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Pour mémoire : après un déménagement, l’année 2014 fut l’année de la 

restructuration du lab sur les plans des moyens humains et financiers. Après 

le départ d’une grande partie de l’équipe (plan social et départs volontaires en 

2013 et 2014), l’ensemble des personnes occupant des « fonctions support » ont 

été remplacées. La mission ressource en direction des professionnels du spectacle 

vivant s’était trouvée déstructurée, les activités consacrées à la voix fragilisées. 

Trois objectifs généraux ont été poursuivis en 2015 : la poursuite de 

l’amélioration de la santé financière de la structure via la reconstitution du 

fonds associatif, la mise en œuvre d’un squelette d’activité cohérent pour le pôle 

spectacle vivant, l’anticipation du nouveau périmètre administratif de la future 

région Bourgogne - Franche-Comté notamment en terme d’alliances.

Le lab est organisé en deux pôles d’activité : le Pôle Voix et le Pôle Spectacle 

Vivant, le rapport d’activité 2015 a été rédigé selon cette double logique avec 

en première partie un bilan spécifique sur les activités info/ressource, transversales 

au sein de l’association.

Cet ensemble est précédé d’un point sur l’équipe du lab à l’œuvre durant l’année 

2015 précisant la répartition des postes et un résumé des actions entreprises en 

anticipation de la constitution de la nouvelle grande région Bourgogne - Franche-

Comté.
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| Pôles d’activité et personnels 

Depuis 2012, le lab n’avait plus fonctionné avec des fonctions d’administration, 

comptabilité, communication et de direction durant une année complète. C’est en 

2015 que ces fonctions vitales reconstituées ont effectué un exercice complet. 

Avec l’élection de délégué du personnel le 27 janvier 2015, le lab a été opérationnel 

sur son fonctionnement interne, le dialogue social et les fonctions support.

Le fonctionnement de l’association est assuré par le Chargé d’administration (1 ETP), 

la Chargée d’information/ressource dont 0,2 ETP sont affectés à la communication 

générale, la Comptable dont le poste est mutualisé avec le CRL (0,4 ETP au lab en 

2015), le Directeur qui consacre la moitié de son temps à la direction de l’association.

Le Pôle Voix est composé de la Directrice artistique de la Mission Voix (1ETP), la Responsable 

du Centre de Documentation pour l’Art Choral (1 ETP) et son Assistante (0,75 ETP).  

À noter : l’assistante du Centre de documentation a été en congé maternité 

du 01/07/15 au 31/12/15, durant cette période elle a été remplacée à 50%.  

Une partie de la fonction ressource et communication est affectée à l’activité du Pôle 

Voix (0,4 ETP). 

Le Pôle Spectacle vivant est  composé par la Chargée de mission 

des arts de la scène (0,9 ETP) et en partie par le Directeur (0,5 EPT).  

La fonction ressource, information et communication liée au Pôle spectacle vivant est 

affectée à hauteur de 0,4 ETP (la fonction d’animation du réseau régional de la base 

de données RIC a été suspendue).

En résumé :

Fonctions support - administration générale : 2,1 ETP mutualisés 

entre les deux pôles d’activité

Direction : 0,5 ETP

Administration : 1 ETP

Comptabilité : 0,4 ETP (poste GEA mutualisé avec le CRL)

Chargée Information Communication Ressource : 0,2 ETP

Pôle Voix : 2,9 (ETP)

Directrice artistique de la Mission Voix : 1 ETP

Responsable du Centre de Documentation pour l’Art Choral : 1 ETP

Assistante du CDAC : 0,75 ETP puis 0,5 ETP

Chargée Information Communication Ressource : 0,4 ETP

Pôle spectacle vivant : 1,8 ETP

Chargée de mission Arts de la Scène : 0,9 ETP

Directeur : 0,5 ETP

Chargée Information Communication Ressource : 0,4 ETP

Des collaborateurs temporaires : le lab a partagé via le GEA 21 un emploi occupé 

par Jean-Baptiste Le Gouge afin de mener l’appel à projet patrimoines 2014/2015 

jusqu’en juin 2015. Jean-Baptiste a également été missionné pour récupérer les 

documents et remettre à plat l’ensemble des comptes du réseau affluences 

depuis 2011 et mettre en place des outils comptables pour cette association.

Le lab a également partagé durant toute l’année une mission culture et numérique 

avec le Centre régional du livre. Cette mission a été réalisée par Marlène Bertrand.

En septembre 2015, le lab a suivi deux contrats de professionnalisation en CDD Benoit 

Delepelaire et Gaël Blanchard en charge du suivi de l’appel à projet patrimoine 

2015/2016 et de l’appel à projet très jeune public lancé en 2016, grâce à un 

financement DRAC dédié. Ces deux jeunes professionnels ont suivi les questions 

européennes et la conception d’un projet Erasmus+ au sein du lab.

Depuis juillet 2015, le lab a accueilli Naéva Badour en service civique qui accompagne 

notamment la communication et l’administration.
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| L’anticipation du positionnement du 
lab au regard du nouveau périmètre 
administratif Bourgogne - Franche-Comté

Durant l’année 2015, le lab a mené un travail de repérage des acteurs franc-comtois 

opérant sur son terrain de mission afin de nouer connaissance et anticiper l’évolution 

de la situation du spectacle vivant dans la grande région :

 Rencontre avec Culture Action   

Le Directeur du lab a rencontré par deux fois la co-direction et l’équipe de Culture 

Action (24 mars et 6 octobre). Le 12 juin 2016, une rencontre des deux équipes a 

également été organisée à Besançon.

Culture Action intervient au service des acteurs du spectacle vivant et des 

arts graphiques professionnels ou amateurs sur les questions administratives 

et des droits du travail et droits d’auteurs via des rendez-vous individualisés 

et des temps d’information. Culture Action déploie également un service de 

fiche de paye. Son activité est concentrée sur Besançon, le Doubs. L’association 

intervient parfois dans le Jura, plus rarement dans le territoire de Belfort et 

s’adresse aux bénévoles et professionnels.

Culture-Action et le lab ont convenu d’établir une convention décrivant les objectifs, 

modalités et positionnement de chacune des structures. Celle-ci doit permettre 

d’éclairer la complémentarité des deux associations. La convention sera proposée au 

CA du lab du premier semestre 2016.

 Stratégie partagée avec Franche-Comté mission voix (FCmv)

Dans un premier temps, des rencontres ont été organisées pour répondre à la 

demande du Bureau de l’association de préparer plusieurs scenarii d’évolution de la 

Mission voix dans le futur périmètre régional. Chaque fois que possible, le directeur 

du lab et l‘équipe du Pôle voix ont participé à ces rencontres (11 février, RV avec 

Bernard Descotes, Directeur du PESM, Stéphan Hernandez, Marie-Catherine Gourdon, 

Géraldine Toutain ; 17 février à Besançon, RV avec l’équipe de Franche-Comté-mission 

voix, Marie-Catherine Gourdon, Géraldine Toutain ; 26 février, RV avec Nicolas Bucher, 

directeur de la Cité de la Voix, Stéphan Hernandez, Marie-Catherine Gourdon, Evelyne 

Menaucourt, Géraldine Toutain). 

Le Pôle Voix du lab et FCmv se côtoient depuis plusieurs années au sein du groupe 

voix de la plateforme interrégionale et dans le cadre de réunions Mission Voix Grand 

Est. Cette proximité a permis, dès la saison 2015/2016 de concevoir des actions 

communes (cf Pôle Voix). Toutefois les territoires, les historiques, les gouvernances et 

la structuration de ces deux missions voix sont fort différents. Aussi, il a été convenu 

de mettre en œuvre un DLA commun, conduit par Ivoire Conseil ayant pour 

objectif d’évaluer la situation des deux Mission Voix, d’examiner les conditions 

d’un rapprochement, d’isoler les différentes options possibles et d’arrêter, en 

cas de démarche décidée par les deux associations, une proposition de mise en 

œuvre. Une rencontre des deux équipes avec des membres de leur bureau a eu lieu 

à Besançon le 24 novembre. Le travail va se poursuivre et aboutir en 2016. 

 Point sur le lab et l’évolution de ses ressources financières

Dans un environnement instable pour la réalisation des missions fondamentales 

du lab et de fragilisation des ressources financières historiques de l’association (la 

région Bourgogne a baissé de 30% les subventions de fonctionnement allouées à 

l’association depuis 2010), la Direction en accord avec le bureau et le CA a sollicité 

un DLA permettant de faire un point prospectif sur les ressources potentielles 

pour la structure en tenant compte du nouveau périmètre régional. « La terre est 

ronde » et « Illusion et Macadam » ont été choisis pour mener ce DLA dont le rapport 

in extenso sera présenté en CA par le Directeur. 

 

En résumé :

Afin d’anticiper la modification du périmètre régional dans un contexte 

financier complexe, le lab a été à l’initiative de discussions avec les 

interlocuteurs franc-comtois aboutissant à des modalités de collaboration 

adaptées à chaque cas : 

• une convention avec Culture-Action, 

• un DLA prospectif partagé avec Franche-Comté mission voix.

