en raison de la crise sanitaire et reportées en juillet 2021. 

2. PLATEAU DE SAISON EN OCCITANIE
19 mars à Montpellier - annulé

Le Plateau de saison en Occitanie était une rencontre co-organisée par Futurs Composés, la Févis Occitanie 
et Occitanie en scène qui devait se tenir à la Halle Tropisme à Montpellier avec une table ronde, des 
présentations de compagnies, de projets et d’artistes ainsi qu’un concert de Franck Vigroux. La thématique 
était la suivante : « Action des ensembles et ancrage territorial : les modèles d’implantation territoriale des 
ensembles en Occitanie ». Elle a été annulée en raison de la crise sanitaire.

3. RENCONTRE COMPOSITRICES
3 mai à Marseille - annulée 

Futurs Composés avait prévu d’organiser, en partenariat avec le GMEM, une rencontre sur le sujet : « Le 
féminin et les nouvelles formes de production : est-ce que les projets musicaux dirigés artistiquement par 
des femmes sont propices à de nouvelles formes de production ? » Cette rencontre devait avoir lieu le 
dimanche 3 mai 2020 à 16h à la Criée à Marseille durant le festival « les musiques ». Elle a été annulée en 
raison de la crise sanitaire. 
 

3. RENCONTRES PROFESSIONNELLES NEW DEAL
16 novembre en visioconférence 

La FEVIS, Grands Formats, Futurs Composés, 
France Festivals, le REMA, l’Association des 
Scènes Nationales, le Bureau Export et l’Institut 
Français devaient organiser la seconde édition 
de New Deal hors Musicora les 4 et 5 juin à la 
Philharmonie de Paris. 
En raison de la situation sanitaire et donc de 
l’impossibilité de la tenue de l’événement tel que 
prévu, une édition 100% digitale a été mise en 
place, le 16 novembre 2020 en visioconférence. 
New Deal, rencontres professionnelles de la 
Musique, est l’événement annuel qui met en 
relation les programmateurs.rices et les équipes artistiques dans le champ des musiques de patrimoine, de 
création et du jazz. Dans cette nouvelle édition, New Deal a proposé des séances de speed-meetings avec les 
artistes, préparées et ciblées avec soin, ainsi que de nombreuses conférences et ateliers destinés à donner 
des outils et informations utiles pour l’activité des participant.e.s. 

> Programme ANNEXE 8

D. LES RENDEZ-VOUS INTER RÉSEAUX
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Les actions et interventions politiques de Futurs Composés en 2020 sont de la responsabilité du Bureau, du 
Conseil d’Administration et des membres impliqués. 

1. COMMUNIQUÉ INTER FÉDÉRATIONS
14 janvier 2020

Nos organisations, réunies dans un espace de coopération informel basé sur des valeurs communes, des 
constats, des enjeux et des modes de fonctionnement partagés, souhaitent profiter du temps de rassemblement 
des BIS de Nantes pour annoncer qu’elles travaillent, ensemble, à l’organisation d’un colloque « Musiques 
et politique » qui devait avoir lieu au Sénat le 29 mai 2020, de 14h à 18h - projet annulé en raison de la crise 
du Covid-19.

> Communiqué ANNEXE 9

2. COMMUNIQUÉ COORDINATION MUSIQUE : POUR UNE 
REPRÉSENTATION AU CONSEIL PROFESSIONNEL DU CNM
10 février 2020

AJC, la FEVIS, France Festivals, Futurs Composés et Grands Formats ont demandé ensemble une 
représentation au Conseil professionnel du CNM.

> Communiqué ANNEXE 10

3. LETTRE DE FUTURS COMPOSÉS À LA DGCA
9 mars 2020

Futurs Composés, représenté par Raoul Lay et Christian Sebille, a adressé une lettre à la DGCA, à la Ville 
de Nice, à la Région SUD/Provence Alpes Côte d’azur et au Conseil Départemental des Alpes Maritimes, afin 
d’exprimer son inquiétude à propos de la situation actuelle du CIRM – CNCM de Nice.

> Communiqué ANNEXE 11

4. EDITO DE RAOUL LAY, PRÉSIDENT DE FUTURS COMPOSÉS
25 mars 2020

Inquiets.ètes, solidaires, attentifs.ves, engagé.e.s…

> Edito ANNEXE 12

5. COMMUNIQUÉ INTERFÉDÉRATIONS À LA SPEDIDAM
31 mars 2020

Par un communiqué en date du 20 mars, la SPEDIDAM informe les bénéficiaires des aides qu’elle attribue 
au titre de l’Action culturelle d’une suspension de l’ensemble des commissions d’agrément et de toutes 
les demandes actuelles momentanément. La SPEDIDAM justifie cette décision par la crise sanitaire et 
l’arrêt brutal de l’activité artistique qui la prive d’une partie des ressources issues de la copie privée et des 
irrépartissables juridiques pour une durée indéterminée. 
AJC, l’A/CNCM, la Fevis, France Festivals, Profedim le REMA et Futurs Composés se sont donc mobilisés 
pour adresser à leur tour un communiqué, demandant à la SPEDIDAM de clarifier sa décision et d’annoncer 

D. LOBBYING, ACTIONS POLITIQUES ET 
CONCERTATIONS

un nouveau calendrier des commissions et des aides.

> Communiqué ANNEXE 13

6. FESTIVALS : CONTINUONS À RÊVER !
9 avril 2020

Suite à l’annonce de la création d’une Cellule d’accompagnement du ministère de la culture le 6 avril, les 
organisations AJC, France Festivals, les Forces Musicales, Profedim, le REMA, le SNSP, le Syndeac et Futurs 
Composés réagissent ensemble et s’interrogent sur la suite des évènements en cette période de crise 
(conséquences, maintien/annulation, aide et dialogue). 

> Lettre ANNEXE 14

7. MOBILISATION ART ET CULTURE CONTRE LE COVID-19 : POUR 
UN APRÈS SOLIDAIRE

13 mai 2020

Avec le Covis-19, Futurs Composés s’est rapproché de l’UFISC pour mener des réflexions et actions autours 
de valeurs communes, pour un après solidaire.

> Communiqué ANNEXE 15

8. MOBILISATION ART ET CULTURE CONTRE LE COVID-19 : EST-
CE TROP DEMANDER QUE DE LA COHÉRENCE, MONSIEUR LE 

PRÉSIDENT, MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE, MONSIEUR LE 
MINISTRE ?

26 mai 2020

En collaboration avec l’UFISC : revendications menées autour des contradictions gouvernementales 
annoncées.

> Communiqué ANNEXE 16

9. LETTRE OUVERTE : LES FESTIVALS, ACTEURS 
INCONTOURNABLES DE LA CULTURE EN FRANCE, ET POURTANT…

12 juin 2020

> Lettre ANNEXE 17

10. MOBILISATION ART ET CULTURE CONTRE LE COVID-19 : 
PLUS QU’UNE RE-LANCE ÉCONOMIQUE, UNE RE-VITALISATION 

CULTURELLE !
9 septembre 2020

> Communiqué ANNEXE 18
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Groupe de travail : François Bousch (compositeur), Lionel Ginoux (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 2020, Futurs Composés a 
lancé un appel à œuvres pour les WMDays qui devaient se tenir à Auckland en Nouvelle-Zélande, du 21 au 26 
avril 2020, et a sélectionné le travail de six compositeurs.rices : 

Jérôme Bertholon – Collisions pour électroacoustique 
Núria Giménez Comas – Ad limen caeli pour orchestre 
Erwan Keravec – Mina - Urban Pipes (2nd version) pour cornemuse solo 
Clara Maïda – ..., das spinnt... pour quatuor à cordes amplifié 
Raphaël Languillat – flagellatio ii (torso) pour piano seul 
Leilei Tian – Silence compris pour piano seul

Le jury international de l’ISCM s’est réuni ensuite pour en élire l’un d’entre eux : 

Jérôme Bertholon – Collisions pour électroacoustique

Sa pièce devait être jouée entre le 21 et le 26 avril en Nouvelle-Zélande, pour représenter la France lors des 
ISCM – World Music Days 2020, qui ont été annulés en raison de la crise sanitaire.

 
> Communiqué sélection ISCM 2020 ANNEXE 19

F. UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE – ISCM

LES FABRIQUES À MUSIQUE, PROGRAMME DE LA SACEM
Sensibiliser les enfants et les jeunes à la création musicale, au travail d’écriture et de composition 

En 2015, la Sacem lance « La Fabrique à Chansons » : 100 auteurs-compositeurs 
interviennent dans 100 classes de CM1 ou CM2 partout en France pour écrire 
100 chansons et les présenter sur scène. Depuis, 3 éditions se sont déroulées 
avec l’appui du réseau des salles de musiques actuelles auxquelles s’est 
ajoutée, en 2017-2018, « La Fabrique Électro », proposée aux collégien.ne.s.

Forte du succès rencontré auprès des différents acteurs - artistes, 
enseignant.e.s, élèves, parents, structures locales organisatrices de 
l’opération et collectivités territoriales, l’opération menée en partenariat avec 
les ministères de l’Éducation nationale et de la Culture, Réseau Canopé, et 
France Bleu pour le partenariat presse, s’ouvre en 2019-2020 à toutes les esthétiques musicales. En plus de 
la chanson et de la musique électro, sont dorénavant concernés : le jazz, la musique classique contemporaine 
et la musique à l’image (cf. musique de films). « Les Fabriques Musicales » regroupent ainsi cinq projets liés 
à la création artistique autour de ces cinq esthétiques musicales.

« Les Fabriques Musicales » sont portées conjointement avec des partenaires de chacune des filières 
musicales concernées (ci-après nommés les partenaires filières) :

G. SENSIBILISATION DES PUBLICS

Musiques électroniques 
avec le groupe de travail électro de 

la Sacem composé de professionnels 
de la filière

Musique classique 
contemporaine avec l’association 

Musique Nouvelle en Liberté – MNL 
et Futurs Composés, réseau de la 

création musicale.

Chansons 
avec la FEDELIMA

Musique et Images avec 
l’Union des Compositeurs de 

Musique de Film – UCMF

Jazz avec l’Association 
Jazzé Croisé – AJC et son 

premier opérateur, l’association 
Banlieues Bleues 
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Missions, objectifs et priorités 2021

1. CYCLE D’ATELIERS INTERNES RÉSERVÉS AUX MEMBRES  

Ces rendez-vous internes au réseau sont pensés comme un temps de solidarité autour d’une question 
qui touche la réalité, le quotidien des membres (feedback sur un dossier, compréhension d’une question 
d’actualité, temps d’information sur une question politique technique) en fonction des demandes des 
adhérent.e.s. Il est prévu d’en organiser un par mois, à partir de février, pour l’instant en visioconférence. 

2. CYCLE D’ATELIERS “TRANSITION(S)”

Ces rendez-vous publics sont ouverts aux professionnels. Ils sont pensés comme un moment d’échange et 
de réflexion et sont l’occasion de partager des informations sur l’actualité artistique du réseau. Ils sont dans 
la directe lignée du cycle d’ateliers de fin 2020. Il est prévu d’en organiser un par mois, en visioconférence. 
Le premier atelier est prévu le 11 février 2021, sur le thème des Droits culturels, avec Sylvie Pébrier. 

3. RENCONTRES PROFESSIONNELLES NEW DEAL

Nous travaillons déjà sur l’édition 2021 de New Deal avec les autres partenaires.

4. RENCONTRE DE LA CRÉATION MUSICALE 2021, SEPTEMBRE 

Festival Musica - Septembre 2021 
Partenaires en cours de réflexion.
Temps fort de visibilité pour le réseau et la création musicale.

