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Futurs Composés est, depuis 2009, un réseau national né de la fusion du Living (réseau national 
pour la création musicale contemporaine) et de Futurs Composés (collectif pour la création musicale 
contemporaine en Île-de-France). Ses bureaux sont installés à Montreuil (93)et partagé avec 
l’ensemble Calliopée et la Locomotive des arts. 
	
Futurs Composés regroupe près de 300 membres sur le territoire national et international : centres 
nationaux de création musicale, labels et éditeurs, ensembles et compagnies, festivals, structures de 
production, de diffusion, d’information et de formation, compositeurs, interprètes, opéra... 	
	
Le réseau défend la place de la création dans l’évolution des mouvements artistiques et son rapport 
aux publics. La réflexion, le partage d’expériences et l’organisation collective sont au cœur de ses 
engagements. Il veille à une meilleure prise en compte de la pertinence artistique et culturelle de la 
création tant dans les pratiques professionnelles que dans les politiques publiques.	
	
A. LE RESEAU FUTURS COMPOSES	
 
1. LES INSTANCES	
	
Futurs Composés, réseau national de la création musicale existe principalement à travers 
l’engagement de ses adhérents dans une dynamique de réseau. La présence et l’implication de deux 
salariés et de bénévoles des structures adhérentes dans ses instances et ses groupes de travail sont 
primordiales.	
	
C’est l’instance de gouvernance garante des affaires courantes du réseau. Le Bureau est composé de 
6 membres : un président, deux vice-président(e)s, une secrétaire, une trésorière et un trésorier 
adjoint. Cette instance s’est réunie une fois en 2019. 	
	
Le Conseil d’administration	
Composé de 18 administrateurs, il est représentatif de la pluralité des structures et individuels 
membres de Futurs Composés. Cette instance s’est réunie 4 fois en 2019. 	
	
L’assemblée générale	
Constituée des membres actifs et des membres bienfaiteurs ayant réglé leur cotisation, l’assemblée 
générale de l’association s’est tenue le 5 juin au Cdmc à Paris.	
	
L’équipe permanente	
L’équipe salariée est composée de deux personnes à temps plein :	
- Une déléguée générale (Martine Duverger)	
- Une chargée de communication (Julia Boutard)  
	
Conseil d’administration et Bureau 	
Benoist Baillergeau	
Indépendant	
Pascale Criton	
Compositrice	
Pierre Estève	
Compositeur	
Michaël Dian	
Festival de Chaillol	
Yerri-Gaspar Hummel	
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Festival Exhibitronic	
Ivan Solano	
Compositeur	
Raoul Lay, Président  	
Ensemble Télémaque	
Laure Marcel-Berlioz, Vice-présidente	
Cdmc	
Nicolas Thirion, Vice-président	
Why Note	
Laurence Chave, Trésorière	
Percussionniste	
Stéphane Roth, Trésorier adjoint	
Musica Strasbourg	
Nadia Ratsimandresy, Secrétaire	
Ondiste	
Gilles Dumoulin	
Percussions Claviers de Lyon	
Michèle Paradon	
Cité musicale de Metz	
Catherine Peillon	
L’Empreinte Digitale - ONOMA 	
Maguelone Vidal	
Intensité	
Wilfried Wendling	
La Muse en Circuit	
	
2. LES ADHÉRENTS	
	
Au 10 décembre 2019, Futurs Composés comptabilise 291 adhérents répartis sur l’ensemble du 
territoire, la Belgique et le Canada. 	
	
En 2019, le réseau a accueilli 28 nouveaux adhérents :	
13 compositeurs (trices), musiciens(ciennes), interprètes	
4 structures de diffusion et de production	
8 ensembles et compagnies	
 
- Jonathan Pontier parrainé par Sébastien Béranger et Hervé Birolini  
- Annette Mengel parrainée par CDMC et Pascale Criton  
- Association Octandre parrainée par Eclat et Proxima Centauri  
- Samir Amarouch parrainé par Pascale Criton et Luis Naon  
- Januibe Tejera parrainé par Télémaque et la Muse en Circuit  
- François-Bernard Mâche parrainé par Jean-Marie Colin et l’Ensemble Télémaque  
- Tiziana De Carolis parrainée par Jean-Christophe Rosaz et Musiques Démesurées  
- Ensemble XXI.n parrainé par Why Note et Césaré  
- eRikm parrainé par le Phare à Lucioles et Hervé Birolini  
- La Soufflerie à Rezé parrainée par Yérri-Gaspar Hummel (festival Exhibitronic) et Michèle Paradon 
(Arsenal – Metz en Scène) 
- Collectif Coax parrainé par Wilfried Wendling (la Muse en circuit) et Stéphane Roth (Musica) 
- ré adhésion du Scrime  
- Ensemble Dedalus parrainé par le GMEA et Pascale Criton  
- Laure Marcel Berlioz adhère en individuelle 
- Full Rhizome parrainé par Sébastien Béranger et Laurence Chave  
- Trio Zodiac parrainé par l’ensemble Calliopée et le quatuor Diotima  
- José Luis Campana parrainé par Proxima Centauri et INA GRM  
- Isabel Urrutia parrainé par Proxima Centauri et INA GRM  
- Collectif Onze heures parrainé par Coax et Serge Adam  
- PTYX parrainé par Thierry Machuel et Sophie Lacaze  
- 9-9bis parrainé par Décor Sonore et Akousthéa / Alexandre Levy  
- Juan Camillo Hernandez parrainé par Laure Marcel Berlioz et l’Ensemble Itinéraire  
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- Comme je l’entends production / benjamin Dupé parrainé par le Gmem et Cbarré  
- collectif lovemusic parrainé par Daniel d’Adamo et Vincent Lhermet  
- Les Sœurs Grées, studio multimédia dirigé par l’artiste Pierre Redon parrainé par Laurence Chave et 
l’ensemble Hope  
- Alireza Farhang parrrainé par Iradj Sahbai et Pascale Criton  
- Ensemble Vertebræ parrainé par Hanatsu Miroir et Iradj Sahbaï  
- Pom Bouvier, compositrice, parrainée par Christine Groult et Pierre-Adrien Charpy	
	
Liste des membres en annexe 1	
	
B. UN RESEAU ELARGI POUR REPONDRE A DE NOUVEAUX 
ENJEUX	
	
1. OBJECTIFS DU RÉSEAU	
	
La mission de Futurs Composés est de fédérer l’ensemble des professionnels de la création musicale 
contemporaine, en lien avec d’autres réseaux en Europe ou à l’étranger, autour des enjeux actuels de 
la création et de la production musicale contemporaine ; de sa place dans l’évolution des mouvements 
artistiques actuels et de leurs rapports aux publics, ainsi que de son développement dans le paysage 
culturel, économique et médiatique, au niveau régional, national et international.	
Futurs Composés, à l’instar des réseaux musicaux du jazz, des musiques actuelles ou du monde, est 
devenu aujourd’hui le réseau national des professionnels de la création musicale contemporaine, qui 
manquait jusqu’alors dans le champ musical français.	
	
Avec une base élargie et représentative de près de 300 membres, le réseau centre ses actions sur 
trois objectifs principaux :	
	
• Mutualiser, mettre en forme et à disposition de ses membres toutes informations et analyses du 
secteur utiles à leurs intérêts, au développement de leurs activités dans le champ du spectacle vivant, 
et mener toute initiative collective facilitant une meilleure promotion et visibilité de leurs actions.	
	
• Créer des liens professionnels directs et solidaires, des partages d’expériences et d’informations 
entre ses membres associés à une réflexion sur les champs esthétiques, artistiques, institutionnels et 
économiques de la création musicale contemporaine.	
	
• Représenter, défendre, soutenir et promouvoir ses membres, les domaines artistiques et d’action 
culturelle qu’ils représentent, dans toute action collective auprès de ses partenaires professionnels, 
institutionnels et médiatiques, au niveau régional, national et international. Futurs Composés met à 
disposition de ses membres différentes informations sur l’actualité du secteur de la création musicale 
et plus largement du spectacle vivant ainsi que des ressources en ligne grâce au site internet, aux 
réseaux sociaux et aux outils numériques de partage de l’information.	
	
