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ÉDITO 

Le rapport d'activité est l'occasion de rendre compte pour l'année qui vient de s'écouler de 
la mise en œuvre du budget de Futurs Composés. Au-delà des chiffres, il met surtout en 
lumière le dynamisme, l'engagement des membres et l'évolution d'un réseau en écho avec 
une société en effervescence. 

2021 fut une année de mobilisation forte et de solidarité. Les réformes des dispositifs de 
financement, enjeu majeur de notre secteur, les nouvelles modalités d'interaction entre 
membres avec le distanciel ont permis de prouver les capacités du réseau à évoluer. Sur 
fond de crise sanitaire, de changement de délégation générale et avec un nouveau mandat 
présidentiel, 2021 a ouvert une nouvelle ère. 
 
Les groupes de travail, avec aussi de nouveaux membres impliqués, ont construit des 
réflexions partagées qui ont su dépasser le distanciel et se transformer en atelier en 
présentiel (Dijon, Neuvy-le-Roi, Strasbourg, Clermont-Ferrand). Le travail de dialogue 
avec les Organismes de Gestion Collective, le Centre National de la Musique, l’État via la 
Direction Générale de la Création Artistique s'est intensifié et approfondi. Les prochaines 
pages de ce rapport partagent ce nouveau dynamisme et vous proposent une lecture du 
réseau inédite avec une visibilité neuve et une force tranquille qui creuse son sillon. 

Je profite également de cet édito pour remercier chaleureusement l'équipe des salariées, 
Laurence Rougier et Déborah Nogaredes, qui au quotidien œuvrent au projet avec force 
et conviction. 

Bonne lecture, 

 
Nadia Ratsimandresy

Présidente de Futurs Composés
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A - LE RÉSEAU 
FUTURS COMPOSÉS

1. Présentation et missions

Futurs Composés est, depuis 2009, le réseau national de la création musicale. Il fédère 
tous les acteurs et actrices – membre individuel ou personne morale – de la création 
musicale et du spectacle vivant défendant les musiques de création plurielles, inventives et 
exploratoires.

Les 247 adhérent·e·s du réseau : artistes, musicien·ne·s, compositeur·rice·s et indépendant·e·s, 
ensembles et compagnies, structures de formation et d’information, structures de production 
et de diffusion, scènes nationales et conventionnées, festivals, labels et éditeurs, Centres 
Nationaux de Création Musicales se rejoignent donc dans la défense des enjeux spécifiques 
et des intérêts professionnels du réseau dans un mouvement solidaire soutenant la diversité 
esthétique, l’émancipation sonore et la liberté d’expression musicale.

Futurs Composés créant des liens directs et solidaires, est un lieu de réflexion et de partage 
d’expériences, sur des thématiques d’actualités et des questions plus vastes telles que 
l’élargissement des publics, les territoires et la transmission ; il fournit toutes informations et 
analyses du secteur ; il est également force de proposition dans l’élaboration des politiques 
publiques et est observateur des évolutions du milieu de la création musicale. 

Futurs Composés existe principalement à travers l’engagement de ses adhérent·e·s qui 
participent et contribuent aux activités et projets de l’association, dans une dynamique de 
réseau. Elles·Ils partagent des objectifs communs et contribuent également à la visibilité 
du réseau. Elles·Ils respectent les engagements statutaires, les engagements concrets pour 
l’égalité femme – homme et la mixité, les orientations adoptées collectivement.

La présence et l’implication de deux salariées et de bénévoles adhérent·e·s dans ses 
instances et ses groupes de travail sont primordiales. Dans chaque groupe de travail se 
trouve un membre du CA pour relayer les informations au mieux.

Tout au long de l’année, des rencontres en visio-conférences ou en présentiels ont rythmé 
la vie du réseau et sont des moments privilégiés autour de sujets proposés et portés par les 
adhérent·e·s. 
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2. Les instances

L’Assemblée Générale est constituée de l’ensemble des membres actif·ve·s, à jour de 
leur cotisation et est un point d’étape de la vie du réseau permettant de se retrouver et 
d’échanger sur les moments clés de l’association. L’Assemblée générale ordinaire de Futurs 
Composés s’est tenue cette année le 19 octobre 2021 avec notamment l’approbation 
d’une nouvelle charte, la validation des bilans d’activités et financier 2020, suivi d’une 
Assemblée générale extraordinaire pour une modification des statuts.

Les différents points actés concernent :
• Suppression du coefficient affecté à un vote en fonction du type d'adhésion : 
désormais, 1 vote = 1 voix (auparavant 3 voix pour les personnes morales et 1 voix 
pour les individuel·le·s)
• Le changement des quorums : L’Assemblée générale ordinaire délibère valablement 
si au moins le tiers de ses membres est effectivement présente ou représentée 
(auparavant quorum fixé à la moitié). L’Assemblée générale extraordinaire ne peut 
valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présent·e·s ou représenté·e·s 
(auparavant quorum fixé au deux tiers).
• La durée du mandat des administrateur·rice·s est modifiée : Le Conseil 
d’administration est composé de 18 administrateur·rice·s maximum élus au scrutin 
secret par l’Assemblée Générale pour 4 ans, avec un renouvellement tous les 2 ans par 
moitié (auparavant 18 administrateur·rice·s élus pour 6 ans, avec un renouvellement au 
tiers tous les deux ans).
• La présence d’un règlement intérieur établi par le Conseil d’Administration. 

Le Conseil d’Administration est constitué  de 18 administrateur·rice·s maximum. Il 
est représentatif de la pluralité des membres en structure ou en individuel, et de manière 
paritaire. C’est une instance de réflexion et de décision sur notamment les prises de positions 
publiques. Le Conseil d’Administration s’est réuni 6 fois en 2021, soit 1 fois tous les deux 
mois environ.

Le Bureau est une émanation du Conseil d’Administration, agit au nom de l’association, 
règle les affaires courantes et met en œuvre les actions et décisions du CA en étroite 
collaboration avec les salariées.

Le Bureau s’est retrouvé hebdomadairement, les vendredis matins, en 2021.
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Composition du Conseil d’Administration et du Bureau de Futurs Composés en 2021 :

Bureau :
 

ANNE 
BRISET 

Artiste-musicienne

LAURENCE 
BOUCKAERT 

AECME

PIERRE 
ESTÈVE 

Compositeur

CAPUCINE 
JAUSSAUD 

Cie 
Frotter|Frapper

PERLINE 
FEURTEY

Coopérative 
Full Rhizome

LAURE 
MARCEL-BERLIOZ 

Indépendante  
Démission le 13 
octobre 2021

NICOLAS 
THIRION 

Why Note

 IVAN 
SOLANO 

Compositeur

MAGUELONE 
VIDAL 

Intensités

LAURENCE 
CHAVE 

Artiste-musicienne

GILLES DUMOULIN 
Percussion Claviers 

de Lyon 
Démission le 14 
décembre 2021

Présidente 

NADIA 
RATSIMANDRESY 
Artiste musicienne, 

compositrice

Vice-présidente 

ANOUCK 
AVISSE 
Grame

Vice-président 

STÉPHANE 
ROTH 

Festival Musica

Trésorier 

WILFRIED 
WENDLING 

La Muse en Circuit

Trésorier adjoint 

YERRI-GASPAR 
HUMMEL 

Festival Exhibitronic

Secrétaire 

JEAN-MARIE 
COLIN 

Le SCRIME

Secrétaire adjointe 

MICHÈLE PARADON 
Cité Musicale Metz 

- Arsenal

Suite à la démission du Bureau du Scrime (représenté par Jean-Marie Colin), l'Arsenal 
(représenté par Michèle Paradon) est devenue secrétaire. Le Bureau est donc constitué de  

6 membres depuis juin 2021, respectant la parité.

Conseil d’Administration :
 

Suite à la démission du Conseil d'Administration fin 2021 de Laure Marcel-Berlioz 
(indépendante) et des Percussions Claviers de Lyon (représenté par Gilles Dumoulin), 

 le Conseil d'Administration compte 16 administrateur·rice·s.
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3. Les adhérent·e·s

En 2021, le réseau Futurs Composés compte 247 adhérent·e·s :

Répartition géographique des adhérent·e·s en 2021 :
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En 2021, le réseau a accueilli 21 nouveaux·lles adhérent·e·s : soit une augmentation  
de 8,5% montrant un dynamisme et prouvant une attraction réelle conduisant vers toujours 
plus de représentativité de l'écosystème de la création qu'incarne Futurs Composés.
 
• 6 individuel·le·s (artistes, musicien·ne·s, compositeur·rice·s et indépendant·e·s)
• 10 ensembles, compagnies et orchestre
• 2 structures d’information
• 2 structures de production et de diffusion 
• 1 scène conventionnée 

• Conservatoire & Orchestre de Caen / Festival Aspects des Musiques d’aujourd’hui 
parrainé par Musicatreize et l’ensemble Variances
• Le Logelloù : passage de Philippe Ollivier en structure
• Le Concert Idéal : passage de Marianne Piketty en structure  
• Lucie Prod’homme parrainée par Sophie Lacaze et Claire Renard
• Territoires de la Voix : passage de Valérie Philippin en structure  
• Claudine Simon parrainée par le GMEM et Sphota 
• Hémisphère Son parrainé par Nadia Ratsimandresy et Ivan Solano
• L’Emoi Sonneur, parrainé par Mirtru Escalona-Mijares et Gwen Rouger (Soundinitiative)
• Rémi Dury, parrainé par Jean-Marie Colin et Laurence Bouckaert (AECME)
• Thierry Mercier, parrainé par Grégoire Lorieux et Laurence Chave
• HYOID voices, parrainé par Wilfried Wendling (la Muse en Circuit) et Nadia Ratsimandresy.  

À l’issue de l’Assemblée générale du 19 octobre 2021 et de l’approbation du règlement 
intérieur, les modalités d’entrée dans le réseau ont changé : tout nouveau membre doit 
présenter sa candidature motivée avec une biographie, envoyées en amont à l’équipe 
salariée. Il est toujours agréé par le Conseil d’Administration statuant à la majorité de 
tou·te·s ses membres.

• AxisModula  
• Carton  
• Marianne Chauvin  
• Eloïse Labaume
• Bazar Electrique 
• Théâtre de Vanves 
• WARN!NG 
• Ensemble Cairn 
• PFMC (Plateforme des musiques de Création Grand Est) 
• l’ONJ (l’Orchestre National de Jazz) : passage de Frédéric Maurin en structure 

ANNEXE 1 : Liste des adhérent·e·s de Futurs Composés.....................................................PAGE 34

E N  S AV O I R  P L U S   :
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B. OBSERVATION ET 
INFORMATION DU RÉSEAU 
1. Quelques chiffres de 2020 sur les adhérent·e·s

Les bulletins d’adhésion 2021 ont permis de faire ressortir quelques chiffres du réseau, sur 
des données de l’année 2020.

