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Convention pluriannuelle d’objectifs  
de Futurs Composés 

    2023-2025 
  
  
  

1.  Futurs Composés : Présentation 
  
Futurs Composés est, depuis 2009, le réseau national de la création musicale. Il fédère tous 
les acteurs et actrices – membres individuels ou personnes morales – de la création musicale 
et du spectacle vivant qui défendent les musiques de création plurielles, inventives et 
exploratoires. 
  
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 
Musicale un réseau de plus de 230 adhérent·e·s qui défend les intérêts professionnels et les 
enjeux spécifiques du secteur, dans un mouvement solidaire et en soutien de la diversité 
esthétique, de l’émancipation sonore et de la liberté d’expression musicale. 
 
Futurs Composés, par 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 observe les évolutions du milieu de la création musicale. 
 
Futurs Composés agit principalement à travers une dynamique de réseau nourrie de 
l’engagement de ses adhérent·e·s. I.el.s partagent des objectifs communs et contribuent à 
part égale à la visibilité du réseau. I.el.s respectent les engagements statutaires, comme les 
engagements concrets pour l’égalité FHX et la mixité, ou toutes orientations adoptées 
collectivement. 
La présence et l’implication de salariées et de bénévoles adhérents dans ses instances et 
ses groupes de travail sont primordiales. Dans chaque groupe de travail se trouve un·e 
membre du CA pour relayer les informations au mieux. 
  
Tout au long de l’année, des rencontres en visio-conférences ou en présentiel rythment la vie 
du réseau et sont des moments privilégiés autour de sujets proposés et portés par les 
adhérent·e·s. 
  
 

2.  Les missions et les valeurs qui font réseau et sur lesquelles 
les axes de la CPO vont être articulés 

  
Jour après jour, au travers des groupes de travail réguliers et actifs, les adhérent·e·s 
(individuel·le·s ou représentant·e·s de structures morales) construisent, entrelacent, fortifient 
la richesse et l’engagement des discours qu’ils portent. 
Ils  contribuent à développer et enrichir continûment la réflexion collective autour des champs 
esthétiques, artistiques, institutionnels et économiques de la création musicale. 
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Futurs Composés favorise ainsi à rassembler, nourrir et développer les imaginaires autour du 
renouvellement et du questionnement des langages musicaux ; à interroger la place des 
artistes dans la société, remplissant un rôle d’intérêt général.  
Par le biais de ces groupes de travail variés, le dynamisme et les rencontres ou travaux qui en 
découlent, Futurs Composés apparaît comme un acteur incontournable en matière de 
réflexion, d’élaboration des politiques publiques et de production d'outils - tant pour ses 
membres que pour le paysage culturel - en réponse aux grands enjeux sociétaux qui 
traversent le secteur (égalité / transmission / transition / écologie).  
 
Les membres du réseau se rassemblent autour de fondamentaux, objectifs et enjeux 
similaires : ces valeurs sont la diversité, le partage, l’horizontalité et la solidarité. 
 
C’est en premier lieu par le développement de l’équipe salariée de plus en plus étoffée que 
passe la mise en place de ces valeurs phare, dont la mission est d’accompagner, guider, 
mettre en relation les adhérent·e·s. Aux côtés de la déléguée générale sont et seront 
recrutées : chargé·e de  communication et chargé·e de l’observation des ressources du 
secteur, mais aussi développeur·se web, et chargé·e de missions ponctuelles, en fonction des 
orientations souhaitées par les membres et portées par le CA. 
 
 

2.1 Diversité 
La diversité, inscrite dans l’adn du réseau, des membres de Futurs Composés est le gage de 
sa représentativité de tout l’écosystème de la création musicale.  
FC affectionne et défend cette diversité. Les différents collèges composent le réseau 
(individuels, compagnies/ensembles, scènes conventionnées, festivals, structures de 
diffusion/production) illustrent une diversité des esthétiques, des langages, des expressions 
artistiques, des pratiques, des moyens et outils de production, des types de structuration. Les 
activités proposées tout au long de ces prochaines années placent cette diversité au centre de 
leur réflexion. 
  