Consulter la charte du réseau : www.futurscomposes.com/reseau/charte	
	
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, ainsi que des ressources en ligne grâce 
au site internet, aux réseaux sociaux et aux outils numériques de partage de l’information. 	
	
En 2019, le réseau s’est attaché à poursuivre le développement de sa communication, autant en 
direction de l’interne que de l’externe. Il est en effet apparu essentiel de se pencher sur ce volet de 
travail, afin de valoriser au mieux les activités des adhérents et celles du réseau en s’appuyant sur de 
nouveaux supports et outils.	
	
Site Internet	
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L’enjeu de ce site est de valoriser d’une part, les actions et missions de Futurs Composés et d’autre 
part, les adhérents du réseau ainsi que leurs activités.	
	
Le site internet contient différentes rubriques consacrées à :	
	
- La présentation des adhérents du réseau : chaque membre de Futurs Composés dispose d’un espace 
sur le site, pour présenter son travail, sa structure, annoncer sa discographie ou encore ajouter du 
contenu multimédia (sons et vidéo). Les adhérents ont la possibilité de compléter eux-mêmes les 
informations les concernant grâce à un identifiant et à un mot de passe.	
	
- L’agenda des membres : chaque membre a la possibilité d’entrer directement ses événements dans 
la rubrique « agenda » du nouveau site internet. Des filtres permettent la recherche d’événements par 
date, adhérent, région ou pays. 	
	
- Une rubrique « Annonces » : libre, modérée et gratuite, elle permet aux adhérents d’ajouter des 
offres d’emploi, appel à candidatures, ateliers, offres de stage, etc.	
	
- Un espace Ressources : cet espace dédié aux membres du réseau propose essentiellement des 
documents « ressources » classés par catégories : diffusion, production, équité, emploi, etc.	
	
- Un site internet spécifique est crée pour Bien Entendu ! Un mois pour la création musicale 
 
Les newsletters internes et externes 	
Trois types de newsletters sont envoyés régulièrement. Deux d’entre elles s’adressent aux adhérents 
et ont pour objectif de tenir informés les membres de Futurs Composés de l’actualité du réseau, des 
rencontres et réunions à venir, etc. La troisième s’adresse au fichier global de Futurs Composés 
(tutelles, presse, membres, compositeurs, etc.) et propose un tour d’horizon de l’actualité du réseau, 
des portraits des membres.	
	
# Newsletter membres 	
Envoyée aux membres du réseau (+ de 600 contacts) chaque début de mois, elle annonce les 
réunions et événements à venir du réseau, des événements importants du secteur culturel 
(manifestations, rencontres, colloques, etc.), les nouveautés du site internet (espaces ressources, 
offres d’emploi, etc.), les derniers articles publiés sur le webzine Présent Continu, etc. En 2019, 12 
newsletters mensuelles ont été proposées aux adhérents.	
	
# Flash infos membres	
Envoyés aux membres du réseau en fonction de l’actualité, ils sont destinés à informer les membres 
en temps réel de l’actualité importante du secteur musical et culturel (diffusions des appels à 
candidatures, offres d’emploi, annonce solidarité réseau, communiqués de presse, articles, etc.). En 
2019, 22 Flash infos ont été envoyés aux adhérents. 	
	
# La lettre d’info	
Envoyée à tout le fichier de Futurs Composés (environ 5000 contacts) une fois tous les 2 mois, elle 
commence toujours par un édito tournant lié à l’actualité politique ou culturelle du secteur de la 
création musicale. Cette newsletter présente également les dernières informations du réseau, l’agenda 
des membres, les dernières actualités du webzine, et fait un focus sur les nouveaux membres du 
réseau.	
	
L’utilisation des réseaux sociaux	
	
En 2019, Futurs Composés continue à développer sa stratégie digitale sur Facebook et Twitter. 	
Ces différents outils permettent au réseau de promouvoir les événements et rencontres organisés tout 
au long de l’année ainsi que l’actualité des membres du réseau.	
	
La page facebook de Futurs Composés est passée de 2090 likes à 3060 likes entre le 31 décembre 
2018 et le 10 décembre 2019 (+970). 	
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Le compte twitter de Futurs Composés, ouvert en mars 2015, comptabilise 1012 followers au 10 
décembre 2019. Il est très utile en tant qu’outil de veille et permet le relai d’informations 
professionnelles auprès de nos adhérents mais également auprès de nos autres « followers », les 
professionnels de la musique ou de la culture plus globalement. 
 
Un compte Instagram a été créé en février 2019. Il comptabilise à présent 861 abonnés, et 26 
publications ont été crées. Il permet de toucher un public plus large, et de rendre compte en temps 
réel des activités de Futurs Composés.	
	
3. GROUPES DE TRAVAIL	
	
Solidarité, démocratie et vie du réseau 	
	
Membres du groupe de travail : pilotes Nadia Ratsimandresy (ondiste) et Pierre Estève (compositeur).	
Olivier Cohen (auteur), Céline Pierre (auteur multimédia), André Serre-Milan (compositeur), Laurence 
Chave (musicienne), Sophie Lacaze (compositrice), Yerri-Gaspar Hummel (Festival Exhibitronic).	
	
L’objectif de ce groupe de travail est de trouver une parole commune entre adhérents : faire circuler 
les idées, créer des échanges, favoriser les collaborations (montage de coproductions, mutualisation 
de moyens /ressources…), en discuter en réunion et trouver la manière la plus adéquate pour s’en 
emparer. 	
	
Un Google drive a été lancé en 2017 auprès des membres du réseau, pour susciter et récolter de 
nouvelles idées, remarques, propositions pour le réseau, plusieurs thématiques ont émergé : 
- collaborations – membres du réseau	
- professionnalisation	
- les finances de l’association	
- la mobilité à l’international	
- la communication, multimédia, le participatif	
- l’éducation, la médiation, la transmission	
- l’état d’esprit, la raison d’être de Futurs Composés	
- le statut du compositeur	
	
Une liste de diffusion ouverte aux adhérents a été créée pour fluidifier les relations et susciter les 
collaborations entre les membres.	
Le groupe poursuit son travail et deux ateliers ont été proposés pour échanger sur des thématiques, 
le matin de l’AG du 5 juin 2019.	
	
- Atelier 1 : Les régions, un avenir pour Bien Entendu ! Un mois pour la création musicale 
 
- Atelier 2 : Point d’étape sur le futur centre de création (en présence d’Agnès Prétrel - 
préfiguratrice, de la DGCA- Alain Loiseau et de la Sacem - François Besson). 
	
Groupe de travail Transmission 
Pilotes du groupe de travail : Estelle Lowry (Musique Nouvelle en Liberté), Eglantine de Boissieu 
(Babbel Productions) 
Membres du groupe de travail : Laurence Bouckaert, Philippe Festou, Jean-Marie Colin, Michel Risse, 
Ivan Solano, Jean-Etienne Sotty, Damien Fabre, Walter Thibault, Yérri Gaspar Hummel, Christine 
Bertocchi… 
Le 18 octobre, Futurs Composés et Babbel Productions ont organisé une Rencontre autour du thème 
Les clés de la transmission, passeur de création à l’Eglise saint Merry à Paris. Cette rencontre 
conçue comme un atelier de réflexion a réuni une quarantaine de personnes qui ont travaillé en atelier 
sur 5 thématiques différentes. Cf. texte  présentation en annexe 
 
Nouveau Groupe de travail Egalité/mixité	
Pilotes du groupe de travail : Laure Marcel-Berlioz et Claire Renard 
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Futurs Composés, en partenariat avec le Cdmc et l’association de compositrices Plurielles 34, a 
organisé plusieurs actions en 2019 à l’occasion de la publication de l’ouvrage Compositrices, l’égalité 
en actes, comme la journée au studio de l’Opéra Bastille « Programmer les compositrices », ainsi que 
des rencontres, notamment à Dijon (avec Why Note) Reims (avec Césaré) et à Strasbourg (avec Voix 
de Stras).  
 
Dans cette lignée, le groupe de travail Egalité / mixité a été créé. C’est un groupe à la fois de réflexion 
et de mise en œuvre de projets, ouvert à toutes celles et ceux qui le souhaitent. Il s’agit d’échanger 
les informations, de réfléchir sur l’actualité et d’imaginer des actions susceptibles de faire évoluer les 
rapports d’égalité dans le milieu musical. Ce groupe devrait se réunir 4 ou 5 fois par an.  
 
