
CAHIER DES CHARGES JUIN 2020

Réalisation de la nouvelle identité visuelle du gmem
> Réalisation de la charte graphique globale 
> Conception, maintenance et sécurisation du site internet
> Conception, exécution et fabrication 
de tous les supports de communication print & numérique 

COMMANDITAIRE

Gmem 
Centre National de Création Musicale de Marseille
Association loi 1901
Adresse postale : La Friche la Belle de Mai  
41 Rue Jobin 13003 Marseille 
04 96 20 60 10
gmem.org
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1/ Présentation des CNCM

Le label Centre National de Création Musicale 
(CNCM) est un label officiel délivré par le  
ministère de la Culture en France, accordé aux 
8 organismes suivants :

- Césaré, Bétheny,
- CIRM, Nice,
- Voce, Pigna,
- GMEA - CNCM, Albi,
- GRAME, Lyon,
- La Muse en Circuit, Alfortville,
- Athénor - Scène nomade de diffusion et de 
création, Saint-Nazaire.
- gmem-CNCM-marseille.

Les missions d’un CNCM sont définies dans un 
cahier des charges du Ministère de la Culture 
et de la Communication et reposent sur la 
production de la création musicale, la diffusion, 
la transmission et la recherche

Les objectifs des CNCM sont :

Soutien à la création  
Résidences, accueils, assistance à la créa-
tion et à la production d’œuvres, commandes, 
mise à disposition d’une assistance technico- 
musicale ;

Production de spectacles et de diffusion  
Concerts en saison, répétitions publiques, 
concerts-rencontres, petites formes, festival ; 

Sensibilisation et pédagogie  
En concertation avec les établissements  
publics d’enseignement général et spécialisé 
du territoire régional ; 

Recherche  
Développement d’outils d’aide à la création et 
de diffusion dans le cadre de résidences ;

2/ Le gmem-CNCM-marseille

Le gmem-CNCM-marseille est fondé en 1972 
par un collectif de compositeurs. Il est labellisé 
Centre National de Création Musicale en 1997. 

Christian Sebille, fondateur du Centre Césaré, 
est nommé Directeur en 2011. Il insuffle un 
nouveau projet artistique ouvert à toutes 
les esthétiques de la création musicale 
contemporaine. 

En 2016, la structure fusionne avec le GRIM 
(Groupe de Recherche et d’Improvisation 
Musicales) et s’installe à la Friche de la Belle 
de Mai. En 2017, est édifié Le Module. 

Jusqu’en 2020, deux festivals 
rythment la diffusion de la structure :  
Les Musiques - musique contemporaine, 
théâtre musical, ensemble orchestraux -  
et REEVOX - musiques électroniques et 
hybridations numériques. 

En 2020, la diffusion est profondément 
renouvelée avec l’arrêt du Festival REEVOX et 
la réunion de toutes les esthétiques musicales 
autour :

- d’une Saison : un rdv au Module ou dans les 
espaces de La Friche chaque 3ème mardi du 
mois ;

- d’évènements organisés avec nos partenaires 
(Matins Sonnants avec l’Opéra de Marseille, 
coproduction avec l’IRCAM - concerts au 
MUCEM…) ;

- d’un Festival en mai dédié à la multiplicité 
des formes de la création sonore et musicale 
(installations sonores, banquet musical, 
performances hors-les-murs, ballades sonores, 
ballades musicales…)

3/ Projet global

Constats :

- Cette histoire a fragmenté la communication 
qui manque d’une identité graphique globale;

- Le site actuel n’est plus en mesure de 
présenter l’amplitude des activités et le 
développement actuel du projet ;

- Le redéploiement de la diffusion en Saison 
exige une communication nouvelle.

Objectifs de la prestation :

- Repenser de manière globale l’identité 
visuelle du projet et sa communication ;

- Unifier la pluralité des activités et des 
supports de communication sous une même 
signature graphique, forte et distinctive.

- Englober dans la réflexion la question du 
nom de la structure gmem-CNCM-marseille 
et être force de proposition pour l’intitulé du 
Festival et du rendez-vous public mensuel.

Attentes générales :

- Adapter la communication à la nouvelle 
place de la diffusion au cœur du projet et à 
son redéploiement en saison ;

- Rééquilibrer les supports en faveur de la 
communication en ligne et réduire les coûts 
du Print (nombre de supports, formats).