Objectifs pour les 3 ans à venir : 

• Rendre compte de la diversité et de l’engagement des adhérent·e·s en privilégiant 
l’analyse qualitative recoupée, lorsque c’est pertinent, avec quelques données ciblées 
quantitatives. Recenser et cartographier de manière croisée les pratiques, les collèges 
représentés, 

• Valoriser l’investissement des adhérent·e·s dans la vie du réseau : GT, réunions, 
présentations, rencontres, présences au CA ou AG, pour donner une image d’un 
secteur plus soudé et plus investi, 

• Faire le point des aides dont bénéficient les adhérent·e·s via des sondages, 
• Un soin particulier sera apporté à l’accueil de ces catégories d’adhérent·e·s :  

• jeunes adhérent·e·s : pour une meilleure connaissance de leur réalité de terrain 
et un travail de transmission à réaliser davantage au sein du réseau, 

• des structures (scènes conventionnées, nationales, structures de diffusion, 
conservatoires) : pour englober un panel plus représentatif et faciliter les 
échanges entre diffuseurs et équipes artistiques. 

 
 

2.2 Partage 
La forme de notre réseau est mobile : toujours vivant, il met sans cesse en engrenages ses 
adhérent·e·s, reconstruit les agencements entre ses membres ; en extension permanente, il 
se diversifie de plus en plus en attirant de nouvelles typologies d’adhérent·e·s. 
Ce dynamisme s’accompagne d’une volonté de circulation et de partage. Être en réseau 
signifie que chaque membre est une ressource pour les autres : ressource d’informations, 
d’expériences, de compétences. A chacun·e de s’en saisir comme d’un outil de travail et 
d’accomplissement. 
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Objectifs pour les 3 ans à venir : 
• Un site internet repensé comme un outil destiné aux adhérent·e·s comme l’ensemble 

des professionnels·le·s du secteur, qui rend visible et accessible la richesse du réseau  
• une plateforme plus intuitive pour le partage des informations, des données, 

des ressources (telles que égalités FHX, aides financières, actualité du secteur, 
développement durable...), 

• une carte interactive facilitant les échanges et la visibilité de nos membres, 
 
 

• Au-delà du réseau, être présent pour partager et rester force de propositions dans les 
initiatives croisées :  
- continuer et intensifier les liens avec les autres réseaux (jazz, musiques anciennes, 
jeune public, musiques du monde), renforcer les liens avec les syndicats à travers des 
rencontres, temps forts, partages d’informations ou même observations communes ;  
- renforcer la participation de FC à la co-organisation d’évènements avec les autres 
réseaux tels que New Deal (organisation des phases de production, organisation et 
communication, matching, liens avec les participants, tables rondes, rencontres) et Le 
Méridien  
- engager des séries d’ateliers sur des thématiques précises (ex. en 2023 : série 
d’ateliers sur la Santé des musiciens avec la FEVIS et Grands Formats) 
- participer aux rencontres telles que : les BIS de Nantes, Avignon, rencontres des 
autres réseaux, Accord Majeur. 
- s’ouvrir davantage sur le pluridisciplinaire : ACDN, ACCN , ACDCN, Syndeac via des 
rencontres, séminaires et travail de réflexion en commun (en cours dès 2023) en vue 
d’installer un dialogue régulier avec ces organisations et syndicats. 

   
 

2.3 Horizontalité 
Les groupes de travail sont les organes principaux de l’horizontalité de FC qui lui assurent un 
fonctionnement interactif, véritable vivier et force de croisement des métiers et des 
esthétiques. S’agrégeant et se dissolvant au gré des problématiques, ces GT prennent 
librement des formes variées, adaptées à leur sujet. Chaque adhérent·e a la possibilité d’en 
être à l’origine, de l’animer, ou tout simplement y participer.  
Par ailleurs, lorsqu’une personne morale (comme une scène nationale, une institution, ou un 
conservatoire) intègre le réseau, c’est l’ensemble des équipes de la structure qui intègre 
Futurs Composés.  
L’horizontalité, c’est donc aussi la possibilité que le cadre de FC donne en toute égalité à 
chacun·e,  de s’investir et prendre la parole : directeur·rice, administrateur·trice, chargé·e de 
communication, de production, de diffusion, régisseur·rice, musicien·ne·s… 
 
  
Objectifs pour les 3 ans à venir : 

-    La direction doit encore et toujours être à l’écoute de la création des GT, en fonction 
des demandes et besoins de nos adhérent·e·s et en faciliter la mise en place, 