Plusieurs chantiers s’ouvrent actuellement : charte pour l’égalité avec l’Association française des 
Orchestres, à développer avec d’autres réseaux ; événements à Marseille dans le cadre du festival Les 
musiques et dans le cadre de Bien entendu. 
Futurs Composés a rencontré Agnès Saal, Chargée de mission à la Diversité et à l’égalité au ministère 
de la Culture le 5 novembre 2019.  
 
La première réunion officielle de ce groupe de travail a lieu mercredi 11 décembre. 
	
C. VISIBILITÉ ET PARTICIPATIONS	
	
1. BIEN ENTENDU ! UN MOIS POUR LA CRÉATION MUSICALE 
 
La 5ème édition de Bien entendu ! Un mois pour la création musicale s’est déroulée du 15 mars au 15 
avril 2019. 	
	
Deux thèmes ont été proposés pour cette édition 2019 :	
Les 10 ans de Futurs composés et les compositrices, à l’occasion de la sortie de l’ouvrage 
Compositrices, l’égalité en acte par le Cdmc et les Editions MF.	

Description du projet 

Acquérir une forte visibilité pour le réseau et la création musicale, être reconnu en tant qu’acteur 
institutionnel incontournable, impacter auprès des politiques, avoir des retours dans les médias, créer 
un outil institutionnel et renforcer la place du réseau en région. 
 

Chiffres 

107 membres de Futurs Composés ont participé à la cinquième édition de Bien Entendu ! Un mois 
pour la création musicale (60 en 2017, 99 en 2016). 
 
En 2019, Bien Entendu ! a rassemblée plus de 200 représentations en 1 mois sur l’ensemble du 
territoire national et à l’étranger. 

• 167 concerts / récitals / opéras 

• 47 spectacles musicaux / ciné-concerts 

• 35 performances / parcours sonores / installations / expositions / rencontres 

• 18 ateliers / master classes/ stages / résidences 

• 11 rencontres / débats / conférences 

• 60 créations 

Sur  

• 70 villes, 12 régions représentées 

• 12 événements à l’étranger 

 
Bien Entendu ! Un mois pour la création musicale a rassemblé : 
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• Plus d’un millier d’artistes 

• Plus de 80000 spectateurs étaient attendus 

 

Outils de communication 

• Edition d’une affiche recto verso/Carte de France 

• Optimisation du site Internet Bien Entendu !, avec mise en place d’un système d’intégration 
des événements par les membres eux-mêmes 

• Plan de communication sur les réseaux sociaux : post Facebook pour chaque événement 
intégré sur le site internet de Bien Entendu !, post Facebook + Twitter + Instagram pour 
chaque temps fort en région 

Soirée de lancement Bien Entendu 2019 – Galerie Univer / Collette Colla (Paris) 

Pour la soirée de lancement de Bien Entendu !, Futurs Composés s’est installé le temps d’une soirée à 
la Galerie Univer / Colette Colla. 
 
Huit adhérents du réseau ont proposé des concerts live tout au long de la soirée. Un peu plus d’une 
cinquantaine de personnes ont assisté à cette soirée de lancement.  

Presse 

- Mise en place d’un partenariat média avec France Musique 
- Invitation de Futurs Composés, émission sur France Musique / Arnaud Merlin « Le Concert du soir » 
le mercredi 20 mars à 21h. 

Budget 

Le budget de la cinquième édition de l’opération « Bien Entendu ! Un mois pour la création musicale » 
est de 5600 € TTC.  
 
 
Concertations et temps forts en région 
 
Les membres de Futurs Composés de 4 grandes régions se sont coordonnés pour porter le débat 
de la création musicale sur leurs territoires. Débats, rencontres, analyses, tables rondes, « speed-
meetings»… ont été organisés dans 4 régions pilotes pendant Bien Entendu ! pour accompagner 
les multiples initiatives de la création musicale et renforcer les relations entre les acteurs de la Culture 
et le grand public. 
 
Les temps forts étaient cette année particulièrement axés sur la problématique de la place des 
femmes au sein de la musique contemporaine, qui faisait partie des thèmes de l’édition 2019 de Bien 
Entendu ! Un mois pour la création musicale. 
 
Cette opération à la fois régionale et nationale a permis de travailler en coopération avec les acteurs 
artistiques et culturels au niveau régional et interrégional. Futurs Composés a ainsi pu développer son 
action sur les territoires en lien étroit avec les membres du réseau. 
 
5 rencontres professionnelles organisées en région : 
 
Bourgogne-Franche-Comté 
19/03/19 
Compositrices, l’égalité en acte suivi de Féminin pluriel   
Consortium Museum, Dijon 
Pilote : Why Note 
Cette rencontre entre l’auteure du livre Compositrices, L’égalité en acte, Laure Marcel-Berlioz, 
Géraldine Toutain, Lara Morciano et Nicolas Thirion, avait pour objectif de questionner la place des 
femmes dans la musique contemporaine. Elle a été suivie d’un concert de Féminin Pluriel, un 
ensemble composé uniquement de femmes. 
 Cf programme détaillée en annexe 2 



Rapport	d’activité	Futurs	Composés	2019	 9	

 
Grand Est  
28/03/19  
Les femmes et les métiers de la musique : l’égalité en acte ?  
Salle blanche de la librairie Kléber, Strasbourg 
Pilote : Voix de Stras’ 
Journée de réflexion sur la place des femmes dans les métiers de la musique, débutant par une 
rencontre de Laure Marcel-Berlioz, directrice du CDMC et de la publication du livre, avec les étudiants 
de l’ENA et de l’Inet, et s’achevant par une table ronde en présence de Laure Marcel-Berlioz, directrice 
du CDMC, Annette Schlünz, compositrice, Marie Linden, directrice de l’Orchestre Philharmonique de 
Strasbourg, Stéphane Roth, directeur du Festival Musica, Nathalie Jampoc-Bertrand, adjointe à la 
Culture et à la Démocratie locale de la Ville de Schiltigheim et Alain Fontanel, premier adjoint au maire 
de Strasbourg. Les artistes de Voix de Stras’, sextuor lyrique féminin, ont également interprété des 
œuvres de jeunes compositrices. 
Cf programme détaillée en annexe 2 
 
Ile-de-France  
15/03/19  
Journée ateliers débats « Programmer les compositrices » 
Studio de l’Opéra Bastille, Paris  
Pilote : Cdmc 
 
Des journées colloque/ateliers/débats ont eu lieu, sous le patronage de l’Unesco à Paris. Elles étaient 
intitulées Etre compositrice et se sont tenues les 13,14 et 15 mars 2019.	
Après les deux premières journées consacrées à des états des lieux des situations des compositrices à 
l’échelon international, cette troisième journée conduite par le Cdmc, Plurielles 34 et Futurs Composés 
a présenté des projets originaux, des expériences exemplaires en France comme à l’étranger, avec 
des débats entre les acteurs, débouchant sur des propositions concrètes pour une meilleure 
accessibilité au répertoire des compositrices et un développement de leur programmation. 
Cf programme détaillée en annexe 2 
 
22/03/19  
Eclosions 
Centre Culturel Canadien, Paris 
Pilote : Ars Nova 
Ce concert-lab était l’occasion d’ouvrir les portes de deux laboratoires en cours, soulignant l’apport 
incontournable des femmes dans la vie artistique et sociétale : Rêves d’Occident, un concert pour 
deux percussionnistes et la chanteuse Géraldine Keller, et Porosité, la rencontre entre la musique de 
Myriam Boucher, la mise en scène d’Alexandra Lacroix et le texte de Philippe Drouin. Cette soirée a 
également été l’occasion de découvrir le travail de la compositrice à l’image Myriam Boucher. 
Cf programme détaillée en annexe 2 
 
Occitanie 
01/04/19 
Focus Musiques en Occitanie 
Odyssud, Blagnac 
Pilotes : Ensemble les Eléments et Occitanie en scène 
Cette journée a permis de faire un tour d’horizon des ensembles de La Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée et a été l’occasion d’interroger la place des ensembles musicaux dans les 
programmations. Une large place a été laissée aux échanges et aux rencontres. La Drac et la région 
étaient présentes. Cette journée était organisée avec la Févis Occitanie. 
Cf programme détaillée en annexe 2 
 
