Compte-rendu – Réunion du groupe de travail Transmission //
Lundi 6 juillet 2020
Membres présents : Laurence Bouckaert, Michel Risse (Décor Sonore), Eglantine de Boissieu (Babbel),
Christine Bertocchi (Cie D’un Instant à l’autre), Jean-Marie Colin, Gwen Rouger (soundinitiative),
Laurence Bouckaert, Simon Bernard (chargé de mission et de médiation pour le Grand prix lycéen des
compositeurs / MNL)
Membre invité : Christophe Rosenberg
En présence de : Martine Duverger, déléguée générale, et Julia Boutard, chargée de communication
Martine Duverger propose un tour de table des situations de chacun suite au déconfinement et aux
mesures sanitaires concernant le Covid.
Elle explique que nous avons fixé l’Assemblée générale le 16 octobre, et avons pensé à présenter des
ateliers Transmission - Egalité/mixité le matin. Elle propose d’envoyer le plan d’action du groupe
Egalité/mixité au groupe Transmission.
Les thèmes proposés lors de la réunion Transmission – Egalité/mixité sont les suivants :
- Circuits courts / le local dans les pratiques de création musicale
- Changer les représentations et booster la place des femmes
- Nouveaux usages de transmission dans les quartiers en condition de crise
Jean-Marie Colin évoque le réseau Delta, réseau composé de trois ensembles en Nouvelle Aquitaine,
Ensemble Hiatus, Ensemble Regard et ensemble Proxima Centauri qui travaillent en ce moment avec
le Scrime, et qui participent aussi à la nécessité de réfléchir à la diffusion de la création autrement
que par le concert.
1/ Sujet : Circuits courts / le local dans les pratiques de création musicale
Christine Bertocchi pense qu’il faudrait que l’on ait les deux facettes du circuit court. Selon Gwen
Rouger, il faudrait que la vivacité du circuit court apparaisse, que l’on montre qu’il y a une réelle
demande. Christine Bertocchi propose d’en parler à Jacques Di Donato. Eglantine de Boissieu
propose le Quatuor Bela, qui vient d’entamer une tournée en roulotte, et qui est de façon générale
dans une dynamique écologique. On pourrait leur proposer de faire un témoignage.
2/ Organisation de la matinée
Est-ce que l’on reprend le format de la dernière journée Transmission ? La finalité de ces ateliers
serait d’avoir des retours d’expérience, d’avoir des nouvelles idées et inspirations.
En termes pratiques, les horaires seraient 10h-13h. On pourrait prendre 3 personnes à chaque atelier
qui font un retour d’expérience, et ensuite 15 minutes de discussion.
10h-10h15 : introduction
10h15-11h : témoignages
11h-12h : discussion
12h-13h : synthèse

Selon Simon Bernard, il faudra sans doute prendre un temps en amont sur la manière de synthétiser
les résultats.
On reprendrait l’idée de prendre des personnes du groupe en tant que modérateurs des groupes de
réflexion. Simon Bernard pose la question de la neutralité : est-ce que les modérateurs donnent leur
avis, ou ne sont que des récepteurs des avis des personnes dans le groupe ? Les problématiques
étant assez larges et ne prêtant pas à des polémiques particulières, on peut sans doute laisser les
modérateurs donner leur avis. Christophe Rosenberg regrette que nous n’ayons pas capitalisé les
synthèses que nous avions faites pendant notre journée Transmission. On ne sait pas les bénéfices
individuels que chacun en a tirés. On pourrait peut-être mettre en place un temps d’échange plus
conséquent.
Martine Duverger propose que l’on affine le premier sujet en groupe Transmission, et que l’on
continue à avancer en inter groupe sur les deux autres sujets. Eglantine de Boissieu propose que l’on
fasse des sous-groupes de réflexion, afin que les sujets soient mieux maîtrisés en amont par les
modérateurs.
Sous-groupes
Sujet 1 : Jean-Marie Colin, Gwen Rouger et Christine Bertocchi. On peut proposer si certains du
groupe Egalité/mixité souhaitent travailler dessus également. Prochaine réunion 13 juillet à 16h.
Sujet 2 : Laurence Bouckaert, Jean-Marie Colin, Christine Bertocchi et Michel Risse, avec le groupe
Egalité/mixité. Martine Duverger attend les retours du groupe Egalité/mixité pour fixer une date de
réunion. Propositions 16 juillet ou du 17 juillet matin.
Sujet 3 : Christophe Rosenberg, Eglantine de Boissieu, Simon Bernard et Michaëlla Sinapin vont se
concert.
Il faudra faire circuler les comptes rendus entre les différents sous-groupes pour avoir avancé d’ici
début septembre, et problématiser les trois sujets.
Chaque sous-groupe aura une personne référente, qui serait possiblement le futur modérateur.
On prévoit de faire une réunion Transmission – Egalité/mixité en juillet, à fixer.

Prochaine réunion : 10 septembre à 14h