Attentes site :

- passer d’un site 2D à une circulation 
dynamique entre contenus et rubriques ;

- organiser différents niveaux de lectures ;

- revaloriser visuels et vidéos ;

- proposer une présence sonore : courtes 
séquences, extraits ;

4/ Valeurs

Création 
Innovation  
Culture 
Expertise 
Transmission

5/ Cibles

    
Amateurs culturels, 
Publics, 
Curieux,
Professionnels du spectacle, artistes,  
Diffuseurs, salles de spectacles…
Tutelles, organismes de financement
Partenaires culturels, 
Professionnels du champ culturel et social  
Scolaires, 
Supérieures, 
Personnels techniques (fiches techniques 
des salles, studios...),
Chercheurs (téléchargement de logiciels...),
Mécènes.
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6/ Éléments à disposition 

Voir en P.19
> Dossier de présentation du gmem 
 
Voir kit à télécharger sur notre site internet
http://gmem.org/telechargements/

> Supports de com de 2015 à 2020
> Bilan com Festival Les Musiques 2019
> Historique du Festival Les Musiques
> Catalogue des productions
> Carte de correspondance
> Cartes de visite

Vidéos sur 
https://vimeo.com/gmem

> teaser de présentation du gmem :
https://vimeo.com/430665999

> teaser de présentation 
des productions déléguées 2020 :
https://vimeo.com/430668856

> teaser Festival Les Musiques 2018 :
https://vimeo.com/263524072

> teaser Festival Les Musiques 2017 :
https://vimeo.com/210956143

> teaser Reevox 2018 :
https://vimeo.com/300460006

> teaser Reevox 2016 :
https://vimeo.com/210963687

> capsule Paysage de Propagations :
https://vimeo.com/370034317

> capsule Les Mers Imaginaires :
https://vimeo.com/377340043

> capsule Pain Maudit :
https://vimeo.com/362495997

7/ Attentes en termes de graphisme
 

Un style créatif, moderne, épuré.
Un geste artistique, témoignage de la création 
contemporaine.
Un graphisme qui accompagne le projet du 
gmem, en cohérence avec la valorisation 
de la création artistique. 
> Volonté de développer une communication 
de projet (au delà d’une com de saison).

 
 

8/ États des lieux de l’existant

Graphisme 
Réalisation par le Studio Lisa Sturacci 

Festival Les Musiques 
> visuel 
> brochure
 Quantité : 8.000 ex
 Format fini : 49 x 23,5 cm
 28 pages
> déclinaisons print et web 
 Encarts publicitaires 
 Bannières web 
 9 newsletters 
 Carte Pass 
 
Matins Sonnants 
> visuel 
> flyers
 Quantité : 2.000 ex
 Format : 8 x 17 cm

Déclinaisons de supports print 
Réalisation par le Gmem - en interne 

> feuille de salle
 Quantité : variable selon les salles
 Format fini : A4 ou A5 
> dossiers de presse 
> signalétique pour évènements 
> dossiers de production
> bilans

Site actuel gmem.org
> Graphisme
Réalisation par le Studio Lisa Sturacci

> Développement 
Maxime Bichon
hébergement OVH

Réseaux sociaux   
Gmem - en interne 

E-mailing     
Gmem - en interne via SendinBlue

Vidéos 
https://vimeo.com/gmem

9/ Objet de la prestation : à fournir

PRINT

Supports à définir
pour le festival de création  
1 festival par an en mai 

pour les Matins Sonnants 
cycle de concerts à l’Opéra de Marseille 
3 par an (dont 1 inclus dans le festival  
en mai)

pour les événements en saison
10 par an environ
Création d’un cycle d’événements mensuels 
dans le cadre d’une saison au gmem 

Dossiers de production 
1 gabarit de dossier de présentation par 
spectacle et 1 dossier global de toutes les 
production

Signalétique, Supports PLV 
À définir pour les événements publics

Feuille de salle
1 gabarit

Dossiers de presse
1 gabarit 

Bilans d’activités
1 gabarit

DIGITAL

Newsletters
2 gabarits sur SendinBlue : 1 newsletter 
mensuelle et 1 newsletter festival
(possibilité HTML via Heeds)

Bannières réseaux sociaux
En lien avec le nombre d’évènements

Visuels pour partenaires 
chartés gmem

- 7 -



- 9 -

10/ Projet site internet  

Le gmem-CNCM-marseille a pour projet la 
création d’un site internet pour la promotion de 
ses activités. 

Cycle d’événements mensuel 

Nouveau cycle d’événements en cours de 
création : 10 par an environ

> informer et renseigner sur la programmation 
du gmem

Festival — en mai 2021

Historiquement nommé le Festival Les 
Musiques, la 33ème édition en 2020 a 
été annulée en raison du COVID-19.  
En 2021, ce festival portera un nouveau nom 
(en cours)

> informer et renseigner sur la programmation 
du gmem

> faire la promotion des évènements (avec un 
accompagnement pédagogique) 

> inciter à réserver en ligne 

Résidences

Présentation des artistes et de leurs projets 
se développant dans nos studios et avec nos 
partenaires.

Ces résidences peuvent être en lien avec un 
évènement public

> rendre compte des activités des artistes

Productions

Présentation des productions déléguées 
En lien avec des dates de tournée

> attirer les diffuseurs de spectacles, renseigner 
les directeurs technique...

Transmission

Présentation des actions de médiation et de 
sensibilitation

En lien avec des évènements publics

> traduire l’activité du pôle Transmission pour 
les professeurs, les acteurs du champ social, 
les parents

Recherche

Présentation de projets, articles scientifiques

> rendre compte de la recherche en informatique 
musicale pour les chercheurs, les artistes  

Présentation générique

En lien avec une information non datée

> faire connaître les musiques de création 
(Ex : présentation du gmem, éditorial sur 
une thématique qui ne serait pas liée à un 
évènement public...)
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11/ Résultats attendus

Le Site

Le but est de mettre en place un site 
internet interactif et dynamique au design 
contemporain.