H. PERSPECTIVES 2021

ANNEXES
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ANNEXE 1 - LISTE DES MEMBRES DE FUTURS COMPOSÉS

Centres nationaux de création musicale Ville Région
Athénor – Centre national de création musicale Saint-Nazaire Pays de la Loire

Césaré – Centre national de création musicale Bétheny Alsace Lorraine Champagne-Ardennes
CIRM – Centre national de création musicale Nice Provence-Alpes-Côte d'Azur 
GMEA – Centre national de création musicale Albi Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon
GMEM – Centre national de création musicale Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Grame – Centre national de création musicale Lyon Auvergne Rhône-Alpes
La Muse en Circuit – Centre national de création musicale Alforville Ile-de-France 
VOCE - Centre national de création musicale Pigna Corse
Labels et éditeurs 
l'empreinte digitale et Onoma éditions musicales Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur 
MFA (Musique Française d'Aujourd'hui) Paris Ile-de-France
Ensembles et compagnies 
2CDM-Polychronies Toulon Provence-Alpes-Côte d'Azur 
accentus Paris Ile-de-France 
Alcôme Saint-Leu-la-Forêt Ile-de-France
aKousthéa Cie Bussy-Saint-Georges Ile-de-France 
Archipels - Cie Dominique Pifarély Poitiers Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
Ars Nova ensemble instrumental Poitiers Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
Association 2d'Lyres / Duo Autres Voix de Piano Reims Alsace Lorraine Champagne-Ardennes
Association Ryoanji - ensemble ]h[iatus Saint-Silvain-sous-Toulx Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
Cie (Mic)zzaj - Pierre Badaroux Saint-Pierre-de-Curtille Auvergne Rhône-Alpes 
Cie sound track Chaumont Alsace Lorraine Champagne-Ardennes
Chœur de chambre les éléments Toulouse Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon
Chœur en scène Massy Ile-de-France
Chœur régional Vittoria d'Ile-de-France Paris Ile-de-France 
Collectif Arfi Lyon Auvergne Rhône-Alpes 
Collectif Coax Montreuil Ile-de-France
Collectif Ishtar Bourg-en-Bresse Auvergne Rhône-Alpes
Collectif Lovemusic Strasbourg Grand Est
COLLECTIF TUTTI Bordeaux Nouvelle Aquitaine
Cie D'Autres Cordes / Franck Vigroux Marvejols Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon
Collège Contemporain Paris Ile-de-France
Compagnie Inouïe - Thierry Balasse Montreuil Ile-de-France
Compagnie Frotter Frapper N boutin Lyon Auvergne Rhône-Alpes 
Compagnie La Truc Paris Ile-de-France
Compagnie Roland Furieux Metz Grand Est
Compagnie voQue - Jacques Rebotier Paris Ile-de-France
Décor Sonore Aubervilliers Ile-de-France
Dedalus Montpellier Occitanie
Distortions/ birolini Tomblaine Grand Est
Éclats Bordeaux Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
émouvance Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Ensemble 2e2m Champigny-sur-Marne Ile-de-France
Ensemble Aleph Mercurey Bourgogne Franche-Comté
Ensemble ALMAVIVA Paris Ile-de-France
Ensemble ATMUSICA Tours Centre
Ensemble C Barré Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur
Ensemble Calliopée Paris Ile-de-France
Ensemble Court-circuit Le Chesnay Ile-de-France
Ensemble De Caelis Paris Ile-de-France
Ensemble de Musique Interactive Arc-et-Senans Bourgogne Franche-Comté
Ensemble FA7 Noisiel Ile-de-France
Ensemble Flashback St Esteve Occitanie
Ensemble Hope Vicq-sur-Breuilh Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
Ensemble Intercontemporain Paris Ile-de-France
Ensemble MG21 Argenteuil Ile-de-France
Ensemble Offrandes Le Mans Pays de la Loire
Ensemble Orchestral Contemporain Lyon Auvergne Rhône-Alpes 
Ensemble Phare à Lucioles Sault Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon
Ensemble PTYX Continvoir Centre-Val de Loire
Ensemble Regards Pau Nouvelle Aquitaine
Ensemble Tactus Oullins Auvergne Rhône-Alpes
Ensemble Télémaque Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur
Ensemble Utopik Nantes Pays de la Loire
Ensemble Variances Rouen Normandie
Ensemble Vertebrae Strasbourg Grand Est
Ensemble vocal Sequenza 9.3 Pantin Ile-de-France
Ensemble XXI.n Strasbourg Grand Est
éOle - Studio de création musicale Blagnac Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon
GMVL - Groupe Musiques Vivantes Lyon Lyon Auvergne Rhône-Alpes 
Hamadryade Lespignan Occitanie
Hanatsu Miroir Strasbourg Alsace Lorraine Champagne-Ardennes
Inventor Quézac Occitanie
L'imaginaire Strasbourg Alsace Lorraine Champagne-Ardennes

L'Instant Donné Paris Ile-de-France
L'itinéraire Paris Ile-de-France
La Forge-C.I.R Grenoble Auvergne Rhône-Alpes 
Le Furor Poetico Paris Ile-de-France
Lemanic Modern Ensemble Annemasse Auvergne Rhône-Alpes 
Le Souffle Nomade - Trio d'Argent Paris Ile-de-France
Le UN Ensemble Bordeaux Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
Les Cris de Paris Paris Ile-de-France
Les Métaboles Colmar Grand Est
Les Percussions de Strasbourg Strasbourg Alsace Lorraine Champagne-Ardennes
Les Voix Buissonnières Rueil-Malmaison Ile-de-France
Maguelone Vidal / intensités Montpellier Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon
Motus Saint Ouen Ile-de-France
Mouvement Suivant - Cie Alvise Sinivia Paris Ile-de-France
Multilatérale Paris Ile-de-France
Musicatreize Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur
Musiques Nouvelles Mons Belgique
Muzzix Lille Nord-Pas-de-Calais Picardie
Ode & Lyre Paris Ile-de-France
ONCEIM - Les rendez-vous contemporains de Saint-Merry Paris Ile-de-France
Onze heures Onze Tournan en Brie Ile-de-France
Orchestre Ose Lyon Rhône-Alpes
Percussions Claviers de Lyon Lyon Auvergne Rhône-Alpes 
PIANOANDCO Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur
Proxima Centauri Bordeaux Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
PUCE MUSE Rungis Ile-de-France
Quatuor Béla Novalaise Auvergne Rhône-Alpes
Quatuor Diotima Tours Centre
Résonance Contemporaine Bourg-en-Bresse Auvergne Rhône-Alpes 
S-composition Poitiers Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
Soundinitiative Paris Ile-de-France
Sphota Paris Ile-de-France
Spirito Lyon Auvergne Rhône-Alpes 
Sybille Musique Paris Ile-de-France
Tempéraments Bordeaux Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
TM+ ensemble orchestral de musique d'aujourd'hui Nanterre Ile-de-France
Triopolycordes Argenteuil Ile-de-France
Voix de Stras Strasbourg Alsace Lorraine Champagne-Ardennes
Zodiac Trio Cagnes sur Mer Provence-Alpes-Côte d'Azur
Zone(s) de combat Dijon Bourgogne Franche-Comté
Festivals
1001 notes en Limousin Le Chalard Nouvelle Aquitaine
CIMN - Festival Détours de Babel Grenoble Auvergne Rhône-Alpes 
Festival Aujourd'hui Musiques - Théâtre de l'Archipel - Scène nationale de Perpignan Perpignan Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon
Festival Densités Fresnes-en-Woëvre Alsace Lorraine Champagne-Ardennes
Festival Exhibitronic Strasbourg Alsace Lorraine Champagne-Ardennes
Festival Météo Mulhouse Alsace Lorraine Champagne-Ardennes
Festival Musica Strasbourg Grand Est
Musiques Démesurées Clermont-Ferrand Auvergne Rhône-Alpes
ROYAUMONT - Voix Nouvelles  Asnieres-sur-Oise Ile-de-France
Structures de diffusion et de production 
9-9bis Oignies Hauts-de-France
Abbaye de Noirlac - Centre culturel de rencontre Bruère-Allichamps Centre
Arcal - Compagnie Nationale de Théâtre Lyrique et Musical Paris Ile-de-France
Arsenal - Metz en Scènes Metz Grand Est
Art Zoyd Valenciennes Nord-Pas-de-Calais Picardie
Atelier de musique du Havre Le Havre Normandie
Aventures electro acoustiques Brunoy Ile-de-France
Espace Pasolini - Théâtre international Valenciennes Hauts-de-France
Cie d'un instant à l'autre Montbard Bourgogne Franche-Comté
Comme je l'entends, les productions Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur
Compagnie Offshore Lorient Bretagne
Concours International de Piano d'Orléans Orélans Centre
Cross-Média Culture X Paris Ile-de-France
Festival de Chaillol Gap Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Full Rhizome Bagnolet Ile-de-France
Impulsion Brunoy Ile-de-France
INA - GRM Paris Ile-de-France
Ircam-Centre Pompidou Paris Ile-de-France
L'Oreille Électrique Montpellier Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon
La Grande Fabrique Dieppe Normandie
Le DOC Saint-Germain-d'Ectot Normandie
Les Sœurs Grées Faux-la-Montagne Nouvelle Aquitaine
MIM - Laboratoire Musique et Informatique de Marseille Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur
Murailles Music Paris Ile-de-France
Musiques à ouïr Rouen Normandie
Octandre Bordeaux Nouvelle Aquitaine
Or Not ... Paris Ile-de-France
Paysages Humains Maison Alfort Ile-de-France
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Pocket Lyrique Mouy Nord-Pas-de-Calais Picardie
SCRIME Talence Nouvelle Aquitaine
La Soufflerie Rezé Pays de la Loire
Up, Up and Away Saint Ouen Ile-de-France
Why Note Dijon Bourgogne Franche-Comté
Structures de formation et d’information 
ACROE - Association pour la Création et la Recherche sur les Outils d’Expression Grenoble Auvergne Rhône-Alpes 
AECME - Association des Enseignants de la Composition en musique Electroacoustique Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cdmc (Centre de documentation de la musique contemporaine) Paris Ile-de-France
Centre Iannis Xenakis Rouen Normandie
CFMI-Université Paris-sud 11 Paris Ile-de-France
France Festivals Paris Ile-de-France
Musique Nouvelle en liberté Paris Ile-de-France
Opéras, scènes nationales et conventionnées 
CCAM - Scène nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy Vandoeuvre-lès-Nancy Alsace Lorraine Champagne-Ardennes
le lieu unique - Scène nationale de Nantes X Nantes Pays de la Loire
Le Théâtre - Scène nationale de Mâcon Mâcon Bourgogne Franche-Comté
Maison de la musique de Nanterre - Scène conventionnée Nanterre Ile-de-France
Nouveau théâtre de Montreuil - centre dramatique national Montreuil Ile-de-France
Opéra de Limoges Limoges Nouvelle Aquitaine
Scènes Croisées de Lozère - Scène conventionnée Mende Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon
Individuels 
Eryck Abecassis Paris Ile-de-France
Serge Adam Paris Ile-de-France
Thierry Alla Villegouge Nouvelle Aquitaine
Samir Amarouch Paris Ile-de-France
Benoist Baillergeau Paris Ile-de-France
Séverine Ballon Paris Ile-de-France
Stefania Becheanu Paris Ile-de-France
Thierry Besche Albi Occitanie
Sébastien Béranger Alfortville Ile-de-France
Marie-Hélène Bernard Paris Ile-de-France
Raphaèle Biston Lyon Auvergne Rhône-Alpes
Lionel Bord Noisy-le-Sec Ile-de-France
Laurence Bourdin Séauve-sur-Semène Auvergne Rhône-Alpes
François Bousch Metz Grand Est
Pom Bouvier-b Bruxelles Belgique
Hélène Breschand Paris Ile-de-France
Anne Briset Gaillard Auvergne Rhône-Alpes
Catherine Brisset Pantin Ile-de-France
Claude Cadoz Saint-Joseph-de-Rivière Auvergne Rhône-Alpes
José Luis Campana Paris Ile-de-France
Guilherme Carvalho Paris Ile-de-France
Angelica Cathariou Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur
Pierre-Adrien Charpy Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur
Laurence Chave Montreuil Ile-de-France
Olivier Cohen Montreuil Ile-de-France
Pascal Contet Paris Ile-de-France
Jean-Marie Colin Bordeaux Nouvelle Aquitaine
Pascale Criton Paris Ile-de-France
Claude Crousier Aubagne Provence-Alpes-Côte d'Azur
Patricia Dallio Chaumont Grand Est
Anne-Gabriel Debaecker Reims Grand Est
Tiziana De Carolis Fourqueux Ile-de-France
Patrick Defossez Reims Grand Est
Claude Delangle Conflans-Sainte-Honorine Ile-de-France
Caroline Delume Paris Ile-de-France
Mirtru Escalona-Mijares Boulogne-Billancourt Ile-de-France
Pierre Estève Vitry-Sur-Seine Ile-de-France
Alireza Fahrang Paris Ile-de-France
Carl Faia Toulouse Occitanie
Philippe Festou Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur
Carl-Emmanuel Fisbach Paris Ile-de-France
Dominique Fonfrède Paris Ile-de-France
Lionel Ginoux Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur
Suzanne Giraud Clichy-la-Garenne Ile-de-France
Marta Grabocz Les Lilas Ile-de-France
Joseph Grau Aubervilliers Ile-de-France
Christine Groult Paris Ile-de-France
Loïc Guénin Monieux Provence-Alpes-Côte d'Azur
Juan Camilo Hernandez Sanchez Paris Ile-de-France
David Hudry Noisy-le-Sec Ile-de-France
Sanae Ishida Paris Ile-de-France
Marie-Andrée Joerger Morschwiller Grand Est
Fabrice Jünger Villeurbanne Auvergne Rhône-Alpes
Sophie Lacaze Paziols Occitanie
Philippe Laval Bordeaux Nouvelle Aquitaine
Vincent Lhermet Paris Ile-de-France
Grégoire Lorieux Paris Ile-de-France
Francis Luc Lieusaint Ile-de-France
Erik M Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur
Thierry Machuel Tours Centre-Val de Loire
Thérèse Malengrau Rhode Saint-Genese Belgique
Stéphane Magnin Vitry-Sur-Seine Ile-de-France
Laure Marcel-Berlioz Pantin Ile-de-France
Laurent Mariusse Lyon Auvergne Rhône-Alpes
Antony Maubert Espirat Auvergne Rhône-Alpes
Fred Maurin Paris Ile-de-France
Tom Mays Strasbourg Grand Est
Annette Mengel Sète Occitanie
Christine Mennesson Montigny-sur-Loing Ile-de-France
Will Menter Saisy Bourgogne Franche-Comté
Thierry Miroglio Bagneux Ile-de-France
Philippe Moënne-Loccoz Lyon Auvergne Rhône-Alpes
Laurence Moletta Roanne Auvergne Rhône-Alpes
Anne Montaron Paris Ile-de-France 