• 133 structures morales sur 148 inscrites (dernier·ère·s adhérent·e·s arrivé·e·s en 
décembre 2021 n’ont pas reçu le questionnaire) ont rempli leur bulletin et ont donc 
contribué à cette synthèse.
• 85 individuel·le·s sur 90 ont répondu au questionnaire du bulletin d’adhésion.

Du côté des structures morales :

La force du réseau réside dans sa diversité et la multiplicité de ses acteurs. Pour les CNCM ou 
les ensembles / compagnies, similaires en terme d’activités ou de personnel, les moyennes 
montrent en comparaison avec celles des structures de production et de diffusion que les 
besoins et les modes de fonctionnement illustrent l'hétérogénéité ; il n'y a pas de modèle 
unique. C'est ce qui fait ici la richesse du réseau !



1 0  •  R A P P O R T  D ’A C T I V I T É  2 0 2 1  F U T U R S  C O M P O S É S

Côté emplois :

Côté parité :

Ces chiffres sont un reflet de la société d'une répartition des femmes dans les métiers : 
l'administration est très féminisée et les femmes sont sous-représentées dès qu'il s'agit d'être 
au plateau. Il est donc crucial que Futurs Composés accompagne concrètement les femmes 
du réseau pour se projeter dans un projet de direction (artistique ou de lieu) et pour rendre 
visible le travail artistique des adhérentes.
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Les CNCM (chiffre moyen) : 

Ensembles/compagnies (chiffre moyen) : 

Festivals (chiffre moyen) : 

Scènes nationales et conventionnées (chiffre moyen) : 

Structures de production et diffusion (chiffre moyen) : 

Du côté des membres individuel·le·s (chiffre moyen) :  
82 artistes et 3 Expert·e·s / Indépendant·e·s. 22 font appel à du portage salarial pour leurs contrats sur 85. 

Côté production :

L’année 2020 a été marquée par le Covid. Les données des spectacles à l’international 
n’ont donc pas été prises en compte. Il est également important de noter que de nombreuses 
annulations ont eu lieu. Les chiffres ne sont donc pas significatifs de l’activité du réseau, en 
temps normal.



1 2  •  R A P P O R T  D ’A C T I V I T É  2 0 2 1  F U T U R S  C O M P O S É S

2. Veille et diffusion d’informations

Futurs Composés met à disposition de ses membres différentes informations sur l’actualité 
du secteur de la création musicale et plus largement du spectacle vivant au travers de 
newsletters mensuelles et de flash infos, ainsi que des ressources en ligne grâce au site 
internet, aux réseaux sociaux et aux outils numériques de partage de l’information.

Le réseau s’attache à poursuivre le développement de sa communication, autant en direction 
de l’interne que de l’externe. La valorisation au mieux des activités des adhérent·e·s et 
celles du réseau s’appuie sur de nombreux supports et outils. 

Sur l’année 2021, le site futurscomposes.com a accueilli 37 948 visiteurs différents (plus 
de 100 visites par jour).

Site internet : www.futurscomposes.com

L’enjeu du 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 :
• La présentation du réseau, ses instances, ses documents ressources et contacts
• Un espace présentant les adhérent·e·s (leur travail, discographie, contenu 
multimédia, etc.) et les différents groupes de travail.
• Un espace sur les activités du réseau (actions politiques, cycle d’ateliers, rencontres) 
où il est également possible de ré-entendre les ateliers qui ont eu lieu en visioconférence.
• Les actualités du réseau, alimentées également cette année par une page Covid
• L’agenda des membres – alimenté par les membres
• Les annonces, offres d’emploi et appel à projets – alimentés par les membres

Un espace réservé aux membres où elles·ils peuvent déposer leur communication (concerts, 
offres d’emploi…), retrouver l’ensemble des compte-rendus des réunions, groupes de travail, 
les documents ressources du réseau ainsi que le calendrier de la structure.
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Cette année, la base de données des adhérent·e·s a été retravaillée par 5 adhérentes 
en groupe de travail pour une meilleure visibilité des artistes femmes à destination 
des programmateurs·rices. Une nouvelle arborescence a été pensée pour un accès 
plus représentatif et des catégories ré-actualisées en lien avec le terrain. La nouvelle 
arborescence s’articule ainsi :

• Choix entre Artistes et Experts-indépendant 
• Puis : Femme // Homme // Personne transgenre / autres 

S’en suivent ensuite une série de sous-catégories musicales, sélectionnée par les adhérent·e·s 
eux·elles-mêmes  :

• Composition instrumentale et vocale 
• Composition électroacoustique et acousmatique 
• Création radiophonique
• Création sonore pour l’image
• Design sonore 
• Interprète 
• Médiation 
• Musique improvisée
• Musique en réseau 
• Musique mixte 
• Musique pour le spectacle vivant
• Nouvelles lutheries 
• Performance 
• Poésie sonore 

V
Le compte Instagram, crée en 2019, compte aujourd’hui 1373 abonné·e·s 

B
La page et le compte Facebook sont régulièrement actualisés avec des informations 
concernant les dispositifs d’aides pour la création musicale, des communiqués concernant 
notre secteur d’activité, l’annonce de nouveaux·lles adhérent·e·s du réseau, des évènements 

majeurs ou encore des offres d’emploi ou appels à projet de nos adhérent·e·s.
La page Facebook compte 4248 abonné·e·s et 3616 « j’aime ».

La fin d’année 2021 a été également marquée par la remise en marche du compte membre 
privé Facebook : un espace d’échanges entre les adhérent·e·s pour interagir directement.

A
Le compte Twitter est également un excellent moyen pour relayer des informations 

concernant notre réseau. Il regroupe aujourd’hui 1200 abonné·e·s.
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1. Présentation des événements marquants de 2021

C - LES ACTIVITÉS 
DE FUTURS COMPOSÉS 

LUNDI 4 JANVIER
Arrivée de Laurence Rougier au 
poste de déléguée générale de 

Futurs Composés et 1er bureau de 
l’année  

FIN 
JANVIER 
Création du 

Collectif Création 

 
MERCREDI  21 AVRIL 

2e Atelier interne de 
critique solidaire

VENDREDI 19 MARS
Atelier Nouvelles 

technologies, hacking 
culture et

création musicale  

VENDREDI 26 FÉVRIER
1er Atelier interne de 

critique solidaire  

VENDREDI  
23 AVRIL 

CA

MARDI 27 AVRIL 
Atelier Droits Culturels 

avec Jean-Marc 
Adolphe

MARDI 1er ET 
MERCREDI 2 JUIN

New Deal

VENDREDI 2 JUILLET 
Séminaire avec le CA et les 
membres actifs des groupes 

de travail à l’IRCAM    

LUNDI
21 JUIN

CA  

JEUDI
17 JUIN

Journée Droits 
Culturels à Dijon  

JEUDI 11
FÉVRIER 

Atelier Droits Culturels 
avec Sylvie Pébrier

2020
MARDI 2 
FÉVRIER 

CA 

JEUDI
25 MARS

CA  

JEUDI 20 MAI 
Atelier Egalité / mixité 

avec Elise Dutrieux

MARDI 13 JUILLET
Atelier Spécialisation et 
logiciel : Historique et  

héritage de l’acousmonium
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MARDI 31 AOÛT 
Départ de Julia 

Boutard, chargée de 
communication

 
MARDI 28 SEPTEMBRE

Table ronde autour des modèles 
coopératifs et la prise de risque, au 

Festival Musica à Strasbourg

VENDREDI 8 OCTOBRE
Comité de sélections des équipes artistiques 

pour les journées Ramdam des 8 et 9 novembre 
au Festival Musiques Démesurées à Clermont-

Ferrand  

LUNDI 18 OCTOBRE
Journée d’ateliers autour de la 

réforme des statuts, de l’actualité 
politique et des groupes de 
travail à Mains d’œuvres 

MARDI 19 OCTOBRE
AG ordinaire et AG 

extraordinaire à Mains 
d’œuvres 

VENDREDI 29 OCTOBRE 
Rencontre Egalité Femmes-

Hommes au Festival 
Musiques Démesurées à 

Clermont-Ferrand

JEUDI 9 
SEPTEMBRE 

CA 

DU 27 AU 29 SEPTEMBRE 
Ateliers en non-mixtité Egalité 

Femmes-Hommes au Festival Musica 
à Strasbourg

MERCREDI 10 NOVEMBRE
Début du programme de mentorat à destination  

des femmes pour la direction artistique  
(formation des mentores et début des binômes)

JEUDI 9 DÉCEMBRE 
Atelier présentation des risques TMS en 
collaboration avec Grands Formats et la 

FEVIS à Montreuil

JEUDI 16 DÉCEMBRE
CA 

JEUDI 18 NOVEMBRE
Arrivée de Déborah Nogaredes, 
chargée de communication et des 

relations publiques  

JEUDI 12 AOÛT  
Journée professionnelle Egalité 

Femmes-Hommes à 
Neuvy-le Roy  

LUNDI 30 AOÛT
Lancement avec plusieurs fédérations du collectif pour 
la campagne d’interpellation de la SNCF concernant 

les problèmes rencontrés par les transports 
d’instruments volumineux  

2022 !
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2. Les groupes de travail et leurs activités

Groupe Transmission

Les Droits culturels

Depuis le début de la crise sanitaire, des ateliers de réflexion, d’information et de partage 
d’expérience ont été mis en place en visio par les deux groupes Transmission et Égalité-
Mixité. 

Ces ateliers se sont donnés comme mission d’inviter à « Changer nos pratiques » (premier 
cycle, automne 2020) afin d’entamer des « Transition(s) » (second cycle, initié depuis février 
2021) nécessaires dans nos modes de fonctionnement, de gouvernance comme d’activité. 

Ces ateliers ont rassemblé des membres comme des personnes extérieures au réseau autour 
de personnalités engagées sur les sujets abordés (La place des musiques de création dans 
la cité ; Le local dans la création musicale ; Les nouvelles technologies ; Déconstruire les 
inégalités Femmes-Hommes dans la création musicale, etc).

En 2021, plusieurs sous-groupes se sont créés, dont celui sur les Droits culturels, piloté par 
Christine Bertocchi (compagnie D’un instant à l’autre) et Simon Bernard (Maison de la 
Musique Contemporaine), qui a donné lieu à deux ateliers en visio : 

• Atelier en visio du 11 février, 1h30 avec Sylvie Pébrier, sur cette thématique pour 
en comprendre les contours juridiques et historiques, coordonné par Églantine De 
Boissieu et Simon Bernard 
• Atelier en visio du 27 avril 2021, 1h30 autour de Jean-Marc Adolphe pour aborder 
une mise en application singulières. Coordonné par Michaël Dian.
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CÔTÉ CHIFFRES :  

• Le groupe de travail compte 14 personnes réuni 8 fois en 2021. Les 
ateliers en visioconférence ont réuni entre 40 et 60 participant·e·s, 
pour une durée d’1h30 à chaque fois. La journée du 17 juin a rassemblé 
30 personnes dans la journée.