Le lab entame une recherche de ressources complémentaires en adéquation 

avec ses missions.
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| La ressource et l’information

 Le site internet et la page facebook

Le site, dispositif central de la ressource au lab, et les outils de circulation de 

l’information du lab sont arrivés en 2015 à une structure stabilisée. Au-delà de la 

gestion des outils numériques, ce travail s’organise autour d’une veille quotidienne, 

une hiérarchisation de l’information et l’organisation de sa circulation selon la 

réactivité des canaux utilisés (newsletter, emailing, facebook, tweeter). 

Les objectifs fixés lors de la refonte du site fin 2014 sont atteints : 

- Une approche plus pertinente et réactive du monde culturel en lien avec les axes de 

travail du lab.

- L’accès à un panel d’outils numériques pratiques et ergonomiques.

Informations accessibles sur le site du lab : 

- Rendez-vous, actualités et formations

- Dispositifs d’aide

- Projets européens

- Centre de Documentation pour l’Art Choral

- Ressources et documents (études, « retour sur », réseaux, etc.)

Outils numériques du site du lab : 

- Centre de Documentation pour l’Art Choral

- Annuaire bourguignon du spectacle vivant 

- Répertoire des lieux de création

- Sitothèque

- Agenda interactif

- Ateliers, stages, cours

- Offres d’emploi

En 2015, des améliorations et modifications ont été apportées au site internet :

- Deux nouvelles pages ont été créées :

 - Adhérez à Liaisons Arts Bourgogne – cette nouvelle rubrique permet 

d’adhérer directement en ligne.

 - Les compagnies du mois – cette nouvelle page a pour but de valoriser les 

compagnies choisies pour la newsletter. Elle regroupe toutes les compagnies parues 

sur les newsletters de la saison. 

- Des modifications ont été apportées :

 - Le menu du Pôle Voix a été remanié afin qu’il soit plus cohérent avec les 

actions programmées.

 - La page « Petites annonces » est devenue une page dédiée aux offres de 

stages, cours et ateliers.

 - La rubrique répertoriant les œuvres créées par les compagnies installées 

en région a été supprimée à cause de mises à jour trop importantes au regard de la 

fréquentation de la page.
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Les outils dédiés à la circulation de l’information :

 - La newsletter mensuelle qui comprend des repères dans l’information du 

mois, le portrait d’une équipe artistique chaque mois, un encart dédié à un événement 

particulièrement significatif -> 2196 abonnés

 - La page facebook pour les brèves quotidiennes de la culture -> 1678 

mentions « j’aime »

 - Les emailings permettant de cibler les envois spécifiques 

En 2015, une nouvelle newsletter « Les sentiers de la création » a vu le jour afin 

de valoriser les espaces de création en Bourgogne et les résidences artistiques. Cette 

newsletter trimestrielle est élaborée en partenariat avec les espaces de création.  

2196 abonnés

1678 «j’aime»
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Quelques chiffres repères du site pour l’année 2015 : 

Graphique de comparaison annuelle des visites 2014-2015 

27521 sessions (visites) 
77606 pages vues

Ce graphique compare le nombre de visites en 2014 et 2015 sur le site du lab. On 

constate une augmentation de 18,35%. 

Graphique du nombre de pages vues en 2015

 Base de données régionale

Un projet de recensement de la voix en Bourgogne - Franche-Comté a été lancé 

en 2015 et se poursuivra en 2016. Ce projet est réalisé en partenariat avec Franche 

Comté mission voix. La première phase de cette action a eu lieu à l’automne 2015 

avec la création et l’envoi du questionnaire de recensement. 

(annexe 3 : questionnaire recensement voix)

Avec le CRJ et Franche Comté mission voix, le lab a participé au séminaire national RIC 

les 8 et 9 octobre 2015. Ce séminaire a permis de remettre à jour les compétences 

et participer à la réflexion technique nationale sur cet outil. Suite à ce séminaire, un 

projet d’installation de la nouvelle version web est envisagée en 2016 ainsi qu’une 

formation sur son utilisation.

La suppression du poste dédié à la base de données en 2O14 a eu pour conséquence 

une détérioration générale des données et la fragilisation du réseau régional 

de la donnée administré par le lab. Le CRJ a effectué des remises à niveau sur 

l’enseignement en Bourgogne en 2015. Une remise à jour des données concernant 

les communes a également été réalisée. Un « nettoyage » des données a été fait 

par le lab durant l’été 2015, toutes les fiches non mises à jour depuis 2011 ont été 

conservées sur RIC mais ne sont plus consultables sur le site internet du lab.

Le recueil de données voix sur le périmètre de la nouvelle grande région permettra 

de repérer l’ensemble des acteurs de la voix en Bourgogne - Franche-Comté. La 

nécessité de la création d’une base d’information étendue aux acteurs professionnels 

du spectacle vivant de la grande région devra être réfléchie avec le Conseil régional 

et la DRAC de Bourgogne - Franche-Comté et les partenaires du réseau.

Après synchronisation des données en 2016 : 

La base de données bourguignonne compte actuellement 5573 référencements 

dont 2504 en accès public sur le site. 

(annexe 1 : graphique de 

comparaison annuelle des visites 

2014-2015)

(annexe 2 : graphique 

du nombre de pages 

vues en 2015)
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En résumé :

Les outils ressources du lab ont été stabilisés et consolidés en 2015 avec un 

rythme de croisière sur : 

- La veille et l’alimentation quotidienne du site avec des pages réactualisés 

- Un nombre de visites en augmentation à plus de 27 000 durant l’année.

- La circulation de l’information 2196 abonnés à la newsletter, 

1678 « j’aime » sur facebook.

- L’accès aux outils plus ergonomiques.

Une base de données affaiblie avec plus de la moitié des données non 

consolidées.

| artswap.fr : une création au service de la 
création

artswap.fr est une plateforme numérique gratuite qui favorise les échanges et 

la mutualisation entre les équipes artistiques. 

Cette initiative est une première en France au service des acteurs culturels. 

Née d’un lien fort avec la vie artistique en Bourgogne, cette initiative apporte une 

réponse concrète et innovante au monde du spectacle vivant, tout en donnant sens 

au concept d’économie circulaire. C’est un outil créé par le lab qui élabore là le premier 

pan d’une plateforme d’outils mutualisés.  

À l’origine, une idée simple : mettre en place un moyen pratique permettant 

de diffuser les besoins et les offres et pouvoir y répondre au sein du réseau 

professionnel. Au final un système qui crée du réseau et qui fonctionne en 

autonomie.

artswap.fr est une façon moderne et modeste de concrétiser les nouveaux 

enjeux à l’échelle de professionnels de l’art et de la culture sur notre territoire 

: comment mieux travailler, comment mutualiser, utiliser des outils simples et 

apportant des réponses concrètes aux problèmes quotidiens.

artswap compte 200 utilisateurs depuis son lancement.

(annexe 4 :  dossier de presse artswap)

(annexe 5 : revue de presse artswap)
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Visuel du site
artswap

 Actions de communication pour arstwap

 - Lancement le 26 novembre 2015 à l’Alchimia à Dijon (21)

 - Création de goodies 

 Badges

 Stickers 

 Tote bags (sacs)

 - Réalisation d’une carte postale
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 - Rédaction d’un dossier de presse et prise de contact avec les médias du 

Grand Est.

 - Espaces publicitaires sous forme de partenariat (un encart publicitaire sur 

un média en échange d’une visibilité sur le site artswap)

 Sparse - encart publicitaire sur site internet

 Magma - article + encart publicitaire sur trois numéros en édition papier et 

numérique

D’autres actions seront programmées durant l’année 2016.

Prospective

artswap est un outil innovant qui, confronté avec les besoins exprimés 

par les professionnels et les conclusions de la mission numérique, nous 

incite à rechercher un positionnement des outils ressource en adaptation 

permanente : 

Comment continuer à développer des outils de « ressource-active et 

réactive », moteurs de mutualisation, des facilitateurs de travail, des outils 

de codéveloppement, apportant des solutions nouvelles à des problèmes 

complexes posés aux professionnels chaque jour ?
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| Plaquette de saison 2015-2016

Nouvelle saison, Nouveaux Horizons.
La saison 2015-2016 des rendez-vous du lab

La plaquette présente nos activités au travers de rendez-vous et de projets du Pôle 

Spectacle Vivant et du Pôle Voix du lab. Pour la saison 2015-2016, les propositions 

du lab ont résolument été axées sur la création artistique et plus particulièrement 

sur le développement des capacités des compagnies bourguignonnes à s’exporter 

hors région, tout en confortant leur ancrage sur le territoire. Nous avons également 

concentré nos efforts pour l’amélioration des compétences via la mise en œuvre d’ate-

liers et de formations tout au long de la saison.

Les différentes actions déclinées dans cette plaquette ont été conçues comme com-

plémentaires à nos outils permanents de ressource (site internet, facebook) l’anima-

tion de réseaux et de groupes de travail. 

La plaquette de saison en plus d’avoir été distribuée lors des actions du lab, a 

été envoyée à 436 destinataires (compagnies bourguignonnes et franc-com-

toises, structures de diffusion). 