Stéphane Magnin Vitry-Sur-Seine Ile-de-France
Laure Marcel-Berlioz Pantin Ile-de-France
Laurent Mariusse Lyon Auvergne Rhône-Alpes
Antony Maubert Espirat Auvergne Rhône-Alpes
Fred Maurin Paris Ile-de-France
Tom Mays Strasbourg Grand Est
Annette Mengel Sète Occitanie
Christine Mennesson Montigny-sur-Loing Ile-de-France
Will Menter Saisy Bourgogne Franche-Comté
Thierry Miroglio Bagneux Ile-de-France
Philippe Moënne-Loccoz Lyon Auvergne Rhône-Alpes
Laurence Moletta Roanne Auvergne Rhône-Alpes
Anne Montaron Paris Ile-de-France 
Zad Moultaka Paris Ile-de-France
Luis Naón Cachan Ile-de-France
Philippe Ollivier Penvenan Bretagne
Hélène Pereira Martigues Provence-Alpes-Côte d'Azur
Céline Pierre Reims Grand Est
Marianne Piketty Lyon Auvergne Rhône-Alpes
Tania Pividori Paris Ile-de-France
Annabelle Playe Bourgs-sur-Colagne Occitanie
Nadia Ratsimandresy Paris Ile-de-France
Philippe Raynaud Bonnelles Ile-de-France
Claire Renard Paris Ile-de-France
Carol Robinson Montreuil Ile-de-France
Jean-Christophe Rosaz Villejuif Ile-de-France
François Rossé Bordeaux Nouvelle Aquitaine
Iradj Sahbaï Strasbourg Alsace Lorraine Champagne-Ardennes
Fabien Saillard Passins Auvergne Rhône-Alpes
Valério Sannicandro Paris Ile-de-France
Pierre Sauvageot Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur
Mareike Schellenberger Montreuil Ile-de-France
Gilles Schuehmacher Paris Ile-de-France
Michaël Seigle Caluire Auvergne Rhône-Alpes
André Serre-Milan Paris Ile-de-France
Iván Solano Paris Ile-de-France
Jean-Etienne Sotty Paris Ile-de-France
Elzbieta Sikora Paris Ile-de-France
Georgia Spiropoulos Paris Ile-de-France
Marianne Suner Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur
Januibe Tejera Paris Ile-de-France
Leilei Tian Paris Ile-de-France
Françoise Toullec Villeneuve-la-Guyard Bourgogne Franche-Comté
Isabel Urrutia Paris Ile-de-France
Claire Vazart Grenoble Auvergne Rhône-Alpes
François Veilhan Boulogne-Billancourt Ile-de-France
Nicolas Vérin Brunoy Ile-de-France
Fanny Vicens Paris Ile-de-France
Valentin Villenave Paris Ile-de-France
Jean Voguet Millery Bourgogne Franche-Comté
Thibault Walter Paris Ile-de-France
Sybille Wilson Paris Ile-de-France
Bernard Wystraete Paris Ile-de-France
Zaryan Vahram Paris Ile-de-France
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ANNEXE 2 - PLAN D’ACTION EGALITÉ MIXITÉ POUR FUTURS COMPOSÉS

1 
 

EGALITE MIXITE A FUTURS COMPOSES 
UN PLAN D’ACTION 

 
 
Futurs composés a mis en place un groupe de travail autour des thèmes Egalité/Mixité, à la 
suite des actions menées depuis 2019 en collaboration avec le Cdmc et Plurielles 34 pour une 
meilleure visibilité des compositrices.  
Les échanges, la réflexion et les projets sont maintenant élargis plus globalement à la place 
des femmes dans toutes les dimensions de la création musicale.   
Une vingtaine de participants se sont inscrits pour participer à cette démarche. 
Les membres de ce groupe proposent de partager leurs idées, les traduire en actions 
concrètes les plus variées. Dans leur principe, les projets sont montés en partenariat avec des 
responsables de programmation et d’institution ainsi qu’en inter réseaux. 
 

1. Compositrices, suites 
   
Rencontres et débats : à la suite de la publication en 2019 de l’ouvrage collectif Compositrices, 
l’égalité en acte et de sa réédition, de nombreuses rencontres et débats ont suivi. Ce fil 
conducteur continue à se dérouler avec des rencontres sur des thématiques chaque fois 
différenciées selon les sujets et les contextes, lors des festivals ou à l’occasion de concerts 
(Strasbourg le 8 mars 2020, Marseille le 3 mai, annulé pour cause Covid, Metz le 4 décembre, 
…). 
 
Accessibilité des œuvres de compositrices et programmation : Un projet de charte a été initié 
avec l'Association française des orchestres (AFO), Futurs composés, le Cdmc et Plurielles 34, 
portant sur la place donnée dans les programmations aux œuvres pour orchestre tant des 
compositrices vivantes que des compositrices du passé, et leur mise en valeur.  
Pour faciliter la recherche de répertoire, en collaboration avec l’AFO et Plurielles 34, le Cdmc 
a établi une première liste de 500 œuvres symphoniques de compositrices contemporaines, 
mise en ligne sur les sites des quatre organisations ainsi que sur la nouvelle base de données 
Demandez à Clara. 
Ce projet évolue ensuite vers des actions de communication et l’idée de proposer aux acteurs 
de la musique en 2022/2023 une saison de l’égalité. 
Un premier texte de charte Obligato a été validé par le CA de Futurs composés du 06 04 2020, 
qui a demandé au groupe de l’assortir de résolutions concrètes à proposer aux membres de 
FC. 
 

2. Engagements concrets des membres de Futurs composés 
 
Le groupe a travaillé sur les engagements proposés aux membres de Futurs composés, à 
partir de documents existants, notamment des textes de H/F Bretagne, afin de les adapter au 
réseau et proposer une sorte de guide /mode d’emploi de l’égalité/ engagements. Ce texte de 
deux pages a été validé par le conseil d’administration du 16 09 2020 et lors de l’assemblée 
générale du 16 10 2020.  
Les membres devront signer le texte et s’engager à donner des informations annuelles sur les 
évolutions menées. 
 

3. Place des femmes dans la transmission 
 
Le besoin de travailler la question de la place des femmes dans l’enseignement de la musique 
est vivement ressenti, notamment pour une meilleure représentation des compositrices et 
interprètes dans l’histoire de la musique, ainsi que pour une approche non genrée des 
pratiques instrumentales, afin de transformer les représentations proposées aux jeunes 
musiciens, et envisager les questions de sexisme.  

2 
 

Une proposition concrète concernant le prix lycéen des compositeurs 
Une motion a été discutée et proposée au GPLC demandant de donner une place équitable 
aux femmes tant dans le jury que dans la sélection des œuvres proposées aux lycéens : en 
2020 il y avait 7 hommes et 1 femme dans le jury et 5 hommes et 1 femme dans la sélection, 
ce n’était pas mieux les années précédentes. 
Il a donc été proposé de changer le règlement du concours pour trouver des modalités qui 
correspondent aux pratiques, notamment de diffusion numérique. Le fait de proposer aux 
lycéens une représentation complètement minoritaire et traditionnelle de la place des femmes 
est à transformer absolument. 
 
►Intergroupe / Concertation avec le groupe transmission de Futurs composés :  
Une concertation inter groupe a commencé avec la perspective d’un projet d’action commune. 
Les propositions s'orientaient vers une journée rencontre en fin d'année, si possible accolée à 
l'AG de Futurs Composés. Avec le thème général "changer nos pratiques", plusieurs ateliers 
sont prévus. Dans la mesure où l’AG est finalement organisée en visio conférence, les trois 
ateliers ont été étalés dans le temps et organisés également en visio conférence : 
- Nouveaux usages de transmission dans les quartiers en condition de crise13 octobre 20 
- Changer les représentations et booster la place des femmes  3 novembre 20 
- Circuits courts/ le local dans les pratiques de création musicale   1 décembre 20 
Le groupe de travail est particulièrement investi dans l’atelier 2 pour le choix d’intervenants 
représentant les différents niveaux d’enseignement et des témoignages d’expériences. 
 

4. Place des femmes dans la production  
 
Rassembler de l’information : Rechercher les ressources existantes, prendre connaissance de 
ce qui se fait déjà ailleurs, en tirer des propositions pour Futurs composés.  
Créer une rubrique dans le site de Futurs composés. 
 
Des kits pour les équipes : Des chargées de production ont exprimé le besoin de disposer 
de "kits" pour travailler avec leurs artistes sur les questions de sexisme.   
      → Voir les besoins des compagnies 
      → Voir ce qui se fait au Syndeac 
 
Compositrices et interprètes avec enfant : Investiguer et revendiquer des conditions adaptées 
de création, concours, production et résidence pour les artistes avec enfants. 
 
►Sous-groupe / Base de données ressource  
Destinée aux programmateurs qui « ne trouvent pas d’artistes femmes à programmer », une 
base de données d’interprètes et de performeuses est en cours de conception. 
Un travail de sensibilisation est également entrepris pour que les catalogues en ligne puissent 
avoir une fonction de recherche H/F. 
Participant.e.s Catherine Brisset, Carol Robinson, Sandrine Maricot-Desprez, Anne Briset 
 

5. Action contre le sexisme  
 
►Sous-groupe / Action contre le sexisme 
Le thème de la lutte contre le sexisme est envisagé sur les axes suivants : 

- Repérer les actions existantes, travailler en inter réseaux 
- Faire un appel à témoignages qui pourra servir de base à une nouvelle rubrique du site 
- Faire des encarts sur le site de FC et dans la newsletter, où seront référencés des 

ressources et des contacts 
Participant.e.s Nadia Ratsimandresy, Capucine Jaussaud et Fanny Vicens  
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3 
 

6. Réflexion, rencontres et formations 
 
Organisation d’ateliers de réflexion et d’échanges sur des thèmes précis, avec des personnes 
ressources pour connaitre des expériences inspirantes ou des travaux de recherche, en 
collaboration avec d’autres réseaux, comme Grands Formats.  
Un des objectifs est de faire participer activement des responsables hommes à ces échanges 
et d’aboutir à des projets concrets. 
 
Organisation d’événements : dans le cadre des actions des membres, créations, festivals, 
différentes formes de paroles et d'échange peuvent avoir lieu régulièrement, en de multiples 
occasions et partout sur les territoires.  
Des/une journée/s peuvent être également organisées [dans le cadre de Bien entendu]. 
Participations masculines souhaitées.  
 
Journée rencontre au Festival Musiques démesurées 
Une journée rencontre à Clermont Ferrand au festival dirigé par la compositrice Sophie Lacaze 
est prévue pour son édition à l’automne 2021. Un sous-groupe travaillera sur les thématiques 
à proposer. 
 
Possibilité de formations inter réseaux  
En cours de discussion 
 
Participation à la réflexion dans des cercles plus larges 
Les membres du groupe de travail se partagent la participation à des commissions (Ministère, 
CNM) et des groupes inter réseaux. 
 
Participant.e.s : Juan Camilo Hernandez, Fanny Vicens, Jean-Baptiste Apéré, Anne Briset, 
Laure Marcel-Berlioz  
 
 
Octobre 2020 
Laure Marcel-Berlioz, responsable du groupe Egalité/mixité 
 
 
 

ANNEXE 3 - ENGAGEMENTS CONCRETS POUR L’ÉGALITÉ ET LA MIXITÉ 
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ANNEXE 4 - GRAND PRIX LYCÉEN DES COMPOSITEURS : PROPOSITIONS POUR L’ÉGALITÉ

	
	
	
	
	
	

FUTURS	COMPOSES	
		

Grand	Prix	Lycéen	des	Compositeurs	
	

Proposition	pour	l’égalité	
		
	
Créé	il	y	a	vingt	ans	par	La	Lettre	du	musicien	et	repris	depuis	2013	par	l’association	Musique	nouvelle	en	liberté,	
le	«	Grand	prix	lycéen	des	compositeurs	»	a	été	une	initiative	bienvenue	pour	sensibiliser	les	jeunes	générations	
et	les	initier	à	la	création	musicale,	dans	cette	tranche	d’âge	où	se	forme	la	sensibilité	et	les	représentations.	
		
Aujourd’hui,	alors	qu’un	grand	mouvement	de	la	société	aspire,	en	France	comme	au	niveau	international,	à	une	
transformation	donnant	 leur	 juste	place	aux	 femmes,	 il	 importe	de	présenter	dans	un	cadre	éducatif	 les	deux	
sexes	de	manière	égalitaire.	
		
Or	on	constate	que	pour	l’édition	2020	du	GPLC	:	

-          Le	jury	était	constitué	de	6	hommes	et	une	femme,	sans	grande	diversité	générationnelle	
-          La	sélection	a	retenu	5	compositeurs	et	1	compositrice	
		

De	plus,	en	observant	l’historique	des	21	éditions	du	GPLC,	on	constate	que		
-          Seules	11	sélections	comportaient	une	compositrice	
-          A	 l’exception	 de	 la	 première	 année,	 il	 n’y	 avait	 qu’une	 compositrice	 par	 sélection	 (pour	 5	 ou	 6	
compositeurs)	
-          Seules	 6	 compositrices	 sélectionnées	 sur	 21	 éditions,	 car	 les	 mêmes	 compositrices	 sont	
sélectionnées	plusieurs	fois		
-          La	composition	des	jurys	n’est	donnée	que	pour	les	6	dernières	éditions	:	3	jurys	avec	2	femmes,	1	
jury	avec	1	femme,	2	jurys	sans	femmes,	pour	des	jurys	de	7	à	10	membres.	