ANNEXE 2 : Retours sur la journée du 17 juin .................................................................... PAGE 37

E N  S AV O I R  P L U S   :

Portée par la réouverture des lieux culturels et le besoin de se retrouver, une journée plus 
complète s’est organisée le 17 juin, à Dijon, coordonnée par Christine Bertocchi et Nicolas 
Thirion, dans le cadre du festival Sonic Bloom. 

Elle s’est articulée ainsi :
• Matin : Visite des Grésilles, quartier Politique de la Ville, animée par Aurélie Miller, 
directrice de La Coursive Boutaric et rencontres avec des témoins de la vie sociale et 
culturelle du quartier. Questions d’échelles, de communautés, de circulations : qu’est-
ce qui constitue la culture d’un et dans un quartier ? 
• Après-midi : Jeux collectifs et ateliers participatifs autour des Dix controverses sur la 
création au regard des droits culturels proposés par Paideia ; après-midi présentée et 
encadrée par Christelle Blouet, coordinatrice du Réseau Culture 21.

Autant d’expériences et d’échanges pour stimuler les milles et une façons de penser et 
mettre en application les Droits culturels dans nos musiques de création ! Le cycle d’ateliers 
sera reconduit en 2022.



1 8  •  R A P P O R T  D ’A C T I V I T É  2 0 2 1  F U T U R S  C O M P O S É S

CÔTÉ CHIFFRES :  

• Le groupe de travail compte 5 personnes et s’est réuni 4 fois en 2021. 
• Les ateliers en visioconférence ont réuni entre 40 et 60 participant·e·s. 
• Durée : 1h30 chacun

Les nouvelles technologies 

Une toute nouvelle thématique est apparue au début de l’année 2021 dans le groupe 
Transmission : les nouvelles technologies.

Ce groupe de travail a pour vocation de s’interroger sur la recherche et le développement 
des nouvelles technologies au service du spectacle vivant. La création et la diffusion sonore 
ne sont plus aujourd’hui uniquement l’apanage de firmes industrielles ou de grands centres 
publics, mais aussi des initiatives émanant d’entreprises artisanales, collectifs alternatifs ou 
laboratoires de recherche universitaires, partout en France. Ils développent des dispositifs 
conçus au plus proche des artistes et de leurs problématiques de création, dans une 
démarche de plus en plus collaborative. 

2 ateliers ont eu lieu en 2021 dans le cycle intitulé « Transition(s) » :

• Le 19 mars : Nouvelles technologies, hacking culture et création musicale  : de 
nouveaux instruments pour et par les musicien-nes.
Cette rencontre a été articulée autour de témoignages d’acteurs et actrices de la création 
musicale et nourrie de réflexions de chercheur·se·s, de la recherche fondamentale ou 
appliquées aux sciences sociales. Les intervenant·e·s présent·e·s : Floy Krouchi et Vivien 
Trelcat autour de la FKBass développée à Césaré ; Vivien Trelcat nous a également 
parlé du piano machine de Claudine Simon et Rémi Dury nous a fait découvrir le Zil et 
le Bop autour d’une rencontre riche en échanges et questionnements.

• Le 13 juillet : Spatialisation et logiciel - l’héritage et l’historique de l’acousmonium 
Une part importante de la diffusion musicale se fait aujourd’hui sur des systèmes de 
haut-parleurs organisés dans diverses configurations. 
Depuis les premières expérimentations sur un seul haut-parleur, en passant par 
l’invention de la stéréophonie, jusqu’à l’avènement des systèmes ambisoniques, leurs 
multiples dérivés, et leurs déclinaisons dans la conception de dômes 3D, les dispositifs 
d’écoute (et de captation) ont fait l’objet de nombreuses recherches. 
Plusieurs intervenant·e·s sont venu·e·s présenter leurs travaux, leurs parcours personnels, 
de leurs réflexions et la manière dont il·elle·s ont adopté les évolutions technologiques 
mises à la disposition des musicien·ne·s et créateur·rice·s : Robert Normandeau, Pierre 
Couprie, Nathanëlle Raboisson et Armando Balice.
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Groupe Egalité / Mixité

Il est impossible aujourd’hui d’ignorer le mouvement #metoo, la question de la visibilité 
des minorités induisant entre autre la notion de quotas, la responsabilité des structures à 
sensibiliser ses équipes aux violences sexistes et sexuelles, la visibilité des femmes. 

Le groupe Égalité/Mixité (E/M) est la réponse de Futurs Composés à cette prise de 
conscience autour de ces questions fondamentales traversant notre société aujourd’hui. 
Futurs Composés, en tant que réseau, lieu d’interaction de personnes morales et individuelles 
autour des questions touchant à la création musicale, se doit d’adresser les problématiques 
sociétales qui viendront résonner sur les pratiques des membres. 

C’est ici que la force du collectif d’un réseau tel que le nôtre prend tout son sens  : nos 
métiers sont les différentes expressions des compétences nécessaires mises en jeu pour 
que les musiques de création existent, se déploient et remplissent leur part essentielle dans 
la construction de l’épanouissement des individus. De la chargée de communication, 
à l’attachée de production, en passant par la directrice artistique, la compositrice, 
l’improvisatrice, la chargée de développement ou la performeuse, ces personnes évoluent 
dans un système éprouvé, reconnu aujourd’hui comme à domination patriarcale entraînant 
des modes de fonctionnement dont les femmes font les frais en terme relationnel sur scène 
(ou en coulisse ou au bureau), en terme de diffusion, de traitement salarial, d’accès aux 
moyens de production et de nominations au poste de direction.  

Réhabiliter la valeur de la parole construite en collectif, ouvrir nos perspectives sur le 
féminisme, se nourrir d’autres points de vue et se familiariser avec d’autres démarches de 
lutte, dépasser sa propre expérience en nourrissant un nouvel imaginaire construit ensemble, 
découvrir des outils pour se réapproprier un discours féministe politique en construction au 
sein des musiques de création, voilà le programme de ce groupe ! 
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Les rencontres 

Ateliers en visioconférence

Dans le cadre de son cycle d’ateliers « Déconstruire les inégalités femmes-hommes », Futurs 
Composés fait intervenir des personnalités pour permettre aux membres qui le souhaitent 
soit de découvrir des notions, soit d'approfondir leur réflexion en précisant des concepts 
qui restent souvent trop vagues dans le milieu des musiques de création.  
En visioconférence, nous avons invité cette année Elise Dutrieux et Natacha Le Roux (HF 
Ile-de-France).

• Déconstruire avec… Élise Dutrieux  
Compositrice, chanteuse et claviériste, Elise Dutrieux est venue nous présenter son 
étude sur la place des femmes dans le milieu de la musique électronique. Son travail a 
mis en lumière certains marqueurs spécifiques à la création musicale dans le système 
d’oppression et de domination des femmes évoluant dans le milieu musical. Un temps 
d’échange a suivi sa présentation.

• Déconstruire avec… Natasha Le Roux  
Cet atelier a été reporté pour raison de santé.
Natasha Le Roux, militante de l’égalité dans les Musiques actuelles au sein de 
l’association HF Ile-De-France souhaitait évoquer le cheminement des créatrices en 
s'appuyant sur le travail de recherche de Marie Buscatto.
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Ateliers en présentiel

Afin d’éprouver les notions abordées lors des conférences visio (comme par exemple la 
question du patriarcat, de la domination symbolique) et de construire dans la continuité une 
année d’introduction permettant à chacune et chacune de se positionner, de se questionner, 
se remettre en question et d’être en capacité de formuler des attentes sur ce que Futurs 
Composés peut apporter et comment le réseau peut accompagner, Futurs Composés a 
proposé des ateliers en présentiel à Strasbourg, hébergés durant le Festival Musica. 

Les ateliers en présentiel de septembre 2021 sont directement issus de la volonté des 
membres de réfléchir à la notion de militantisme et de la lutte, en particulier sur la question 
des violences sexistes et sexuelles. Les membres ont imaginé 4 ateliers pour construire 
ensemble une culture d’expériences des luttes ; apporter sa pierre dans la lutte émancipatrice 
de déconstruction du patriarcat qui règne dans le milieu des musiques de création, en 
reconnaissant l’échelle systémique de la domination et l’échelle inter-individuelle - là où 
chacun·e peut agir dans son quotidien. 

Il s'agit donc de faire écho au cycle en visio en proposant un espace commun de création 
collective au sein d'un groupe non mixte pour approfondir en ateliers présentiels des 
questions essentielles autour du féminisme.  

Domination, patriarcat, minorité, violences sexistes et sexuelles, empuissancement, 
intersectionnalité  : réapproprions-nous ces mots, discutons-les, appréhendons-les pour 
mieux situer nos enjeux et nos luttes. 

Les ateliers ont été chacun un vrai temps pensé pour se donner les moyens de bousculer 
des acquis, des comportements, des opinions. En hommage à Virginia Woolf et à son 
interpellation au travers du « Think we must », penser n'est pas un outil, mais un enjeu. 
Chaque atelier est alors conçu autour d'une thématique, du partage de réflexions et/
ou de l'expression d'un désir qu'une intervenante fait résonner avec son parcours et les 
problématiques des femmes en quête d'émancipation. 
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Quatre ateliers : 

1 • Fatima OUASSAK
Cet atelier a proposé de se pencher sur la question du désir d'affirmation et 
d'émancipation. Comprendre que le cheminement personnel fonde des convictions : 
témoignage personnel d'une universitaire dont le domaine de recherche est entre 
invisibilisation et effacement des minorités (la question du racisme systémique) - le 
mensonge, les menaces, la remise en cause du statut professionnel. Comment tenir et 
faire face à l'hostilité pour construire coûte que coûte une pensée et une place pour 
cette pensée ? 
Comprendre la structuration et reconnaître l'organisation socio raciale de nos sociétés : 
quel est intérêt de maintenir un système basé sur une hiérarchisation des individus ? La 
question des privilèges doit être abordée pour faire écho à ceux non-dits que nous 
vivons dans un milieu niche comme celui des musiques de création, notamment sur la 
confiscation silencieuse des moyens de production par une minorité sur une majorité, 
à l'intérieur de laquelle les femmes sont doublement minoritaires.  
Parallélisme avec le féminisme et ses luttes - les féminismes - en particulier le black 
féminism pour aborder la notion d'intersectionnalité. Il s'agit de comprendre comment 
des expériences de discrimination et des processus de croisement de formes plurielles 
de domination conduisent à une condition minoritaire. Un parallèle avec les forces 
mises en jeu dans la construction des carrières artistiques, notamment des compositrices 
(faire du lien entre l'histoire individuelle et l'Histoire).
Thématiques : intersectionnalité, violences, militantisme  

2 • Rencontre et échanges avec le groupe de travail Egalité / Mixité de 
Futurs Composés
Cet atelier en interne était construit pour faire plus connaissance entre participantes de 
ces trois jours.
Thématiques : se présenter, s’écouter, se raconter 
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CÔTÉ CHIFFRES :  

• Le groupe organisant ces ateliers est constitué en 2021 de 3 
personnes : Eglantine de Boissieu (MMC), Charlotte Bartissol (Quatuor 
Diotima) et Nadia Ratsimandresy. Il s’est largement étoffé depuis les 
journées à Strasbourg (en 2022, le groupe compte 14 adhérent·e·s).
• L’atelier en visioconférence a duré 1h30 et a accueilli plus d’une  
cinquantaine de participant·e·s.
• Les ateliers en septembre ont réuni 23 participantes. Les ateliers 
avec Fatima Ouassak et Isabelle Stengers ont duré 3h30 ; celui avec le 
groupe de travail : 2h30. Les deux derniers ateliers d’1h30 ont permis 
de scinder le groupe en deux.