 
2. RENCONTRES PROFESSIONNELLES	
 
Matinée rencontre autour du thème de la transmission à l’Eglise Saint-Merry (Paris), 18 
octobre 2019 
Les clefs de la Transmission – Passeurs de création, révélateurs de soi 
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Dans le cadre des Rendez-Vous Contemporains de Saint Merry, le groupe de travail Transmission a 
organisé une rencontre professionnelle autour du thème de la transmission.  
Depuis plusieurs années, les membres du réseau Futurs Composés, qu’ils soient compositeurs, 
artistes, structures ou ensembles de création, structures ou ensembles de diffusion de la création 
musicale, sont interpellés par les partenaires et les financeurs sur la question de ce qui est nommé 
selon les cas action culturelle, médiation culturelle, actions en direction de nouveaux publics dont 
publics dits « empêchés », etc…  
Afin de préciser les attentes des uns et des autres, et d’échanger sur les définitions propres à chaque 
posture, de contenants, si ce n’est de contenus, le groupe de travail a souhaité favoriser une prise de 
parole orchestrée collectivement au cours de cette rencontre, qui prendra donc la forme d’un atelier 
participatif. Celle-ci se fera en présence de compositeurs, artistes pédagogues, responsables 
d’institutions, universitaires, directeurs de structures, chargés de médiation…  
Modératrice : Grazia Giacco, musicologue et enseignante-chercheuse, Université de Strasbourg 
 
Texte de présentation en annexe  
 
Journée professionnelle au 9-9Bis à Oignies, le 6 décembre 2019      	
Musique(s) et architecture(s)	
 
En collaboration avec le 9-9Bis, Futurs Composés a organisé cette rencontre professionnelle autour 
des problématiques de la création.	
Champ artistique autant que champ d’étude, les interactions entre la musique et les architectures de 
même que leurs influences réciproques n’ont de cesse d’être sources d’inspirations. 
Universitaires, architectes et artistes en ont créé des sous-genres (acoustique, science des arts etc.) 
et décliné des projets aux approches multiples (son et structures sonores, acoustique des espaces, 
expériences multisensorielles et immersives etc.). 
Le 9-9bis et Futurs Composés proposent d’éclairer la richesse de cette relation tangible entre musique 
et architecture. Musiciens, compositeurs, architectes, historiens de l’art mais aussi acteurs de 
l’aménagement et du territoire, maîtres d’œuvres, étudiants et chercheurs sont invités à se pencher 
sur le cadre théorique et les évolutions historiques ayant nourri cette relation et ses réalisations. 
Seront ensuite évoquées, par des artistes, spécialistes et architectes, les expérimentations et 
expériences menées sur ce sujet. 	
	
Programme en annexe 4	
	
D. LES RENDEZ-VOUS INTER RESEAUX	
	
1. 8èmes RENCONTRES NATIONALES ACCORD MAJEUR 	
9 juillet à Aix en Provence, Conservatoire Darius Milhaud de 10h à 17h	
	
Les acteurs de la musique face au défi de la diversité	
Créé en mars 2010, Accord Majeur est un rassemblement de réseaux et syndicats d’employeurs 
représentant plus de 400 structures œuvrant dans le champ des musiques de patrimoine et de 
création. Ces structures témoignent de la vitalité d’un secteur par la diversité des œuvres qu’elles 
créent et diffusent sur l’ensemble du territoire et par les 3 millions de spectateurs qu’elles rassemblent 
chaque année autour de ces œuvres.	
	
Animées par un esprit d’intérêt général, elles produisent et inventent des formes artistiques originales, 
développent des actions et des technologies innovantes, notamment pour l’éducation artistique et 
culturelle.	
	
Accord Majeur s’attache à promouvoir et valoriser ces actions et projets et plus globalement la place 
des musiques de patrimoine et de création dans le paysage culturel. Elle promeut une politique 
publique pour la musique permettant d’assurer la pérennité de ces actions.	
	
Le thème de ces 8èmes rencontres était : Musique sur ordonnance ? Comment la musique arrive aux 
oreilles. 
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De Malraux à Zuckerberg, les formes de sollicitations des individus se sont profondément 
transformées. 
 
Multiplication des canaux de communication, légitimation de nouveaux prescripteurs, perte de poids 
symbolique des prescripteurs traditionnels, recueil de données personnelles à grande échelle, on 
assiste à une reconfiguration des modes de recommandation culturelle qui transforme nos façons de 
consommer, travailler et vivre. 
 
L’élargissement des possibilités de choix nous rend paradoxalement plus dépendants des conditions 
d’accès à cette offre pléthorique. L’organisation des contenus des plateformes, qui pourrait ouvrir 
l’éventail de nos choix, tend à les uniformiser lorsqu’elles visent un impact de masse. Dans un 
contexte inédit où l’individu est devenu autant prescripteur que l’institution, comment les acteurs 
culturels peuvent-ils encore inciter chacun à sortir de sa « zone de confort culturel » ? Comment 
s’adresser aux publics, avec quels partenaires et grâce à quels outils ? 
	
Programme en annexe 5	
	
2. RENCONTRES PROFESSIONNELLES NEW DEAL  
6 et 7 juin 2019 à la Philharmonie de Paris	
	
Après plusieurs éditions en partenariat avec le salon Musicora, la FEVIS, Grands Formats, Futurs 
Composés, France Festivals, le REMA, l’Association des Scènes Nationales, le Bureau Export et 
l’Institut Français ont organisé pour la première fois à la Philharmonie de Paris une édition de New 
Deal hors Musicora.  
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 propose des séances de speed-meetings 
avec les artistes, préparées et ciblées avec soin, de nombreuses conférences et ateliers destinés à 
donner des outils et informations utiles pour l’activité des participants, ainsi que des moments de 
rencontres informelles et conviviales.  
L’édition 2019 a marqué une nouvelle étape de développement par l’organisation des rencontres dans 
les espaces de la Philharmonie et par son ampleur : 740 speedmeetings individualisés et pré-organisés 
(augmentation de 35%), 370 participants (hausses simultanées de 50% du nombre des ensembles 
musicaux et de 20% des diffuseurs, dont un tiers provenant de l’étranger). 
	
Communiqué de presse en annexe 6 
Bilan en annexe 7 
 
3. FOCUS NEW MUSIC  
Du 30 septembre au 4 octobre 2019 à Reims, Strasbourg et Metz 
 
L’Institut français, le Bureau Export, la FEVIS, Futurs Composés, l’ONDA et la SACEM ont organisé un 
Focus consacré aux musiques de création. L’objectif était de faire découvrir la création musicale 
française dans toute sa richesse et sa diversité à la quarantaine de programmateurs internationaux 
invités.  
Ces journées ont eu lieu pendant Musica (20 septembre – 5 octobre 2019), avec pour thème : le 
corps comme média. 	
Dans ce cadre, l’Institut français, la FEVIS, Futurs Composés et le Bureau Export ont organisé deux 
sessions de speed-meetings afin de permettre à des porteurs de projets français d’échanger avec les 
programmateurs étrangers.  
 
Futurs Composés, la Sacem et l’Institut français ont réalisé un documentaire avec Eric Darmon 
(Mémoire Magnétique) présentant un panorama de la création avec 8 artistes, 8 projets français au 
programme : L’Instant Donné, Noémi Boutin, Ensemble Télémaque, Franck Vigroux – Cie d’Autres 
Cordes, Ars Nova, Les Cris de Paris, Ensemble C Barré et Annabelle Playe.  
 
Ce reportage est constitué de 8 séquences de 3/4 minutes montées dans la continuité. 8 modules 
sont disponibles pour les artistes. 
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Chaque séquence est une rencontre avec un compositeur ou un responsable d’ensemble qui répond à 
plusieurs questions sur leurs expériences récentes à l’international et comment ils ont bénéficié de 
différents dispositifs de soutien. 
 
Quelques chiffres : 
> 31 programmateurs étrangers étaient présents, moitié d’Europe, moitié des autres continents avec 
notamment une forte présence d’Amérique latine. 
 