-    Donner la possibilité de formes d’échange, de temporalité et de restitution de GT tout à 
fait variées : une seule rencontre pour échanger, des GT qui conduisent à des 
réflexions internes, des rencontres et débats publiques, de la ressource écrite éditée, 
numérique ou autre : sur plusieurs mois voire plusieurs années si les sujets le 
nécessitent (ex. égalité femmes-hommes, droits culturels, nouvelles technologies) 

-    Un CA représentatif des différents collèges du réseau pour favoriser cette horizontalité, 
les prises de parole des membres via leurs représentant·e·s et une équipe salariée 
avec un fonctionnement de management plus horizontal permettant à chacun de 
s’investir pleinement dans ses fonctions. 
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2.4 Solidarité 
L’une des valeurs phare de Futurs Composés est la solidarité. Le réseau porte une parole 
commune et collective à l’endroit de la création musicale comme acte et geste portés par 
l’intérêt général. FC œuvre et contribue au travers des pratiques de ses membres à faire 
société. 
Dans un contexte politique et économique plus tendu que jamais et en évolution rapide, faire 
réseau a d’autant plus de sens. Il est primordial de faciliter les liens solidaires entre les 
adhérent·e·s : aides directes, mais aussi rencontres professionnelles du réseau qui 
permettront des partages d’expériences, la mise en place de collaborations inédites. 
 
Objectifs pour les 3 ans à venir : 

-    Améliorer le service aux adhérent·e·s, avec une équipe salariée plus nombreuse et 
disponible, 

-    Affirmer encore plus une culture de réseau : encourager plus de partage spontané 
notamment à l’échelle des territoires régionaux, en organisant des temps forts réguliers 
où seront débattus et présentés les activités et réflexions des acteurs territoriaux. 
S’appuyer sur l’existant : réseaux régionaux ou rencontres nationales en région. 

-  Communiquer sur nos pratiques, nos difficultés, être inspirants, inviter des 
acteurs·rices extérieur·e·s pour agrémenter nos échanges et élargir progressivement 
nos champs d’actions et réflexions.  

-  Communiquer sur nos musiques et leur implication sociétale, travailler sur la difficulté 
de l’aborder avec les politiques, lutter contre l’entre soi, reformuler les critiques qui 
nous sont adressées, conscientiser notre place dans le secteur culturel.   

  
  
  

3.  Les différentes thématiques et orientations du réseau pour 
les trois ans à venir 

 
Les groupes de travail sont imaginés, pensés par les adhérent·e·s eux-mêmes. Leur évolution 
s’articule autour de discussions, souhaits d’actualité. Leur contenu se construit au fil des 
rencontres, actualités, besoins et envies du secteur.  
Tenir comme un journal de bord montrant l’évolution des mouvements des GT au fil de leur 
mise en place, développement et transformation sera un outil qualitatif pertinent pour illustrer 
les préoccupations mobiles et multiples de l’écosystème. 
De grandes thématiques, reflet d’une société en ébullition, articulent au long cours la vie du 
réseau et ses engagements au quotidien. 
 

3.1 Ressources et observation 
Les ressources sont des informations accessibles à tous les adhérent·e·s / membres qui 
rendent visible sa diversité, et alimentent les partages et les solidarités : nous avons cité 
l’amélioration des outils de communication comme le site internet, les échanges avec les 
différents réseaux et syndicats. 
L’observation consiste en missions d’étude, qui agrémentent ces réflexions et permettent de 
produire un contenu viable, réfléchi et constructif pour notre milieu. Elles seront portées par 
un·e / des spécialistes engagé·e·s au sein de FC ou des personnes extérieures, pour une 
durée variable en fonction du projet d’étude. La possibilité de mener des études conjointement 
avec d’autres réseaux et de partager les résultats est bien sûr en réflexion selon les 
thématiques. 2024 et 2025 porteront différentes thématiques en fonction des préoccupations, 
besoins du réseau ou des politiques publiques. 
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3.1.1 Sondages et études  
Chaque année : 
·    des sondages flashs sur la réalité de terrain des adhérent·e·s pour une meilleure visibilité 

et connaissance à apporter de notre réseau. Par exemple sur des aides financières, des 
pratiques, des représentativités en terme d’égalité. 

·    des informations chiffrées, de base, sur les adhérent·e·s via le bulletin de réinscription 
comprenant les effectifs, les budgets, les nombres de spectacles, de projets, etc. 