3 • Isabelle STENGERS 
Réfléchir à nos identités, se nommer, fabriquer un Nous avec rigueur et une précision 
quasi technique. Il s’agissait ici de remettre notre droit à la réflexion en avant, sans la 
nécessité de maîtriser des concepts traditionnels, sans la nécessité de posséder une 
expertise préalable universitaire ou autre, validée par une autorité mâle - qui saurait 
soit-disant garder dans son expertise un regard neutre.  
L’atelier a permis à chacune de s’emparer de l’expertise (produite par son vécu) et de 
produire du savoir : cela se traduit pas la valorisation du pluralisme des expériences, 
des ressentis, des émotions à partager au sein du groupe, en évitant le piège du 
fantasme de la fusion des désaccords. La richesse des points de vue doit être dépassée 
pour produire une parole politique : le savoir produit en intelligence collective doit lui-
même créer de nouveaux mouvements d’action et de réflexion pour influer. 
Problématiques évoquées avec Isabelle Stengers  : Comment se donner de la force 
dans la lutte ? Comment créer une culture d’expérience des luttes (question du refus 
de l’amnésie à la filiation) ? Comment penser l’émancipation dans nos professions ? 
Quelles sont nos responsabilités en tant que militantes ? 
Thématiques : émancipation, empuissancement, l’agir collectif 

4.a • Atelier sur l'outil de l'observation avec Lou BRAULT (HF Ile-de-France) 
Quel état des lieux ? Pourquoi compter ? Quels liens entre les chiffres et la construction 
d'un propos politique ?  
Comment HF Ile-de-France compte ? Nécessité d'une méthodologie : quel cahier des 
charges, quels outils, quels coûts, la durée de l'étude ? (Illustration avec 1 ou 2 études 
marquantes d'HF IdF). Échange avec le groupe sur les premières variables à fixer pour 
la filière de la création musicale 
Thématiques : observation, autonomie politique 

4.b • Mélodie FAURY 
Atelier sur des outils concrets de défense 
Lien entre féminisme et charge mentale. Le poids du patriarcat, de la répression, sur 
nos volontés de lutter. Quelles sont les conséquences de la discrimination ? Y a-t-il 
une définition des troubles psychiques causés par le déni de discrimination et leurs 
conséquences dans la construction individuelle au sein d'une société patriarcale ? Le 
discours à nos filles et petites filles pour qu'elles se construisent déconstruites. Quels 
outils concrets pour répondre dans des situations où nous sommes en difficulté ?
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Rencontres autour des compositrices

• Journée professionnelle à Neuvy-le-Roi
Malgré une édition de festival annulé, l’ensemble PTYX a maintenu sa journée 
professionnelle à Neuvy-le-Roi , le 11 août, autour des compositrices. Une journée 
riche en échanges avec Futurs Composés, Plurielles 34 et HF Val de Loire autour de 
la présentation des différentes actions menées dans les associations présentes, de 
débats autour de la question de la place des compositrices dans la création musicale, 
des quotas, des chiffres précis de représentativité, modérée par Dominique Boutel et 
entrecoupé d’instants musicaux proposés par l’ensemble PTYX.
La journée s’est poursuivie par une sieste acoustique, une conférence « Compositrice :  
un genre ? » par Jean-Baptiste Apéré et les musiciens de l’ensemble PTYX, un atelier 
- table ronde sur « La représentation du corps des femmes dans le milieu artistique. 
2000 - 2021 : Quel constat vingt ans après ? Violences sexistes, violences sexuelles », 
une conférence sur Meredith Monk par Sophie Lacaze et s’est terminée avec la création 
de l’Éternité, œuvre de Thierry Machuel par l’ensemble PTYX.

• Journée à Clermont-Ferrand 
Une journée thématique autour des compositrices a été organisée au Festival Musiques 
Démesurées à Clermont-Ferrand, le vendredi 29 octobre 2021. Cette journée, ouverte 
à tou·te·s - professionnel·le·s de la musique comme amateur·rice·s et mélomanes - 
a débuté par une table ronde européenne de compositrices pour échanger sur la 
situation des compositrices à travers l’Europe, modérée par Aliette de Laleu.
Après une sieste musicale proposée par l’ensemble PTYX où le public a découvert ou 
redécouvert des oeuvres électroacoustiques de compositrices, des « Jeux démesurées » 
ont rythmé l’après-midi à la découverte des compositrices du passé et du présent : jeu 
des 7 familles, jeu de l’ouïe, jeu d’Emilie Poursuit… La journée s’est terminée par un 
concert de l’ensemble PTYX : concert mystère où le public s’est amusé à deviner si les 
œuvres interprétées ont été composées par des femmes ou des hommes.

CÔTÉ CHIFFRES :  

• Ces journées ont été organisées par l’ensemble PTYX, Sophie Lacaze 
et Lucie Prodhomme lors d’ateliers à Futurs Composés, en collaboration 
avec l’association Plurielles 34 pour la journée du 11 août. Elles ont réuni 
une vingtaine de professionnels des musiques de création.
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Modèles coopératifs et Prise de risque

En 2021, un nouveau groupe de travail s’est formé pour redessiner les enjeux du réseau. 
Ce groupe a cherché à s’entendre sur un langage commun qui prenne en compte les 
enjeux forts des musiques de création-expérimentales et de dessiner les contours et les 
fondamentaux d’un écosystème qui favoriserait la mise en œuvre d’un certain nombre de 
valeurs énoncées. 
La capacité à prendre des risques fait partie des enjeux que veut défendre Futurs Composés.
Un groupe de travail s’est réuni pour tenter de préciser la notion et d’essayer de comprendre 
comment cette notion peut se décliner d’un point de vue économique et d’un point de vue 
anthropologique, sous la dynamique de Full Rhizome, Musica et Why Note.

Une première journée d’échanges et de témoignages a été organisée lors du Festival 
Musica le 28 septembre 2021 avec pour intitulé : La notion de risque est une composante 
essentielle à la création. Comment l’Économie Sociale et Solidaire peut-elle permettre 
d’appréhender l’incertitude liée à l’écosystème dans laquelle la création musicale s’inscrit ?

Cette journée d’échanges s’est organisée autour de 5 interventions de structures témoignant 
du lien entre formes collectives et prise de risque : Le Collectif Coax, Murailles Musique, la 
coopérative Art en Réel, la Coursive et la coopérative Full Rhizome. 

Suite à cette journée, il a été décidé de rencontrer des chercheur·se·s et universitaires 
pour essayer de mieux caractériser les mécanismes de la prise de risque. Des contacts 
ont été pris avec Thomas Paris, spécialiste de l’économie créative (Polytechnique, HEC) et 
Alexandre Pierrepont, anthropologue à l’université Paris 8 afin de voir dans quelle mesure 
une collaboration est possible sur cette question. 

CÔTÉ CHIFFRES :  

• Le groupe de travail s’est réuni 8 fois dans l’année pour échanger et 
préparer la journée du 28 septembre. 15 participant·e·s ont assisté à la 
journée du 28 septembre.
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Le Collectif Création

Le Collectif Création est né suite à une alerte directe de certains membres en janvier 2021 
concernant une baisse drastique (entre 40 et 50%) de leur budget prévisionnel pour 
financer leurs activités à venir. En cause, la refonte des dispositifs notamment de ceux des 
OGC, sur fond de crise sanitaire.

L’a-CNCM, Futurs Composés, la FEVIS, le Profedim et le SMC se sont alors réunis pour 
interpeler ponctuellement la Sacem, l’Adami, la Spedidam, pour devenir ensuite au fil 
des mois un interlocuteur privilégié - représentant la quasi totalité de l’écosystème de la 
création - pour les OGC, le CNM, la MMC, l’Etat ainsi que ses services déconcentrés et 
bien sûr tous les acteurs et toutes les actrices souhaitant échanger avec le secteur.

Attentif à l’actualité, le Collectif Création défend une réflexion sur les enjeux des musiques 
de création menée en intelligence collective. De la dénonciation de difficultés rencontrées 
par nos membres au soutien à une politique ambitieuse en passant par des contributions 
communes aux différents débats animant nos réseaux, le Collectif Création s’affirme 
aujourd’hui comme une entité de dialogue indispensable dans le paysage de la création 
artistique. 

CÔTÉ CHIFFRES :  

• Le Collectif Création compte une dizaine de personnes. Il s’est réuni 
au mois une fois par mois pour réfléchir et articuler des missions 
communes. Une série de rendez-vous a eu lieu toute l’année avec 
le ministère de la culture, la DGCA, la SACEM, le CNM, la Spedidam, 
l’Adami, la MMC.
• Un travail de recherche des différents dispositifs d’aide a été réalisé 
en février et mars : en est ressortie une cartographie des dispositifs 
d’aide, point de départ des réflexions lors des divers rendez-vous 

ANNEXE 3 : Courrier de demande de rendez-vous auprès de la Sacem daté du 18 février 2021 –  création
du Collectif Création .......................................................................................................PAGE 39 

ANNEXE 4 : Cartographie des dispositifs d’aide de la création musicale .............................. PAGE 42

ANNEXE 5  : Communiqué du Collectif Création pour réaffirmer la vitalité du secteur et exprimer 
l’inquiétude face à l’évolution des dispositifs d’aides et de financements, le 4 mai 2021 ..............PAGE 43

E N  S AV O I R  P L U S   :
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3. La transmission : Ateliers de critique solidaire et

mentorat

Ateliers de critique solidaire

En 2021, deux « ateliers de critique solidaire » ont été mis en place par l’une des adhérentes 
de Futurs Composés : Capucine Jaussaud, chargée de diffusion et développement pour la
compagnie Frotter | Frapper. Ces ateliers, mis en place initialement par le réseau 
RAViV (Réseau des Arts Vivants en Ile-de-France) puis repris par la Fédération des Arts 
de la Rue, ont pour objet de réunir un petit groupe de quatre à cinq professionnel-les 
(3 à 4 participant·es et 1 animateur·rice) qui se présentent mutuellement un support de 
communication (dossiers de création, de diffusion, pédagogique…). Suivant un protocole 
de lecture et de retours critiques précis, chaque personne reçoit dans un cadre bienveillant 
et horizontal, le regard constructif de ses collègues sur le document présenté et repart avec 
des conseils d’amélioration.  