L’année 2015 aura été très active pour le Pôle Voix avec, en plus des actions 

régulières de formation, la mise en œuvre d’actions autour des répertoires pop-rock, 

le lancement de l’accompagnement d’une deuxième session de VAE en lien avec le 

PESM Bourgogne, les premières phases d’un double DLA.

| Le conseil

Le conseil est le cœur de métier du Centre de Documentation pour l’Art Choral 

(dans le cadre de recherches de répertoire) et également, une part importante 

du travail au quotidien de la Mission Voix (dans le cadre de questionnements 

liés à la professionnalisation). 

Les chefs de chœur sont souvent en demande de répertoire mais aussi de 

renseignements concernant des stages, des formations, des cursus. Les chanteurs 

questionnent régulièrement sur les orientations professionnelles possibles. Les 

artistes viennent également proposer leurs services comme formateurs ou présenter 

leurs projets. Le Pôle Voix les oriente soit vers la Directrice artistique de la MV pour 

les recherches de formation ou d’orientation (une trentaine de personnes sur l’année 

2015 en entretien individuel – présidents de fédérations, chanteurs en recherche de 

formation diplômante, responsables de structures développant des projets autour de 

la voix -Opéra de Dijon, La Vapeur, porteurs de projets musicaux avec voix, directeurs 

d’écoles de musique, chefs de chœur en voie de professionnalisation, compositeurs…), 

soit vers l’équipe du CDAC pour toute question touchant aux répertoires.

Afin de maintenir la continuité du service et d’apporter un conseil de qualité auprès 

des publics, le fonds documentaire du CDAC est régulièrement enrichi par des 

acquisitions de nouveaux documents (partitions, ouvrages et documents sonores) 

et par le catalogage dans la base de données : 
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 Catalogage de documents :

La personne recrutée en remplacement du congé maternité de l’assistante 

documentaliste s’est consacrée entièrement au catalogage de partitions, d’où 

l’augmentation significative du nombre de saisies par rapport à l’année précédente.

 Nouvelles acquisitions :

- Fonds des éditions Mômeludies complété (France)

- Fonds des éditions Symétrie complété (France)

- Fonds des éditions EuroChoral (France)

- Fonds des éditions Ferrimontana (Allemagne) : répertoires pop, rock…

- Editions diverses : Novello, Universal, Boosey & Hawkes, Delatour, etc.

- Abonnements partitions : A Cœur Joie, Boîte à chansons et Centre de Musique 

Baroque de Versailles

- Ouvrages de technique vocale, de pédagogie (utilisation et pratique des percussions 

corporelles et vocales, jeux vocaux, échauffements…), mais aussi ouvrages théoriques 

autour de la formation des enseignants, ou bien encore de médecine (prendre soin de 

sa voix, mieux connaître sa voix, etc.).

 Recherches de répertoire effectuées par le CDAC  :

Les demandes « hors Bourgogne » émanent :

- de l’étranger (en particulier des Pays-Bas), 

- du réseau des missions voix en région (Cepravoi, ARPA, Inecc Mission voix Lorraine) 

qui, lorsqu’elles sont interrogées sur du répertoire, renvoient systématiquement vers 

le CDAC, 

- de la connaissance et de la reconnaissance du service sur le territoire national 

(réseau, bouche-à-oreille…).

 La valorisation

La valorisation passe par des actions de formation (voir paragraphe suivant) 

mais aussi par de la production de ressources et par l’utilisation de différents 

outils de communication.

• Des outils de communication permettent la transmission d’information sur la voix 

à un large public :

- Une plaquette en format carré et recensant l’ensemble des actions du Pôle Voix sur 

l’année scolaire 2015-2016 a été créée par la chargée de communication fin août 2015.

annexe 6 : 
Plaquette de la saison 
du Pôle Voix



- 24 - - 25 -

PÔLE VOIX PÔLE VOIX

- La newsletter générale du lab est alimentée chaque mois par le Pôle Voix. Elle 

permet à la fois de rappeler les formations proposées sur la voix tout au long de 

l’année et de valoriser des événements nationaux et internationaux auxquels le Pôle 

Voix participe.

- Une nouvelle couverture pour les cahiers répertoire, collection 

du CDAC, élaborée par la chargée de ressource et de communication, 

en vue de la parution de nouveaux numéros fin 2015.

- La lettre d’information du CDAC (1100 contacts) est constituée 

de trois rubriques «Nouveautés», «Zoom sur…» et «Partothème». 

Elle a pour objectif d’informer sur les répertoires et d’être source d’inspiration pour les 

chefs de choeur. 

- Un recensement des acteurs de la voix a été lancé fin 2015 avec des questionnaires 

en ligne faciles et rapides à remplir. Cette action a été impulsée conjointement avec 

Franche-Comté mission voix.

• La production de ressources apporte une valeur ajoutée réelle aux services proposés, 

en mettant en lumière des répertoires particuliers (cahiers répertoire, soirées 

répertoire, lettres d’infos…), des compositeurs (édition de partitions…), etc.

- Traduction du cahier répertoire n°7 Ecritures de femmes en néerlandais, sur 

proposition de Marieke Lodder, traductrice et chef de chœur néerlandaise. Ce cahier 

répertoire est disponible à la vente depuis novembre 2015. Un article à ce sujet est 

paru dans le magazine néerlandais « Zing ».

- Edition d’un nouveau cahier répertoire : intitulé Le mouvement orphéonique 

français et rédigé par Françoise Passaquet (fondatrice et ancienne responsable du 

CDAC). Ce 11e numéro est disponible à la vente depuis novembre 2015.

- Edition d’une partition : en lien avec la parution du cahier répertoire n°11, le Pôle 

Voix a proposé à La Sinfonie d’Orphée (Tours) l’édition d’une partition de Charles 

Gounod. Intitulée La prière et l’étude, elle rassemble dix-sept chœurs à voix égales 

d’enfants, a cappella.

- Parutions de nouvelles partitions aux éditions A Cœur Joie : le partenariat avec 

les éditions A Cœur Joie pour la série « XXIe siècle » s’est enrichi de trois nouvelles 

partitions :

- deux œuvres de la compositrice Mirtha Pozzi : TIOUA-OUÏAÉ et L’OUTIL-LUIPI, 

chœurs parlés pour voix égales ou mixtes

- une composition de Laurent Coulomb : Pas si bêtes !, opus de quatre 

pièces sur des poèmes de Maurice Carême pour voix égales d’enfants avec 

accompagnement de harpe ou de piano.

annexe 7 : 
Couverture des 
cahiers répertoires
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| Les actions - formations

Afin de bâtir un plan de formation pour les praticiens de la voix en Bourgogne, 

le Pôle Voix analyse les besoins perçus par l’observation attentive du terrain 

(écoute de concerts, entretiens, discussions avec les responsables de réseaux 

-fédérations, enseignement, éducation nationale-) et croise ces indicateurs avec 

ceux observés au regard de l’évolution des répertoires pratiqués. 

 Formations et actions proposées à l’échelon régional

La voix

- Découvrir sa voix, 30 novembre et 1er décembre à Auxerre, avec Anna Rochelle, 

stage PREAC Musique et voix, 20 stagiaires (public croisé enseignants de l’éducation 

nationale toutes disciplines confondues et acteurs culture–chefs de chœur, musiciens 

intervenants, danseur).

- Direction d’acteurs, 7 et 8 février avec Bénédicte Budan : 30 stagiaires. Formation 

pour les amateurs, les étudiants en voie de professionnalisation (partenariat CRR de 

Chalon-sur-Saône) et les professionnels.

- De l’oreille à la voix, 12 et 13 décembre avec Daïnouri Choque (formation reportée 

à juin 2016, intervenant en arrêt de maladie)

Les répertoires

- Les comédies musicales américaines, 7 et 8 novembre, avec Pascal Baudrillart, 

Laëtitia Casabianca, Réjane Veit, Elisabeth Ribes (partenariat fédération A Cœur Joie), 

Dijon, 180 participants

- Musique et mathématiques, 21 mars à St Benin d’Azy (58) pour la Fédération 

Départementale des Chorales de la Nièvre, 150 participants et 28 novembre au CRD 

de Mâcon (71) pour le chœur Buxtehude en Bourgogne, 35 participants, avec Marie-

Catherine Gourdon et Géraldine Toutain

- Rythme et improvisation en chœur, 11 et 12 avril avec Lene Nørgaard : 20 

stagiaires. Formation pour les amateurs, les étudiants en voie de professionnalisation 

(partenariat CRR de Chalon-sur-Saône) et les professionnels

- Mise en scène de chœurs d’enfants et d’adolescents, 18 et 19 février, avec 

Elisabeth Ponsot, stage PREAC Musique et voix autour de la chanson française : 20 

stagiaires (public croisé enseignants de l’éducation nationale professeur de musique 

de collège et acteurs culture–chefs de chœur, musiciens intervenants)

- Chœur Pop, les 10 octobre (avec conférence de presse), 14 novembre et 5 décembre 

au Café Charbon à Nevers avec Viviane Willaume, 40 participants. Créé à l’initiative 

du Pôle Voix en lien avec Réso-EPCC de la Nièvre et l’association Café Charbon, ce 

chœur répond à une attente de pratiques nouvelles autour de répertoires nouveaux 

en chœur.
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- Répertoires polyphoniques de tradition orale, conseil pour un projet autour de 

collectage et transmission de chants traditionnels italiens articulés autour de narrations 

d’histoires individuelles, chorale du mardi, direction Jacques Lorenzi

- Découverte de répertoire pour chœur d’enfants, 17 décembre au CDAC, 4 étudiants 

du PESM Bourgogne

- Découverte des outils de l’Education Artistique et Culturelle, 10 novembre au 

CDAC, avec Marie-Catherine Gourdon, Réjane Veit et Géraldine Toutain, 20 étudiants 

en Licence EFEC (partenariat ESPE).