		
Dans	cette	période	où	les	acteurs	de	la	vie	musicale	se	mobilisent	pour	donner	une	place	équitable	aux	femmes	
et	faire	évoluer	les	représentations	sexistes,		
		
Le	réseau	de	la	création	musicale	Futurs	composés	demande	aux	organisateurs	du	GPLC	de	d’innover	en	matière	
d’organisation	et	de	critères.	Il	est	nécessaire	que	les	règles	évoluent	en	même	temps	que	les	transformations	de	
la	vie	musicale	et	de	la	société.		La	diffusion	dématérialisée	des	œuvres,	la	présence	des	compositrices	dans	la	vie	
musicale	doivent	inciter	à	trouver	des	critères	autres	que	la	publication	d’un	CD	et	élargis	aux	nouveaux	modes	
de	communication.		
	
Futurs	composés	est	à	la	disposition	des	organisateurs	pour	participer	par	son	expertise	à	la	réflexion	pour	cette	
évolution	et	aider	à	constituer	des	panels	d’une	grande	diversité	d’expérience	et	de	générations.	
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ANNEXE 5 - PRÉSENTATION DE L’ATELIER 1 DU CYCLE D’ATELIERS «CHANGER NOS PRATIQUES» 
- ETATS DES LIEUX DE LA TRANSMISSION DANS LES TERRITOIRES EN SITUATION DE CRISE 

Si l’impact positif de la musique sur le lien social n’est plus à démontrer, nous sommes de plus en plus 
nombreux.ses à considérer que la création sonore a un rôle particulier à jouer. Transmettre la musique 
d’aujourd’hui permet de révéler le potentiel créatif de chacun.e et de s’émanciper du sentiment d’immuabilité. 
Mais comment agir dans les territoires qui en ont le plus besoin? Cet atelier aura pour objectif d’apporter des 
éléments de réponses à tout ceux.celles qui souhaitent s’engager dans cette démarche de transmission :
– comment prendre en compte les spécificités d’un territoire en crise au moment de la conception du projet 
artistique ?
– comment monter des partenariats avec le secteur social ?
– quels sont les dispositifs publics d’aides aux porteurs de projets ?
– comment travailler avec des publics fragiles, qui le sont davantage par la situation sanitaire et vont l’être 
encore plus dans la crise économique qui s’annonce ?

Intervenants par ordre d’intervention :
Marie Hatet, Association de prévention du site de la Villette
Vincent Bonnefoy, Conseiller technique en action territoriale de la CAF 93
Vincent Beltramo, Responsable Développement Culturel 9-9 bis 62
Coline Choay et Espérance Minart, Association Timmy - soutien aux mineurs exilés

ANNEXE 6 - PRÉSENTATION DE L’ATELIER 2 DU CYCLE D’ATELIERS «CHANGER NOS 
PRATIQUES» - CHANGER LES REPRÉSENTATIONS ET BOOSTER LA PLACE DES FEMMES DANS 

L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION DES MUSICIEN.NE.S

La place des femmes dans la société est devenue un sujet incontournable, mais le milieu musical, avec ses 
traditions et ses contraintes, n’est pas le premier à se transformer sur le plan de l’égalité.
Cet atelier se concentrera sur les questions liées au changement des modèles dans l’enseignement, et la 
transformation nécessaire des représentations dans la formation des musiciens. Au-delà de constats, il 
s’agira de prendre connaissance d’initiatives, de bonnes pratiques, de discuter des outils nécessaires pour 
accompagner les évolutions souhaitables.
- Comment sensibiliser les enseignants aux questions d’égalité ?
- Comment transformer les modèles ?
- Comment faire évoluer les instances de travail et de décision, la gouvernance des établissements, la parité 
dans les jurys ?
- Quels outils pour accéder au répertoire des compositrices ?
- Quelles stratégies pour un choix d’instrument plus égalitaire ?

Intervenants par ordre d’intervention :
Violaine Reboul Baietto, témoignage d’un parcours en violon et electroacoustique
Caroline Ledru, Directrice adjointe du conservatoire de Pantin
Florence Paupert, directrice du CRD de St Quentin (02), et Rosine Dupuy, directrice-adjointe du CRC de 
Malakoff (92) pour les Conservatoires de France
Jean-Claire Vançon, directeur du Pôle sup 93, co président de l’Anescas
Héloïse Luzzati, violoncelliste
Xavier Phillips, violoncelliste
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ANNEXE 7 - PRÉSENTATION DE L’ATELIER 3 DU CYCLE D’ATELIERS «CHANGER NOS PRATIQUES» 
- CIRCUITS COURTS / LE LOCAL DANS LES PRATIQUES DE CRÉATION MUSICALE

Nous aborderons dans cet atelier les questions des modèles de circuits courts, articulés avec les enjeux de 
l’engagement local de la création musicale et les impacts écologiques de nos pratiques.
Autant de sujets particulièrement sensibles depuis le bouleversement de notre premier confinement qui 
nous a invité à repenser nos relations entre artistes, publics, organisateurs, responsables politiques. Car 
nous le verrons à travers les récits, exemples et réflexions portés par nos invité.e.s, il s’agit avant tout de 
dialoguer sur les représentations que nous avons des systèmes de production de la création musicale, 
ainsi que les héritages qui nous façonnent et que nous transformons, digérons, réactivons, chacun à notre 
manière…
Sujets :
- Repenser les modèles de diffusion et les liens entre professionnel.le.s
- Explorer des relations de plus en plus variées avec les publics, pour nous rendre et les rendre plus actifs, 
pour co-construire et/ou agir ensemble
- Questionner nos modèles économiques et se relier à la dimension citoyenne (relais d’agriculteurs, AMAP)
- Se prendre en main, agir dans une démarche de terrain sans attendre que cela vienne d’en haut
- S’inspirer des démarches expérimentées et éprouvées dans d’autres disciplines
- Les déclarations, les héritages pensés de longues dates mais également les nouveaux cahiers des 
charges, parfois même les critères de sélection, changent-ils les pratiques de terrain ?
- Comment les pratiques de terrain dialoguent-elles avec les intentions politiques ?
- La question des circuits courts implique aussi de penser les impacts écologiques dans la création 
artistique
- Développer une action locale tout en gardant une dimension internationale : le dilemme actuel ?
- Comment s’insérer dans un tissu local lorsque l’on diffuse un projet de création loin de son territoire 
d’ancrage ? Les relais locaux, la préparation avec les publics sur place, les impacts au-delà de l’action de 
diffusion.

Intervenants :
Mathilde Bézard, Chargée de mission Musique classique et contemporaine, Département Développement et 
Coopération Artistiques à l’Institut français
Julian Boutin, altiste, membre du quatuor Bela, créateur du festival Les nuits d’été
Michaël Dian, directeur de l’espace culturel de Chaillol, scène conventionnée Arts en territoire / Hautes-
Alpes, chargé de cours à l’Université Aix-Marseille sur les questions de politiques culturelles
Loic Fel, philosophe, co-fondateur de COAL
Loïc Guénin, compositeur, musicien, directeur artistique du Phare à Lucioles et de du M![lieu]
Stéphanie Guillemaud, Chargée de mission ‘grands projets’, Direction Culture, sports, jeunesse et vie 
associative de la Région Bourgogne-Franche-Comté

ANNEXE 8 - PROGRAMME DE NEW DEAL

www.human-music.eu - newdeal@fevis.com - +33 1 40 26 81 62  - +33 6 26 68 03 53

NEW�DEAL
100% DIGITAL Lundi 16 novembre 2020

voir le programme en ligne

recevoir les informations par mail

Conférences et tables-rondes Ateliers outillants

10H00 - 11H30

PARTIE 1 : QUEL AVENIR POUR 
L’INDÉPENDANCE ? 

11H00 - 12H00

14H30 - 16H00

avec Sylviane Tarsot-Gillery (Directrice générale de la création 
artistique), Jean-Philippe Thiellay (Président du Centre National 
de la Musique), Caroline Sonrier (directrice de l’Opéra de 
Lille), Jacques Toubon (Président de la FEVIS)
modération : Saskia De Ville

PARTIE 2  : UNE INFINIE DIVERSITÉ DE 
MODÈLES ET DE PROJETS

INITIER UNE DÉMARCHE DE DROITS 
CULTURELS

12H00 - 13H30

avec Anne Tanguy (Directrice de la scène nationale de 
Besançon), Anne-Caroline Jambaud (porte parole de l’Appel des 
Indépendants  et directrice du pôle Idées d’Arty Farty), Serge 
Meyer (directeur du Festival Image Sonore)
modération : Antoine Pecqueur

avec Hortense Archambault (Directrice MC93 - Maison de la 
Culture de Seine-Saint-Denis), Patricia Coler (déléguée générale 
de l’Ufisc) Bernard Foccroulle (musicien et compositeur)
modération : Sylvie Pébrier

16H30 - 18H00
DÉVELOPPEMENT DURABLE : COMMENT L’ART 
ET LES ACTEURS CULTURELS PEUVENT-ILS 
PARTICIPER À UN CHANGEMENT DE VALEURS 
INDISPENSABLE ?

FOCUS PORTUGAL : PRÉSENTATION DE 
LA SAISON FRANÇAISE AU PORTUGAL

12H30 - 13H30

NOUVEAUX DISPOSITIFS ADAMI

14H30 - 15H30
CRÉDITS D’IMPÔTS SPECTACLE VIVANT

15H45 - 16H45
AIDES À L’ÉCRITURE D’UNE 
OEUVRE MUSICALE / DISPOSITIF DE 
COMPOSITEUR ASSOCIÉ / MAISON DE 
LA MUSIQUE CONTEMPORAINE.
présenté par Françoise Dastrevigne (Chargée de mission pour la 
creation musicale - DGCA), Bineta John (Responsable du pôle 
musique contemporaine à la Sacem), Estelle Lowry (Directrice de 
la Maison de la Musique contemporaine)

17H00 - 18H00
DISPOSITIFS D’AIDES DU CENTRE 
NATIONAL DE LA MUSIQUE
présenté par Mary Vercauteren (Responsable des activités de 
production - Centre National de la Musique) - avec la participation 
de Françoise Clerc

avec Inês Cunha (Hot Clube de Portugal), Risto Nieminen 
(Fondation Gulbenkian), Victoire di Rosa (Commissaire française 
de la saison France - Portugal 2022)
traduction simultanée français/portugais Patricia Roman
modération : Mathilde Bézard

présenté par Céline Leporrier (Responsable des projets musique 
classique et contemporaine à l’ADAMI)

présenté par Cécile Jeanpierre (Responsable du CISV au Centre 
National de la Musique)

présenté en partenariat avec France Musique
COLLOQUE SUR L’INDÉPENDANCE

avec Olivier Lerude (haut fonctionnaire au développement 
durable au ministère de la Culture), Camille Durand et Leïla 
Martial (chanteuses et vocalistes à l’initiative de la dynamique 
« Pour une écologie de la Musique Vivante »),  Alexandre Levy 
(directeur artistique de la Cie Akousthea), Solweig Barbier 
(membre fondatrice de l’Association «Arviva, arts vivants, arts 
durables»), Olivier Michel (directeur de la Pop - incubateur 
artistique et citoyen)
modération : Juliette De Banes Gardonne

Programme
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Créées en 2016, les rencontres professionnelles New Deal résultent de l’action conjuguée de la FEVIS, initiatrice 

et coordinatrice de l’événement et de sept autres réseaux et acteurs du secteur des musiques de patrimoine et 

création et du jazz : Grands Formats, Futurs Composés, France Festivals, l’Association des Scènes Nationales, le 

Réseau Européen de Musique Ancienne, le Bureau Export et l’Institut Français. 

New Deal est un événement qui cible les enjeux de la diffusion et donne des outils de gestion et de financements 

aux professionnel·le·s du secteur. Il s’attache notamment à mettre en relation les équipes artistiques indépendantes 

et les programmateur·rice·s et les diffuseurs spécialisé·e·s ou généralistes, français·es et internationaux·ales. 

En 2019, à la Philharmonie de Paris, New Deal a rassemblé plus de 400 professionnel·le·s et généré plus de 700 

speed-meetings, s’imposant comme un événement incontournable de l’agenda professionnel musical. À cet égard, 

il participe pleinement à la structuration d’un pan entier du secteur musical français. 

New Deal est soutenu par le groupe Caisse des Dépôts, la SACEM, l’ADAMI et le FCM.

La Philharmonie de Paris, l’ONDA, France Musique, La Lettre du Musicien, La Lettre du Spectacle et Newstank sont 

partenaires de l’opération.

www.human-music.eu - newdeal@fevis.com - +33 1 40 26 81 62  - +33 6 26 68 03 53

Plus d’informations et et contacts

human-music.eu/index.php/new-deal-accueil/

newdeal@fevis.com

+33 6 26 68 03 53

New Deal, le rendez-vous annuel des professionnels 
des musiques de patrimoine et de création

ANNEXE 9 - COMMUNIQUÉ INTER FÉDÉRATIONS, 14 JANVIER

communiqué de presse inter-organisations

Nos organisations, réunies dans un espace de coopération informel basé sur des valeurs communes, des constats, des 
enjeux et des modes de fonctionnement partagés, souhaitent profiter du temps de rassemblement des BIS de Nantes 
pour annoncer qu’elles travaillent, ensemble, à l’organisation d’un colloque « Musiques et politique » qui aura lieu au 
Sénat le 29 mai 2020, de 14h00 à 18h00.