Ces ateliers poursuivent plusieurs objectifs : 
• Améliorer sa pratique professionnelle dans une logique de co-formation grâce à la 
diversité des regards, des parcours, des expériences des participant·es ;  
• Permettre une meilleure interconnaissance des adhérent·es et du travail de chacun·e ;  
• Dépasser les logiques concurrentielles qui existent parfois entre compagnies pour 
viser au contraire une plus grande solidarité entre professionnel·les ;  
• Dans une approche qui pourrait s’apparenter à celle du mentorat, ils offrent la 
possibilité de mettre en confiance et d’accompagner au mieux les plus jeunes ou les 
personnes qui ont rejoint le plus récemment ce milieu professionnel. 

Pour Futurs Composés, développer ces ateliers c’est défendre l’idée d’un réseau solidaire 
qui vit par et pour ses membres.  

En 2022, 3 ateliers sont envisagés, organisés par cette même adhérente, dans l’espoir que 
celles et ceux qui auront pu y participer aient le désir d’en animer à leur tour.  

CÔTÉ CHIFFRES :  

• 2 ateliers
• 8 participantes 
• 3h de conseils, échanges et bienveillance
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Mentorat au CNSM

Le 19 octobre 2021 a eu lieu une première rencontre entre professionnel·le·s du réseau 
Futurs Composés et des étudiant·e·s du CNSM afin de lancer un programme de mentorat. 
Après une présentation du réseau et des 5 mentor·e·s de Futurs Composés ont suivi des 
temps d’échanges et de présentation des projets des 5 étudiant·e·s à chaque mentor·e. 
Futurs Composés a souhaité proposer un panel d’acteur·rice·s de la création musicale 
pour accompagner les étudiant·e·s en DAI et en classe de composition pendant leur année 
scolaire :

• Karine Lethiec, directrice artistique de l’ensemble Calliopée
• Pierre Morlet, violoncelliste du quatuor Diotima
• Maud Repiquet, administratrice des Percussions de Strasbourg
• Céline Hentz et Irène Beraldo, médiation/ développement des publics et 
responsable de production au Festival Musica
• Gwen Rouger, co-directrice de SoundInitiative

CÔTÉ CHIFFRES :  

• 5 mentor·e·s de Futurs Composés
• 5 étudiant·e·s du CNSM
• 1 année scolaire de rencontres
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Création d’un programme de mentorat pour 

les femmes

Un projet innovant d’accompagnement des actrices de la création musicale a vu le jour fin 
2021 : un mentorat de femmes pour les femmes au service du développement professionnel. 
Un programme sous forme de conseils et d’encouragements, de partage d’outils et de temps 
d’échanges dans un climat d’empathie et de respect pour les adhérentes de Futurs Composés. 
Ce programme s’inscrit dans la volonté de Futurs Composés de contribuer à la promotion de 
la place des femmes dans le secteur musical en les valorisant et les accompagnant dans leur 
évolution de carrière et plus spécifiquement vers celui de la direction artistique. Le mentorat 
est l’occasion de vivre une expérience unique de partage, de questionnements, de soutien, de 
développement professionnel mais également personnel, dans la convivialité. L’enjeu de ce 
mentorat est d’aider la mentorée à trouver elle-même des options et solutions possibles dans son 
plan de carrière mais aussi d’avoir des occasions de contacts professionnels formels et informels ;  
d’identifier des domaines de développement professionnel ; d’avoir de nouvelles idées et 
connaissances sur la profession ; de clarifier des choix de carrière ; de recueillir des retours 
d’expérience réguliers et constructifs ; d’avoir accès à un système de soutien professionnel, 
d’avoir des contacts réguliers avec des personnes du même secteur. 
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CÔTÉ CHIFFRES :  

• 3 mentores – 3 mentorées – 10 participantes au programme 
de mentorat – 9 ateliers – 3 demi-journées de formation pour les 
mentores.
• Rendez-vous mentore/mentorée au moins 1 fois par mois pour 
une durée minimum d’1h30.
• Ateliers du programme de mentorat de 3h ou 4h. Durée du 
programme : 1 an.

Trois directrices artistiques du réseau suivent - de novembre 2021 à octobre 2022 - trois 
mentorées via une relation individuelle et personnalisée  : Anouck Avisse, co-directrice du 
GRAME à Lyon ; Michèle Paradon, directrice artistique de l’Arsenal à Metz et Lucia Peralta,  
co-directrice de l’Itinéraire à Paris. En complément du mentorat, différents ateliers seront 
proposés et ouverts aux femmes ayant déposé une candidature et souhaitant suivre ce 
mentorat, même si elles ne sont pas sélectionnées pour l’un des 3 binômes : 10 participantes 
commenceront les ateliers en janvier 2022 pour se familiariser avec leur environnement 
professionnel et accentuer leurs compétences personnelles.

ANNEXE 6 : Communication sur le programme de mentorat pour les femmes .....................PAGE 44

E N  S AV O I R  P L U S   :
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CÔTÉ CHIFFRES :  

• 210 participant·e·s : 160 équipes artistiques (40 de plus qu’en 
2020) et 50 programmateur·rice·s.
• 550 speed-meetings.
• 10 tables rondes et ateliers, diffusés librement en live sur Zoom 
et sur Facebook, disponibles désormais en replay. 
• 150 rencontres aléatoires. 
• 82,3% des participant·e·s ont été satisfait·e·s voire très satisfait·e·s,  
et 100% d’entre eux·elles souhaitent revenir à la prochaine édition 
(contre 75% en 2020). 
• 47,3 % des équipes artistiques issues de la FEVIS ; 21,3% de 
Grands Formats et 27,8 % de Futurs Composés.

4. Rencontres professionnelles New Deal

La FEVIS, Grands Formats, Futurs Composés, France Festivals, le REMA, l’Association des 
Scènes Nationales, l’Institut Français et le CNM ont organisé la 6e édition de New Deal - 
100% digitale, les 1er et 2 juin 2021. 

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, des rencontres aléatoires en ligne grâce à la plateforme Hopin, de nombreuses 
conférences et ateliers destinés à donner des outils et informations utiles pour l’activité 
des participant·e·s : présentation de dispositifs d’aide du CNM, retour sur des dispositifs 
existants aux compositeur·rice·s et aux équipes artistiques, les contrats dans le domaine de 
la production audiovisuelle, les dispositifs d’aide existants pour la création jeune public avec 
la présentation du réseau Ramdam. La mobilité internationale et la transition écologique, 
le streaming musical et l’Égalité femmes-hommes et prévention des violences sexistes et 
sexuelles ont également été portés lors d’ateliers ou tables rondes de cette 6e édition.

ANNEXE 7 : Communiqué de presse de New Deal ............................................................... PAGE 47

E N  S AV O I R  P L U S   :
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5. Sensibilisation des publics avec les Fabriques à

Musique, programme de la Sacem
 
Depuis six ans, les Fabriques à Musique proposent à des auteur·rice·s / compositeur·rice·s 
de reprendre le chemin de l’école afin d’intervenir dans les classes de la maternelle au 
lycée et de partager avec les élèves leur quotidien de acteur·rice·s, pour créer ensemble 
une œuvre musicale originale. 

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

• Chansons avec la FEDELIMA 
• Musiques électroniques avec le groupe de travail électro de la Sacem composé de  
professionnel·le·s de la filière 
• Musique classique contemporaine avec Futurs Composés, réseau de la création 
musicale et la MMC
• Jazz avec l’Association Jazzé Croisé – AJC et son premier opérateur, l’association 
Banlieues Bleues  
• Musique et Images avec l’Union des Compositeur·rice·s de Musique de Film – 
UCMF 

Futurs Composés s’associe à ce dispositif en étudiant chaque candidature déposée afin 
d’apporter un regard et avis d’expertise sur les dossiers. 
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6. Les participations du réseau à la vie culturelle

Futurs Composés s’associe régulièrement à d’autres réseaux, fédérations ou syndicats, 
pour des temps d’échanges sur les pratiques, de réflexion et proposition de rendez-vous 
communs ou communiqués. 

Des temps d’échanges ont eu lieu régulièrement avec les fédérations suivantes : Grands 
Formats, la FEVIS, la FEDELIMA, AJC, la FAMDT, France Festivals, Zone Franche. Cette 
année, des rencontres ont été initiées avec l’ACDN, l’ACCN, l’ACDCN afin de s’ouvrir aux 
autres disciplines du spectacle vivant, en comprendre les enjeux, les spécificités et dans 
l’idée d’organiser des rencontres communes : entre bureaux dans un premier temps puis 
des rencontres.

Futurs Composés s’investit pleinement dans la vie des réseaux, à la découverte de la 
diversité, pour défendre au mieux les musiques de création.

Quelques exemples de rendez-vous auxquels a participé Futurs Composés en 2021 :
• CNM : groupes de travail, commissions, sessions de présentation des différents 
dispositifs d’aides mis en place pour permettre une meilleure information des 
adhérent·e·s, comité stratégique égalité HF, rendez-vous réguliers pour une meilleure 
connaissance du secteur des musiques de création ou rendez-vous concernant le 
champ de la taxe, les assises de la parité du 29 juin au Cabaret Sauvage, le Conseil 
professionnel du CNM avec la présence d’Anouck Avisse (Vice-Présidente de Futurs 
Composés), la journée réflexion stratégies formation le jeudi 25 novembre 
• MMC : participation aux groupes de travail et rendez-vous réguliers avec le 
Collectif Création
• Présence aux Etats Généraux des Festivals et SoFest (18 mars à Bourges et 30 
novembre & 1er décembre à Toulouse) 
• Présence aux groupes de travail de l’UFISC
• Participation à l’Observation nationale des parcours de musiciennes et de musiciens 
portée par iCOOP 
• Comité de réflexion et actions autour des problématiques des instruments volumineux 
à la SNCF avec divers réseaux et syndicats
• Table ronde autour des compositrices le 2 décembre 2021, à Metz, organisée par 
la PFMC avec la participation de Nadia Ratsimandresy
• Membre du CA de Ramdam et partenaire de l’organisation des showcases du 8 
novembre 2021 à Clermont-Ferrand dans le cadre du Festival Musiques Démesurées.
• Participation à une RIDA de l’ONDA
• Journée CDN sur la place des femmes à la tête des CDN 
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ENSEMBLES ET 
COMPAGNIES

CENTRES NATIONAUX 
DE CRÉATION
MUSICALE

INDIVIDUEL·LE·S
Adam Serge

Accentus Alla Thierry
AKousthéa cie Césaré Amarouch Samir
Alcôme/ les arts roi CIRM Ballon Séverine
AlmaViva Ensemble GMEA Baillergeau Benoist
Ars Nova GMEM Becheanu Stefania