 Formations et actions proposées à l’échelon national

- Formation sur le répertoire pour le CFMI d’Orsay, le 29 avril pour 15 étudiants en 

formation continue au CDAC, et le 28 octobre pour 15 étudiants en formation initiale 1ère 

année à Quincerot (Cie D’un instant à l’autre), avec Christine Bertocchi. Deux séances 

sur le répertoire chœurs parlés, écritures graphiques, beatbox et improvisation.

En résumé : 

Au total, ce sont plus de 585 acteurs de la voix qui ont été touchés

par des actions de formation du Pôle Voix pour 87h de formation dispensées.

 

| Réseaux et partenaires 

Le travail du Pôle Voix est largement alimenté par une dynamique de réseaux auxquels 

il participe activement. Il est fréquent que le travail en réseau se concrétise par des 

actions de type partenarial.

 Réseaux internationaux et nationaux

- Les projets européens 

 • « Leo sings » (programme Leonardo da Vinci de l’Union Européenne 2013-

2015) a été initié par le groupe des Missions Voix de la Plateforme interrégionale 

(PFI) au sein duquel le Pôle Voix de Bourgogne est très actif. La thématique travaillée 

s’intitule : « La diversité des pratiques vocales en Europe ». Ce sujet est en lien 

étroit avec le Centre de Documentation pour l’Art Choral qui œuvre tous les jours au 

renouvellement des répertoires.

Leosings à Freiburg, du 4 au 7 mars, le travail en réseau, la circulation des œuvres 

et des artistes

Leosings à Copenhague, du 10 au 13 juin, séminaire de fin du projet, synthèse et 

pistes pour l’avenir 

Leosings, rencontres des partenaires à Vézelay les 17 et 18 novembre, pour 

envisager la suite du projet 

 • « Voix d’enfants/Espace scénique » (projet européen de coopération sept. 

2015 - sept. 2017) porté par l’Ensemble Justiniana (Charlotte Nessi, Vesoul) en lien 

avec des chœurs d’enfants d’Italie, Belgique, Portugal et France. L’objectif est de 

développer l’apprentissage et la pratique vocale des enfants en les associant aux arts 

de la scène (théâtre, danse, mouvement) grâce à une pédagogie et des projets 

innovants. 

Le projet propose la création d’un nouveau répertoire musical européen, associant 

des chœurs et des compositeurs de chaque pays, adapté aux enfants et à une pratique 

de la scène. La commande d’œuvres aux compositeurs permettra d’établir le lien entre 

la partition contemporaine et les enfants qui vont l’interpréter. Dans ce but, chaque 

chœur commandera une œuvre qui sera réalisée par un compositeur de son pays en 

collaboration avec ce chœur, et ces œuvres seront présentées lors des concerts à Turin 

en juillet 2017.

annexe 8 :
article de presse 
pour le Chœur Pop
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Le CDAC a été sollicité pour les questions liées au répertoire et est intervenu lors de la 

première session qui s’est déroulée les 26 et 27 septembre à Bruxelles. 

- La PFI (Plateforme interrégionale d’échanges et de coopération pour le 

développement culturel) : 

le Pôle Voix est particulièrement actif dans les réunions du réseau des Mission Voix 

organisées dans le cadre de la PFI. Un séminaire de printemps, les 30 et 31 mars 

à Paris, et un séminaire de formation les 28 et 29 septembre à Nancy pendant le 

festival Popmind (thématiques travaillées : la réforme de la formation professionnelle, 

la place de la voix dans les musiques actuelles, les dispositifs européens pour les projets 

culturels) permettent de mutualiser les expériences et de réfléchir aux orientations à 

venir. 

Un réseau plus restreint rassemble à l’échelon 

interrégional les Missions Voix du Grand Est (Alsace, 

Lorraine, Franche-Comté, Bourgogne). Il s’est réuni le 

19 mars à Colmar pour imaginer des collaborations 

interrégionales pour la saison suivante. 

Géraldine Toutain a également travaillé en comité plus 

petit du groupe voix sur l’élaboration d’un document de communication sur les 

Missions Voix intitulé « Voix et territoires ». (annexe 9 : plaquette « Voix et territoires »)

- CFMI : 

« Imbrications de voix » avec Bernard Descotes, Olivier Ganzerli, Laurent Gardeux, 

Anne-Marie Olive, Christian Duchange et Géraldine Toutain, le 30 avril à la Minoterie 

(Dijon). 40 personnes. 

Des expériences sonores et des extraits de compositions vocales se sont imbriqués 

avec la présentation du cursus de formation et du métier de musicien-intervenant. 

Cette présentation a clôturé les 5 journées de formation menées par Christine 

Bertocchi, chanteuse et directrice artistique de la Cie D’un instant à l’autre, pour les 

étudiants du CFMI d’Orsay, en résidence à La Minoterie. Géraldine Toutain a articulé 

l’ensemble de ce déroulé qui a abordé notamment la complémentarité entre DUMI 

et DE, les évolutions des métiers de l’enseignement musical, les attentes des 

employeurs, etc. 

- L’IFAC (Institut Français d’Art Choral) : 

le bureau de l’IFAC s’est renouvelé, le projet associatif a évolué. Deux réunions dans 

le cadre de la PFI ont permis de mieux appréhender les collaborations possibles entre 

les Missions Voix et l’IFAC. Le Pôle Voix est particulièrement attentif à la politique 

de commandes d’œuvres vocales à des jeunes compositeurs. Géraldine Toutain s’est 

rendue à une restitution de travaux d’écriture interprétés par la maîtrise de Radio-

France à Paris le 22 septembre.

- L’AFPC (Association Française des Professeurs de Chant) est un partenaire 

important historique du Pôle Voix. Géraldine Toutain est membre du bureau. L’AFPC 

est partenaire via l’EVTA du projet Leosings. 

 Partenaires régionaux 

Des liens renforcés avec :

- La Cité de la Voix, 

 • Trois chœurs bourguignons ont bénéficié de 3 week-ends de formation chacun 

à la Cité de la Voix dans un partenariat pédagogique et financier (50%Lab, 50% CdlV), 

soit un total de 108 heures de formation pour 91 choristes et 3 chefs de chœur. 

Les contenus des formations ont été adaptés au plus près des projets artistiques des 

chœurs ainsi que le choix des intervenants.

À travers chant : Missa criolla et répertoire latino-américain

21 et 22 février, 4 et 5 avril, 10 et 11 octobre avec Daïnouri Choque, Michaël Santos 

et Eduardo Lopes

Mozaïque : chœur et mise en scène autour d’un programme sur le voyage

31 janvier et 1er février, 11 et 12 avril, 26 et 27 septembre avec Mélanie Panaget, 

Aurélie Reybier et Daïnouri Choque

Voix du monde : projet Renaissance

28 et 29 mars, 3 et 4 octobre, 5 et 6 décembre avec Daïnouri Choque, Christophe 

Lizère et Barnabé Janin.
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La pratique du chant traverse les âges, les contextes de vie, les 
catégories sociales, de manière consciente ou pas : du chant de 
métier à la berceuse, de l’art lyrique aux musiques actuelles, des 
chants liturgiques au karaoké, …
La voix chantée se distingue des autres instruments par 
son accessibilité immédiate et universelle. Elle témoigne de 
l’identité culturelle de chacun à travers le langage et participe à 
la construction de la société dans son ensemble, en particulier 
dans sa forme collective.  À la fois vecteur d’intégration sociale, 
de développement personnel et d’accès à l’émotion artistique, 
elle accompagne, ponctue, soutient chaque événement de la vie.

VOIX ET 
TERRITOIRES
DES STRUCTURES RÉGIONALES ET 
UNE PLATE-FORME INTERRÉGIONALE

La plate-forme interrégionale est subventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication (DGCA). L’INECC Mission 
Voix Lorraine, L’ARPA, Le LAB, Le CEPRAVOI, Le FAR, Franche-Comté mission voix, Mission Voix Alsace sont subventionnées, 
conjointement, par l’État (DRAC en région), les conseils régionaux et, selon les structures, par les Conseils départementaux. Le 
TRANSFO et Mission Voix, Centre d’Art Polyphonique de Corse sont subventionnés par les conseils régionaux.