Nos projets s’ancrent dans les valeurs et principes que nous portons au travers de nos actions : liberté de création, 
diversité (culturelle, des personnes, des genres, des esthétiques, des modèles économiques…), droit des personnes, 
équité territoriale, primauté de l’art et de la culture.

L’objet de ce colloque est, d’une part, d’offrir un constat global qui est celui d’un temps politique agité, dans lequel 
nous voyons une remise en cause des politiques publiques telles que nous les entendons, c’est-à-dire orientées dans le 
sens de l’intérêt général et, d’autre part, d’émettre des propositions, ensemble, pour dépasser ce constat et construire 
des alternatives. 

• Nous observons un ministère de la Culture qui abandonne peu à peu ses politiques d’intérêt général au profit de 
logiques purement marchandes.

• Nous observons un glissement vers une financiarisation accrue de la musique, que nous revendiquons avant tout 
comme Art.

• Nous observons un démantèlement systémique du ministère de la Culture, relatif notamment aux orientations 
voulues par les lois de modernisation de l’action publique (réforme action publique 2022) et par le projet de loi 
Déconcentration, Décentralisation, Différenciation. Ce démantèlement menace la création et l’équité territoriale 
et risque d’enclaver les territoires - et donc les acteurs et les personnes - les plus démunis.

• Nous observons des politiques de l’emploi qui balaient les emplois aidés d’un revers de la main, sans se soucier 
des conséquences désastreuses que cela occasionne dans les associations, dans les entreprises indépendantes, 
et qui par ailleurs remettent régulièrement en question le précieux régime de l’intermittence.

• Nous observons, dans le spectacle vivant et particulièrement dans la musique, des logiques de concentration 
dangereuses.

Au-delà de ces observations, le temps de l’action est venu.

Nous nous mobilisons, ensemble, pour penser une autre politique pour la musique et plus largement la culture. Nous 
souhaitons inscrire les politiques culturelles dans des logiques de coopération, de co-construction des politiques pu-
bliques, de solidarité, de développement soutenable, dans le respect de l’humain et de la nature…

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS LE 29 MAI 2020 AU SÉNAT POUR EN DÉBATTRE ENSEMBLE : ÉLUS, AR-
TISTES, REPRÉSENTANTS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, SOCIÉTÉS 
CIVILES, JOURNALISTES, SYNDICATS, PORTEURS DE PROJETS DE TOUTES TAILLES ET DE TOUS TERRITOIRES…

inter-fédérations et réseaux musiques

SIGNATAIRES : 
AJC - Collectif des diffuseurs jazz et musiques improvisées
ALLUMÉS DU JAZZ - Fédération de labels indépendants jazz et musiques improvisées
COLLECTIF CULTURE BAR-BARS - Fédération nationale des cafés culture
FAMDT - Fédération des acteurs et actrices des musiques et danses traditionnelles
FEDELIMA - Fédération des projets et lieux de musiques actuelles
FERAROCK - Fédération des radios associatives musiques actuelles
FEVIS - Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés
FNEIJMA - Ecoles d’influence jazz et musiques actuelles
FRACAMA - Fédération régionale des acteurs musiques actuelles Centre-Val de Loire
FRANCE FESTIVALS - Fédération des festivals de musique et du spectacle vivant
FUTURS COMPOSES - Réseau national de la création musicale
GRANDS FORMATS - Fédération nationale des grands ensembles et des collectifs d’artistes de jazz et musiques improvisées 
OCTOPUS - Fédération des acteurs musiques actuelles Occitanie
POLCA - Pôle musiques actuelles de Champagne-Ardenne
Radio Campus France – IASTAR - Réseau national des radios jeunes d’initiatives étudiantes en France
RIF - Réseau des musiques actuelles en Île-de-France
RIM - Réseau des indépendants de la musique
UFISC - Union fédérale d’intervention des structures culturelles
ZONE FRANCHE - Réseau des musiques du monde 

Objet : Colloque musiques et politique, le 29 mai 2020 | 14h00-18h00 au Sénat

CONTACTS 
Aude Chandone - GRANDS FORMATS | aude@grandsformats.com 
Stéphanie Thomas - FEDELIMA | stephanie.thomas@fedelima.org 

Jérémie Hahn - FRACAMA | jhahn@fracama.org
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ANNEXE 10 - COMMUNIQUÉ COOPÉRATION MUSIQUE, 10 FÉVRIER

 AJC, la FEVIS, France Festivals, Futurs Composés et 
Grands Formats demandent ensemble une représentation au 

conseil Professionnel du CNM

Nos fédérations et réseaux nationaux réunissent plus de 700 membres représentant à la fois 
une grande diversité d’acteur·rice·s et de métiers (artistes, ensembles et collectifs, festivals, 
lieux de création et de diffusion, producteur·rice·s, labels…) et un large champ musical 
couvrant les musiques de patrimoine et de création, le jazz, les musiques improvisées et les 
musiques actuelles.  

Réunies autour de valeurs communes, nos cinq organisations ont développé une habitude 
de travail collectif et élaborent des réflexions en commun. Agissant en complémentarité des 
organisations syndicales, leurs expertises sont issues de la relation spécifique qu’elles nouent 
avec leurs membres et s’appuient sur une connaissance fine de leur écosystème. 

Nous portons de nombreux objectifs communs à nos métiers et esthétiques : la recherche 
de l’intérêt général, la défense et la promotion de la liberté de création, le souci de la 
transmission, le choix de la coopération, l’attention portée aux questions d’égalité, de 
diversité et de parité ainsi qu’aux problématiques territoriales.

Au service de ces valeurs, nous mettons en place de nombreuses actions qui s’articulent 
autour de thématiques partagées : 
• L’observation (études sectorielles, représentation femmes/hommes,  santé des 

musicien·ne·s, l’empreinte territoriale et sociale des festivals…)
• La promotion de la circulation des artistes et des œuvres (New Deal, Bien Entendu !, Ffab 

Nomad, Rentrée Grands Formats…)
• Le soutien à l’émergence et à l’insertion professionnelle (Jazz Migration, Les RDV de la 

création, compagnonnage, la Pépinière des festivals…)
• Le développement des échanges internationaux (réseaux de grands ensembles 

européens, programmes d’échanges AJC, académies et projets avec Pearle* et EFA, 
Focus New Music)

• La mise en place de débats, de conférences et de laboratoires d’idées (Rencontres AJC, 
New Deal, Accord Majeur, Rencontres France Festivals…) 

Notre engagement au service de l’intérêt général et notre expertise collective nous ont 
conduits à nous impliquer activement dans la co-construction du CNM depuis 2011. Ayant 
ainsi travaillé avec les architectes de cette « maison commune », nous pensons aujourd’hui 
pouvoir lui apporter notre expertise, notre diversité et nos compétences et participer 
activement notamment à la définition de ses modes d’action et de ses dispositifs.

Alors que le Conseil d’administration du CNM a été intégralement pourvu, c’est le Conseil 
professionnel qui aura la charge de rassembler et ressembler à la diversité des acteur·rice·s 
qui composent le champ musical en France. Par ce communiqué, nous demandons une 
représentation de notre union en son sein. Comme cela est détaillé précédemment, nos 
réseaux sont pluriels ; ils réunissent aussi bien des artistes que des structures du spectacle 
vivant. Nous sommes donc légitimes à être présent·e·s aussi bien parmi les représentant·e·s 
d’organisations intervenant dans les domaines de l’écriture, la composition et l’interprétation 
que parmi les représentant·e·s d’organisations intervenant dans le domaine du spectacle 
vivant musical et de variétés.

Coordination Musique
Paul Fournier - président de France Festivals

Raoul Lay - président de Futurs Composés
Philippe Ochem - président d’AJC

Frédéric Pallem - président de Grands Formats 
Jacques Toubon - président de la FEVIS

 

Communiqué 
Coordination Musique, les fédérations et réseaux nationaux de la musique 

Paris, le 10 février 2020

CONTACTS

AJC, le réseau des diffuseurs de jazz
Antoine Bos, délégué général /  antoinebos@ajc-jazz.eu

FEVIS, Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés
Louis Presset, délégué général / louis.presset@fevis.com

Futurs Composés, le réseau national de la création musicale
Martine Duverger, déléguée générale / martine.duverger@futurscomposes.com

France Festivals, fédération des festivals de musique et du spectacle vivant
Alexandra Bobes, directrice / a.bobes@francefestivals.com

Grands Formats, fédération d’artistes pour la musique en grande formation
Aude Chandoné, déléguée générale / aude@grandsformats.com 
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ANNEXE 11 - LETTRE À LA DGCA, 9 MARS

Futurs Composés, représenté par Raoul Lay et Christian Sebille, a adressé une lettre à la DGCA, à la Ville 
de Nice, à la Région SUD/Provence Alpes Côte d’azur et au Conseil Départemental des Alpes Maritimes, afin 
d’exprimer son inquiétude à propos de la situation actuelle du CIRM – CNCM de Nice.

Madame la directrice de la DGCA,
Monsieur le Maire de Nice, Vice-président de la Région SUD/Provence Alpes Côte d’azur,
Monsieur le Président de la Région SUD/Provence Alpes Côte d’Azur,
Monsieur le Président du Conseil Départemental des Alpes Maritimes,

En tant que présidents,
De Futurs Composés, Réseau National de la Création Musicale,
Et de l’Association des Centres Nationaux de Création Musicale (Réseau des CNCM français) Raoul Lay et 
Christian Sebille, tenons à exprimer ici l’inquiétude du milieu professionnel à propos de la situation actuelle 
du CIRM – CNCM de Nice.

En effet, il apparaît qu’une situation conflictuelle s’est installée entre le conseil d’administration et le directeur 
de la structure, François Paris.

Aujourd’hui, à l’époque où la structuration d’un Centre National de la Musique pose de nombreuses questions 
aux équipes artistiques et dans un contexte politique qui montre plus que jamais la nécessité d’un soutien 
appuyé à la création et à l’action artistique, il est primordial de conserver les outils majeurs au service des 
musiques de création et à leur présence sur l’ensemble du territoire régional et local.

La région SUD/Provence Alpes Côte d’Azur a la chance de présenter en la matière un écosystème riche : deux 
centres nationaux de création musicales, des ensembles instrumentaux et vocaux, de nombreuses équipes 
artistiques, un nombre significatif d’acteurs et de lieux labellisés et de grands festivals à rayonnement 
national et international.

Cette richesse unique se doit d’être préservée et développée, en concertation avec les politiques publiques 
déployées en région. L’enjeu est important à l’heure où l’échange de la création avec le public est un socle 
crucial pour l’intérêt général et la citoyenneté.

C’est pourquoi, au nom de Futurs Composés et de l’ACNCM, nous vous demandons de trouver les meilleures 
solutions pour que le CIRM poursuive son activité, réponde aux missions qui lui incombe en tant que CNCM 
et développe ses actions dans la durée en partenariat avec les acteurs régionaux, nationaux et internationaux 
qui l’entourent.

Nous tenant à votre disposition pour toute rencontre et/ou complément d’information, je vous prie de bien 
vouloir agréer,

Madame la directrice de la DGCA,
Monsieur le Maire de Nice, Vice-président de la Région SUD/Provence Alpes Côte d’azur,
Monsieur le Président de la Région SUD/Provence Alpes Côte d’Azur,
Monsieur le Président du Conseil Départemental des Alpes Maritimes,

L’expression de nos plus sincères salutations.

Raoul LAY
Président de Futurs Composés

Christian SEBILLE
Président de l’ACNCM

ANNEXE 12 - EDITO DE RAOUL LAY, 25 MARS

Inquiets.ètes, solidaires, attentifs.ves, engagé.e.s...
 
  Nous sommes confiné.e.s dans nos appartements, nos maisons, avec une seule idée en tête : 
stopper la propagation du virus, sauver des vies.
  Mais à mesure que le temps passe, notre inquiétude augmente à court, moyen et long terme.
  Car dans l’instant nous ne pouvons exercer normalement nos métiers : annulations de concert, 
de festivals, cachets non versés, manque d’heures d’activité avec pour conséquence un risque fort 
planant sur les intermittent.e.s du spectacle, artistes et technicien.ne.s.
  Certes, des mesures d’urgence – neutralisation des fins de droit du 15 mars à la fin du confinement, 
dispositifs d’accompagnement à l’étude, déblocage de plusieurs millions d’euros – ont été proposées 
par le gouvernement. Mais elles sont largement insuffisantes, car la mise à l’arrêt de l’économie, si 
elle paraît nécessaire, aura de lourdes conséquences financières et sociales.
 
  Alors que l’on parle de tous côtés de report de créations, d’événements, de festivals, il apparaît 
déjà que la saison prochaine sera saturée, avec le risque réel de voir sombrer de nombreux projets 
en construction ou ayant souffert d’un manque de diffusion impactant l’ensemble des métiers du 
spectacle vivant : équipes administratives, de production, communication, relations publiques. 
La survie de l’écosystème est désormais en jeu. Le cœur de nos métiers – ses compositrices et 
compositeurs – va-t-il se réduire à peau de chagrin dans les prochains mois ? Quid des commandes, 
des écritures de plateau, des résidences, des actions pédagogiques ? Déjà, avant la crise sanitaire, 
les artistes-auteurs évoluaient dans une précarité et une remise en cause permanente de leur 
existence. Vont-ils.elles définitivement s’éteindre ?
 