Navigation fluide et intuitive ;

Respect des normes W3C ;

Site rapide au niveau de chargement de ses 
pages ;

Site en Responsive Design ; 

Graphiquement moderne et aéré ;

Organisation claire de l’information ;

Bonne ergonomie ;

Accès rapide à l’information avec des 
raccourcis ;

Optimisation des métadonnées pour favoriser 
un bon référencement sur les moteurs de 
recherche (titres, descriptions, images, etc.) ;

CMS customisé pour les administrateurs ;

Sécurisation ;

Moteur de recherche.

Fonctionnalités et services 
De façon générale, nous aimerions avoir la  
liberté de pouvoir intégrer / ou pas, sur chaque 
entrée de rubrique, un ou plusieurs des élé-
ments suivants :

- vidéos / teaser (avec visionnage de la vidéo 
en hover) 

- documents à télécharger 

- images / diaporamas avec recalibrage auto-
matique

- textes 

- valoriser un évènement type «événement à 
la une»

De façon générale, sur toutes les entrées de 
rubrique, nous aimerions avoir un système 
d’appel de blocs d’actualités.

Ces «briques» d’actualités pourraient être : 

- automatisées (ordre chronologique ou autre) 

- sélectionnées manuellement 

et/ou les deux en même temps, en fonction des 
cas de figure.

- 8 -
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11/ Résultats attendus (suite)

Gestion des dates
Les dates sont traitées différemment selon 
les rubriques (avec horaires, jours seuls, mois 
seuls...).
Pour les événements publics : plusieurs dates 
et plusieurs horaires possibles ;
Pour les résidences : plusieurs plages de dates, 
sur 1 ou plusieurs années possibles.
Avec archivage automatique.

Statistiques de fréquentation du site
Système de statistiques détaillées de 
fréquentation du site. 

Tests
Pour garantir le bon fonctionnement du 
site, le prestataire devra effectuer des tests 
utilisateurs du site web sur PC et Mac avec 
différentes configurations, pour assurer ainsi 
une compatibilité et une lecture de bonne 
qualité pour les différents navigateurs (Chrome, 
Firefox, Internet Explorer, Safari, Système 
Android, etc.).

Suivi du site internet & Service Après-vente 
(SAV)
Le prestataire devra être disponible pour 
diagnostiquer et réparer tout problème 
technique. Les interventions devront se faire :
• sous 24h ouvrées pour tout dysfonction-
nement bloquant
• sous 72 heures ouvrées pour des 
dysfonctionnements non bloquants ou semi-
bloquants.

Contrat de maintenance 
Maintenance en temps réel 

Formation et gestion du site
Phase de formation avec au moins 3 
contributeurs 
Remise de tutoriels (digitaux et imprimés)

Voir en page ci-contre 
> Arborescence

12/ ARBORESCENCE
ACTUALITÉS = HOME 
__Valorisation de contenus par un appel de 
blocs d’actualités
__Déroulé du mois ou retours evenements  
(possibilité vidéos)
 
SAISON
__RDV mensuels
__Festival
__Matins Sonnants
__Evénements - Festivals en Collaboration 
(Bouge, CMMR, Arco…)
__International
__Archives  
(événements passés par ordre chronologique)

RÉSIDENCES
__Déroulé des résidences en cours  
(dans les studios du gmem) 
__Résidences en région
(résidences Camargo - Sur l’Horizon)
__Ensemble C Barré
__JM Montera

PRODUCTION / EN TOURNÉE
__Liste des Productions
__Concert en prévision / Fil vidéo

CRÉATIONS HORS LES MURS
__Pétrole
__Hôpital Nord
__Expositions
__Archives (Sans Nom Dit, Pupitres de la Cayolle...)
 
TRANSMISSION / ACTIONS ARTISTIQUES
__Parcours pédagogique (Ecoutes commentées - 
Sensibilisation - Actions culturelles)
__Plateforme (Enseignement supérieur, Cité de la 
Musique, CRR...)
__Projets amateurs (Labovocal, Laboband…)
__Formations
  
RECHERCHE 
__Projets
__Fil de publications / Téléchargements
    
LE GMEM
__Présentation - missions - projet artistique
__Le Module et ses espaces
__C. Sebille - Equipe
__Partenaires
__Infos pratiques (Accès, Tél, Mentions légales…)

ONGLETS
> Traduction en anglais 
descriptif gmem
actions internationales
> Moteur de recherche
> Inscription Newsletter
> Espace Pro (téléchargements)
> Social Medias
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13/ Rôles et responsabilités

Gmem
1) Site internet
Gestion et rédaction des contenus

Fourniture au format numérique des contenus 
(FR, EN) (images, textes, vidéos…)

Le gmem devra pouvoir fonctionner de manière 
autonome pour la mise à jour de tous les conte-
nus du site (images, textes, vidéos…)