·    initier une observation complète sur une thématique portée par les adhérent·e·s. En 2023, 
il s’agit d’une observation sur les violences et harcèlement sexistes et sexuelles (contenu 
développé ci-dessous). De ces enquêtes sortiront des chiffres et constats mais également 
des plans d’actions pour notre secteur d’activité. 

3.1.2 Partenariats 
Nous continuerons également à inviter des spécialistes ou des institutions culturelles à 
l’occasion d’ateliers ou webinaires ou encore de temps d’échange plus informels.  
CNM, MMC, ONDA, Institut Français, DRAC mais aussi des spécialistes d’autres domaines - 
sociologues, journalistes, anthropologues, politiques - ces relations privilégiées et intensifiées 
permettront aux adhérent·e·s de s’approprier davantage les opportunités de faire réseau et de 
trouver la ressource d’information à la source. Un équilibre est donc recherché entre la 
ressource écrite et orale proposée au sein du réseau. 
 
Des partenariats sont en discussion avec des étudiant·e·s de SPEAP (Ecole des Arts 
Politiques de Sciences-Po Paris, fondée par Bruno Latour) pour  répondre à des commandes 
autour de problématiques particulières que les adhérent·e·s auraient des difficultés à aborder 
d’un regard neuf.  
 
La possibilité de l’emploi d’un CIFRE est évoquée pour une étude plus approfondie, 
économique et sociologique de notre secteur. 

  
Une réflexion est en cours autour de l’ouverture d’un pôle de recherche au sein de FC. Il sera 
constitué d’adhérent·es, accompagné·es par des expert·es. Son sujet, plus large que celui 
d’un groupe de travail, porte sur l'économie créative et les sciences humaines : y seront 
travaillés des parallèles entre l’évolution des sciences humaines et sociales, des pratiques 
économiques et sociales et nos pratiques artistiques, exploratoires, expériences sensibles. En 
lien avec l’évolution de nos pratiques et de notre secteur d’activité, il sera porté par des 
adhérent·e·s et membres du CA dans les 3 ans à venir. 
  

3.1.3 A propos des violences et harcèlement sexistes et sexuelles  
Dans le prolongement naturel de son engagement actif en faveur des enjeux d’égalité depuis 
quelques années et convaincu·e·s que l’espace des réseaux constitue un endroit privilégié 
pour la prise de conscience, la transformation des pratiques professionnelles, mais également 
pour le renforcement des liens et solidarité entre pair·e·s, Futurs Composés lance une 
réflexion et enquête autour de la prévention des violences et harcèlement sexuels et sexistes 
(VHSS) dans le milieu de la création musicale. 

Le projet d’enquête sera éclairé par trois priorités constitutives de la lutte contre les VHSS : la 
prise en charge/sortie de l’isolement et l’information des victimes des VHSS ; la 
sensibilisation des employeur·euses quant à leurs obligations spécifiques en matière de 
VHSS ; l’accès à la formation de l’ensemble des acteur-ices concerné·es. 

Cette enquête s’adresse aux membres de FC, elle se décline en deux questionnaires, l’un à 
destination des membres employeurs, l’autre à destination des membres individuel·le·s. 

Elle sera étoffée également par l’échange avec toute une série de professionnel·les du 
secteur culturel français et européens, ainsi qu’avec des professionnel·les de 
l’accompagnement des victimes de VHSS, notamment sur le plan juridique. 
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A l'issue des échanges réalisés et de l'analyse des questionnaires, une série de 
recommandations et un plan d'actions seront formulés. (obj. fin septembre 23) 

Avec cette enquête, Futurs Composés souhaite se positionner à l'avenir comme un meilleur 
espace-ressource en matière de lutte et prévention des VHSS pour ses membres en 
particulier, mais aussi pour le secteur en général. 

  

3.2 Communication et Visibilité   
Au sein du réseau, plusieurs outils sont mis en place afin de favoriser la communication entre 
l’équipe salariée, le CA, les groupes de travail et les adhérent·e·s entre eux. 
Après le départ de la chargée de communication dès juillet 2021, qui n’a pu être remplacée 
que 2 mois entre novembre 2021 et février 2022, FC pose enfin dès 2023 avec sa nouvelle 
chargée de communication une réflexion autour de l’image d’un réseau en prise avec la 
société dans laquelle il œuvre. 