  Nos métiers ont toujours nécessité un soutien politique fort, la volonté de faire exister la création 
par devers la loi du marché. Tou.te.s, des structures labellisées, conventionnées, ponctuellement 
soutenues aux petites équipes et aux individuel.le.s, nous réinventons continuellement nos pratiques 
et adaptons nos rêves et notre créativité aux impératifs du monde économique. En ce sens, des plus 
grand.e.s aux plus petit.e.s, nous sommes les un.e.s et les autres des précaires. Qu’ont en commun 
un festival national et un.e soliste improvisateur.rice, un.e compositeur.rice et un.e directeur.rice 
de compagnie ? Ils.elles n’existent que si l’action artistique et culturelle est soutenue politiquement 
et financièrement par l’ensemble de la société.
 
  Ces prochains mois seront cruciaux. Nous nous devons d’être solidaires avec les autres acteurs.
rices, organisations professionnelles et syndicales, et revendiquer de concert la place essentielle 
de la culture dans notre société. Concernant notre secteur, il va s’agir de préciser la spécificité des 
nouvelles écritures du sonore, son terreau majoritairement creusé par des ensembles, compagnies, 
structures de production et diffusion souvent de très petites tailles, financièrement fragiles et donc 

COVID-19
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particulièrement dépendantes de l’action publique. Il nous appartiendra dès lors de porter, des 
grands festivals aux artistes émergents, une vision exigeante et juste d’un service public de la 
culture.
 
  Et, à long terme, d’organiser une réflexion sur un modèle de société plus résilient. Cette crise 
sanitaire n’est qu’une des premières manifestations d’ampleur d’un système libéral mondialisé 
à la dérive, où la problématique de la transition écologique croise l’impérieuse nécessité d’une 
mutation du monde marchand vers une société de collaboration. Aujourd’hui, le confinement nous 
isole et nous rassemble. Peut-être nous permettra-t-il demain de réaliser que la croissance, au 
sens purement économique et financier, joue contre l’humanité. Dont acte.

Raoul Lay, président de Futurs Composés et directeur de l’Ensemble Télémaque

Paris, le 25 mars 2020

ANNEXE 13 - COMMUNIQUÉ INTER FÉDÉRATIONS À LA SPEDIDAM, 31 MARS

  

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Par un communiqué en date du 20 mars, la SPEDIDAM informe les bénéficiaires des aides qu'elle attribue 
au titre de l'Action culturelle d'une suspension de l'ensemble des commissions d’agrément et de toutes les 
demandes actuelles momentanément. La SPEDIDAM justifie cette décision par la crise sanitaire et l'arrêt 
brutal de l'activité artistique qui la prive d'une partie des ressources issues de la copie privée et des 
irrépartissables juridiques pour une durée indéterminée. 

Dans le même mouvement, le communiqué annonce une contribution de 500.000 € au fond d'urgence du 
Centre National de la Musique, un montant identique aux contributions de l'ADAMI et de la SACEM. 

Les mesures d'urgence, pour nécessaires qu'elles soient, ne peuvent pas se substituer aux aides 
habituellement attribuées aux opérateurs. Cela n'est pas acceptable moralement ni économiquement : une 
telle mesure va non seulement compromettre les conditions d'une relance du secteur dans son ensemble 
et fragiliser substantiellement les activités prévues à moyen terme comme par exemple les festivals 
d'été dont l'équilibre financier sera compromis et en incapacité de contribuer à la reprise de l'activité 
culturelle tant espérée.  

Nous demandons à la SPEDIDAM de clarifier sa décision et d’annoncer un nouveau calendrier des 
commissions et des aides de l’action culturelle sous peine de contribuer à ce que les interprètes et les 
équipes artistiques soient en première ligne des victimes collatérales de cette crise sanitaire et sociale.  

Contacts presse : 

ACNCM, Association des Centres Nationaux de Création Musicale : Christian Sébille, président : 
christian.sebille(at)gmem.org 

AJC, le réseau des diffuseurs de jazz : Antoine Bos, délégué général : antoinebos(at)ajc-jazz.eu 

FEVIS, Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés : Louis Presset, délégué général / 
louis.presset(at)fevis.com 

Futurs Composés, le réseau national de la création musicale : Martine Duverger, déléguée générale / 
martine.duverger(at)futurscomposes.com 

France Festivals, fédération des festivals de musique et du spectacle vivant : Alexandra Bobes, directrice / 
a.bobes(at)francefestivals.com 

REMA, Réseau Européen de Musique Ancienne : Helena De Winter, déléguée générale / 
helena.dewinter(at)rema-eemn.net 

PROFEDIM, syndicat professionnel des producteurs, festivals, ensembles et diffuseurs indépendants de 
musique : Aurélie Foucher, déléguée générale / aurelie.foucher(at)profedim.org  
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Communiqué du 9/09/20 - CP 9 - Mobilisation et coopération Arts et Culture 

Contact : coordination@ufisc.org 
 

 
 
Les signataires 
 

 Actes if - Réseau de lieux artistiques et culturels indépendants en Ile-de-France 
 CITI - Centre International pour les Théâtres Itinérants  
 FAMDT - Fédération des acteurs et Actrices de Musiques et Danses Traditionnelles 
 FEDELIMA - Fédération de lieux de musiques actuelles  
 Fédération de l'Art Urbain 
 FEMA - Fédération Musiques Actuelles Bourgogne-Franche-Comté 
 FERAROCK - Fédération des Radios Associatives Musiques actuelles  
 FEDELIMA - Fédération de lieux de musiques actuelles 
 FFMJC - Fédération Française des Maisons de Jeunes et de la Culture 
 FNAR - Fédération nationale des arts de la rue  
 FRACA-MA - Pôle région Centre-Val de Loire musiques actuelles  
 FRAAP - Fédération des réseaux et associations d’artistes plasticiens  
 Futurs Composés - Réseau national de la création musicale 
 GRAND BUREAU - Réseau musiques actuelles Auvergne-Rhône-Alpes  
 GRANDS FORMATS - Fédération nationale des grands ensembles et des collectifs d'artistes de jazz et 

musiques improvisées 
 HYBRIDES - Coordination régionale des Lieux Intermédiaires et Indépendants de Bretagne 
 Iastar France - Réseau national des radios jeunes d'initiatives étudiantes 
 Opale - Organisation pour Projets Alternatifs d'Entreprise  
 OCTOPUS - Fédération des Musiques Actuelles en Occitanie  
 PAM - Pôle de coopération des Acteurs de la filière Musicale en Région Sud 
 POLCA - Réseau Musiques Actuelles Grand Est 
 RIF - Réseau des Musiques Actuelles en Ile-de-France  
 RIM - Réseau des indépendants de la musique 
 RMAN - Réseau des musiques actuelles en Normandie 
 SCC - Syndicat des Compagnies et Cirque de Création 
 SMA – Syndicat des Musiques Actuelles 
 SYNAVI – Syndicat National des Arts Vivants 
 THEMAA - Association Nationale des Théâtres de Marionnettes et des Arts associés 
 UFISC - Union Fédérale d'Intervention des Structures Culturelles 
 ZONE FRANCHE - Réseau des musiques du monde 

 
 
Cette liste sera mise à jour régulièrement. 

 
 

 
Plus d'informations : coordination@ufisc.org 
 

ANNEXE 14 - FESTIVALS : CONTINUONS À RÊVER !, 9 AVRIL

 
 

 
 
 

 
Lettre ouverte 

Paris, 9 avril 2020 

 
Festivals : continuons à rêver ! 

 
 
Monsieur le ministre de la Culture, 
 
En cette période de profonde incertitude liée à la crise sanitaire que traverse notre pays, le 
ministre de la Culture a annoncé lundi 6 avril la création d’une cellule d’accompagnement 
pour les festivals, initiative que les organisations signataires souhaitent saluer. Franck Riester 
pose le constat – qui est aussi le nôtre – de l’hétérogénéité des situations et se dit attentif 
aux problématiques de chacun.  
 
Notre responsabilité première est de construire des imaginaires, de contribuer à la vitalité 
artistique et culturelle de nos territoires et de soutenir la création. C’est le sens de la mission 
d’intérêt général qui nous est confiée par nos partenaires, par les artistes que nous 
accueillons, par les citoyennes et citoyens que nous recevons. C’est pourquoi, tant qu’un 
cadre réglementaire ne vient pas contrarier cette mission essentielle, nous restons au travail 
et nous inventons nos éditions 2020 avec l’envie et l’optimisme de faire, tant que l’on peut et 
autant que l’on pourra.  
 
Cette ambition est, bien entendu, à la hauteur de la responsabilité que nous avons de 
garantir la santé et la protection des personnes accueillies lors de nos manifestations. 
 
Toutefois, de nombreuses interrogations restent sans réponses et perturbent le travail de 
nos équipes : 
 

• Quels sont les scénarii à l’étude pour la sortie de cette crise sanitaire (confinement, 
interdictions de rassemblement à diverses échelles, la réouverture des frontières et 
la restriction de libre-circulation sur le territoire) et quelles seront les conséquences 
prévisibles de ces différentes options sur la tenue de nos évènements ? 
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• Comment faire face à la responsabilité du maintien ou de l’annulation d’un 
événement – en l’absence d’instruction gouvernementale - pour les élus, les 
financeurs, les porteurs de projet dans les semaines et les mois « d’après » ? 

 
• Qui, de nos partenaires publics et privés, sera à nos côtés pour faire face aux 

catastrophes économiques dont seront victimes nos structures lorsque nous 
faisons le choix - dans le respect du cadre réglementaire d’alors - de renouer avec 
le public dont il nous est difficile de prévoir les comportements ? 

  
Depuis près de quatre semaines, nous tentons de concilier la lucidité qu’impose le contexte 
sans précédent que nous vivons et son lot de décisions difficiles, avec la nécessaire 
projection dans le cœur culturel battant que sont les festivals à venir. Pour autant, nous ne 
voulons pas nous surprendre à rêver un avenir dont le sort serait déjà scellé.  
 
Nous accueillons la mise en place de la cellule d’accompagnement ministériel avec 
intérêt. Et nous souhaitons que son ambition soit encore plus soutenue : il nous 
apparaît désormais indispensable que, dès demain, porteurs de festivals, État, 
collectivités territoriales, organismes de gestion collective et partenaires privés se 
réunissent pour travailler à concilier leurs responsabilités partagées : celle de la 
protection sanitaire et celle de poursuivre la fabrication d’horizons symboliques. 
 
Monsieur le ministre de la Culture, nos organisations sont prêtes à travailler à vos côtés pour 
contribuer à l’évolution de la cellule d’accompagnement ministérielle. Nous souhaitons 
qu’elle devienne un véritable outil partagé de dialogue, de conseil et de prospective pour le 
secteur des festivals. 
 
Les signataires :  
 
AJC JAZZ – Association Jazzé Croisé 
Contact : Antoine Bos - antoinebos@ajc-jazz.eu  

 
FRANCE FESTIVALS – Fédération des festivals de musique et du spectacle vivant 
Contact : Alexandra Bobes - a.bobes@francefestivals.com  

 
FUTURS COMPOSÉS – Réseau national de la création musicale  
Contact : Martine Duverger - martine.duverger@futurscomposes.com 

 
REMA - Réseau Européen de Musique Ancienne 
Contact : Helena de Winter - helena.dewinter@rema-eemn.net 

 
USEP-SV – Union Syndicale des Entreprises du secteur Public du Spectacle Vivant  

• LES FORCES MUSICALES  
Contact : Sébastien Justine - s.justine@lesforcesmusicales.org 

• PROFEDIM – Syndicat professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs 
Indépendants de Musique 

Contact : Aurélie Foucher - aurelie.foucher@profedim.org 

• SNSP – Syndicat National des Scènes Publiques  
Contact : Marianne Charpy - m.charpy@snsp.fr 

• SYNDEAC – Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles  
Contact : Vincent Moisselin - v.moisselin@syndeac.org 

ANNEXE 15 - COMMUNIQUÉ MOBILISATION ART ET CULTURE CONTRE LE COVID-19 : POUR UN 
APRÈS SOLIDAIRE, 13 MAI

	
 

Pour	un	après	solidaire	
 
L'Union	 Fédérale	 d’Intervention	 des	 Structures	 Culturelles	 (UFISC)	 représente	 l'essentiel	 de	 la	
diversité	 des	 équipes	 artistiques	 et	 des	 lieux	 de	 proximité	 œuvrant	 dans	 un	 esprit	 d'utilité	
collective	et	citoyenne.	Un	grand	nombre	d'organisations	et	collectifs	se	sont	joints	à	elle,	au	sein	de	
la	Mobilisation	Coopération	Arts	et	Culture	contre	le	Covid-19,	pour	organiser	une	réponse	collective	
des	secteurs	artistiques	et	culturels	à	cette	pandémie.	
		
Ces	 acteur.trice.s	manifestent	 ainsi	 leur	 souhait	 d'une	 coopération	 trans-sectorielle	 ambitieuse	 en	
vue	 de	 proposer	 des	 solutions	 solidaires	 aux	 difficultés	 immédiates	 et	 de	 réfléchir	 à	 la	 situation	
présente,	comme	à	la	construction	de	la	période	qui	s’ouvre.	
		