ARPA – ATELIER RÉGIONAL 
DES PRATIQUES MUSICALES AMATEURS 
	 1 Allée Abel Boyer - 31770 COLOMIERS
 05	61	55	44	60	• contact@arpamip.org
	 www.arpamip.org	

CEPRAVOI
 BP 36 - 8 place François Mitterrand 
 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE 
 02	47	50	70	02 • contact@cepravoi.fr
	 www.cepravoi.fr

LE FAR - AGENCE MUSICALE RÉGIONALE
 Maison des Quatrans - 25 rue de Geôle
 14000 CAEN 
	 02	31	27	88	10	• contact@le-far.fr
	 www.le-far.fr

FRANCHE-COMTÉ MISSION VOIX 
 15 rue de l’industrie 
 25000 BESANCON 
 03	81	25	57	05	• info@fcmissionvoix.org
	 www.fcmissionvoix.org

INECC - MISSION VOIX LORRAINE
 59 rue Chambière - 57000 METZ 
 03	87	30	52	07	• info@inecc-lorraine.com
	 www.inecc-lorraine.com

LE LAB - LIAISONS ARTS BOURGOGNE
	 8-10 Rond point de la Nation
 21000 DIJON 
 03	80	68	26	00	• information@le-lab.info 
	 www.le-lab.info	

LE TRANSFO - ASSOCIATION ART 
ET CULTURE EN AUVERGNE
 CS 30518 - 7 allée Pierre de Fermat 
 63178 AUBIERE - CEDEX 
 04	73	28	83	40	• contact@letransfo.fr  
	 www.letransfo.fr

MISSION VOIX ALSACE 
	 “Quai 140” 140 rue du Logelbach 
 68 000 COLMAR 
 03	89	77	91	80	• contact@missionvoixalsace.org 
	 missionvoixalsace.org

MISSION VOIX
CENTRE POLYPHONIQUE DE CORSE
 Hôtel de la Collectivité Territoriale
 22 cours Grandval 
 BP 215 - 20187 AJACCIO Cedex 1  
	 04	20	03	95	50	
	 centredartpolyphonique@ct-corse.fr

www.pfi-culture.org
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Un nouvel appel à projet a été lancé pour la saison 2016 en lien avec Franche-Comté 

mission voix (voir paragraphe spécifique).

 • Participation de Géraldine Toutain au Comité de sélections des Jeunes 

ensembles en résidence pour l’été à la Cité de la Voix les 26 et 27 février pour 

l’été 2015, 15 et 16 décembre pour l’été 2016. Ce comité permet de rencontrer des 

ensembles et d’imaginer éventuellement des actions avec eux en fonction de leurs 

compétences pédagogiques.

 • Participation de Géraldine Toutain au Comité de pilotage pour la 

programmation des Rencontres de Vézelay avec Mihaly Zeke, Mathieu Romano et 

Nicolas Bucher les 10 mars, 23 septembre. Ce comité permet à Géraldine Toutain de 

proposer des groupes vocaux dans des esthétiques en lien avec les actions du Pôle 

Voix et d’imaginer des actions pédagogiques et artistiques portées par le lab pendant 

les Rencontres (projet 2016 avec Vocaldente).

- Le PESM Bourgogne

 • La première session de VAE s’est conclue début 2015 (16 janvier) par une 

présentation de l’étude réalisée par Géraldine Toutain à la salle de l’Académie à Dijon. 

Les principaux responsables des schémas départementaux étaient présents. (doc sur 

table)

 • Une deuxième session (2015-2016) est mise en place après 

plusieurs réunions de concertation entre le PESM et le lab (Géraldine Toutain, 

responsable de l’accompagnement). Deux réunions d’information ont été 

effectuées :

- 20 avril à Auxerre

- 18 mai à Chalon sur Saône

Une première journée d’accompagnement s’est déroulée le vendredi 11 

décembre avec Emmanuel Kirklar sur le référentiel de compétences et la 

méthodologie pour l’écriture du livret 2. 31 candidats sont inscrits à 

l’accompagnement (une cinquantaine se présente à la VAE en juillet 2016). 

 

 • Géraldine Toutain est intervenue par deux fois cette année sur la thématique 

de la Médiation auprès des étudiants du PESM de 2ème année dans le cadre du 

module d’insertion professionnelle (27 mars et 20 novembre, soit 6 heures de 

formation pour 60 élèves).

Des thématiques d’actualité avec :

- Education Artistique et Culturelle  

 • Un nouveau conseiller pour l’Education Artistique et Culturelle a été nommé à 

la DRAC de Bourgogne, Yannick Caurel. Le Pôle Voix l’a rencontré le 5 février pour une 

première prise de connaissance, au CDAC. 

 • Le comité de pilotage du PREAC musique et voix s’est tenu le 2 avril en 

présence du nouveau Directeur de l’action culturelle du Rectorat, Eric Gady. La DAAFOP 

ne pourra prendre en charge qu’un seul stage de formation professionnelle continue 

pour les enseignants.

 • Des contacts nouveaux ont été pris avec l’ESPE (Ecole Supérieure du 

Professorat et de l’Education-ex IUFM). 

La première rencontre s’est déroulée avec la directrice de l’ESPE, Madame Marie 

Geneviève GERRER avec la Drac, le Rectorat et les 4 PREAC de Bourgogne. 

A l’issue de cette rencontre a été souhaitée la tenue d’une réunion à l’ESPE pour 

présenter les structures de l’EAC en Bourgogne aux étudiants (9 septembre). 

Par ailleurs, l’ex-IUP Denis Diderot a souhaité organiser au sein du lab une matinée de 

présentation des outils de l’EAC pour les étudiants de la Licence EFEC (Enseignement 

Formation Education Culture) le 10 novembre (20 étudiants pendant 3 heures, 

action co-animée par Marie-Catherine Gourdon, Réjane Veit et Géraldine Toutain). 

La directrice du MEEF, Elsa Lang Ripert a proposé de mettre en œuvre des modules « 

Découvrir sa voix » pour le premier semestre 2016. Cette thématique fera également 

l’objet d’un stage avec l’ESPE d’Auxerre en 2016 dans le cadre du PREAC (formation 

de formateurs).

 • Des rendez-vous avec la Drac et la compagnie D’un instant à l’autre ont 

permis de dessiner pour l’année 2016-2017 les contours d’une action de formation 

dans le cadre du CLEA de Saulieu.
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- La grande région Bourgogne - Franche-Comté 

Le lab a souhaité anticiper la mise en place de la future grande région Bourgogne - 

Franche-Comté, en particulier pour le Pôle Voix car une autre Mission Voix existe en 

Franche-Comté.

 • Plusieurs actions ont été pensées pour l’année 2015 comme pouvant 

être prototypiques d’un rapprochement des deux structures :

- Deux stages de formation professionnelle continue qui se dérouleront 

dans le premier semestre 2016 autour des répertoires pop-rock pour l’un et 

des harmoniques pour l’autre.

- Un recensement commun des acteurs de la voix dans chaque région 

avec le même questionnaire construit par les deux équipes (8 juillet puis 

échanges mails)

- L’élargissement des résidences de formation des chœurs à la Cité de la 

Voix. L’appel à projet a été co-construit. 2 chœurs ont été sélectionnés le 16 

juillet (un de Bourgogne, les « Amusemens lyriques » et un de Franche-Comté, 

le « Canapé bleu »).

- Une réunion des 2 principaux enseignants de direction de chœur de 

chaque région (Sophie Hervieux, professeur au CRD de Montbéliard, Pascal 

Baudrillart, professeur au CRR de Chalon-sur-Saône) a eu lieu avec les 2 

mission-voix pour échanger sur les dispositifs et objectifs mis en œuvre 

ainsi que sur les relations Mission-Voix enseignement spécialisé/pratiques 

amateurs.

- À la demande de Franche-Comté mission voix, le Pôle Voix de Bourgogne 

est allé présenter des partitions pour chœurs d’enfants utilisant des 

percussions corporelles à 5 chefs de chœur franc-comtois, le 4 septembre. 

Ces œuvres seront restituées en mai 2016 à Vesoul, dans le cadre du projet 

européen « Voix d’enfants/espace scénique » porté par l’Ensemble Justiniana.

Des liens solides et durables avec :

- Fédération des Chorales de la Nièvre : préparation de la soirée répertoire de St 

Benin d’Azy. Echanges d’informations sur les chœurs et leurs chefs.  

  

- Fédévoix de l’Yonne : préparation de plusieurs projets pour l’année 2016 (hommage 

à Jean-Jacques Laubry et à différents compositeurs bourguignons, soirée-répertoire). 

Point général sur la formation des chefs de chœur dans l’Yonne.

- Fédération A Cœur Joie Bourgogne ; réunion avec le nouveau président, Dominique 

Clément, pour un partage d’informations générales puis la mise en œuvre d’un 

projet autour des comédies musicales américaines (choix de répertoire au CDAC, 

accompagnement par la Mission Voix de deux jours de travail des 180 choristes 

concernés).

- Les éditeurs

 • Éditions Mômeludies : Marie-Catherine Gourdon est membre du CA, AG 9 

avril et CA le 12 novembre.

 • Éditions A Cœur Joie : une réunion le 1er juillet à Lyon pour proposer la 

publication de nouvelles œuvres de la compositrice Mirtha Pozzi et des compositeurs 

Laurent Coulomb et Xavier Suarez.

annexe 10 :
article de presse
A Cœur Joie
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L’activité du Pôle voix résumé en quelques chiffres : 

1782 documents catalogués

4 fonds, diverses éditions, ouvrages et abonnements viennent alimenter le CDAC.

256 recherches de répertoire dont 55,9 % demandes hors Bourgogne.

2 plaquettes (Pôle Voix Bourgogne, Voix et territoires).