Gestion des droits

2) Print
Suivi / direction des productions print

Le gmem devra pouvoir fonctionner de manière 
autonome d’après les gabarits print Indesign 
fournis par le prestataire

Prestataire
1) Création graphique

2) Production du site web web : 
Intégration graphique et multimédia, développe-
ment informatique

Récupération des contenus sur l’ancien site et 
Intégration des contenus textes et images

Mises en page des contenus fournis et rédigés

Programmation informatique :  
bases de données, outils simples de mise à 
jour, moteur de recherche par mots clés, ges-
tion d’une liste de diffusion…

Déployer durablement :  
mise à jour, maintenance

Formation des utilisateurs à la mise à jour du 
site et à son utilisation

Suivi, maintenance et évolution du site

3) Production print : 
Conception, exécution,  
réalisation, suivi des prestataires concernés 

14/ Critères de sélection

1) L’originalité et la pertinence de la création 
graphique ;

2) Le calendrier de réalisation et sa cohérence 
avec la Saison du gmem ;

3) L’offre financière. 

15/ Confidentialité

Le prestataire s’engage à ne pas communiquer 
à des tiers les documents qui pourraient lui être 
confiés dans l’exécution de la mission

16/ Estimation budgétaire

1/ Prestation 
 
À deviser par le prestataire
> global estimé de 10.000 euros HT

- Refonte de l’indentité visuelle
avec charte graphique 

- Site internet  

2/ Fonctionnement 
 
À deviser par le prestataire  
selon le type de supports

Supports print et web  
avec leurs déclinaisons  

Estimation du budget actuel 
des prestations annuelles 
> 10.000 euros HT

17/ Contenu de l’offre à livrer  
avant le 1er/09/20

Pour la rédaction de votre offre, merci de  
détailler les éléments de réponse attendus 
avec :
-  un argumentaire général,
- en motivant vos choix organisationnels,  
fonctionnels et techniques
- en donnant des exemples (références) de 
réalisation,

Aussi, nous vous recommandons :
- de visiter complètement le site actuel : cela 
vous permettra de prendre connaissance des 
contenus actuels et par conséquent de bien 
dimensionner votre offre,
- d’être précis dans les solutions techniques 
que vous proposez,
- de fournir des évaluations financières 
précises,
- de décrire les modalités de travail envisagées :  
méthodologie, organisation.

Remarque : 

La signature du contrat par le titulaire inclura 
la cession des droits relatifs à ses différentes 
créations et prestations sans limitation de 
durée.

Attendus souhaités :

1) Une note d’intention

2) Présentation possible et souhaitée 
d’orientations graphiques pour le print 
Important : ces présentations ont le statut 
d’axes de création et de supports à échanges
 
3) Calendrier prévisionnel de réalisation des 
prestations (en accord avec notre program-
mation de Saison et du temps fort festivalier)

4) Budget prévisionnel (estimatif sous réserve 
de la définition ultérieure des supports)

- 13 -



- 15 -- 14 -

18/ Calendrier et contacts

 Contacts 
 > Du 24/06 au 24/07/2020 
 Sophie Giraud   
 Directrice de la communication
 sophie.giraud@gmem.org
 04 96 20 60 13

 > Du 27/07 au 1er/08/2020
 Guillaume Renoud Grappin 
 Secrétaire général - conseiller artistique
 guillaume.renoud-grappin@gmem.org
 06 77 48 93 21

 Fermeture gmem du 3 au 23/08

 > Du 24 au 28/08/20
 Guillaume Renoud Grappin 
 Secrétaire général - conseiller artistique
 guillaume.renoud-grappin@gmem.org
 06 77 48 93 21

 > A partir du 31 août 2020
 Sophie Giraud   
 Directrice de la communication
 sophie.giraud@gmem.org
 04 96 20 60 13

Mise en ligne de la recherche de prestataire  
> 24/06/20

Date limite de réception des candidatures  
> 01/09/20 

 Envoi des dossiers de candidature  
 par mail uniquement à :
 Sophie Giraud
 Directrice de la communication
 sophie.giraud@gmem.org

Sélection d’une short-list de prestataires sur la 
base des éléments demandés    
> 04/09/20

Les prestataires sélectionnés seront invités à 
présenter leur offre devant le comité  
de sélection  
> les 9 et 10/09/20

Notification finale sera communiquée  
au plus tard le  
> 14/09/20

Remise d’une proposition de charte graphique 
> 28/09/20

Allers-retours, Validation de la charte 
graphique 
> du 30/09/20 au 5/10/20

Les candidats doivent joindre à leur offre un 
engagement sur le calendrier de réalisation, en 
accord avec notre programmation de Saison et 
du temps fort festivalier :

- Newsletter 

- Version Betâ du site en ligne 

- Mise en ligne du site 

- Formation back office

- Livraison des gabarits Print 

Date attendue pour la mise en ligne du site 
finalisé, à confirmer avec le prestataire 
> décembre 2020