3.2.1 Outils existants 
De multiples outils, utilisés actuellement et fonctionnels permettent un lien permanent avec les 
adhérent·e·s : 

-    des flashs info réguliers en fonction de l’actualité, des newsletters mensuelles pour 
informer des actualités du réseau et du secteur, des panoramas à jour de projets 
d’appel ou d’aides financières proposées ;  

-    des réunions d’informations sur des sujets divers : présentation de dispositifs 
d’aides, réunion entre chargé·e·s de diffusion, mutualisation des emplois ;  

-    des réseaux sociaux actifs  pour un lien permanent avec les adhérent·e·s et 
l’ensemble du secteur professionnel : profil et page facebook, page membre facebook, 
instagram, twitter. 

-    un site internet détaillé avec les actualités, des pages personnalisées par adhérent.e, 
l’agenda de concerts, les informations pratiques, développement des pages 
ressources, partage des appels d’offre / projet et un accès intranet où adhérent·e·s 
retrouvent l’ensemble des comptes rendus des réunions du réseau, des ressources 
supplémentaires (documents FC, internationale, lobbying politique, …), l’agenda de la 
structure. 

  

3.2.2 Éditorialisation de notre discours 
A ceci s’ajoutent des réflexions pour une meilleure visibilité de notre réseau. 
 
Riche des multiples échanges et réflexions au sein de ces groupes de travail et de son CA, 
Futurs Composés souhaite à l’avenir multiplier les prises de position de son discours 
commun et solidaire : il s’agit de produire du contenu sur des sujets sociétaux et refléter le 
concret du terrain.  
 
Des sujets possibles autour de la question des musiques de création dans la société :  

Nos attachements et nos actions. Comment travaillent les acteurs et actrices de la 
création musicale en 2025 à la veille de France 2030 ? Changer de regard sur les 
musiques de création. Créer du lien : les musiques de création et l’intérêt général. Qui 
sont celles et ceux qui font vivre la culture dans nos territoires ? Quelle est la place et 
le rôle de l’artiste dans notre relation avec le monde ? 

 
Nous souhaitons être attentif·ve·s à la manière dont nous sommes perçu·e·s et comment 
nous nous définissons : parler avec des mots simples, accessibles à toutes et tous et rendre 
notre secteur d’activité plus attractif et plus visible.  
 
Ces textes seront réalisés en groupe de travail ou en séminaire au sein du CA. Cela prendra 
la forme d’articles dans des revues spécialisées ou magazines plus mainstream. Des 
partenariats avec les presses écrite et orale sont en discussion. 
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3.3 International  
L’axe de développement des liens de Futurs Composés avec l’international est un axe naturel 
et attendu par le secteur. Des Focus organisés avec l’Institut Français ont eu lieu (le dernier 
en mars 2022 lors de la B!ME à Lyon) : ils seront renouvelés dans les prochaines années. Un 
rendez-vous international avec les Pays-Bas est prévu avec l’Institut Français à 
Strasbourg, pendant le Festival Musica en septembre 2024. 
  
Le réseau souhaite dans les trois ans à venir intensifier ses liens avec les pays 
transfrontaliers : en premier lieu la Belgique (FC a des membres belges), la Suisse, puis 
ensuite plus globalement les réseaux européens. L’objectif attendu est d’avoir une meilleure 
connaissance de ce maillage européen : favoriser dans un premier temps les prises de 
contact et la compréhension des équipes artistiques et structures de diffusion dans ces pays 
voisins.  
 
Des personnes ressources ont été identifiées dans le réseau par le CA : celles et ceux qui 
parlent les langues, qui connaissent un peu les réseaux, les modèles, les aides déployées 
dans les différents pays.  
Une délégation se rendra dans ces pays, par exemple lors de festivals (Darmstadt, 
Donauenschingen, Sound of Stockholm) pour faire connaître le réseau Futurs Composés, 
échanger, rencontrer les différents acteurs·rices. En retour, en CA ou groupes de travail, des 
projets de partenariats et des axes communs de réflexion seront dégagés. 
 
Le lien déjà particulier avec l’Institut Français sera intensifié dans l’élaboration de cet axe 
international lors des 3 prochaines années.  
 
Notre réseau Futurs Composés se doit d’être plus identifié sur ses valeurs et ses actions à 
l’échelle européenne et souhaite nourrir ses pratiques avec plus d’échanges. Nos 
rencontres, tables rondes - selon les thématiques - tout au long de l’année essaieront d’inclure 
le plus possible, dans les trois années à venir, des intervenant·es européen·nes pour créer et 
intensifier ces passerelles.  
Il est indispensable, au-delà du cadre national, d’éprouver les compétences, les modes de 
fonctionnement pour nous remettre en question et nous réinventer. 
 