> 10 agents du réseau pour la formation organisée en parallèle du Focus 
> 17 programmateurs français conviés par l’ONDA pour le déjeuner du 2 octobre 
> 2 showcases à Reims, 6 concerts à Musica, 4 présentations de compositeurs en résidence à 
l’Arsenal de Metz 
> 4 maisons d’éditions et 7 compositeurs conviés par le Bureau Export et la Sacem pour la matinée 
consacrée aux éditeurs 
> 64 équipes artistiques (Fevis, Futurs Composés, Bureau Export) présentes pour les speedmeetings 
 
Communiqué de presse en annexe 8 
	
E. LOBBYING/ ACTIONS POLITIQUES/ CONCERTATIONS	
	
Les actions et interventions politiques de Futurs Composés en 2019.	
Elles sont de la responsabilité du bureau, du Conseil d’Administration et des membres impliqués. 	
	
1/Centre National de la Musique 
Le rapport final des députés Pascal Bois et Emilie Cariou a été remis le 21 janvier 2019 Sur la base 
des conclusions du rapport de Roch-Olivier Maistre (remis à la ministre de la Culture, le 27 novembre 
2018). 
Catherine Ruggeri a été nommé à la préfiguration du CNM début 2019 et un calendrier de travail a été 
mis en place. 
En 2019, de nombreuses réunions ont eu lieu pour finaliser le centre national de la musique, Futurs 
Composés a participé aux réunions du comité de pilotage du CNM 
Vendredi 21 mars 2019,  
Vendredi 14 juin 2019,  
Vendredi 26 juillet 2019,  
Vendredi  25 octobre 2019,  
Vendredi 13 décembre 2019  
 
Plusieurs communiqués ont été rédigés par Futurs Composés et par les réseaux musiques 
et les syndicats : 
 

• En annexe communiqué USEP SV et des fédérations du 21 mai  

 

• Contribution au projet de décret CNM des fédérations et réseaux de la musique, le 25 juillet 
2019 

 

• En annexe le courrier inter réseau envoyé au Ministre de la culture et à Catherine Ruggeri, le 
21 octobre 

 

• En annexe la Tribune Futurs Composés du 27 novembre sur le CNM  

 
• En annexe le communiqué de presse du 29 novembre sur la nomination de Jean-Philippe 

Thiellay à la tête du CNM alors que Catherine Ruggeri était fortement attendu sur ce poste. 

 

2/ Futur centre des musiques d’aujourd’hui issu du CDMC / MNL/ MFA  
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Après avoir participé en 2018 au Groupe de travail avec la Sacem et la DGCA ou on été auditionné 
plus d’une trentaine de professionnels, Futurs Composés a été force de proposition en proposant des 
éléments pour la constitution de ce futur centre de ressource de musique de création. 
 
Propositions en annexe  
	
3/Communiqué de presse sur la création 
 
- Tribune sur la défense de la création sur France Musique, Radio France, 23 mai 
« L’ensemble des émissions spécifiquement consacrées aux musiques et aux créateurs d’aujourd’hui 
disparaîtrait de la grille de France Musique à la rentrée prochaine, à savoir : L’Expérimentale (lundi, 
23h00-0h00), Le Cri du patchwork (mardi, 23h00-0h00), Le Portrait contemporain (mercredi, 23h00-
0h00), À l’improviste (jeudi, 23h00-0h00), Tapage nocturne (vendredi, 23h00-0h00), Ocora-Couleurs 
du monde (samedi, 22h00-0h00). Six émissions, soit six heures de diffusion hebdomadaire ou une 
heure de diffusion quasi quotidienne, couvrant toute la diversité des musiques de création, seraient 
remplacées par une seule et même émission d’une durée de deux heures. Concomitamment, le 
volume de captation de concerts donnés dans les salles et les festivals sur tout le territoire national 
serait fortement amputé, dégradant ainsi la capacité de la chaîne à se faire l’écho de la vie artistique 
en région » 
 
- En annexe Communiqué de presse, création musicale : une obsolescence programmée, 
28 juin 
	
F. UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE – ISCM	
	
Groupe de travail : François Bousch (compositeur), Lionel Ginoux (compositeur), Laure Marcel-Berlioz 
(Cdmc), Raphaèle Biston (compositrice) et Ivan Solano (compositeur). 	
	
Depuis 2013, Futurs Composés représente la section française de la Société internationale de musique 
contemporaine (SIMC – en anglais ISCM). L’ISCM est une association qui a pour but de promouvoir la 
musique contemporaine dans le monde, à travers l’action de ses sections nationales (plus de 50 pays 
membres aujourd’hui). 	
	
Chaque année, une section nationale de l’ISCM organise les World Music Days. 	
En 2019, les World Music Days ont eu lieu à Tallinn & Tartu en Estonie, du 2 au 10 mai. Raoul Lay 
représentait Futurs Composés et participait aux Assemblées Générales.	
Futurs Composés a organisé, pour la section Française, un appel à œuvres pour la sélection des 
compositeurs français joués lors des World Music Days 2019. Les œuvres d’Alireza Fahrang « A 
Capella » pour violoncelle seul et d’Alex Nante « La Pérégrination vers l’Ouest » pour orchestre	
ont été sélectionnées pour représenter la France pendant les WMD 2019.  
	
Dans le cadre de la valorisation des compositeurs pré-selectionnés aux World Music Days, une 
rencontre au CRR de Paris en présence de Suzanne Giraud (modératrice) a eu lieu le lundi 11 février 
2019.	
	
En prévision des World Music Days 2020, Futurs Composés a également lancé un appel à œuvres pour 
les WMDays qui se tiendront à Auckland en Nouvelle-Zélande, du 21 au 26 avril 2020.	
	
Rappel des prochaines éditions des WMDays	
 2020 - New Zealand	
 2021 - Shanghai et Nanning	
	
Communiqué de presse en annexe 15 
	
G. SENSIBILISATION DES PUBLICS	
	
Les Fabriques à Musique, programme de la SACEM	
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Sensibiliser les enfants et les jeunes à la création musicale, au travail d’écriture et de composition 	

En 2015, la Sacem lance « La Fabrique à Chansons » : 100 auteurs-compositeurs interviennent dans 
100 classes de CM1 ou CM2 partout en France pour écrire 100 chansons et les présenter sur scène. 
Depuis, 3 éditions se sont déroulées avec l’appui du réseau des salles de musiques actuelles 
auxquelles s’est ajoutée, en 2017-2018, « La Fabrique Électro », proposée aux collégiens.	
	
Forte du succès rencontré auprès des différents acteurs - artistes, enseignants, élèves, parents, 
structures locales organisatrices de l’opération et collectivités territoriales, l’opération menée en 
partenariat avec les ministères de l’Éducation nationale et de la Culture, Réseau Canopé, et France 
Bleu pour le partenariat presse (ci-après « Les partenaires »), s’ouvre en 2018-2019 à toutes les 
esthétiques musicales. En plus de la chanson et de la musique électro, sont dorénavant concernés : le 
jazz, la musique classique contemporaine et la musique à l’image (cf. musique de films). « Les 
Fabriques Musicales » regroupent ainsi cinq projets liés à la création artistique autour de ces cinq 
esthétiques musicales.	
	
« Les Fabriques Musicales » sont portées conjointement avec des partenaires de chacune des 
filières musicales concernées (ci-après nommés les partenaires filières) :	

 • Chansons avec la FEDELIMA	
 • Musiques électroniques avec le groupe de travail électro de la Sacem 
composé de professionnels de la filière	
 • Musique classique contemporaine avec l’association Musique Nouvelle en 
Liberté – MNL et Futurs Composés, réseau de la création musicale.	
 • Jazz avec l’Association Jazzé Croisé – AJC et son premier opérateur, 
l’association Banlieues Bleues 	
 • Musique et Images avec l’Union des Compositeurs de Musique de Film – 
UCMF	

	
Un nouvel appel à projet pour 2019/20 est lancé et en cours.	
	