Ass Ryoanji /]h[iatus - 
Epicentre territoire de l'écoute 

GRAME Béranger Sébastien
La Muse en Circuit Bernard Marie-Hélène

AxisModula Voce Besche Thierry 
Bazar électrique Athénor Biston Raphaèle
Carton Bourdin Laurence
Cie(Mic)zzaj Bousch Francois

Chœur de chambre les 
Eléments

Bouvier Pom
Breschand Helène

Chœur de chambre Voix de 
Stras'

LABELS, EDITEURS Briset Anne
Emouvance Brisset Catherine

Chœur en scène ONOMA / Empreinte 
digitale

Cadoz Claude
Collectif ARFI Cathariou Angelica 
Collectif Coax Carvalho Guilherme

Collectif Ishtar Carolis Tiziana

Collectif lovemusic Charpy Pierre-Adrien
Collectif Onze Heures Onze Cohen Olivier

Cie D'autres Cordes – 
Franck Vigroux

SCÈNES NATIONALES /  
CONVENTIONNÉES

Chauvin Marianne 
Chave Laurence

Cie Alvise Sinivia / 
mouvement suivant

Espace culturel de Chaillol Colin Jean-Marie

Nouveau Théâtre de 
Montreuil

Contet Pascal
Cie D'un Instant à l'autre Criton Pascale

Cie Frotter | Frapper Boutin 
Noémi

La Soufflerie Dallio Patricia
Le lieu unique Debaecker Anne

Compagnie Inouie Théâtre de Vanves Defossez Patrick
Cie la truc Delangle Claude 

Comme je l'entends - 
Benjamin Dupé

Delume Caroline
Dury Rémi 

Compagnie Roland Furieux Escalona Mirtru
Concert idéal Estève Pierre

ANNEXES
ANNEXE 1 : Liste des adhérent·e·s 2021
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ENSEMBLES ET 
COMPAGNIES

STRUCTURES 
D’INFORMATION ET DE 
FORMATION

INDIVIDUEL·LE·S
Festou Philippe

Décor Sonore Fisbach Carl Emmanuel
Dédalus AECME Gentet Maroussia
Distorsions Centre Iannis Xénakis Ginoux Lionel

Duo autres voix de piano 
2D'lyre

France Festivals Giraud Suzanne
Hémisphère Son Grabocz Marta

Eclats MMC Grau Joseph
Ensemble XXI.n PFMC Groult Christine
Ensemble 2e2m SCRIME Hernandez Juan-Camillo
Ensemble Atmusica Hudry David
Ensemble Cairn Ishida Sanae
Ensemble Calliopée Joerger Marie-Andrée
Ensemble C barré Junger Fabrice
Ensemble Court-Circuit Labaume Eloïse 
Ensemble Imaginaire FESTIVALS Lacaze Sophie
Ensemble Flashback CIMN / Détours de Babel Lhermet Vincent
Ensemble Hope Festival Densités vu d'un œuf Lorieux Grégoire
Ensemble Intercontemporain Festival Exhibitronic Luc Francis
Ensemble TaCTuS Festival Aujourd'hui Musiques 

/ Théâtre de l'Archipel
Machuel Thierry

Ensemble MG21 Magnin Stéphane 

EOC ensemble orchestral 
contemporain

Festival Musica Malengreau Thérèse
Festival Météo Marcel-Berlioz Laure

Ensemble Offrandes Festival Musiques 
Démesurées

Mariusse Laurent
Ensemble Phare à lucioles Mays Tom
Ensemble Polychronies Voix Nouvelles, Royaumont Menter Will
Ensemble Regards Mercier Thierry 
Ensemble PTYX Miroglio Thierry
Ensemble Télémaque Moënne-Loccoz Philippe
Ensemble Utopik Moletta Laurence
Ensemble Variances Montaron Anne
Ensemble Vertebrae Naón Luis

Ensemble vocal Sequenza 
9.3

Ollivier Philippe
Pereira Hélène

Eole Pierre Céline
Furor poetico Playe Annabelle
Hamadryade Prod'homme Lucie
Hanatsu Miroir Renard Claire
HYOID voices Ratsimandresy Nadia
Impulsion Raynaud Philippe
Intensités - Maguelone Vidal Robinson Carol
Inventor - Ensemble Stolon Rossé François
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ENSEMBLES ET 
COMPAGNIES

STRUCTURES DE 
PRODUCTION ET DE 
DIFFUSION

INDIVIDUEL·LE·S
Sahbai Iradj

L'Emoi Sonneur Saillard Fabien
L'Itinéraire 9-9 bis Sannicandro Valerio

La Forge, compositeurs & 
improvisateurs réunis

ARCAL Seigle Michel

ARSENAL - Cité Musicale 
de Metz 

Schuehmacher Gilles
Lemanic Modern Ensemble Serre-Milan André
Les Sœurs Grées Art Zoyd Simon Claudine

Le Trio d'Argent/ souffle 
nomade

Atelier de Musique du Havre Solano Ivan
Cie Sound Track Suner Marianne

Le trio ZODIAC Conservatoire & Orchestre 
de Caen / Festival Aspects 
des Musiques d’aujourd’hui

Sikora Elzbieta
Les métaboles Titin-Schnaider Michel
Les Musiques à Ouir Toullec Françoise
les Percussions Strasbourg Full Rhizome Vazart Claire
Les Voix Buissonnières IRCAM Vicens Fanny
le Quatuor bela INA-GRM Vérin Nicolas

Motus La Grande Fabrique / 
Fabrique nomade

Wolff Jean-Claude

Multilatérale Vahram Zaryan 
Musicatreize Le DOC - Doigt dans l'oreille 

du chauveMusiques Nouvelles
Muzzix Le Logelloù
Ode & lyre MIM
OFFSHORE/ Erwan Keravec Murailles Music
ONCEIM Octandre
ONJ Or Not ...
Ose orchestre symphonique Orléans Concours 

InternationalPercussions clavier de Lyon 
Pianoandco Paysages Humains
Proxima Centauri Pocket Lyrique
Quatuor Diotima Puce Muse / L'espace 

musicalRésonance contemporaine
Soundinitiative Up, up and away
SPIRITO Why Note
Sphota
S-Composition

Sybille Musique -  Sylvaine 
Hélary

Territoires de la Voix 
TM+
Triopolycordes
WARN!NG

Zone de Combat 
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Jeudi 17 juin 2021, nous avons pu nous retrouver à Dijon pour une journée autour des droits 
culturels. Une journée riche et passionnante sous le signe de l’échange, de la réflexion 
commune, des retrouvailles et de la tombée des masques !

Au programme de la matinée : visite des Grésilles, quartier Politique de la Ville, animée par La 
Coursive Boutaric et des témoins de la vie sociale et culturelle du quartier. Questions d’échelles, 
de communautés, de circulations : Qu’est-ce qui constitue la culture d’un et dans un quartier ?

Les intervenant.e.s de la matinée : 

• Sarah Bello, directrice Rénovation 
urbaine et logement Dijon Métropole
• Annick et Catherine, habitantes de 
Boutaric
• Salim Ouhajjou, volontaire service 
civique La Coursive
• Sabine Clairet, habitante du quartier 
et anciennement coordinatrice du Pôle 
jeunesse, proximité & culture à la MJC 
des Grésilles
• Rheira Sellam, habitante/maman 
engagée pour le quartier
• Aurélie Miller, directrice La Coursive
• Bénédicte Pierret, chargée de mission 
La Coursive

Le midi, nous avons assisté à une proposition 
culinaire et sonore avec le duo Slopidjo : Tours de 
main.

Le quartier, terrain de création pour les droits culturels
par Futurs Composés et La Coursive Boutaric

JOURNÉE AUTOUR DES 
DROITS CULTURELS 

À DIJON 

ANNEXE 2  :  Retours sur la journée du 17 juin  
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L’après-midi, nous nous sommes retrouvés au sein d’un atelier participatif ludique et 
décomplexé, alternant débats collectifs, temps d’échanges en groupes et restitution, sur la 
relation entre habitants et publics et la place (ou le rôle) qu’y occupent l’oeuvre et l’artiste. 

Partant de constats largement partagés par les professionnel.le.s et placés au cœur de 
l’actualité par la crise sanitaire, l‘atelier 
proposé a invité au débat libre, ouvert et 
ludique, à la fois en grand groupe et en 
petits groupes mixtes. Notre intervenante, 
Christelle Blouet, du réseau Culture 21, 
nous a guidés tout au long de l’après-midi. 
Nous avons démarré par un débat mouvant, 
une forme de jeu qui consiste à soumettre 
une proposition, de préférence prêtant au 
débat, à un groupe, puis à demander aux 
participant.e.s de prendre physiquement 
position pour ou contre cette proposition, 
en allant d’un côté ou de l’autre. La phrase 
proposée était : « Avec les droits culturels, 
nous sommes tou.te.s des artistes ». 
Nous avons ensuite présenté Les 10 
controverses sur la création au regard des 
droits culturels, et les participant.e.s se 
sont répartis en trois petits groupes afin 
d’échanger autour d’une controverse chacun. Les controverses choisies étaient : la sensibilité 
(explicitation du travail versus choc de l’oeuvre), le génie (un auteur versus un travail collectif), 
la participation (divertissement versus capacitation).
Nous nous sommes ensuite rassemblés afin que les rapporteurs.euses de chaque groupe 
présentent les réflexions collectives et questions ressorties. 

RÉFÉRENCES PROPOSÉES PAR CHRISTELLE BLOUET

• La Déclaration de Fribourg : ici
• Pour creuser sur les fondamentaux, le commentaire de la Déclaration de Fribourg : ici

Pour continuer la réflexion sur les droits culturels, voici quelques ressources évoquées lors de 
cette journée et proposées par Christelle Blouet et Culture 21 :
• Notre document de travail de la journée Les 10 controverses sur la création au regard des droits 
culturels : ici
• « L’excellence est un art », une recherche-action avec l’Opéra de Rouen-Normandie, l’ONDIF 
et les Forces Musicales : ici

Quelques travaux à partager sur le pouvoir d’agir, proposés par Culture 21 : 
• La participation des habitants à la rénovation urbaine et à l’espace public : ici
• Un guide d’autoévaluation : trouver vos freins et vos leviers au pouvoir d’agir : ici

Plus globalement, ressources du site reseauculture21.fr.
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Paris,	le	18	février	2021		

	
	

Monsieur	François	Besson	
Directeur	de	l’Action	Culturelle	Sacem	

225	avenue	Charles	De	Gaulle	
92528	Neuilly	sur	Seine	

	
	
Objet	:	Demande	de	rendez-vous	concernant	les	nouveaux	dispositifs	d’aides	mis	en	place	par	la	
Sacem	
	

Monsieur,	

La	date	 limite	de	dépôt	des	dossiers	pour	 les	dispositifs	d’aides	de	 la	Sacem	était	 fixée	au	14	février	
2021.	 Un	 grand	 nombre	 d’acteurs	 culturels	 ont	 donc	 déposé	 leurs	 dossiers	 dans	 les	 temps	 pour	
prétendre	aux	aides	financières	proposées.	Pour	autant,	nous	souhaitons	vous	faire	un	retour	sur	ces	
dispositifs	d’aide	qui	mettent	en	péril	leurs	structures	via	un	rendez-vous	en	visio-conférence	avec	les	
représentants	de	nos	syndicats	et	fédérations.		