 

3.4 Égalité FHX 
Depuis plus de trois ans, Futurs Composés mène une politique active autour des questions de 
l’égalité et de la diversité et s’est véritablement imposé comme un réseau prenant à bras le 
corps les questions de l’égalité FHX.   
Après la mise en place d’outils de visibilité sur le site internet en faveur des femmes, - une 
charte égalité signée par chaque adhérent·e chaque année - l’année 2022 a été riche en 
réflexion autour des VHSS - sujet loin d’être clôturé, faisant notamment appel à une mission 
d’observation du réseau. Plus concrètement encore, des rencontres très suivies ont eu lieu 
autour de la domination patriarcale avec la création d’ateliers en non-mixité et non-mixité 
choisie. Le réseau a également accompagné des adhérent·e·s face à des signalements. 
 
Ce sujet soulève un véritable dynamisme : la présence nombreuse et active des 
adhérent·e·s au sein des groupes de travail, les rencontres régulières, la réflexion autour de 
ces questions, les sollicitations de nombreux réseaux/fédérations et syndicats nationaux sur 
ces questions dessinent un positionnement reconnu grâce à un engagement sans faille sur 
ces questions.  
 
Sans présager des suites données par le groupe de travail et les préoccupations qui en 
découlent, l’axe Égalité FHX reste une des priorités du réseau, en lien avec les actualités 
sociétales et la politique gouvernementale.  
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Pour les 3 ans à venir :  
• en 2023 : chantier d’observation / enquête sur les VHSS et mise en place d’outils suite 

aux résultats annoncés par cette enquête.   
• Tous les ans : rendez-vous lors du festival Musica à Strasbourg autour de thématiques 

préparées en groupe de travail dans l’année. Ces rencontres prennent la forme 
d’ateliers, de rencontres, de conférences, de moments informels, de retours 
d’expériences, de rendu d’études.  
Des spécialistes sont invité·es pour nous éclairer, nous faire avancer dans nos 
réflexions et envies, nous aider à construire nos ressources/outils, nos observations, 
nous accompagner dans nos pratiques et nos pensées, nous ouvrir sur des pratiques 
et milieux différents (finance, juridique, politique, philosophique) pour nous situer, nous 
comparer et nous faire évoluer.  

• Veille régulière de la part du groupe de travail et des salariées sur la bonne pratique de 
l’égalité HF au sein des équipes artistiques et des structures (équipes, projets, 
compositrices, metteuses en scène ou autres artistes programmées) que ce soit lors 
des présentations de projets, concerts et du questionnaire déposé dans l’année. Aides 
et discussions si besoin pour rétablir la parité : par des retours d’expériences d’autres 
adhérent·e·s, des discussions au sein des groupes de travail pour actions à mener 
pour venir en aide, etc…  

• Toute action en lien avec la favorisation de l’égalité FHX dans le secteur musical et 
particulièrement dans celui de la création.  

 
En 2023, un nouveau groupe Maternité / Parentalité a vu le jour : il agrémentera une partie 
des réflexions du réseau (en plus des VHSS) sous forme de contribution écrite pour de la 
ressource auprès des adhérent·e·s, auprès de certaines collectivités qui s’engagent sur cet 
accompagnement et veulent approfondir leur soutien mais également les rencontres de 
septembre.  
Chaque année - et ce pour tous les groupes de travail - de nouvelles thématiques seront 
abordées ou seront dans la continuité des échanges évoqués les précédentes années.  
  

3.5 Transmission  
Que ce soit via plusieurs groupes de travail et rencontres avec le réseau autour des droits 
culturels ou des deux programmes de mentorat (un en faveur des femmes à la direction 
artistique et l’autre avec les étudiants et étudiantes du CNSM de Paris), Futurs Composés a 
conscience de la société dans laquelle il évolue. Ses membres se questionnent sur le meilleur 
moyen de s’adapter, de repenser en permanence leur pratique. L’entraide et la préparation 
aux changements sont au centre des discussions du réseau.  
 