	
H. PERSPECTIVES 2020	
	
Missions, objecti fs et priori tés 2020 	
 
1. BIS DE NANTES, 22 ET 23 JANVIER 
 
Futurs Composés sera présent aux BIS de Nantes les mercredi 22 et jeudi 23 janvier, sur un stand aux 
côtés d'autres réseaux dont Grands Formats. Créées en 2004, les Biennales Internationales du 
Spectacle sont le rendez-vous dédié à la filière du spectacle vivant. Deux jours de débats, de 
spectacles, d’ateliers et de temps forts entre professionnels du spectacle et acteurs de la vie culturelle. 
Cette édition se tiendra à La Cité (Centre des Congrès de Nantes). 
 
2. TABLE RONDE AU CRR DE PARIS ET ISCM, 24 ET 25 FÉVRIER 
 
Suzanne Giraud et l’atelier contemporain du Conservatoire à rayonnement régional de Paris proposent 
d’accueillir à nouveau une table ronde avec les compositeurs ISCM sélectionnés en 2019. Les 24 et 25 
février 2019, le CRR de Paris accueillera donc les compositeurs sélectionnés par Futurs Composés 
pour l’International Society for Contemporary Music – ISCM 2019.  
Le 24 février à 14h30, une table ronde modérée par Suzanne Giraud de l'Atelier Contemporain « 
Composer aujourd’hui : 6 compositeurs.rices prennent la parole » aura lieu.  
Le 25 février à 19h30, un concert sera donné avec la participation des élèves de la classe de musique 
de chambre de Jacques Saint-Yves et les invités de Céline Pierre, présentant un programme d'oeuvres 
des compositeurs sélectionnés pour l'ISCM 2019. 
	
Les 6 compositeurs sélectionnés et leurs œuvres :	

Alireza Farhang – A capella pour violoncelle seul  
Jeremias Iturra – Found Footage pour quatuor à cordes  
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Alex Nante – La Pérégrination vers l’Ouest pour orchestre  
Céline Pierre – TRAGEN.HZ pour vidéo et électroacoustique  
Ivan Solano – L’impossibile Statica del Silenzio pour quatuor à cordes  
Vincent Trollet – Shapfuta pour six instrumentistes 
	

Depuis sa fondation en 1922, l'ISCM (Société internationale pour la musique contemporaine) est le 
plus important réseau consacré à la musique de création dans le monde. Son festival, les « World 
Music Days » se déroule chaque année dans une ville différente.  
 
3. RENDEZ-VOUS DE LA CRÉATION #6 
 
Groupe de travail : Raoul Lay (Ensemble Télémaque), Michèle Paradon (Cité musicale de Metz), 
Benoist Baillergeau (indépendant) 	
	
La volonté est d’organiser les 6èmes rendez-vous de la création pendant la Biennale de GRAME à Lyon 
(13 mars – 4 avril 2020), au même moment que l’assemblée générale de Futurs Composés. La date 
n’est pas encore décidée.  
Ces rendez-vous sont ouverts aux professionnels. Ils sont pensés comme un moment d’échange et de 
réflexion et sont l’occasion de partager des informations sur l’actualité artistique du réseau.  
Futurs Composés lance un appel à projets auprès de ses membres, à la suite duquel le comité de 
sélection se réunit et en sélectionne une dizaine, qui pourront présenter leurs projets lors de cette 
journée.	
 
4. RENCONTRE COMPOSITRICES À MARSEILLE, 3 MAI 
 
Futurs Composés organise, en partenariat avec le GMEM, une rencontre qui aura lieu le dimanche 3 
mai 2020 à 16h à la Criée à Marseille - durant le festival « les musiques » - sur le sujet : Le féminin et 
les nouvelles formes de production : Est-ce que les projets musicaux dirigés artistiquement  par des 
femmes sont propices à de nouvelles formes de productions ?  
 
5. NEW DEAL À LA PHILHARMONIE DE PARIS, 4 ET 5 JUIN 
 
Nous travaillons déjà sur l’édition 2020 de New Deal avec les autres partenaires. L’accord de la 
Philharmonie a été obtenu pour une seconde année. 
 
6. ACCORD MAJEUR À AIX-EN-PROVENCE, 8 JUILLET 
 
Les journées Accord Majeur se dérouleront cette année le 7 juillet pendant le festival d’Aix-en 
Provence.	
Le thème de la journée n’est pas encore décidé.	
 
7. BIEN ENTENDU ! UNE SAISON POUR LA CRÉATION MUSICALE, DU 21 SEPTEMBRE AU 
21 DÉCEMBRE	
	
La 6ème édition de Bien entendu ! Un mois pour la création musicale se déroulera du 21 septembre au 
21 décembre 2020, cette année sur une saison entière.  	
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Annexe 1 – Liste des membres de Futurs Composés	
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Annexe 2 – 5 Temps forts Bien Entendu en région!	
Bourgogne-Franche-Comté 
	
Why Note   
Compositrices, l’égalité en acte suivi de Féminin pluriel 
Consortium Museum, Dijon 
19 mars 2019 à 19h 
 
Rencontre entre l’auteur du livre Compositrices, L’égalité en acte, Laure Marcel-Berlioz, Géraldine 
Toutain, Lara Morciano et Nicolas Thirion. 
 
10% des compositeurs français sont… des compositrices ! Ce livre dresse le portrait des compositrices 
actives en France au XXIème siècle, leurs parcours, la diversité de leurs inspirations et de leurs 
univers artistiques, et explore certaines pistes afin de comprendre pourquoi elles sont aussi 
minoritaires. L’ouvrage a pour ambition de donner à ces femmes une meilleure visibilité et surtout, de 
donner envie d’écouter leur travail ! Laure Marcel-Berlioz, auteur du livre et directrice du Centre de 
Documentation de la Musique Contemporaine, sera présente, en conversation avec Géraldine Toutain, 
directrice de la Mission Voix du lab (Liaisons Arts Bourgogne), Nicolas Thirion, musicien et directeur 
artistique de Why Note et Lara Morciano, compositrices de l’une des pièces de Féminin Pluriel qui 
suivra la rencontre. Ce concert exceptionnel de l’Ensemble Intercontemporain avec l’Ircam est un 
programme uniquement constitué d’œuvres de compositrices contemporaines. 
 
Féminin Pluriel de l’Ensemble Intercontemporain avec l’Ircam 
 
Focus sur les compositrices contemporaines. Nées entre 1968 et 1984, elles viennent d’Angleterre, 
d’Italie, du Japon, de Norvège, de Singapour et de Slovénie. Elles représentent une jeune génération 
de compositrices, prêtent une oreille nouvelle au monde qui les entoure et comptent parmi les figures 
à suivre de la musique d’aujourd’hui. L’Ensemble Intercontemporain met la vitalité de la création 
féminine à l’honneur de ce concert qui mêle les personnalités musicales les plus différentes et les plus 
intéressantes. Autour de deux pièces pour instrument naturel et électronique en temps réel, la 
musique de chambre contemporaine se met dans tous ses états. Les œuvres présentées puisent en 
effet leur inspiration dans les motifs arabisants et répétitifs qui ornent l’Alhambra, dans les récits 
d’astronautes américains ou encore dans l’actualité la plus immédiate. En six œuvres se dessinent six 
portraits de créatrices explorant le devenir de la musique. 
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Grand Est  
 
 

 
 
 
 

LES FEMMES ET LES MÉTIERS DE LA MUSIQUE, L'EGALITE EN ACTE ?

Jeudi 28 mars 2019

A l'occasion de la parution du livre "Compositrices, l'égalité en actes " édité en février 2019 par les
Éditions MF et le Centre de documentation de la musique contemporaine, les Voix de Stras’ relaient le
sujet par l’organisation d’une journée de ré&exion sur la place des femmes dans les métiers de la
musique. 

Programme de la journée : 
- 14h  à l’auditorium de l’ENA 

Une rencontre de Laure Marcel-Berlioz, directrice du CDMC et de la publication du livre, avec les étudiants
de l’ENA et de l’Inet.
Cette rencontre sera animée par les membres de l’association ENA 50/50, association d’anciens étudiants
de l’ENA militant pour la parité dans la sphère publique. 