1 Newsletter envoyée à 1100 contacts.

6 éditions de partitions ou d’ouvrages.

870 acteurs de la voix touchés par 210 heures de formation.

Participation à 2 projets européens et présence dans les réseaux et moments nationaux.

Une étude sur les candidats à la VAE de professeur de musique.

Une seconde session d’accompagnement de la VAE mise en œuvre pour le PESM. 

La conduite du PREAC Musique et Voix en Bourgogne.

À compter de l’été 2015, les activités développées par le Pôle Spectacle Vivant sont 

organisées selon trois thématiques : 

- Soutenir la création avec pour objectif d’aider au développement des moyens 

et des compétences permettant aux équipes artistiques installées en Bourgogne de 

créer dans de meilleures conditions et de soutenir la vitalité artistique sur le territoire 

bourguignon.

- Franchir les frontières pour amener les équipes à penser leur projet artistique 

et économique dans un espace dépassant les frontières administratives de la seule 

région bourguignonne

- Public et territoire pour soutenir la médiation et l’ancrage du spectacle vivant sur 

les territoires.

Pour intervenir selon ces trois axes, différents outils ressources ont été mobilisés : 

- information 

– réseaux 

– formation 

– études 

– actions 

– expérimentations 

- codéveloppement.

| Soutenir la création

 Réseau et outils d’information
 espaces de travail pour les compagnies en résidence

Ce groupe de travail a pour objectif de donner une meilleure visibilité de ces 

lieux de travail auprès des compagnies, mais aussi de révéler l’image d’une 

région « terre d’accueil d’artistes ».

2014 avait vu la réalisation de l’outil de présentation en ligne des lieux de résidence 

dont l’utilisation en 2015 a permis une meilleure efficacité des recherches de lieux 

pour les équipes artistiques. 

En 2015, le chantier de l’année a été consacré à la conception de la Newsletter 

trimestrielle « Les sentiers de la création » qui met en valeur des résidences de 
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création dans différents lieux de la région et les présentations de « sortie de chantier ». 

La première édition a été envoyée le 15 janvier 2016 à l’intention de 2196 contacts.

 Labo / laboratoire d’idées artistiques : un dispositif interrégional 
 du 6 au 9 décembre 2015

Le lab s’est associé avec les agences régionales Culture O’Centre et L’A (Poitou-

Charentes) pour coréaliser ce dispositif d’intelligence collective et participative.

«  Le Laboratoire d’idées artistiques est un temps privilégié de travail 

proposé à des artistes du domaine du spectacle vivant de trois régions pour 

transformer une idée en projet. Il est proposé aux artistes sélectionnés de 

soumettre leurs intentions, hypothèses de travail et pistes de réflexion sur 

ce « projet encore à l’état d’ébauche », au regard bienveillant de l’ensemble 

des participants (artistes, personnalités invitées et membres des agences 

régionales). L’artiste est lui-même amené à apporter sa contribution en 

retour pour les projets des autres artistes sélectionnés. »

Cet espace de permet de :

- travailler à l’énonciation, à l’écriture, à la conception et à la dramaturgie des projets 

artistiques, bien avant l’étape de production (n°2)

- favoriser la confrontation et l’échange de points de vue et d’expériences.

16 candidatures, dont 10 recevables. 

2 artistes retenus en Bourgogne y ont participé 

à Graçay-Les-Moulins (en région Centre).

 Accompagnement et conseil personnalisé 
 Structuration de l’activité des équipes artistiques professionnelles

Le lab est inerrogé de façon régulière par des compagnies professionnelles et des 

porteurs de projet de Bourgogne. Ces demandes donnent lieu à des RDV téléphoniques 

ou in situ avec un temps de préparation et de recherche en amont, ainsi qu’un 

temps de restitution en aval. 

Les questions abordées concernent : 

- la structuration (juridique, équipe administrative, compétences, métiers etc.), 

- l’activité ou son développement sur le territoire (dossier, méthodologie et stratégie 

en termes de démarches, retours sur l’artistique etc.), 

- la connaissance des acteurs, structures en région  et réseaux de professionnels
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La chargée de mission arts de la scène est l’interlocutrice principale de ces demandes, 

selon les cas, d’autres membres de l’équipe peuvent intervenir (administrateur, 

directeur, chargé de ressource/com). 

Environ 200 demandes sollicitations à l’année

 Accompagnement et conseil personnalisé – réflexion nationale

L’accompagnement des équipes et des secteurs est une pratique essentielle et 

pourtant, sa définition change selon qui la pratique et suivant les principes retenus. 

Le lab a participé au groupe national piloté par la PFI ayant pour objectif d’analyser 

les pratiques des structures régionales en la matière : la chargée de mission a 

participé au groupe technique d’analyse des pratiques (4 journées), le Directeur 

a travaillé avec le groupe à la rédaction d’un document pour définir les modalités, 

le positionnement et l’éthique défendue par les structures régionales en matière 

d’accompagnement (2 journées). (doc sur table)

 Expertise artistique et connaissance du travail artistique 
 des compagnies

Isabelle Redureau, a été pour la troisième année, membre de la commission 

consultative d’aide à la création chorégraphique pour les régions Auvergne, 

Bourgogne et Rhône-Alpes au titre d’expert danse. Elle a participé aux plateaux (3 

jours en janvier) et commission (2 jours en février), qui nécessitent un travail de 

préparation en amont et le déplacement aux spectacles des compagnies du territoire 

bourguignon.

En outre, la chargée de mission arts de la scène a assisté à 76 spectacles ou sorties de 

résidences tout au long de l’année 2015. Cette activité permet de mieux conseiller et 

proposer des retours aux compagnies vues et de mieux les orienter.

Stephan Hernandez a siégé pour la première année au collège musique des experts 

DRAC en Franche-Comté et en tant qu’observateur au collège théâtre en Bourgogne.

 

 Réflexion et élaboration d’un outil fonds de production

Le lab a travaillé avec Bourgogne-Active à l’élaboration d’un fonds de production 

structurant ayant pour objectif de concentrer des ressources à l’intention de la 

production,  accompagner les structures de production/diffusion dans la stabilisation 

de leur cycle économique et la montée en compétence sur la gestion. L’idée de ce 

fonds sera présenté en 2016 aux services de la région.

| Franchir les frontières

 Etude et journée professionnelle 
 Etude sur les lieux  de diffusion en région Bourgogne 
 14 décembre 2015

L’étude sur les lieux de diffusion de spectacles intermédiaires en région proposée 

en 2013, réalisée par Marius Clergeot,  a été finalisée dans le courant du premier 

semestre 2015.

Rappel de l’objectif de l’étude :

« Le lab, dans sa mission d’observation du secteur, a proposé de fournir 

des éléments de lecture concrets et objectifs concernant les lieux de 

diffusion de spectacles autres que ceux labellisés en région, à destination 

des professionnels du territoire (programmateurs, artistes etc…) et des 

financeurs en région Bourgogne. »

La journée « Deux regards sur la diffusion dans le spectacle vivant » a permis 

la restitution de cette étude couplée avec une présentation de « la fabrique de la 

programmation culturelle » (François Ribac, Catherine Dutheil-Pessin).

Cette journée a été modérée par Christine SINAPI, Professeur, Responsable du 

département gestion-droit-finance à l’ESC Dijon Bourgogne.

Le document présentant l’étude, ainsi qu’une synthèse des échanges de cette journée, 

sont accessibles sur le site du lab.

72 participants à cette journée
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Lien sur le site du lab : http://www.le-lab.info/le-spectacle-vivant/ressources-

documentaires/etude-sur-les-lieux-de-diffusion-en-bourgogne

 Réunions d’information - Avignon Off 
 31 mars et 12 mai 2015

Pour la seconde année, le lab a accueilli la réunion d’information proposée par 

Avignon Off. Pour permettre à de nouvelles équipes du territoire de la grande région 

de bénéficier de ces informations, le lab a proposé à Culture Action de co-accueillir 

cette réunion à La Friche de Besançon.

30 participants

Par la suite un groupe d’échange de savoir faire a été proposé par le lab, en partenariat 

avec le Off est à nous au lab avec pour objectif d’échanger très concrètement à partir 

des expériences de compagnies ayant déjà participé à Avignon Off, dans une logique 

de partage et de mutualisation et aider les compagnies « débutantes » dans cette 

aventure risquée. Franck Halimi et Alexia Vidal du Off est à nous ont co-animé cette 

rencontre.

12 participants

Lien sur le site du lab : http://www.le-lab.info/le-spectacle-vivant/ressources-

documentaires/reunion-de-partage-dexperience-autour-du-davignon

 Groupe d’échanges entre chargés de production et de diffusion 
 de compagnies professionnelles

Depuis janvier 2014, des temps d’échanges et de travail sont proposés sur 

la base du volontariat par le lab à l’adresse d’un groupe de chargés de 

diffusion des compagnies professionnelles du territoire :

il s’agit de créer un espace d’échange de savoir-faire et d’informations, 

d’identifier leurs problématiques, de qualifier leurs pratiques et outils mais 

aussi de rompre de l’isolement certain et favoriser la mise en réseau. 