La	situation	sanitaire	actuelle	a,	comme	nous	le	savons,	imposé	une	refonte	d’attribution	des	aides	de	
la	 part	 de	 la	 SACEM.	 La	 presque	 totalité	 des	 crédits	 d’interventions	 pour	 «	 les	 musiques	
contemporaines	»	 a	donc	été	 supprimée	pour	 créer	de	nouveaux	dispositifs,	moins	bien	dotés	mais	
bien	 plus	 lourds	 administrativement.	 Les	 festivals,	 les	 ensembles	 et	 toutes	 structures	 de	 production	
sont	 ainsi	 privés	 de	 façon	 brutale	 et	 sans	 concertation	 d’une	 ressource	 importante	 dédiée	 aux	
compositeurs.		

Après	 l’analyse	 et	 l’étude	 de	 l’impact	 de	 ces	 nouveaux	 dispositifs	 sur	 le	 soutien	 à	 leur	 activité,	 les	
acteurs	 de	 la	 création	 (ensembles	 spécialisés,	 compositrices	 et	 compositeurs,	 festivals,	 Centres	
Nationaux	de	Création	Musicale)	souhaitent	exprimer	leur	plus	vive	inquiétude.	

L’évolution	de	ces	dispositifs,	et	notamment	la	transformation	d’une	aide	à	la	saison	en	une	aide	aux	
projets	 centrée	 systématiquement	 autour	 d’une	 commande,	 met	 en	 péril	 une	 dynamique	 profonde	
engagée	depuis	plusieurs	années	dans	un	dialogue	fécond	avec	les	compositrices	et	les	compositeurs,	
favorisant	d’un	côté	 la	création	et	 la	diffusion	des	œuvres	nouvelles	et,	d’un	autre,	 la	promotion	de	
formes	innovantes	de	concerts	et	de	spectacles.		
	
Plusieurs	 zones	 de	 fragilisation	 apparaissent	 avec	 la	 mise	 en	 place	 de	 ces	 dispositifs,	 avec	 des	
répercussions	en	chaine,	défavorables	au	travail	même	des	créateurs	:	
	
Des	capacités	de	production	en	forte	baisse	
La	 nouvelle	 base	 de	 calcul	 des	 aides	 reléguant	 en	 second	 plan	 la	 part	 du	 budget	 consacré	 à	 la	
production	fragilise	le	montage	des	projets.	La	création	musicale,	par	son	essence	même,	nécessite	un	
investissement	financier	important	de	la	part	des	structures	porteuses	de	projets.	Commandes,	temps	

ANNEXE 3  :  Courrier de demande de rendez-vous auprès de la Sacem daté du 18 février 2021 
– création du Collectif Création
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de	 répétitions,	 moyens	 techniques,	 représentent	 autant	 de	 charges	 financières	 qui	 ne	 sont	
compensées	par	pratiquement	aucune	cession.		
	
Des	capacités	de	reprises	réduites	
L’enjeu	de	la	reprise	et	de	la	constitution	d’un	répertoire	est	essentiel,	ne	plus	soutenir	que	le	moment	
de	 la	création	des	œuvres	semble	sonner	comme	un	recul.	Un	dispositif	d’incitation	à	 la	 reprise	des	
œuvres	au	titre	de	la	valorisation	du	répertoire	doit	pouvoir	être	parallèlement	mis	en	place,	afin	de	
générer	des	droits	d’exécution	publique	et	de	rééquilibrer	les	rémunérations	issues	de	la	commande	
et	de	l’exploitation	dans	les	revenus	des	compositrices	et	compositeurs.	
	
Une	perte	de	capacité	de	projection		
L’instabilité	 engendrée	 par	 un	 soutien	 morcelé	 aux	 projets	 n’est	 plus	 à	 démontrer.	 Elle	 a	 pour	 effet	
immédiat	l’anéantissement	des	projections	à	moyen	terme	et	la	révision	de	l’ambition	des	projets,	afin	
de	pouvoir	contenir	les	risques	financiers	devenus	des	risques	à	court	terme.	
	
La	non	prise	en	compte	d’un	écosystème	singulier	
Dans	cet	écosystème,	tous	 les	acteurs	entrent	en	dialogue	permanent	pour	définir	des	équilibres	au	
cas	 par	 cas,	 situation	 par	 situation,	 projet	 par	 projet.	 S’il	 est	 important	 de	 proposer	 une	 référence	
permettant	 l’adéquation	 des	 rémunérations	 des	 créateurs	 au	 travail	 d’écriture,	 il	 faut	 pour	 cela	
prendre	en	considération	l’économie	propre	à	chaque	groupe	d’acteurs.	Relever	les	plafonds	de	prise	
en	charge	pour	les	structures	liées	à	l’indépendantes	nous	paraît	une	mesure	nécessaire,	afin	qu’elles	
ne	 renoncent	 pas	 à	 commander	 des	 œuvres,	 tout	 en	 assurant	 une	 rémunération	 décente	 des	
compositrices	et	compositeurs.	Une	telle	mesure	pourrait	être	généralisée	à	tous	les	ensembles	pour	
les	projets	ambitieux	dans	leurs	durées	et	leurs	effectifs.	
	
Un	barème	qui	pose	des	questions	
Sa	 conception	 centrée	 sur	 la	 durée	 de	 l’œuvre	 installe	 l’idée	 que	 l’on	 puisse	 estimer	 la	 qualité	 du	
travail	de	la	compositrice	et	du	compositeur	uniquement	en	fonction	de	sa	dimension	temporelle.	Sa	
conception	ciblée	sur	le	type	de	formation	instrumentale	ou	vocale	encourage	la	composition	pour	les	
formations	importantes	et	défavorise	celle	pour	les	plus	petites	formations,	produisant	un	impact	plus	
important	sur	l’économie	des	ensembles.	

Un	paradoxe	:	ouvrir	dans	la	restriction	
La	SACEM	entretient	 légitimement	un	 lien	étroit	avec	 les	ensembles	 spécialisés	qui	 suscitent	 le	plus	
grand	nombre	de	créations,	construisent	et	valorisent	le	répertoire	de	demain.	
En	cette	période	de	difficultés	budgétaires	importantes	rencontrées	par	la	SACEM,	il	semble	paradoxal	
que	 les	 restrictions	 se	 fassent	 en	 imaginant	 un	 dispositif	 qui	 fragilise	 les	 premiers	 défenseurs	 de	 la	
création	 et	 risque	 de	 créer	 des	 effets	 d’aubaine	 auprès	 de	 formations	 qui,	 pratiquant	 peu	 ce	
répertoire,	y	voient	la	possibilité	de	financements	nouveaux.	Il	nous	paraît	essentiel	que	les	dispositifs	
d’aide	 de	 la	 SACEM	 aux	 ensembles	 continuent	 de	 soutenir	 avec	 conviction	 les	 projets	 artistiques	
portant	en	leur	cœur	la	création	musicale.	
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Les	acteurs	de	la	création	s’inquiètent	de	nombreuses	mesures	qu’ils	pourraient	avoir	à	prendre	au	vu	
des	nouvelles	projections	budgétaires	:		
-	 construction	 d’une	 nouvelle	 grille	 de	 plannings	 de	 production	 revue	 à	 la	 baisse	 pour	 contenir	 les	
coûts		
-	renoncement	à	une	dynamique	de	diffusion	des	œuvres	sur	plusieurs	saisons		
-	 réajustement	 des	 projets	 artistiques	 non	 dans	 le	 dialogue	 avec	 les	 artistes	 mais	 par	 nécessité	 de	
correspondre	à	des	critères	d’affectation	d’aides	aux	projets		
-	abandon	des	projets	d’envergure,	comme	par	exemple	de	théâtre	musical,	si	nécessaire	pourtant	à	
l’entrée	sur	les	plateaux	des	scènes	pluridisciplinaires.	
	
Toutes	 ces	 répercussions,	 au-delà	 de	 leur	 impact	 négatif	 sur	 les	 structures,	 ne	 peuvent	 que	 porter	
atteinte	à	l’émancipation	créatrice	des	compositeurs	et	à	la	vie	de	leurs	œuvres.		

	
Futurs	 Composés,	 Profedim,	 le	 Syndicat	 français	 de	 compositrices	 et	 compositeurs	 de	 musique	
contemporaine	(SMC),	La	FEVIS,		l’Association	des	Centres	Nationaux	de	Création	Musicale	(aCNCM)	
souhaitent	 au	 plus	 tôt	 engager	 une	 discussion	 avec	 la	 Sacem	 autour	 de	 ces	 inquiétudes	 et	 de	 ces	
réflexions	pour	accorder	 les	nécessités	d’une	 refonte	des	aides	au	vu	de	 la	 situation	actuelle	et	à	 la	
réalité	artistique	et	économique.	
Nous	 souhaitons	 plus	 de	 transparence	 sur	 les	 budgets	 supprimés	 ainsi	 que	 sur	 celui	 des	 nouveaux	
dispositifs.	 Nous	 demandons	 également	 un	 engagement	 clair	 pour	 le	 retour	 à	 des	 budgets	 au	
minimum	équivalents	lorsque	les	recettes	reviendront	à	la	normale.	
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DGCA

DGCA - DRAC

DGCA - SACEM

- Dispositifs adaptés pour l’écosystème 

(projets, structuration, conventionnement) 

- Appels à projets variés, larges en terme 

d’intention et favorables pour certaines 

structures (pédagogie - milieu scolaire, 

aide à la résidence artistique territoriale, 

aide à l’itinérance, été culturel…)  

- Permet de travailler ensemble et 

inventer rapidement 

Créer un lien entre les 

différents acteurs de la filière

- Dispositif pas assez incitatif pour 

les scènes nationales/conventionnées 

- Mise en relation compliquée 

- Dossier lourd à porter dans la 

conception et la mise en relation 

Décentralisation = 

Disparité entre région 

Critères permettant 

une accessibilité à tous 

Dispositifs pour 

projets à l’international 

(les OGC doivent 

continuer à soutenir 

ces Fonds) 

- Soutien pour tous et pour 

la prise de risque 

- Dialogue facile et ouvert 

avec les interlocuteurs 

Institut Français 

+ Fonds pour la 

création (Impuls, 

Face, Diaphonique) 

Collectivités 

territoriales

Aides plus ou moins 

importantes et développées 

pour les structures selon les 

territoires : reste compliqué 

pour la Création 

Peu de temps 

pour exposer son 

projet pendant 

les commissions 

- Disparité entre les DRAC 

(nombre d’acteurs sur les 

territoires, jury…)

- Pas de dispositifs spéciaux 

pour les festivals : axes liés au 

territoire, à la parité par exemple 

DRAC

Frein à l’entrée des musiques de création dans les 

scènes pluridisciplinaires dans leur programmation 

- Aide à la diffusion et 

la transmission 

- Dispositifs intéressants 

et garanties financières 
ONDA

SACEM

DICRéAM 

- Beaucoup de dispositifs valorisent les musiques de 

variété - critères d’éligibilité non adaptés à notre filière 

et basés sur aspect économique

- Peu de représentativité au sein des commissions

Beaucoup d’aides, 

Transparence sur les 

montants des aides et 

concertation en groupes de 

travail

- Suspension des aides ! 