- 18h30 à la Librairie Kléber

Une Table ronde en présence de :
-  Laure Marcel-Berlioz, directrice du CDMC et co-auteur du livre et Annette Schlünz, compositrice
- Marie Linden, directrice de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg et Stéphane Roth, directeur du 
Festival Musica : responsables de programmation, ils illustrent l'action à moyen terme sur le sujet.
- Nathalie Jampoc-Bertrand, adjointe à la Culture et à la Démocratie locale de la Ville de Schiltigheim et 
Alain Fontanel, premier adjoint au maire de Strasbourg, en charge de la Culture. Élus, ils représentent la 
possibilité d'agir à long terme par l'action politique

La table ronde sera animée par Christina Kruger, Bâtonnier élu de l’Ordre des Avocats de Strasbourg et 
Vice-Présidente de l’Association WO’MEN ENTREPRENEURS

Les artistes de Voix de Stras’, sextuor lyrique féminin, participeront aux deux moments pour présenter le
sujet de façon artistique. Elles interpréteront également des œuvres de trois étudiantes compositrices du
conservatoire de Strasbourg âgées de 12, 14 et 17 ans.

La communication de cet événement sera relayée au niveau national par le CDMC et le réseau Futurs
composés. Au niveau local, nous travaillons pour y associer une télévision ou une radio.

Cet événement s’inscrit dans le cadre du Festival Bien entendu organisé par le réseau Futurs Composés. 

Nos partenaires de la journée :  

Voix de Stras’ - 10 rue du Hohwald 67000 Strasbourg

07 66 24 87 36 – productoon@oixdestrasseu
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Ile-de-France  
 

JOURNEES INTERNATIONALES ETRE COMPOSITRICE 
 

 
JOURNEE ATELIERS DEBATS   PROGRAMMER LES COMPOSITRICES 

STUDIO DE L’OPERA BASTILLE 
 

Vendredi 15 mars 2019 
 
 

Avant programme sous réserve de modifications 
 
Après les deux premières journées consacrées à des états des lieux des situation des compositrices à 
l’échelon international, cette troisième journée présentera des projets originaux, des expériences 
exemplaires en France comme à l’étranger, avec des débats entre les acteurs, débouchant sur des 
propositions concrètes pour le développement de leur programmation et une meilleure accessibilité à 
leur répertoire. 
 
Une coproduction Cdmc/Futurs Composés/Plurielles 34 
Coordination scientifique : Michèle Tosi, musicologue 
 
9h30 12h30 
Ouverture de la journée  
Laure Marcel-Berlioz - Cdmc, Martine Duverger - Futurs composés, Claire Renard - Plurielles 34 
 
Les programmations musicales : mixité, parité, spécialisation 
 
Modérateur : Aude Tortuyaux, programmatrice Tandem Douai Arras scène nationale, Seine musicale 
 
Muriel Couton, chef du service des manifestations BnF 
Marc Texier, directeur artistique du festival Archipel, Suisse 
Sophie Lacaze, directrice Musiques démesurées Clermont Ferrand 
Fredrik Andersson, director of programing Stockholm concert hall 
 
Stéphane Roth, directeur du festival Musica, Strasbourg 
Helena Tulve, directrice des Musik Tage Talinn Estonie 
Zhang Xiao Fu, directeur festival Musica Acoustica Pékin (sous réserve) 
Philippe Le Goff, directeur de Césaré, Cncm Reims 
David Dittrich, directeur ville créative Brno 
 
11h 45 Parole d’historienne de la musique 

Florence Launay, l’effacement des compositrices 
 
12h   Table ronde 
Denis Dufour, compositeur, fondateur du festival Futura à Crest, Drôme, Astrid Hartmann, présidente 
de Kvast, association de compositrices suédoises, Anne Montaron, France musique, Nathalie Negro, 
directrice Piano andco, Marseille 
Les Plurielles : Suzanne Giraud, Madeleine Isaksson, Pascale Lazarus, Carol Robinson. 
 
Ponctuations musicales : Thierry Miroglio, percussionniste 
 
14h 30 Parole d’écrivaine  

Belinda Cannone, La liberté de faire (de la musique) 
 
14h45 16h 
Une transmission égalitaire 
Modérateur Guillaume Kosmicki, musicologue 
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Florent Renard-Payen, projet Demos, Philharmonie de Paris 
Heike Matthiesen, president of Archiv Frau und music, Frankfurt 
Mathilde Bézard, conseillère musique Institut français 
 
Olivier Leymarie, directeur de l’ensemble Intercontemporain 
Eva Siden, compositrice, Kvast, Suède 
Jean-Baptiste Pelletier, professeur au conservatoire de Poitiers 
 
15h30 Table-ronde 
Florentino Calvo, directeur de l’ensemble Polycordes 
Les Plurielles : Raphaèle Biston, Pascale Criton, Graciane Finzi, Pascale Jakubowski, Edith Lejet. 
 
16h30 18h 
Spécificité de la place des technologies, de l’électroacoustique 
Installations et Performances  
 
Introduction et modération : Michèle Tosi, musicologue 
 
Christian Sébille, directeur du GMEM Marseille, Cncm 
Lenka Dohnalova, musicologue, directrice du festival Musica electronica Prague 
 
17h15 Table ronde 
Florence Baschet, compositrice, Hélène Breschand, Julia Robert (ONCEIM, Sound initiative), Valérie 
Vivancos, compositrice, membre du réseau Fair_Play 
Les Plurielles : Marie-Hélène Bernard, Christine Groult, Lucie Prod’homme, Claire Renard, Béatrice 
Thiriet. 
 
Ponctuations musicales : enregistrées tirées au sort 
 
18h Exposé conclusif Raoul Lay, Président de Futurs composés, réseau national de la 
création musicale 
 
Cette journée a été organisée à l’occasion de la publication de l’ouvrage  
Compositrices, l’égalité en acte, Coédition Cdmc/MF 
 
Inscriptions obligatoires Cdmc@cdmc.asso.fr 
 
Studio de l’Opéra Bastille 
Entrée principale, grand escalier, premier pallier à gauche 
2ter place de la Bastille 75012 Paris 
Métro lignes 1, 5 et 8 
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Ars-Nova – concert-lab  
Eclosions 
Centre Culturel Canadien  
22 mars 2019 
20h00 - 22h00 
 
Cet événement multidisciplinaire s’inscrit dans le cadre du partenariat exceptionnel qui associe le 
Centre culturel canadien et Ars Nova, cet ensemble instrumental français hors du commun, dirigé par 
le chef canadien Jean-Michaël Lavoie. 
Ars Nova nous convie à un concert multisensoriel et ouvre les portes de deux laboratoires en cours.  
Rêves d’Occident : un concert pour deux percussionnistes (Lucie Delmas et Mathilde Dambricourt) et 
une chanteuse, Géraldine Keller, sur une musique de Jonathan Pontier.  
Porosité : la rencontre entre la musique de Myriam Boucher, la mise en scène d’Alexandra Lacroix et 
le texte de Philippe Drouin.  
Cette soirée sera également l’occasion de découvrir le travail de composition à l’image de Myriam 
Boucher, artiste canadienne VJ qui se produit à travers le monde dans les plus prestigieux 
événements internationaux d’art électronique. 
 
Ce concert-lab est présenté dans le cadre d’un temps fort Bien Entendu !de Futurs Composés. Co-
présenté par le Centre culturel canadien et Ars Nova, il est réalisé en partenariat avec Le NEST-CDN 
transfrontalier de Thionville, La Muse en circuit, Futurs Composés et le Centre de documentation de la 
musique contemporaine. 
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Occitanie 
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Annexe 3 –  Texte de présentation de la rencontre « Les clefs de la Transmission » 	
	
	

Futurs	Composés	et	Babbel	Productions	
organisent	une	Rencontre	autour	du	thème	

	
Les	clefs	de	la	transmission	

Passeurs	de	création	
	

Vendredi	18	octobre	2019	de	9h30	à	13h,	Salle	Blanche,	Église	Saint-Merry	à	Paris	
	

Dans	le	cadre	de	son	groupe	de	travail	dit	"Transmission",	le	réseau	Futurs	composés	réfléchit	depuis	plusieurs	
mois,	à	la	préparation	d'une	journée	professionnelle	de	rencontre.	