Formation Diffuser son spectacle vivant – 15 au 19 juin 2015

Formation sur les enjeux et savoir-faire liés à leur pratique réalisée par Daniel Madrid, 

chargé de diffusion, consultant et formateur  pour un total de 36h, dans les locaux du 

lab. 

Formation 6 personnes

Projet de fichier mutualisé 

Au sortir de Diffuser son spectacle vivant, et suite à une proposition formulée par Daniel 

Madrid, un sous-groupe de travail s’est emparé de la question de la mutualisation d’un 

fichier unique de structures de diffusion en Bourgogne Franche-Comté.

L’objectif d’un fichier commun est de permettre, par la mutualisation 

de savoirs, savoir-faire et compétences,  un gain de temps pour les 

professionnels adhérents et, au-delà, d’interroger les conditions d’une 

éthique professionnelle.

Avec l’accompagnement du lab, un groupe de professionnels motivés en charge de la 

diffusion s’est réunit à 4 reprises pour réfléchir à la finalité, la conception, au contenu 

et données mentionnées, à définir les contours, modalités et usages de cet outil qui 

sera réalisé en 2016. 

Groupe de travail restreint 6 personnes

 Rencontres professionnelles pour favoriser la mise en réseau 
 et une meilleure visibilité des œuvres
 

Focus CirQ’ - 24 avril 2015

Suite à l’enthousiasme et au bilan du Focus Danse d’octobre 2014, un événement 

similaire a été conduit par le lab en partenariat avec  CirQ’Ônflex et le Théâtre 

Mansart.

Il a été convenu de proposer une première édition allégée avec une 

présentation de projets artistiques hors-plateaux et un accompagnement réduit 

à l’intervention d’un coach d’artistes pour la préparation à la présentation orale.

Tout comme pour la danse, le Focus CirQ’ a offert une meilleure visibilité des 

compagnies professionnelles des arts du cirque vis à vis des programmateurs. Focus 

CirQ’ a été pensé pour favoriser la rencontre des uns et des autres 

dans une atmosphère bienveillante.

16 compagnies postulantes, 

6 retenues par un comité de professionnels, 

2 jours de formation pour chaque équipe, 

65 participants à la journée Focus CirQ’

annexe 11 :
Programme de 
Focus CirQ’
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Danse dans le Grand Est - 15 octobre 2015

Suite au bilan réalisé à partir de l’expérience du Focus Danse réalisé en octobre 2014, 

le lab a sollicité à la fois les Directeurs artistiques du Centre Chorégraphique National 

de Franche-Comté et de l’agence régional Arteca en Lorraine, afin de réunir les acteurs 

de la danse du Grand Est et d’échanger sur la possibilité de co-construire un 

évènement interrégional en faveur de la danse, visant à favoriser la circulation des 

équipes artistiques au-delà de leurs régions, même élargies.

L’objectif du premier rendez-vous réalisé le 15 octobre 2015 à l’Arsenal à Metz (dans 

le cadre du festival lorrain Expédition) était d’étudier l’intérêt ou non des uns et des 

autres à participer à une telle dynamique sur un territoire « grand est ».

Une nouvelle étape de ce travail sera envisagée après que les axes de politiques 

culturelles des nouvelles régions seront arrêtés.

11 personnes ont participé à cette réunion de travail

 Coopérations et réseaux hors Bourgogne

Réseaux de programmateurs

Dans le cadre des contacts pris par le lab et rendez-vous avec les personnels de 

l’ONDA, la chargée de mission arts de la scène a assisté à la RIDA interrégionale 

à Besançon  le 9 octobre 2015. Le lab a également conseillé l’ONDA afin d’élargir 

l’éventail des personnes invitées à la RIDA.

Plusieurs temps d’échange et de travail ont été menés avec le Président de Quint’est 

afin de réfléchir aux articulations entre le lab et Quint’est. Réunions le 13 mai, le 24 

novembre et lors de Quintessence le 24 octobre.

Petite fabrique de projets européens - 30 novembre 2015

La Bourgogne est l’avant-dernière région  française en terme de dépôt 

de dossiers de coopération européens avec des axes culturels. Depuis 2 

années le lab a organisé des rencontres d’informations afin de 

sensibiliser les acteurs au développement de cette dimension 

trop peu investie en Bourgogne

La petite fabrique de projets européens permet de passer à la pratique 

et d’accompagner des porteurs de projets de la conception du projet 

au dépôt d’un dossier. 

Pour cela, un cabinet spécialisé (Ytes) collabore avec le lab dans cette démarche. 

16 structures ont répondu à l’appel à projet

10 remplissaient les conditions techniques d’accès

8 projets étaient susceptibles de se transformer en projet de coopération

4 sont finalement passés en phase de mise en œuvre concrète

Projet interrégional : Développement des arts vivants en Massif Central 

L’année 2015 fut également consacrée à la conception et au dépôt du projet 

Développement des Arts Vivants en Massif Central qui a pour objet de permettre 

une meilleure circulation des professionnels et des pratiques sur l’espace Massif-

Central et dans les régions concernées. 

(pour un détail du contenu cf compte-rendu de CA de janvier 2016)

Une réunion entre partenaires s’est tenue le 13 janvier 2015 à Clermont-Ferrand puis 4 

réunions skype, une visioconférence avec le GIP et les services du CGET le 7 septembre 

2015 au Conseil Régional. Le projet a été reçu et validé par le GIP Massif-Central et le 

CGET en octobre 2015. Sa mise en œuvre a débuté en avril 2016.

Programme 2016/2018

7 structures coopérant autour du Massif Central

Budget global 1,6 M

2 axes : - réseaux métiers, ressource et montée en compétence

- projets de territoire innovants

Lien sur le DAV : http://dav-massifcentral.fr/

annexe 12 : visuel du site DAV
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| Publics et territoires - conforter l’ancrage

 Cycle médiation

La fonction de médiation est essentielle dans les établissements de diffusion 

mais aussi dans les institutions recevant des artistes en résidence. Elle 

nécessite des compétences particulières et mérite une place centrale dans 

un projet d’établissement. La médiation est en lien avec des publics ciblés 

et identifiés qui évoluent dans un environnement différent de celui de la 

culture. Ce cycle de rencontres est destiné à désenclaver les médiateurs 

souvent isolés dans les structures et leur permettre de faire évoluer leurs 

compétences via des journées d’information et des séminaires.

Journée autour des pratiques de la médiation au sein des structures culturelles 

en région – 20 janvier 2015

Suite au bilan positif de la 1ère journée co-organisée en janvier 

2014 avec le Théâtre - scène conventionnée d’Auxerre, une nouvelle 

proposition a été portée par ces deux partenaires autour de la 

problématique : Quelle méditation pour les formes artistiques 

exigeantes ?

Il s’agissait d’interroger les personnes en charge des relations 

avec les publics et de la médiation et les directeurs de lieux sur la 

possibilité de créer un intérêt pour une forme artistique exigeante et 

d’analyser ensuite trois cas pratiques dans leur mise en oeuvre. Sont intervenus Pierre 

Ravenel, Sociologue de la médiation, Anne-Isabelle Vignaud, Directrice de La condition 

publique à Roubaix, Catherine MORTIER, de la Cie Sound Track et Claire CLEMENT, 

du Théâtre d’Auxerre, Matthieu BAJOLET, danseur de la Cie de Joanne Leighton et 

Peggy CAMUS, de l’atheneum à Dijon, Aline REVIRIAUD, auteur et comédienne d’idem 

Collectif.

28 personnes ont assisté à l’intégralité de cette journée

La place des artistes dans les établissements de santé et médicaux-sociaux - 17 

février 2015

En partenariat avec Itinéraires singuliers, cette journée organisée au CHU La 

Chartreuse avait pour objectif de donner des clés sur les enjeux 

et les mécanismes de l’action culturelle en milieu de santé. 

Cette proposition vient en appui à l’appel Culture/santé. Elle a 

été composée de témoignages, de présentation et d’analyse de 

projets par Alain Vasseur, Pierre Ancet, d’artistes, de soignants, de 

responsables de structures.

103 participants

L’éveil culturel et petite enfance – le 20 mars 2015

Journée de réflexion et de travail en atelier sur la question de la 

culture pour les tout petits avec des professionnels de la petite 

enfance et du monde de la culture. La journée a été organisée 

en partenariat avec Le Réservoir à Saint-Marcel, le service petite 

enfance du Grand Chalon. Elle a été animée par Florian Hallaire, 

Eleonora Ribis, Cedric Touzé (artistes), Beatrice Berthier, directrice 

de service petite enfance du Grand Chalon, Marie-Odile Nemoz 

Rigaud, psychologue, specialiste de l’art et les tout petits.

49 participants

Atelier Clés de lecture pour parler de spectacles – 6 octobre 2015

Cet atelier, à l’intention des personnes en charge de la médiation ou des relations 

avec les publics de structures culturelles, animé par Sylvie Robaldo, choréologue, 

s’est déroulé au Centre Dramatique National à Dijon avec pour objectif de livrer des 

éléments pratiques de lecture et d’analyse d’un spectacle.