- Auparavant : Aides sur des projets 

d’envergure (masse salariale) 

SPEDIDAM

Dispositifs SV en attente – pas encore sortis 

- Suspension aides festivals, labels, structures / 

ensembles conventionnés au delà de 80 000e

- Aides automatiques 

- Impossibilité d’avoir des partenaires solides et de 

prévoir des productions ambitieuses (problème des 

cachets de solistes et des coproductions importantes) 

ADAMI

Peu de budget, aides existantes ne prennent pas en 

compte l’écosystème de la création 

Ancien MFA : aide aux enregistrements (producteurs) 

- Maximum 3 dossiers par an 

- 30% à la production fragilise le 

montage de projet : moins de projet 

d’envergure et de prise de risque  

- Barème non adapté : défavorable 

pour les petites formations 

- Non-cumul possible de l’aide à 

l’écriture (donc pas de budget pour 

la production si aide à l’écriture 

validée) 

- Surcharge administrative + délais 

- Pas de commission 

Aide à la résidence

Aide à la commande 

et la production 

Soutien trop faible 

à la production 

Ouverture de 

dispositifs pour la 

création en lien avec 

des partenaires 

différents 

CNM

Une seule commission par an 

et difficile d’accès (très sélectif) 

Possibilité de faire 

projets différents et 

reprise : musique de 

scène, création lyrique…

SACD

- Soutien à la 

prise de risque, à la 

pluridisciplinarité 

- Soutien au 

développement, 

phase de recherche 

- Commissions 

multiples et 

qualitatives 

Ecosystème de la filière 

création (compositeurs, 

ensembles, CNCM, 

festivals, structures de 

production et diffusion … )

Jeune Public (aide 

à la production /

Salles Mômes) / 

Fabrique à Musiques 

- Non prise en compte 

de l’écosystème : Aides 

fléchées aux sociétaires 

: Plus d’aide directe aux 

structures (ensembles, 

CNCM, festivals…) et 

pas en adéquation avec 

pensée de monter des 

projets 

- Pas d’aides à la 

diffusion (général et 

Jeune Public) 

- Pas de programme 

d’aide à l’international 

(en dehors des Fonds 

avec l’Institut Français)

MMC

DISPOSITIFS D’AIDE - CRÉATION MUSICALE

    points positifs

     points négatifs

     points problématiques

Attente de l’ensemble des aides pérennes 

Mise en place de groupes de travail pour les 

nouveaux dispositifs mais beaucoup de monde 

ANNEXE 4 :  Cartographie des dispositifs d’aide de la création musicale  
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Communiqué
 

Les acteurs de la création musicale représentés par Futurs Composés, La FEVIS, le Syndicat français 
des compositrices et compositeurs de Musique Contemporaine (SMC), Profedim, l’Association des 
Centres Nationaux de Création Musicale (aCNCM) se sont fédérés en un collectif pour à la fois 
réaffirmer la vitalité remarquable de leur secteur et exprimer leurs inquiétudes face aux évolutions 
annoncées de nombreux dispositifs d’aides et de financements.

Les dernières décennies ont vu se construire en France un écosystème unique de la création 
musicale qui, par la synergie de ses acteurs – de l’écriture à la diffusion en passant par la production 
–, par le maillage d’actions culturelles ambitieuses, a profondément modifié le paysage musical et 
porté l’innovation au plus près des publics et des territoires.

Notre fonctionnement, bâti en dialogue avec les partenaires publics et les organismes de gestion 
collective, est fondé sur l’équilibre entre toutes les étapes de la création musicale : de la conception 
et la commande d’une œuvre, en passant par l’écriture, la production, la médiation, jusqu’à 
l’interprétation devant son public. Cet équilibre se trouve aujourd’hui menacé par la modification 
des dispositifs existants et la mise en place de nouveaux dispositifs qui ne tiennent pas compte de 
tous les segments d’une chaîne complexe et interdépendante.

Ces changements dans les modes de soutien de notre filière arrivent au pire moment : déjà fragilisée 
par les réductions progressives des aides publiques et des organismes de gestion collective, les 
mesures prises face à la crise sanitaire nous installent dans une situation de grandes difficultés.

C’est pourquoi le collectif a initié une première série de rencontres avec la SACEM, l’ADAMI, le 
ministère de la Culture et la Délégation Générale de la Création Artistique, le Centre National 
de la Musique ainsi que la Maison de la Musique Contemporaine. Il a exprimé auprès de chaque 
partenaire la nécessité de maintenir l’équilibre de l’écosystème de la création, en prenant en compte 
son modèle économique et en coordonnant et harmonisant les différents dispositifs de soutien afin 
qu’ils couvrent l’ensemble du spectre du processus de création.

Lors de cette première séquence d’échanges généraux, le collectif et ses interlocuteurs sont 
convenus de prendre date pour des réunions techniques thématiques. Au sortir de ces réunions 
« bilatérales », le collectif souhaite aussi réunir par groupes ses partenaires afin de favoriser une 
réflexion collective et contribuer par son expertise et sa vision d’ensemble de la filière de la création, 
à la mise en place d’un plan de soutien concerté, équilibré, en accord avec ses spécificités.

Le financement de la filière création musicale ne peut faire l’impasse sur l’articulation, la 
complémentarité, l’interdépendance artistique et budgétaire de ses différents acteurs. Face au 
risque d’une addition d’aides déconnectées les unes des autres, fragmentées et déséquilibrées,  le 
collectif exprime le besoin d’une politique de soutien cohérente prenant en compte la dynamique de 
toutes ses composantes pour permettre de maintenir et développer le rayonnement de la création 
musicale.

ANNEXE 5 :  Communiqué du Collectif Création pour réaffirmer la vitalité du secteur et 
exprimer l’inquiétude face à l’évolution des dispositifs d’aides et de financements, le 4 mai 
2021  
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ANNEXE 6 :  Communication sur le programme de mentorat pour les femmes
http://www.futurscomposes.com/mentorat-pour-les-actrices-de-la-creation-musicale/
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04/03/2022 16:21 Mentorat pour les Actrices de la Création Musicale – FUTURS COMPOSES

www.futurscomposes.com/mentorat-pour-les-actrices-de-la-creation-musicale/ 2/4

Le mentorat c’est construire une relation de conance entre deux personnes qui vont
mettre le meilleur de leurs compétences au service d’une évolution professionnelle et
personnelle.

L’enjeu de ce mentorat est d’aider la mentorée à trouver elle-même des options et
solutions possibles dans son plan de carrière.

 

Mais aussi …
avoir des occasions de contacts professionnels formels et informels ;

identier des domaines de développement professionnel ;

avoir de nouvelles idées et connaissances sur la profession ;

clarier des choix de carrière ;

recueillir des retours d’expérience réguliers et constructifs ;

avoir accès à un système de soutien professionnel ;

avoir des contacts réguliers avec des personnes du même secteur, sortir de son
isolement géographique

 

Les mentores
C’est en qualité de mentores que trois directrices artistiques du réseau, pendant une
durée d’un an, suivront 3 mentorées via une relation individuelle et personnalisée.

Les 3 mentores de cette première édition :

Anouck Avisse, co-directrice du GRAME à Lyon
Michèle Paradon, directrice artistique de l’Arsenal à Metz
Lucia Peralta, co-directrice de l’Itinéraire à Paris

 

Les mentores suivront également un encadrement spécique (ateliers de préparation où
est déni le rôle du mentor, les outils utilisés pendant la formation, …). Les partenaires du
binôme établiront ensemble un plan d’actions / cahier des charges qui servira de
référence pour évaluer l’état d’avancement des démarches et les attentes. Les mentores
s’assureront que le plan d’actions est mis en œuvre, que les objectifs intermédiaires sont
atteints, que le mentorat avance.



     RÉSEAU  ADHÉRENTS  ACTIVITÉS  ACTUS  AGENDA ANNONCES  

    Connexion
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Après quatre éditions toujours plus ambitieuses et une 
cinquième édition entièrement digitale, New Deal revient 
en 2021 à la Philharmonie de Paris pour des nouvelles 
rencontres professionnelles autour des musiques 
de patrimoine, de création, du jazz et des musiques 
improvisées. 
L’édition New Deal 2021 propose aux participants de se 
réunir à nouveau, à la Philharmonie de Paris. Le format 
sera hybride et s’adaptera au maximum aux rencontres et 
aux discussions. Le détail du programme et le format de la 
sixième édition seront annoncés prochainement.

À vos agendas ! La sixième édition de New Deal, rencontres professionnelles de la musique, se tiendra les 
1 et 2 juin 2021 à la Philharmonie de Paris.

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 soutenu par le groupe Caisse des Dépôts et la SACEM et est organisé en collaboration avec la Philharmonie de Paris.

Qu’est ce que New Deal ? 

New Deal est l’événement qui cible les enjeux de 
la diffusion. Il s’adresse aux équipes artistiques 
indépendantes et aux programmateur·rice·s et 
diffuseurs spécialisé·es ou généralistes, français·es et 
internationaux·ales pour les mettre en relation.

En rassemblant plus de 400 professionnel·les et en 
générant plus de 700 speed-meetings organisés en 
amont, New Deal 2019 a su s’imposer comme un 
événement incontournable de l’agenda professionnel 
musical.

En 2020, 120 équipes artistiques étaient 
présentes pour faire découvrir leurs projets 
musicaux :

50
diffuseurs / programmateurs, soit autant que 
les éditions précédentes pourtant organisées en 
présentiel

+ de 500 
participants en direct et 50 000 en replay pour 
le Colloque sur l’indépendance
 
+ de 700
participants en direct sur le reste des 
conférences

New Deal à la Philharmonie de Paris • 1er et 2 juin 2021

ANNEXE 7 :  Communiqué de presse de New Deal 
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9 rue Edouard Vaillant 
93100 Montreuil 

+33 (6) 37 57 19 59  
contact@futurscomposes.com 

www.futurscomposes.com  

Le réseau Futurs Composés est soutenu par :  