Depuis	plusieurs	années,	les	membres	du	réseau,	qu'ils	soient	compositeurs,	artistes,	structures	ou	ensembles	
de	création,	structures	ou	ensembles	de	diffusion	de	la	création	musicale,	sont	interpellés	par	les	partenaires	
et	les	financeurs	sur	la	question	de	ce	qui	est	nommé	selon	les	cas	action	culturelle,	médiation	culturelle,	
actions	en	direction	de	nouveaux	publics	et	parmi	ceux-ci	des	publics	dits	"empêchés",	etc…	

C'est	avec	le	plus	grand	enthousiasme	que	nos	adhérents	souhaiteraient	s'emparer	de	ces	nouvelles	actions.	
Cet	enthousiasme	se	heurte	toutefois	à	quelques	difficultés.	

D'abord	une	difficulté	de	langage	car	en	effet	de	quoi	parle-t-on	?	

Les	partenaires	et	les	financeurs	eux-mêmes,	lorsqu'ils	sont	interrogés,	restent	très	évasifs	sur	leurs	attentes	
précises	et	la	simple	définition	des	mots	donne	lieu	à	des	interprétations	fort	différentes.	

Par	ailleurs,	ces	demandes,	dont	on	espère	qu'elles	se	situent	dans	une	démarche	professionnelle,	et	qui	pour	
beaucoup	d'entre	nous	sont	nouvelles,	nécessitent	à	l'évidence	un	savoir-faire	qui	n'est	pas	inné.	

Affirmons	néanmoins	que	la	majorité	des	artistes	s'emparent	avec	passion	et	professionnalisme	de	ces	
nouvelles	missions	qui	d'ailleurs,	faisaient	souvent	déjà	partie	de	leur	quotidien.	

Mais	qu'en	est-il	des	structures	et	des	scènes	de	diffusion	et/ou	de	création	?	

À	qui	doivent-être	confiées	ces	nouvelles	missions	?	Et	s'agissant	de	missions	professionnelles,	avec	quels	
moyens	sont-elles	assurées	?	Et	si	les	moyens	dévolus	à	la	"médiation"	se	substituent	aux	moyens	consacrés	à	
la	création	que	devient	cette	dernière	?	

Afin	de	s'entendre	sur	les	termes	et	de	tenter	un	accord	sur	des	définitions	de	contenants,	si	ce	n'est	de	
contenus,	Futurs	composés	a	souhaité	favoriser	une	prise	de	paroles	et	des	échanges	au	cours	d'une	journée	
qui	se	déroulera	le	18	octobre	2019	à	l’Église	Saint-Merry	à	Paris.	

Souhaitant	partager	cette	parole	avec	les	partenaires	et	les	financeurs,	et	d'une	manière	générale	avec	tous	
ceux	qui	sont	concernés	mais	peu	disponibles,	nous	avons	prévu	de	recueillir	des	propos	en	amont	de	cette	
journée,	de	les	restituer	le	plus	artistiquement	possible,	et	de	confronter	cette	parole,	transformée	en	acte	
artistique,	au	public	présent	lors	de	cette	journée,	qui	sera	lui-même	transformé	en	acteur	musical.	

Ces	rencontres	en	amont	se	dérouleront	autour	de	trois	questions	auxquelles	les	personnes	interrogées	
réagiront	en	y	répondant,	ou	pas	et	dans	ce	cas	en	parlant…	peut-être	d'autre	chose.	

Pour	inscrire	cette	participation	dans	un	acte	artistique	de	participation	à	une	création	musicale,	les	personnes	
ainsi	sollicitées	seront	invitées	à	exprimer	leurs	idées,	sur	la	base	de	ces	trois	questions,	en	polyphonie	avec	un	
environnement	sonore	qui	leur	sera	proposé,	et	sur	le	temps	(limité)	de	cet	environnement.	

La	restitution	publique	de	ces	expressions	sera	donc	un	acte	de	création	porteur	des	messages	pré-enregistrés	
et	organisés	en	polyphonie	de	propos	politiques	et	espérons-le	polémiques.	

L'assemblée	des	présents	le	18	octobre	2019	réagira	à	son	tour,	dans	les	mêmes	conditions,	à	la	fois	aux	propos	
entendus	en	introduction	et	pourront	à	leur	tour	exprimer	leurs	points	de	vue.	

À	l'issue	de	la	restitution	collective	exprimée	avec	la	plus	grande	agilité	possible,	nous	inviterons	les	partenaires	
et	autres	financeurs,	présents	à	la	table	ronde	qui	sera	ensuite	organisée,	de	réagir	aux	propos	entendus.	

Gageons	que	les	conclusions	de	la	journée	permettront	de	définir	une	dynamique	qui	saura	à	la	fois	encourager	
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la	création	musicale	et	développer	durablement	le	public	de	cette	création.	

	

Déroulé	de	la	matinée	

• 9h30	:	accueil	des	participants	

• 10h	:	restitution	des	paroles	recueillies	(15	min)	

• 10h15	:	définition	des	mots	clés	sur	post-it,	synthèse	du	ou	de	la	modérateur.rice	et	définition	des	
5	thèmes	de	travail	

• 10h45	:	groupes	de	réflexion	sur	les	thèmes	choisis	

• 11h45	:	pause	

• 12h	:	synthèse	de	chaque	groupe	et	débat	

• 13h	:	conclusion	
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Annexe 4 – Programme de la journée « Musique(s) et architecture(s) » au 9-9bis 
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Annexe 5 – Programme des rencontres Accord Majeur 
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Annexe 6 – Communiqué de presse de New Deal 
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Annexe 7 – Bilan de New Deal 
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Annexe 8 – Communiqué de presse du Focus New Music	
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Annexe 9 – Eléments pour la constitution d’un centre de ressources des musiques de 
création 
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Annexe 10 – Communiqué USEP-SV et fédérations, 21 mai	
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Annexe 10 – Tribune « Création musicale : des missions sans émissions ? », 23 mai 
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Annexe 11 – Communiqué USEP-SV, 3 juin 
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Annexe 13 – Création musicale- Une obsolescence programmée?, 28 juin 
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Annexe 14 – Courrier inter réseaux envoyé au Ministre de la Culture et à Catherine 
Ruggeri, 21 octobre 
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Annexe 15 – Tribune Futurs Composés sur le CNM, 27 novembre 
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Annexe 16 – Communiqué sur la nomination de Jean-Philippe Thiellay à la tête du CNM, 
29 novembre 
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Annexe 17 – Communiqué Sélection ISCM 2019	
 
 

Communiqué Futurs Composés	
	
	
	

RÉSULTATS - Sélection ISCM 
World Music Days 2019 – Estonie 

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

- Alireza Fahrang – A Capella pour violoncelle seul 
- Céline Pierre – TRAGEN.HZ pour vidéo et électroacoustique 
- Ivan Solano – L’impossibile Statica del Silenzio pour quatuor à cordes 
- Jeremias Iturra – Found footage pour quatuor à cordes 
- Alex Nante – La Pérégrination vers l’Ouest pour orchestre 
- Vincent Trollet – Shapfuta pour flûte, clarinette en si bémol, violon, violoncelle, 

piano et percussion 
 
Le comité de sélection de l'ISCM a élu : 
 
 
 
 
	
	
	
	
L’International Society for Contemporary Music – ISCM regroupe plus de 50 
pays membres à travers le monde et œuvre à la valorisation et à la promotion de la 
musique contemporaine.  
 
Chaque année, un pays membre prend en charge l’organisation et l’accueil des 
World Music Days, temps fort annuel de rencontres, d’échanges et de musique. La 
prochaine édition se tiendra du 2 au 10 mai en Estonie.  
 
 
Informations : www.futurscomposes.com/iscm-2019  

     www.iscm.org  
 
 

Futurs Composés, réseau national de la création musicale 
9, rue Edouard Vaillant 93100 Montreuil 
+33 1 77 32 23 19 • +33 6 37 57 19 59 
contact@futurscomposes.com • www.futurscomposes.com	

	
	

	

Alireza Fahrang pour A Capella pour violoncelle seul et 
Alex Nante pour La Pérégrination vers l’Ouest pour orchestre 
Leurs pièces seront jouées entre le 2 et le 10 mai à Tallinn et Tartu en Estonie, lors 
des ISCM - World Music Days 2019. 