Dans	la	pluralité	des	situations	individuelles	ou	collectives,	la	grande	majorité	des	équipes	artistiques	
comme	 des	 structures	 qui	 leur	 sont	 reliées	 se	 reconnaissent	 dans	 les	 mêmes	 interrogations	
fondamentales	:	comment	continuer	d’exister	?	Comment	continuer	de	créer	?	Comment	continuer	
de	partager	?		
		
Ces	 interrogations	ne	 sont	pas	propres	au	 secteur	des	arts	et	de	 la	 culture.	Une	prise	de	 recul	est	
nécessaire,	qui	ne	doit	pas	être	synonyme	d’une	immobilisation	-	ni	de	nos	corps,	ni	de	notre	pensée	
-	 mais	 bien	 le	 moment	 d’une	 réévaluation	 des	 objectifs	 que	 se	 fixe	 l'être	 humain.	 Nous	 devons,	
individuellement	et	collectivement,	changer	de	cap,	bifurquer	sur	les	chemins	de	l’Histoire.	
	
Une	brèche	s'est	ouverte	qui	a	démontré,	de	 façon	claire	et	non	contestable,	que	 les	 systèmes	de	
pensée	dominants	à	l’œuvre	depuis	des	dizaines	d'années	dans	notre	pays	et	partout	dans	le	monde	
sont	 dangereusement	 prédateurs,	 pour	 les	 communs,	 pour	 les	 personnes,	 et	 qu'ils	 ne	 génèrent	
qu'iniquité,	concurrence,	injustices,	isolement	et	pauvreté.	
	
Aussi,	contournons	cette	énorme	faille,	aujourd'hui	visible	par	toutes	et	tous,	advenue	à	l’intérieur	
même	de	notre	civilisation	et	de	son	système	social	et	économique.	
		
Les	valeurs	partagées	au	sein	des	organismes	que	nous	représentons	sont	les	fondations	solides	sur	
lesquelles	 nous	 pouvons	 construire	 une	 telle	 entreprise	:	 égalité	 des	 chances,	 équité	 des	moyens,	
émancipation	et	épanouissement	de	 la	personne,	 liberté	de	pensée,	de	circulation	et	d’expression,	
coopération,	 respect	 de	 la	 biodiversité	 et	 des	 équilibres	 naturels,	 puissance	 de	 l'entraide,	
prééminence	de	l’intérêt	général	sur	les	intérêts	particuliers,	nécessité	de	la	co-construction	face	aux	
décisions	autoritaristes	ou	aux	oukazes,	respect	des	 initiatives	citoyennes	dans	toute	 leur	diversité,	
droit	 à	 l’expérimentation,	 à	 l’invention,	 à	 l’erreur,	 dans	 le	 plus	 grand	 respect	 des	 droits	 humains	
fondamentaux	et	des	droits	culturels	en	particulier.	
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De	ce	fait,	nous,	organisations	réunies	au	sein	de	cette	mobilisation	collective,	engageons-nous	dans	
les	mouvements	de	pensée,	d’invention,	de	réflexion	qui	se	mettent	en	place,	des	initiatives	les	plus	
locales	 aux	 mouvements	 les	 plus	 globaux.	 Soyons	 force	 de	 propositions,	 en	 travaillant	 avec	
ceux·celles	 qui	 pensent	 et	 agissent	 dans	 des	 domaines	 variés.	 Rejoignons	 également	 des	
mobilisations	 collectives,	 citoyennes	pour	partager	avec	elles	une	vision	d'un	monde	solidaire	et	
ouvert.	
	

Les	signataires		

		
• Actes	if	-	Lieux	artistiques	et	culturels	indépendants	en	Île-de-France	

• CITI	-	Centre	International	pour	les	Théâtres	Itinérants	

• FAMDT	-	Fédération	des	acteurs	et	Actrices	de	Musiques	et	Danses	Traditionnelles	

• FEDELIMA	-	Fédération	de	lieux	de	musiques	actuelles	

• FERAROCK	-	Fédération	des	Radios	Associatives	Musiques	actuelles	

• FEVIS	-	Fédération	des	ensembles	vocaux	et	instrumentaux	spécialisés	

• FNAR	-	Fédération	nationale	des	arts	de	la	rue	

• FRACA-MA	-	Pôle	Région	Centre-Val	de	Loire	Musiques	Actuelles	

• FRAAP	-	Fédération	des	réseaux	et	associations	d’artistes	plasticiens	

• FUTURS	COMPOSES	–	Réseau	national	de	la	création	musicale	

• GRAND	BUREAU	-	Réseau	musiques	actuelles	Auvergne-Rhône-Alpes	

• Grands	Formats	-	Fédération	nationale	des	grands	ensembles	et	des	collectifs	d'artistes	de	
jazz	et	musiques	improvisées	

• OCTOPUS	-	Fédération	des	Musiques	Actuelles	en	Occitanie	

• PAM	-	Pôle	de	coopération	des	Acteurs	de	la	filière	Musicale	en	Région	Sud	

• POLCA	-	Pôle	Musiques	Actuelles	de	Champagne-Ardenne	

• RADIO	CAMPUS	FRANCE	-	Réseau	national	des	radios	étudiantes	françaises	

• RMAN	-	Réseau	des	musiques	actuelles	en	Normandie	

• RADIO	CAMPUS	FRANCE	-	Réseau	national	des	radios	étudiantes	françaises	

• RIM	-	Réseau	des	indépendants	de	la	musique	

• RIF	-	Réseau	des	musiques	actuelles	en	Île-de-France	

• Réseau	Musiques	Actuelles	Grand	Est	

• SYNAVI	-	Syndicat	national	des	arts	vivants	

• THEMAA	-	Association	Nationale	des	Théâtres	de	Marionnettes	et	des	Arts	associés	

• UFISC	-	Union	Fédérale	d'Intervention	des	Structures	Culturelles	

• ZONE	FRANCHE	-	Réseau	des	musiques	du	monde	

ANNEXE 16 - COMMUNIQUÉ MOBILISATION ART ET CULTURE CONTRE LE COVID-19 : EST-CE 
TROP DEMANDER QUE DE LA COHÉRENCE, MONSIEUR LE PRÉSIDENT, MONSIEUR LE PREMIER 

MINISTRE, MONSIEUR LE MINISTRE ?, 26 MAI 

 
 

Communiqué du 26 mai 2020 
Plus d’informations : UFISC – coordinationt@ufisc.org 

Est-ce trop demander que de la cohérence,  
Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Ministre ? 

 
 
 
Depuis les premières restrictions d’activité des salles de spectacle, le 9 mars, les annonces 
présidentielles et gouvernementales concernant les activités artistiques et culturelles s'enchaînent de 
manière erratique. 
  
Comment peut-on affirmer le 16 avril que de « petits festivals » pourraient se tenir à partir du 11 mai, 
comme si ces milliers d’événements étaient en mesure de s'adapter d'un jour à l'autre à de nouvelles 
conditions d'accueil, alors qu'aujourd’hui la quasi-totalité des festivals d’été est annulée et que les 
festivals d'automne n’ont à ce jour aucune visibilité quant aux conditions de leur tenue ? 
  
Comment peut-on annoncer le 15 mai que la Fête de la musique aura bien lieu, que les parcs à thèmes 
et les lieux de cultes rouvrent, alors que l’ensemble de nos établissements sont fermés au public, 
qu’aucun atelier de pratiques artistiques de proximité n’est autorisé, qu’aucune équipe artistique n’a pu 
réellement reprendre son activité, et que la plupart des salles de spectacle ou de concert n’envisagent 
aucune reprise possible de la diffusion avant janvier 2021 ?  
  
Comment peut-on interdire les événements de plus de 5.000 personnes jusqu’au 1er septembre, les 
regroupements de plus de 10 personnes jusqu’au 2 juin, sans limitations intermédiaires à venir, et 
rouvrir le Puy du Fou ? 
  
Comment peut-on faire de telles annonces alors qu'elles sont en totale contradiction avec les protocoles 
sanitaires promus par le ministère de la Culture pour l’ensemble des pratiques artistiques et culturelles, 
pour la tenue des festivals et la réouverture des lieux au public ? 
  
Comment peut-on être autant déconnecté de nos réalités professionnelles, de nos calendriers, de nos 
outils de travail ? 
   
Comment peut-on annoncer le 6 mai des mesures pour la culture (prolongation des droits pour les 
intermittents du spectacle, commandes publiques massives pour les créateurs, fonds festivals...) et n'en 
n’avoir, trois semaines après, aucune traduction concrète ? 
 
Comment peut-on « refonder une ambition culturelle pour la France » en « libérant les énergies 
créatrices et en donnant aux artistes confiance et visibilité » sans qu'aucune mesure sérieuse de 
politique publique ne soit prise ? 
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Communiqué du 26 mai 2020 
  Plus d’informations : UFISC – coordinationt@ufisc.org 

Comment peut-on annoncer pour le secteur culturel 50 millions d’euros par-ci, 5 millions par-là, alors 
que le tourisme, fortement dépendant de nos activités, se voit proposer une enveloppe de 18 
milliards ?  
 
Comment peut-on si peu connaître les domaines de la culture qui sont faits de professionnels, 
organisés et structurés ? Comment peut-on nous traiter comme des amuseurs publics, des histrions 
égocentriques vivant par et pour leur passion, alors que nos activités ont un poids économique direct de 
47,5 milliards d’euros, soit 2,2 % de l’économie française et concernent 2,4 % de sa population active ?  
 
Comment peut-on tenir aussi peu compte des arts et de la culture, quand ils s’appuient sur les droits 
humains fondamentaux et revendiquent l’émancipation des personnes et le développement de leurs 
capacités ? Comment peut-on privilégier la rentabilité économique et les seules industries au détriment 
de la multiplicité des forces citoyennes au service de l’intérêt général ?  
 
 
Vos annonces distillées au compte-goutte, contradictoires et incohérentes épuisent les acteurs, ajoutent 
de la confusion à la situation, de la désespérance à la fragilisation. 
 
 
Souhaitez-vous vraiment que le monde des arts et de la culture sorte de cette crise ? Alors, faites-le 
avec nous, pas contre nous ! 
 

Les signataires  
 ACTES IF - Réseau solidaire de lieux culturels franciliens  
 AJC - Association Jazzé Croisé  
 Les Allumés du Jazz  
 CAAP - Comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs et des artistes-autrices  
 CITI - Centre International pour les Théâtres Itinérants  
 Chorégraphes Associé.e.s - Syndicat des auteurs chorégraphiques 
 Collectif LAD, Liberté Action Danse  
 Collectif RPM   
 FAMDT - Fédération des acteurs et Actrices de Musiques et Danses Traditionnelles  
 FEDELIMA - Fédération de lieux de musiques actuelles  
 La Fédération de l'Art Urbain  
 Fédération De Concert! - Fédération internationale de festivals 
 FEMA - Fédération musiques actuelles Bourgogne-Franche-Comté  
 FERAROCK - Fédération des Radios Associatives Musiques actuelles  
 FNAR - Fédération nationale des arts de la rue  
 FNEIJMA - Fédération Nationale des Ecoles d’Influence Jazz et Musiques actuelles  
 Forum des Festivals de Cinéma en PACA  
 France Festivals - Fédération des festivals de musique et du spectacle vivant  
 FRACA-MA - Pôle région Centre-Val de Loire musiques actuelles  
 FRAAP - Fédération des réseaux et associations d’artistes plasticiens  
 Futurs Composés, réseau national de la création musicale  
 GRAND BUREAU - Réseau musiques actuelles Auvergne-Rhône-Alpes  
 GRANDS FORMATS - Fédération d'artistes pour la musique en Grands Format  
 HAUTE FIDÉLITÉ - Pôle régional des Musiques Actuelles Hauts-de-France  
 LAPAS, L'Association des Professionnels de l'Administration du Spectacle  
 MMFF - Music Managers Forum France  

 
 

Communiqué du 26 mai 2020 
  Plus d’informations : UFISC – coordinationt@ufisc.org 

 OPALE - Organisation pour Projets Alternatifs d'Entreprise  
 OCTOPUS - Fédération des Musiques Actuelles en Occitanie  
 PAM - Pôle de coopération des Acteurs de la filière Musicale en Région Sud  
 Le Pôle - Pôle de coopération des acteurs pour les musiques actuelles en Pays de la Loire  
 Pôle Nord, fédération régionale des arts de la rue et de l’espace public en Hauts-de-France  
 Réseau Buzz Booster - Concours et réseau national de Rap émergent  
 Réseau Hybrides - Coordination régionale des Lieux intermédiaires et indépendants en 

Bretagne  
 RIF - Réseau des Musiques Actuelles en Ile-de-France  
 RIM – Réseau des indépendants de la musique  
 RMAN - Réseau des musiques actuelles en Normandie  
 Le Réseau Musiques Actuelles Grand Est  
 SCC - Syndicat des Cirques et Compagnies de création 
 SMA - Syndicat des Musiques Actuelles  
 SYNAVI - Syndicat national des arts vivants  
 THEMAA - Association Nationale des Théâtres de Marionnettes et des Arts associés  
 Think Prod, réseau de bureaux de production  
 UFISC - Union Fédérale d'Intervention des Structures Culturelle  
 ZONE FRANCHE - Réseau des musiques du monde 

 
Cette liste sera mise à jour régulièrement 
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ANNEXE 17 - LETTRE OUVERTE : LES FESTIVALS, ACTEURS INCONTOURNABLES DE LA CULTURE 
EN FRANCE, ET POURTANT…, 12 JUIN 

Lettre ouverte du 12 juin 2020 
Plus d’informations : France Festivals - a.bobes@ francefestivals.com 

Les festivals, acteurs incontournables 
de la culture en France, et pourtant… 

 
 
 
 

 

Lettre ouverte  
Paris, le 12 juin 2020 

 
Monsieur le Président de la République, 
Monsieur le Premier Ministre, 
Monsieur le ministre de la Culture, 
Mesdames les Députées, Messieurs les Députés, 
Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, 
Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents d’associations d’élus, 
 
On dit souvent que la France est une terre de festivals. Symboles de la réussite 
de la décentralisation culturelle, de la collaboration entre l’État et les collectivités 
territoriales qui fut fructueuse pendant des décennies, les festivals représentent 
aujourd'hui l'instrument de coopération et d'irrigation culturelles le plus adapté 
à la diversité des territoires, l'un de ceux qui a façonné le paysage culturel 
français tel que nous le connaissons. 