19/ Programmation saison
1er semestre 2020-21 > Sept à mars

SEPTEMBRE

SAMEDI 12/09 
CONCERT LA VIEILLE CHARITÉ
Avec : Youmna Saba, Hakim Hamadouch, 
Edmond Hosdiskian, Jean-Marc Montera, 
Christian Sebille
Lieu et Partenariat : Vieille charité

VENDREDI 18 et SAMEDI 19/09 
ORLANDO
Installation performative et immersive
Avec : Julie Beauvais, Horace Lundd
Lieu : Parc du Ballet National de Marseille
Partenariat MANIFESTA 13 Marseille
+ d’infos :  
https://tinyurl.com/y9a5cwp3

SAMEDI 26/09
SI L’ILE
Concert - écriture musicale documentaire 
Avec : Christophe Modica
Stéphane Coutable
Lieu : Etang de berre
Partenariat Pamparigouste - Bureau des 
Guides / MANIFESTA
+ d’infos :
https://tinyurl.com/yddb3ssw

OCTOBRE

MARDI 13 ET MERCREDI 14/10 -
LES MERS IMAGINAIRES
Performance Musique et Danse
Avec : Wendy Cornu, 
Lucien Gaudion 
RDV - MODULE #1 
Partenariat Festival Klap
+ d’infos :
https://tinyurl.com/y9kfqjep

VENDREDI 16/10
UMWELT  
Concert percussions et électronique
Avec : Bertrand Wolff
AGARTHA
Concert pour saxophone baryton et dispositif 
électronique,
Avec : François Wong
Lieu : Eglise Saint-Merry (Paris)
Partenariat La Muse en Circuit - 
Babelproductions
+ d’infos :
https://tinyurl.com/y8rn765k
https://tinyurl.com/y9gm89hf



NOVEMBRE

DIMANCHE 8/11 - matinée
LA MÉCANIQUE DE L’INTUITION
Concert musique contemporaine
Avec : Ensemble C Barré, Francisco Alvarado, 
Giulia Lorusso, Birke Bertelsmeier
Lieu : Friche Belle de mai
Partenariat  Ircam - Restaurant les grandes 
Tables
+ d’infos :
https://tinyurl.com/y8557fae

MARDI 10/11 - matinée
PAYSAGE DE PROPAGATIONS
Installation sonore pour orchestre et haut-
parleurs de verre
Avec : Christian Sebille, Philippe Foch
Lieu : Module - gmem
Sur invitations 
Partenariat CIRVA
+ d’infos :
https://tinyurl.com/y93wl4de

MARDI 24/11
Avec : MERYLL AMPE
RDV - MODULE #2
Lieu : Module - gmem

DÉCEMBRE

DIMANCHE 6/12 - matinée
MATINS SONNANTS
Douze Lettres à Elise
Concert pour 12 voix, piano et accordéon
Avec : Ensemble Musicatreize  
Roland Hayrabedian, Elena Rozanova, Jean-
Étienne Soty
Lieu : Opéra de Marseille
Co-production  Musicatreize  - Cité de la Voix, 
MC2 Grenoble - Philharmonie de Paris. 

MARDI 15/12 - matinée
CORPO E MENTE
Electronique live et piano préparé 
Avec : Isotta Trastevere, Hélène Pereira 
RDV - MODULE #3
Lieu : Module - gmem
+ d’infos :
https://tinyurl.com/y957aasr

JANVIER

JEUDI 7/01/21 
BLACK VILLAGE
Spectacle / Théâtre Musical
Avec : L’Instant donné, Frédéric Sonntag, 
Aurélien Dumont
RDV - MODULE #4
Co-production  Instants Donnés et NTM 
+ d’infos :
https://tinyurl.com/yd9swvfx

SAMEDI 16/01 
KRASIS
Performance audiovisuelle immersive 
Avec : Annabelle Playe
Alexandra Radulescu
RDV - MODULE #5
Lieu : Module - gmem
Co-réalisation CHRONIQUES
+ d’infos :
https://tinyurl.com/yc8s2m7h

VENDREDI 15 - SAMEDI 16/01
TRADITION-CRÉATION
15 janvier : Trio ou Quatuor 
Avec : Miqueù Montanaro,  
Jean-François Vrodt, Laurence Bourdin,  
Christian Sebille  
16 janvier  : Performance radiophonique  / 
Avec : Erwan Keravec  
Lieu : MUCEM
Co-production  Mucem - gmem
Partenariat Radio Grenouille
https://tinyurl.com/y7zpddg4

FÉVRIER

MARDI 16/02/21 
DIOTIMA
Concert - quatuor à cordes 
RDV - MODULE #6
Lieu : Friche Belle de mai 
https://tinyurl.com/ybfwroa9

MARS

DIMANCHE 7/03 
MATINS SONNANTS
Les Voyageurs de l’espace
concert pour voix, batterie, tablas, violoncelle 
et électronique 
Avec : Claudia Solal, Didier Petit,
Philipp Foch
Lieu : Opéra de Marseille
Co-réalisation Opéra de Marseille
 - gmem

MERCREDI 17/03 
LA MÉCANIQUE DE L’INTUITION
Concert musique contemporaine
Avec : Ensemble C Barré, Francisco Alvarado, 
Giulia Lorusso, Birke Bertelsmeier
Lieu : Centre Pompidou, Grande salle
Co-production gmem - Ircam
https://tinyurl.com/yaa43gj2
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DOSSIER DE PRÉSENTATION 
SAISON 2019-20

gmem-CNCM-marseille 
Au cœur de la création

gmem-CNCM-marseille 
Friche la Belle de Mai 
41 rue Jobin 
13003 Marseille 
04 96 20 60 10 
gmem-cncm@gmem.org

gmem.org
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Le gmem-CNCM-marseille est le plus important des huit 
centres nationaux de création musicale en France.