Durant ces trois ans à venir, Futurs Composés souhaite s’engager fortement à développer ses 
actions et outils autour de la transmission via :  

• des rencontres, séminaires, focus sur les questions de transmission, pédagogie et 
médiation. Questionner, repenser et réinventer les systèmes, faciliter les échanges et 
la proximité avec les acteurs·rices en invitant des intervenant·e·s extérieur·e·s.  

• Tous les deux ans : proposer un programme de mentorat réfléchi et poussé comme 
celui en faveur des femmes à la direction artistique. Une année de mentorat avec des 
ateliers une fois par mois et des binômes constitués au sein du réseau, accompagné 
d’outils et livret de suivi, de présentation du lien de mentorat, de bilans complets.  

 
Plusieurs programmes de mentorat / transmission sont en discussion pour les 3 
années à venir autour des sujets suivants :  

• l’entrée des plus jeunes dans le secteur : artistes pré-professionnel·le·s par 
le biais d’institutions tel le PSPBB (récemment arrivé dans le réseau), CNSM 
ou d’autres pôles supérieurs en région. 

• l’essaimage : connaissance et partage des systèmes de fonctionnement 
alternatifs (ex. coopératives comme Full Rhizome ou Coax) afin de penser 
différemment les possibilités de collaboration entre artistes et de montage de 
production de leurs projets, de contribuer à structurer notre secteur autrement, 
de se réinventer face à une société changeante.  
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• Réflexion sur la transmission via des programmes élaborés pour former nos artistes à 
la direction de scènes labellisées ou non (scènes nationales, CNCM, CDN, 
théâtres) : préparer, accompagner les candidatures, rendre visible le parcours des 
artistes et partager les outils entre pairs. Nous devons imaginer ensemble les besoins 
des nouveaux·elles directeurs·rices pour les accompagner au mieux dans leur volonté 
de postuler, leur quotidien une fois en poste et casser la dimension de concurrence 
existante au sein du réseau.  

  

3.6 Transitions et territoire   
Le secteur de la création musicale se donne pour mission de travailler le commun et faire du 
lien, d’être éclaireur d’une société en défendant un modèle de travail porté par 
l’expérimentation et la recherche, de  contribuer à faire société et à participer aux enjeux qui 
l’anime et la font évoluer. Avec et pour tous les publics.  
 
Quelles que soient nos esthétiques ou nos pratiques, nos membres sont continûment attentifs 
à participer à la relation, au lien et à l’épanouissement des gens via leurs créations, leurs 
musiques contemporaines (au pluriel !), exploratoires, immersives, expérimentales. 
 
Repenser nos manières de créer notamment autour des nouvelles technologies / technologies 
éthiques, travailler aux liens sur les territoires, s’ouvrir à des formes différentes de 
représentation en lien avec les préoccupations sociétales et écologiques : c’est ce qui fait la 
richesse de notre secteur.  
L’adaptation et la remise en question des pratiques dans le secteur des musiques de création 
est un exemple et fait notre force.  
 
Concernant ces différents points, voici les souhaits pour les prochaines années :  

• Adhésion et investissement au sein du réseau ARVIVA pour l’accompagnement de nos 
artistes vers une adaptation des pratiques et une meilleure prise de conscience des 
enjeux liés à l’écologie et au développement durable. 

• Créer des temps forts (séminaires) autour de nos pratiques en milieu rural : 
s’interroger sur les liens qui se tissent entre les artistes et les territoires puis élaborer 
ensemble des livres blancs pour avancer dans nos pratiques. Une première phase de 
travail en 2023 est en cours, en co-construction avec PROFEDIM.  

• Tables rondes et rencontres sur les nouvelles lutheries, plus globalement les 
technologies électroniques et numériques au service de la création musicale et sonore. 
Elles se sont considérablement démocratisées ces dernières années avec l’émergence 
des pratiques DIY, de nouveaux savoirs-faire et de nouveaux usages. Impliquées dans 
ces développements, les pratiques de la création musicale peuvent être envisagées 
comme un nouveau secteur économique avec de nouvelles formations et nouveaux 
métiers. Les acteurs·rices de notre secteur s’interrogent, se fédèrent et revendiquent 
une place particulière entre les pratiques alternatives et les fonctionnements 
industriels, en lien avec les préoccupations actuelles, pour un artisanat d’art porteur 
d’innovations technologiques et sociétales 

• Réfléchir aux réseaux, rhizomes au sein des régions : continuer à créer des 
évènements en région pour fédérer les acteurs de la création musicale. 

	