La période que nous traversons met en lumière le rôle incontournable des 
festivals dans le développement territorial, mais aussi artistique et culturel de 
notre pays, et en même temps leur grande vulnérabilité. Ce double constat 
pousse ses acteurs à revendiquer une place à part entière dans les politiques 
publiques de la culture.  

Premiers diffuseurs de culture en France, présents au plus près des 
populations, les festivals contribuent activement à l’objectif d’équité 
territoriale cher au ministère de la Culture.  
Leviers puissants de développement territorial, économique et stratégique, ils 
participent surtout à la création, à la diffusion des œuvres auprès de nouveaux 
publics et à la vivacité des territoires toute l’année, à travers des projets 
d’éducation artistique et culturelle. Dans une approche complémentaire des 

Lettre ouverte du 12 juin 2020 
Plus d’informations : France Festivals - a.bobes@ francefestivals.com 

salles de spectacle, ils jouent un rôle majeur dans la cohésion sociale et 
l’épanouissement d’une société démocratique ouverte à toutes et tous, raison 
d’être de notre République.  
Cependant à l’heure où nous vous écrivons, les festivals ne sont toujours pas 
considérés et reconnus par l’État à la hauteur des enjeux qu’ils représentent 
dans le paysage culturel national, dans leurs missions de service public et 
d’intérêt général. Ils n’ont fait l’objet d’aucune politique spécifique 
d’accompagnement de la part du ministère de la Culture. Qui plus est, depuis 
2003, ils sont même sortis de la DNO – directive nationale d’orientation - du 
ministère de la Culture et le nombre de festivals soutenus par celui-ci n’a ainsi 
cessé de diminuer. 

Pourtant dès 2015, les conclusions du rapport de Pierre Cohen sur les festivals 
préconisaient la mise en place d’une politique de l’État articulée, dans chaque 
région, aux politiques des collectivités locales.  

Ensuite, la « Mission festivals », mise en œuvre par Françoise Nyssen et confiée 
en février 2018 à Serge Kancel, a été subitement mise en sommeil sans aucune 
explication. Ce silence soudain fait pourtant suite à un dialogue fructueux entre 
nos organisations et les services de l’État qui a permis la rédaction d’une 
« Charte des festivals » dans la perspective d’une circulaire spécifique à 
destination des DRAC. 

Malgré la mise en place d’une cellule d’accompagnement des festivals par la 
DGCA qui a œuvré au mieux dans la mesure de ses faibles moyens, la crise 
sanitaire a renforcé ce sentiment d’abandon de la part de l’État, au moment 
même où les élus des territoires concernés, concentraient leur attention sur la 
catastrophe d’une possible disparition de l’offre festivalière. Ce sentiment s’en 
trouve d’autant plus accentué que le Fonds festivals, annoncé par le Président 
de la République et par le ministre de la Culture le 6 mai, a tout simplement 
disparu de l'actuel plan de soutien à la culture du 3e Projet de Loi de Finances 
Rectificative présenté en Conseil des ministres ce 10 juin. 

France Festivals et les cosignataires de cette lettre ouverte sont convaincus qu’à 
la veille des échéances électorales municipales, puis départementales et 
régionales, l’expression d’un engagement fort au sommet de l’État et des 
collectivités territoriales envers les festivals, à la croisée des enjeux nationaux et 
territoriaux, enrichira la politique culturelle de notre pays vers une meilleure prise 
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Lettre ouverte du 12 juin 2020 
Plus d’informations : France Festivals - a.bobes@ francefestivals.com 

en compte de la diversité des publics et des personnes sur l’ensemble du 
territoire.  

Dans un contexte où les questions sociétales sont bousculées en profondeur, 
nous avons besoin de reconstruire ensemble une politique culturelle 
ambitieuse pour tout l’écosystème du spectacle vivant, qui reconnaît 
l’importance de nos festivals dans le maillage territorial national, aux côtés 
des autres acteurs. 
 
Il est devenu primordial de lancer une large concertation au sujet de l’avenir 
des festivals. Ce dialogue constructif et nécessaire peut s’engager rapidement 
par la réactivation de la « Mission festivals » au sein du ministère de la Culture 
et par sa dotation des moyens nécessaires pour devenir un véritable outil de 
réflexion, de partage et concertation avec les collectivités territoriales et 
organisations professionnelles. À l'heure où se dessine un nouvel acte de la 
décentralisation et de la déconcentration, la mise en commun de nos 
expertises et la prise en compte de nos spécificités, qui dressent une carte 
unique de la diversité culturelle de notre pays, sont indispensables dans 
l’élaboration d’un plan culturel qui participera à la revitalisation de notre société 
et à son réenchantement.  

Dans cette perspective, nous sollicitons un rendez-vous dans les meilleurs 
délais. 

Dans cette attente, et restant à votre disposition, veuillez agréer, Monsieur le 
Président de la République, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le ministre de 
la Culture, Mesdames les Députées, Messieurs les Députés, Mesdames les 
Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, Mesdames les Présidentes, Messieurs les 
Présidents d’associations d’élus, l’expression de nos salutations respectueuses. 
  

Lettre ouverte du 12 juin 2020 
Plus d’informations : France Festivals - a.bobes@ francefestivals.com 

Signataires :  
 
• AJC JAZZ – Association Jazzé Croisé 

Contact :  Antoine Bos - antoinebos@ ajc-jazz.eu 
 

• FEDELIMA - Fédération de lieux de musiques actuelles 
Contact :  Stéphanie Thomas - stephanie.thomas@ fedelima.org 
 

• FFCF - Fédération des Festivals de Chanson Francophone 
Contact :  Laurence Despeyrières - laurence@ chantappart.fr 
 

• FRANCE FESTIVALS – Fédération des festivals de musique et du spectacle vivant 
Contact :  Alexandra Bobes - a.bobes@ francefestivals.com 

 
• FUTURS COMPOSÉS – Réseau national de la création musicale 

Contact :  Martine Duverger - martine.duverger@ futurscomposes.com 
 

• REMA - Réseau Européen de Musique Ancienne 
Contact :  Helena de Winter - helena.dewinter@ rema-eemn.net 

 

• SCC - Syndicat des Cirques et Compagnies de Création 
Contact :  Yannis Jean - delegue-general@ syndicat-scc.org 
 

• SMA - Syndicat des Musiques Actuelles 
Contact :  Aurélie Hannedouche - dg@ sma-syndicat.org 

 

• THEMAA - Association Nationale des Théâtres de Marionnettes et des Arts associés 

Contact :  Claire Duchez - claire@ themaa-marionnettes.com 
 

• UFISC - Union Fédérale d'Intervention des Structures Culturelles 
Contact :  Patricia Coler - ufisc.coordination@ gmail.com 
 

• USEP-SV – Union Syndicale des Entreprises du secteur Public du Spectacle Vivant 
− LES FORCES MUSICALES  

Contact :  Sébastien Justine - s.justine@ lesforcesmusicales.org 
 

− PROFEDIM – Syndicat professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs Indépendants de 
Musique 
Contact :  Aurélie Foucher - aurelie.foucher@ profedim.org 
 

− SNSP - Syndicat National des Scènes Publiques 
Contact :  Marianne Charpy - m.charpy@ snsp.fr 
 

− SYNDEAC – Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles 
Contact :  Vincent Moisselin - v.moisselin@ syndeac.org 

 
• ZONE FRANCHE - Réseau des musiques du monde 

Contact :  Pierre-Henri Frapat - direction@ zonefranche.com 
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ANNEXE 18 - COMMUNIQUÉ MOBILISATION ART ET CULTURE CONTRE LE COVID-19 : PLUS QU’UNE 
RE-LANCE ÉCONOMIQUE, UNE RE-VITALISATION CULTURELLE !, 9 SEPTEMBRE 

 

 

 
Plus qu'une re-lance économique, 

une re-vitalisation culturelle ! 
 
Nous sommes des milliers d’acteur·trice·s artistiques et culturel·le·s, structures citoyennes, associations, 
coopératives, sociétés à finalité sociale, représentatif·ve·s de la grande majorité du tissu culturel qui maille notre 
pays. La moitié de ce tissu est en grand danger de disparition, au risque de voir s'effondrer des pans entiers de 
liens culturels et sociaux. 
 
Les mesures de relance annoncées, qui proposent un soutien sur deux ans à nos secteurs sinistrés et fragiles, 
sont évidemment les bienvenues. Toutefois, ce plan de relance ignore complètement, par la dichotomie qu'il 
affiche entre secteur privé lucratif et secteur labellisé par l’Etat, la diversité de l’écosystème culturel 
fourmillant de milliers de structures d’initiative privée et citoyenne, aux buts autres que lucratifs. Celles-
ci inventent pourtant jour après jour une autre économie, plus sociale, plus solidaire, plus citoyenne et 
écologiquement responsable. 
 
Parce que la valeur de la culture n’est ni marchande ni rentable, pas plus que celle de la santé ou de 
l’éducation, parce que sa valeur est tout autre, au service de l’humain, là où les liens priment sur les 
biens, il est urgent de revitaliser les capacités culturelles et citoyennes dans notre pays. 
 
Alors que les politiques ont du mal à s'écarter du « business as usual », nous invitons à emprunter un autre 
chemin. 
Un chemin qui conduit vers plus de diversité, de rencontres et de démocratie, 
Un chemin tracé par une politique culturelle fondée sur les droits fondamentaux et la poétique de la 
relation, le dépassement des frontières et l'ouverture à l'autre, 
Un chemin où se tissent des liens d’interdépendances avec les autres champs sociaux, 
Un chemin qui exige une juste répartition des financements, moins concentrés et plus solidaires. 
 
Pour le suivre, à la lecture des mesures annoncées : 
Où est la prise en compte de la pluralité de nos activités, de la recherche artistique à la diffusion, de la 
résidence à l'expression dans l’espace public ? 
Où sont les soutiens dans la durée aux équipes artistiques, aux compagnies et aux collectifs qui 
développent des projets artistiques innovants, des médias citoyens, des pratiques en amateurs, de la formation, 
des actions dans les écoles, les prisons, les hôpitaux ? 
Où sont les soutiens aux démarches coopératives, solidaires, ouvertes à la participation, aux écosystèmes 
territoriaux expérimentant des tiers espaces, construisant des lieux intermédiaires, partageant des structures, des 
collectifs, des pôles de coopération ? 
Où est la coconstruction horizontale avec les organisations, les associations, les citoyen.ne.s, fondée sur 
les droits culturels, pour la dignité et des relations de qualité entre les personnes ? 
 
Dans ce contexte difficile où nous sommes bousculé·e·s dans notre humanité, les réponses sont d'une 
urgence vitale ! 
 
Des solutions et des propositions, nous en avons. Partageons-les ! 
 

ANNEXE 19 - COMMUNIQUÉ SÉLECTION ISCM 2020

 Sélection Futurs Composés
ISCM - World Music Days 2020 – NOUVELLE-ZÉLANDE

Futurs Composés, Section française de l’International Society for Contemporary Music 
- ISCM, a sélectionné le travail de six compositeurs.rices suite à l’appel à oeuvres lancé 
pour les prochains ISCM - World Music Days.

Le réseau est heureux de vous présenter les six oeuvres qui seront soumises au comité
de sélection des prochains ISCM - World Music Days :

• Jérôme Bertholon – Collisions pour électroacoustique
• Núria Giménez Comas – Ad limen caeli pour orchestre
• Erwan Keravec – Mina - Urban Pipes (2nd version) pour cornemuse solo
• Clara Maïda – ..., das spinnt... pour quatuor à cordes amplifié 
• Raphaël Languillat – flagellatio ii (torso) pour piano seul
• Leilei Tian – Silence compris pour piano seul

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 21 au 26 avril 2020 à Auckland en Nouvelle-Zélande.
Futurs Composés, Section française de l’ISCM, y représentera l’ensemble de la création 
musicale française, et s’attachera à mettre en valeur les six œuvres et compositeurs 
sélectionnés au cours de sa saison 2020/ 2021.

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

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Informations : 
www.futurscomposes.com/ISCM-2020
www.iscm2020.nz
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