« Si la mission essentielle du gmem-CNCM-marseille est 
la production de la création musicale, sa fonction sociale 
est de transmettre ce que cette production d’imaginaire 
induit. Notre ambition est de faire de notre domaine de 
compétences un espace de découverte où s’articulent le 
savoir, le plaisir d’apprendre et l’émotion. »

— Christian Sebille, directeur

Le gmem,
en quelques chiffres...

L’année 20 19 c’est...

Festival Les Musiques 2019 

33 concerts, spectacles et autres événements  

(dont 3 rencontres et 3 vernissages) 

7 commandes, 21 compositeurs, 175 interprètes 

12 partenaires co-producteurs

17 événements en saison 

dont les Matins Sonnants

56 projets accueillis en résidence rassemblant  

presque 250 artistes dans nos locaux

Plus de 40 projets par an d’éducation artistique et culturelle

8 spectacles proposés à la vente et diffusés
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Une action de fond 
sur le territoire

Des missions définies par le Ministère de la Culture

Le gmem-CNCM-marseille, fondé en 1972 à Marseille 
par un collectif de compositeurs dont Georges 
Boeuf, Michel Redolfi et Marcel Frémiot, est labellisé 
Centre National de Création Musicale en 1997. 

Ses missions sont définies dans un cahier des charges 
du Ministère de la Culture et de la Communication et 
reposent sur la production de la création musicale, 
la diffusion, la transmission et la recherche.

Le gmem-CNCM-marseille accompagne des équipes 
artistiques, notamment lors de résidences, produit des 
spectacles dans le domaine de la création musicale, conduit 
de nombreuses actions pédagogiques, d’enseignement 
et de formation. Il partage toutes ces activités lors de 
présentations régulières aux publics (concerts, installations, 
rencontres, ateliers amateurs, sorties de résidences…).

Le gmem se préoccupe de  répondre à un large éventail 
esthétique, allant des musiques mixtes, électroacoustiques, 
électroniques, instrumentales et vocales, qu’elles 
soient écrites ou improvisées. Le centre développe 
des projets pluridisciplinaires liés aux arts numériques, 
plastiques et visuels, à la danse et au théâtre.

Dédié à la création musicale, le gmem-CNCM-marseille est 
un outil de production musicale préoccupé par l’innovation 
artistique, les enjeux sociétaux et le partage avec les publics.

Pour ce faire, le gmem-CNCM-marseille s’est 
associé à des forces locales telles que l’ensemble 
C Barré accueilli dans les locaux et s’appuie sur un 
vaste réseau de partenaires publics et privés.
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Avec le Module — la salle de création du gmem à La Friche 
la Belle de Mai —, le gmem-CNCM-marseille dispose 
de nouveaux espaces de travail exemplaires, pouvant 
accueillir de multiples projets pluridisciplinaires. 

La conception technologique de chacun des lieux permet 
d’envisager toutes formes de production et de diffusion 
numérique.

Lieu de connexion résolument comtemporain,  
le gmem-CNCM-marseille s’engage dans de nombreuses 
productions avec des partenaires tant publics que privés.

  La production

Exemples emblématiques des résidences 
pluridisciplinaires en 2019

Bertrand Wolff (composition – France), Damien Ravnich, 
François Rossi (percussions, batterie – France)

Carole Rieussec, Lionel Marchetti (composition – France)

Ondřej Adámek, Alexandre Babel (direction artistique – 
République Tchèque, Suisse), Mio Chareteau, Martin Smolka, 
Mayke Nas (composition – France, Suisse, République 
Tchèque, Pays-Bas)Collectif n.e.s.e.v.e.n. (voix – France), 
Collectif Eklekto (percussions – République Tchèque)

Alireza Farhang (composition – Liban), Trio K/D/M 
(accordéon, percussions – France)

Esthir Lemi (compositrice – Grêce)

Ola Maciejewska (chorégraphie – Pologne), Ola Maciejewska, 
Julia Plawgo, Frida Gulia Franceschini (danse – Pologne, 
Italie), Kerwin Rolland (son, programmation –France)

Christian Sebille (composition – France), Philippe 
Foch (percussions et composition – France)

Kinda Hassan (artiste multimédia – Liban)

Alvise Sinivia (concepteur, performeur – France, Italie), 
David Drouard (collaboration à la chorégraphie – France)

Alessandro Bosetti (composition – Italie)