14 participants 

annexe 13 :
plaquette de la 
journée médiation

annexe 14 :
programme de 
la journée éveil 
culturel et petite 
enfance
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Les parcours d’éducation artistique et culturelle en Bourgogne – 12 et 13 

novembre 2015

Dans le cadre du Portraits des parcours EAC en Bourgogne, deux journées d’ateliers 

collectifs ont été animées par Vincent Lalanne à Saint-Brisson et à Dijon dans le but 

d’identifier les problématiques auxquelles sont confrontées les acteurs sur les parcours 

EAC. Les résultats de ces journées figurent dans le portrait à paraître en 2016.

         29 participants

 Soutien réseau : collectif jeune public 

Le lab a été sollicité par le collectif jeune public dès février 2014 afin d’épauler la 

consolidation de ce réseau naissant. 

En 2015, le lab a participé à 3 des 4 groupes de travail du collectif et en a rédigé les 

compte-rendu qui figurent sur la page réseau consacrée à ce collectif.

- stratégie de développement

- communication

- extension à la Franche-Comté

Lien sur le site du lab : http://www.le-lab.info/le-spectacle-vivant/reseaux-de-

professionnels/collectif-jeune-public-bourgogne

 Education Artistique et Culturelle : 
 Appel à projet Patrimoines en Bourgogne 

Sous l’impulsion de la DRAC et du Rectorat de Bourgogne, un appel à projet d’Education 

Artistique et Culturelle a été initié de façon expérimentale pour l’année 2014/2015. 

L’objectif de cette action est la valorisation du patrimoine de proximité auprès des 

élèves et sa « mise en dialogue » avec un artiste intervenant. Cet appel à projet lancé 

à l’automne 2014 auprès des établissements scolaires du premier et second degré 

de la région a suscité 53 candidatures. Un comité constitué d’experts de la DRAC, du 

Rectorat et du lab a retenu 34 projets.

L’appel à projet a été reconduit pour la saison 2015/2016 pour des résidences plus 

longues, 54 projets ont été reçus : 29 projets retenus sur cette saison.

Afin d’accompagner la mise en œuvre expérimentale de ce dispositif, le lab a fait 

appel à un chargé de projet sur chaque saison.  

2 saisons d’action culturelle en établissement scolaire

       107 projets proposés

63 projets retenus

Lien sur le site du lab : http://www.le-lab.info/le-spectacle-vivant/ressources-

documentaires/retour-sur-lappel-projet-patrimoines-en-bourgogne

 Portrait : les parcours d’éducation artistique et culturelle 
 en Bourgogne

Sous l’impulsion de la DRAC, le lab a mis en œuvre cette enquête menée 

par Vincent Lalanne. Cette démarche débutée en septembre 2014 s’est 

achevée fin 2015. 

La première phase de réalisation a permis de croiser les renseignements 

collectés auprès de la DRAC, du Rectorat, de la Région et des Départements. 

Il en ressort 329 ressources ou dispositifs d’éducation artistique et culturelle 

identifiés pour l’ensemble du champ culturel selon les trois piliers des 

parcours d’éducation artistique et culturelle (accès aux œuvres, accès à la 

pratique, analyse). 

La seconde phase a permis de creuser les questions des difficultés rencontrées sur le 

terrain vis à vis de la notion de parcours.

La troisième phase a creusé un pan spécifique de l’EAC : le livre et la lecture.

L’étude sera restituée lors des journées professionnelles sur l’EAC à la Minoterie le 3 
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juin 2016 et lors du séminaire national culture et nouveaux territoires le 14 juin 2016 

à Aix-en-Provence.

Journée d’information : Loi Maptam, Loi NOTRe où en est-on ? – 2 juin 2015

Une journée d’information a été proposée aux acteurs culturels afin de se repérer 

dans l’évolution induite par les lois de décentralisation. Cette journée a été animée 

par Vincent Lalanne, consultant. 

12 participants

| Prospective : Culture & Numérique

La fonction ressource du lab consiste aussi en une veille sur les mutations du 

secteur. Ainsi, le lab se doit d’avoir une capacité à anticiper les tendances, les 

nouveaux outils, les nouvelles modalités de travail et ses impacts sur les acteurs.

Le Centre Régional du Livre en Bourgogne et le lab ont partagé une mission consacrée 

au sujet culture et numérique en Bourgogne tout au long de l’année 2015. 

L’utilisation des outils digitaux impacte toute la chaine des acteurs du spectacle vivant 

et ceux du livre. Cette action prospective avait pour objectif de mesurer quels étaient 

les enjeux communs ou spécifiques des deux secteurs en Bourgogne et d’établir 

une première veille des structures et des repères dans ce domaine à l’usage des 

acteurs bourguignons. 

Cette mission a été menée par Marlène Bertrand recrutée spécifiquement à cet effet 

via un poste mutualisé entre les deux structures. La restitution finale de cette mission 

se déroulera le 30 juin 2015 au lab. Les enjeux repérés figurent dans la synthèse de 

mission (doc sur table). 

La tenue de cette mission a permis de réaliser une page ressource numérique et 

spectacle vivant sur le site du lab, elle a été un facteur déclencheur de la mise 

en place d’artswap, plateforme de mutualisation, et a permis au lab de proposer les 

labos numériques dans le cadre du programme Développement des Arts Vivants en 

Massif Central.

Lien sur le site du lab : http://www.le-lab.info/le-spectacle-vivant/ressources-

documentaires/numerique-spectacle-vivant

L’activité du Pôle spectacle vivant résumé en quelques chiffres : 

1 newsletter trimestrielle spécifique espaces de création envoyée à 2196 

contacts

7 journées labos et ateliers 

101 porteurs de projets ayant porté leur candidature à des dispositifs lab 

dont 48 retenus

environ 200 appuis (diagnostics, conseils, recherches, ….)

1 document de réflexion national 

Des expertises dans le cadre de commissions DRAC ou d’appel à projets 

(culture santé, appel à projet EAC, …)

2 portraits culturels dans le périmètre bourguignon

440 participants aux 17 journées info/séminaires/groupes de travail/formation

1 mission prospective sur culture et numérique
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Accéder à ce rapportLe Lab  http://www.lelab.info
Le Lab

1 janv. 2015  31 déc. 2015Détail par URL

Chemin de la page, niveau

1

Lignes 1 à 10 sur 398

Explorateur

Pages vues Vues uniques
Temps moyen passé sur la
page Taux de rebond Sorties (en %)

77 606
% du total: 100,00 %

(77 606)

60 164
% du total: 100,00 %

(60 164)

00:01:33
Valeur moy. pour la vue: 00:01:33

(0,00 %)

51,61 %
Valeur moy. pour la vue: 51,61 %

(0,00 %)

35,27 %
Valeur moy. pour la vue: 35,27 %

(0,00 %)

1. /lespectacle
vivant/ 25 319 (32,63 %) 20 130 (33,46 %) 00:01:50 58,60 % 40,52 %

2. /outilsenligne/ 17 005 (21,91 %) 13 440 (22,34 %) 00:01:19 63,07 % 36,84 %

3. / 13 867 (17,87 %) 10 432 (17,34 %) 00:01:58 40,64 % 37,95 %

4. /lavoix/ 8 154 (10,51 %) 6 350 (10,55 %) 00:01:27 50,93 % 30,50 %

5. /quisommes
nous/ 5 204 (6,71 %) 4 495 (7,47 %) 00:01:37 55,02 % 39,45 %

6. /sites/ 3 252 (4,19 %) 2 418 (4,02 %) 00:00:11 14,29 % 5,87 %

7. /newsletter/ 1 465 (1,89 %) 473 (0,79 %) 00:02:04 37,25 % 10,31 %

8. /search/ 702 (0,90 %) 563 (0,94 %) 00:00:27 8,33 % 11,40 %

9. /user 614 (0,79 %) 449 (0,75 %) 00:00:35 3,16 % 2,28 %

10. /users/ 474 (0,61 %) 355 (0,59 %) 00:02:08 33,33 % 7,59 %

 Pages vues

j… avril 2015 juillet 2015 octobre 2015

5 0005 000

10 00010 000

© 2016 Google

Tous les utilisateurs
100,00 %, Pages vues

Annexe 2 : Site internet
Graphique du nombre de pages vues en 2015

Annexe 3 : 
Questionnaire recensement voix en ligne
https://docs.google.com/forms/d/16YkFQaJAFtKXeNQh_d4FXpafdARLpUvi-aR3M-

wkQc0E/viewform?c=0&w=1
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Annexe 4 : 
Dossier de presse artswap
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Annexe 5 : 
Revue de presse artswap

Article de presse
le Bien Public - 26 novembre 2015
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Article de presse
le Journal du Palais - 30 novembre 2015

Article de presse
TOPO FC - février 2016
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Annexe 6 : 
Plaquette de la saison du Pôle Voix

Annexe 7 : 
Couverture des nouveaux cahiers répertoire
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Annexe 8 : 
Article de presse pour le Chœur Pop
Journal du Centre - 29 septembre 2015

Annexe 9 : 
Plaquette « Voix et territoires »
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Annexe 10 : 
Article de presse A Cœur Joie
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Annexe 11 : 
Programme de Focus CirQ’
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Annexe 12 : 
Visuel du site DAV

Annexe 13 : 
Plaquette de la journée médiation du 20 janvier 2015
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Annexe 14 : 
Programme de la journée éveil culturel et petite enfance 
20 mars 2015