Noémi Boutin (violoncelle – France), Emmanuel 
Perrodin (chef-cuisinier – France)

Luis Naón (composition – Espagne), Laurent Mariusse (marimba 
– France), Sarah Lianne-Lewis (composition – Royaume-Uni)

Elise Dabrowski (direction artistique, mise en scène et 
mezzo-soprano, contrebasse – France), Angèle Chemin 
(soprano, flûte – France), Vincent Vantyghem (baryton 
– France), Eric Broitmann (électronique – France)

Wendy Cornu (artiste chorégraphique – France), 
Lucien Gaudion (artiste sonore – France)

Richard Dubelski (composition, interprétation – 
France), Yanne Philippe (vidéo – France), Martin 
Antiphon (son, électronique – France)
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La programmation est l’occasion de présenter les 
créations et les commandes que nous produisons chaque 
année. 

C’est aussi l’opportunité d’engager des liens avec nos 
partenaires (Théâtre de La Criée, le Mucem, Théâtre 
Joliette, la Friche La Belle de Mai, l’Opéra de Marseille, 
KLAP Maison pour la sanse, Festival de Chaillol, Festival 
d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence, Les Salins — Scène 
Nationale de Martigues… ).

La diffusion

Le Festival Les Musiques

Avec le Festival les Musiques, le gmem-CNCM-marseille 
s’attache à dresser chaque année au printemps, et 
depuis 1987, un panorama de la création musicale orienté 
vers des formes pluridisciplinaires faisant la part belle 
à la musique instrumentale et au spectacle vivant.

De l’orchestre au solo, de la salle de concert au jardin, 
le principal objectif du festival est de produire la 
découverte, fortuite ou non, de la création musicale.

Les Matins Sonnants

Au cours de l’année, trois concerts mêlant forme lyrique et 
création contemporaine sont programmés en co-production 
avec la Ville de Marseille – Opéra. Ils sont présentés au 
sein du Foyer Ernest Reyer le dimanche matin à 11h.
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Le gmem-CNCM-marseille tisse depuis plusieurs années 
de nombreux partenariats avec différentes structures 
culturelles, sociales et d’enseignement. 

Qu’il s’agisse des parcours pédagogiques menés auprès 
de la petite enfance, des collèges et  lycées, ou des 
passerelles construites avec des établissements du 
supérieur, l’objectif est de transmettre et d’utiliser la 
création comme un outil à l’émancipation.

Le pôle Transmission développe de nombreuses activités 
à destination du champ social, telles que des projets 
participatifs, des forums avec les réseaux Vivre Ensemble 
et Cultures du Cœur, des actions menées avec l’hopital 
Valvert et un partenariat avec l’Ecole de la 2ème chance.

La transmission,
les actions éducatives et 
culturelles

Plus de 46 actions éducatives et culturelles

Sur la saison 2018-2019, le gmem a accueilli 30 établissements 
scolaires, associations, structures de formation participant 
aux 230 heures d’interventions et d’ateliers pédagogiques

576 jeunes scolarisés à Marseille et ses environs

100 étudiants de formations supérieures spécialisées 
(université, CFMI, ESADMM, CNRR et la Cité de la Musique)

Plus de 58 personnes (jeunes et adultes) accompagnées 
dans le cadre de dispositifs du champ du social, de 
la réinsertion professionnelle ou de la santé

Soit 734 personnes concernées par nos actions.
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Chaque année, le gmem développe des projets 
participatifs qui placent les publics, les participants au 
cœur de la création artistique.

Par période de deux ans, le gmem met en œuvre des 
projets conçus pour s’adapter et répondre aux enjeux et 
spécificités de territoires donnés.

Elaborés en collaboration avec différents partenaires 
du territoires (sociaux, éducatifs,santé), ces projets 
s’articulent autour d’une pratique artistique qui peut 
prendre plusieurs formes selon la finalité souhaitée : 
ateliers de pratique musicale, ateliers d’écritures, stage en 
ensemble, interventions d’artistes ou de musiciens... 

A l’issue des deux années, le travail artistique mené 
donne naissance à la création originale d’un spectacle 
présenté en public lors du festival Les Musiques à la 
Friche ou à d’autres moments de la saison dans des salles 
partenaires.

Les projets artistiques 
de territoire

Hôpital Nord 
2020 - Aujourd’hu 
Le gmem et l’APHM s’associent pour la première 
fois en 2020 pour construire un projet de création 
musicale au sein de l’Hôpital Nord en lien avec les 
publics et partenaires du 15e arrondissement. Par le 
biais de rencontres, interviews, collectes, recherches, 
repérages, le gmem interrogera la place de l’usager 
dans son cadre de vie à l’Hôpital et s’intéressera à la 
vie de chacun au cœur de l’hôpital. L’équipe artistique 
sera composée du compositeur et artiste invité 
Sébastien Béranger à qui la coordination et direction 
artistique sera confiée, et d’un collectif d’artistes ou 
musiciens du territoire. Des actions individuelles et 
collectives seront proposées tout au long du projet : 
séances d’écoutes, rencontres musicales, parcours 
sonore, enquête radiophonique, enregistrements, 
séances d’écritures… La création musicale partagée 
sera conçue en réponse aux besoins et attentes 
énoncés par l’APHM . 
 
Pétrole 
2016 - Aujourd’hui 
Le projet d’itinérance « Pétrole » qui se déroule depuis 

plusieurs années autour de l’Étang de Berre a pour objectif 

d’engager des lycéens et musiciens amateurs dans un 

processus de création musicale singulier. Animé par 

Christian Sebille, compositeur et directeur du gmem, il 

prend la forme d’un parcours de découverte des différents 

types de productions musicales contemporaines, mais 

est également l’occasion d’une réflexion sur le son dans 

l’environnement industriel.  

En 2018, des ateliers de prises de sons et de montage 

suivis d’un concert ont eu lieu au Lycée Jean Moulin de Port 

de-Bouc. En 2019, des ateliers d’improvisation électronique 

animés par Christian Sébille, l’Ensemble Yin et son directeur 

Philippe Festou, ont eu lieu au Conservatoire Pablo 

Picasso de Martigues. Une restitution publique finale a été 

présentée le 26 juin 2019 au Fort de Bouc à Martigues.



- 32 - - 33 -

Au delà des commandes musicales et des créations 
portées au sein même de son activité, le gmem-CNCM-
marseille produit des œuvres musicales et des spectacles 
qu’il propose à la diffusion pour les théâtres, festivals, 
scènes musicales, scènes nationales, médiathèques 
de la Région PACA mais aussi du territoire national et 
international.

Les productions déléguées 
en tournée

Productions déléguées disponibles en tournée
http://gmem.org/productions/

Paysage de propagations 
Christian Sebille 
INSTALLATION 

ORCHESTRE ET HAUT-PARLEURS DE VERRE 

Pianomachine 
Claudine Simon 
PERFORMANCE 

Portraits de voix 
Alessandro Bosetti 
SPECTACLE THÉÂTRE MUSICAL

À distance... 
Carole Rieussec, Lionel Marchetti 
CONCERT EXPÉRIMENTAL

Agartha 
François Wong 
CONCERT POUR SAXOPHONE ET ÉLECTRONIQUE

T.O.C 
Lucien Gaudion 
INSTALLATION / PERFORMANCE

Umwelt 
Bertrand Wolff, François Rossi, Damien Ravnich 
CONCERT POUR PERCUSSIONS ET ÉLECTRONIQUE

Journal de Bord 
Alessandro Bosetti 
AUTOBIOGRAPHIE SONORE / THÉÂTRE MUSICAL

Mostrarium 
Loïse Bulot, Nicolo Terrasi 
SPECTACLE JEUNE PUBLIC / ARTS VISUELS ET MUSIQUE

Folia 
Charlotte Testu 
CONCERT POUR CONTREBASSE SOLO, ÉLECTRONIQUE ET VIDÉO

Electro-Aimant 
Miquèu Montanaro, Christian Sebille 
CONCERT ÉLECTROACOUSTIQUE, GALOUBET-TAMBOURIN, FLÛTES
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  Nos partenaires

Le gmem-CNCM-marseille est subventionné par

      

Le gmem-CNCM-marseille est soutenu par

        

Le gmem-CNCM-marseille est membre des collectifs

  

Le gmem-CNCM-marseille est résident de 

Le gmem-CNCM-marseille collabore avec 

ABD Gaston-Defferre — AMI — AMU Aix-Marseille Université — BMVR Alcazar 
— BNM - Ballet national de Marseille — Cabaret Aléatoire — CFMI — Cité de la 
Musique — Conservatoire à Rayonnement Régional de Marseille — Culture du 
Cœur — École d’art d’Aix-en-Provence — École d’Art de Marseille — École de 
la 2ème chance — École Supérieure d’Art et de Design Marseille-Méditerranée 
— Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence — Festival de Chaillol — Festival 
de Marseille — Festival International du Cinéma — Festival Mimi — Fondation 
Camargo (Cassis) — Friche la Belle de Mai — Goethe Institut — Hôpital Nord 
— Hôpital Valvert — ESM — Ingemedia — Ircam — Klap - maison pour la danse 
— La Criée - Théâtre national de marseille — Lieux Publics — Marseille Jazz des 
5 continents — Marseille Objectif Danse — Mucem — Musée d’histoire de Mar-
seille — Opéra de Marseille — PIC - Télémaque — Seconde Nature — Théâtre 
Joliette Lenche-Minoterie — Théâtre Massalia — Vivre Ensemble — Zinc...



Christian Sebille 
directeur

Guillaume Renoud Grappin 
secrétaire général - conseiller artistique

Léonor Martin 
administratrice

Maéva Franceschi 
chargée d’administration-comptable

Alexandre Pax 
directeur technique

Anaïs Kamal 
responsable de production

Sophie Giraud 
directrice de la communication

Arnaud Julien 
chargé du pôle transmission

Pierre Fleurence 
réalisateur en informatique musicale

04 96 20 60 10

gmem.org
crédits photos : Pierre Gondard 

 

L’équipe


