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Les musiques actuelles : 

un secteur multiforme.  
 

 

Musiques actuelles : genèse de l’appellation. 

1998 : première Commission nationale des musiques actuelles réunie par le Ministère de la 

Culture. 

 

Musiques (jazz, chanson, musiques amplifiées, musiques traditionnelles, musiques du monde) 

différentes par leur histoire mais qui ont de nombreux points communs, en particulier dans leurs 

modes de pratique. 

Elles concernent toutes les générations et les milieux sociaux.  

Elles résistent à une classification trop rigide : frontière parfois mince entre amateurs et 

professionnels, praticiens et publics, temps d’apprentissage, de formation, de création, de production, 

de diffusion…  

 

Elles s’organisent dans des cadres économiques complexes, des pratiques amateurs au système 

commercial, en passant par de nombreux stades (amateurs confirmés, artistes en voie de 

professionnalisation…), plus souvent précaires que confortables. 

Elles présentent des particularités repérées quant à leur pratique :  

- L’importance du groupe. 

- La nécessité d’un matériel spécifique et de locaux adaptés. 

- Un apprentissage qui puise sa principale source dans la pratique. 

 

Structures d’accompagnement ou de diffusion, pour la plupart de statut associatif, qui s’appuient 

fondamentalement sur un fort bénévolat, et globalement, restent peu reconnues par l’institution. 
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Les musiques actuelles en 

Bourgogne : les atouts. 
 

 

 

Grande richesse et diversité. 

 

Foisonnement qui ne facilite pas toujours la compréhension et la lisibilité du domaine pour des 

personnes non averties. 

 

Quelques chiffres : 

- Près d’une équipe artistique sur deux en région est un groupe de musiques actuelles. 

- Un groupe de musiques actuelles (amateur ou professionnel) pour 2.000 habitants, soit plus de 

800 groupes (environ 4.000 musiciens) en Bourgogne, dont plus de 500 en musiques amplifiées. 

- Public en progression constante depuis 1997.  

- Plus de 80.000 spectateurs (cumulés) dans les principales salles de musiques actuelles, 100.000 

dans les festivals… 

- Sans doute plus de 200.000 spectateurs et praticiens en Bourgogne.  
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Musiques Amplifiées 1 Musiques amplifiées 

Quelques généralités 

 

Un maillage équilibré à l’échelle de la région : un ou deux lieux équipés et professionnels dans 

chaque département, à fort rayonnement, ouverts sur les autres esthétiques ; et de nombreux lieux 

intermédiaires de qualité. 

 

Par département  

Côte d’Or 
Déséquilibre : agglomération dijonnaise à la pratique foisonnante, dotée de lieux de diffusion 

repérés et complémentaires ; peu d’acteurs dans le reste du Département. 

 

A Dijon : La Vapeur est la scène majeure. Forte fréquentation (28.000 spectateurs, près de 300 

groupes accueillis dans les studios). Accueil de nombreux autres programmateurs, dans toutes les 

esthétiques. La nouvelle équipe est plébiscitée par l’ensemble des acteurs de l’agglomération, pour sa 

capacité d’écoute et d’accueil. Mais ne peut répondre à toutes les demandes. 

La Péniche Cancale est devenue incontournable pour l’accueil de groupes intermédiaires ou 

émergents (2 spectacles par semaine ; 6.000 spectateurs), en réelle complémentarité avec La Vapeur. 

 D’autres structures conduisent des projets remarquables :  

•    Zutique productions, une des rares structures professionnelles bourguignonnes à conduire des 

projets de production artistique d’envergure, qui organise un des plus beaux festivals de la région, 

ouvert à toutes les musiques (Tribu festival), et qui pilote aussi un projet de régénération urbaine 

exemplaire.  

•    Les associations Octarine, spécialisée dans les musiques électroniques (festivals « Résonances » et 

« Human beat box »), et Sabotage (festival « Kill your pop »), qui vise à promouvoir les musiques 

« indépendantes », mais dont la fragilité structurelle menace la pérennité.  

• Pour la plupart de ces structures, le choix de défendre un projet artistique participe d’un 

engagement social et politique plus large, à l’image du Collectif Maloka, « anarcho-punk », qui 

programme aux Tanneries, lieu auto-géré.  

• De nombreuses associations, sur des créneaux musicaux spécifiques, gérées par des bénévoles, 

participent à cette dynamique dijonnaise (Phœnix Rising, Take off, Scenizz Music…). 

•   D’autres lieux culturels majeurs invitent aussi de nombreux artistes de musiques actuelles : le 

Consortium, Centre d’art contemporain, géré par l’association Why note ? (plutôt tourné vers les 

musiques contemporaines et improvisées – saison Ici l’onde), ou l’Atheneum, centre culturel de 

l’Université. 
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Musiques Amplifiées 
 

Musiques Amplifiées  

Hors Dijon  
Trois territoires émergent :  

• La Communauté de communes d’Auxonne, qui développe un projet transversal à partir de son 

Ecole de musique et de son service culturel, en prenant appui sur des associations spécifiques 

(Tempo – festival Les arts tempo, et Auxonne rock city – festival Rockadam).  

• La ville de Montbard, dont le projet d’envergure s’appuie aussi sur un Service culturel volontariste 

et un Conservatoire pôle-ressource pour la haute Côte d’Or, en lien avec la MJC et de nombreux 

acteurs locaux ; organisation d’un festival et d’un tremplin. Création de studios en projet. 

• Le territoire de Châtillon-sur-Seine (peu peuplé, plus tourné vers Troyes que vers Dijon), grâce au 

dynamisme des responsables de l’école de musique et du Théâtre municipal (par ailleurs Président 

du réseau « Affluences »). 
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Musiques Amplifiées 
Musiques Amplifiées 

 
 

Nièvre  
Le moins peuplé et le moins riche des quatre départements. Mais celui où se développent de 

façon parallèle (et parfois concertée) les trois esthétiques principales des musiques actuelles. 

A Nevers, un lieu professionnel, dont l’équipe est maintenant bien opérationnelle : le Café-Charbon, 

mais dont l’équipement n’est pas encore à la hauteur des ambitions légitimes de ses responsables. 

Néanmoins belle dynamique, projet très ouvert, implication forte en matière d’éducation populaire. 

D’autres lieux et structures, plutôt apparentés au secteur socio-culturel, portent aussi des projets dans 

le domaine : le PAC des Ouches (studio et lieu d’animation pour les jeunes), géré par la FOL de la 

Nièvre ; la Maison des Montôts, qui organise le festival Nevers à vif… 

 

Dans le reste du département, quelques points d’appui pour un développement :  

•   Le territoire de Clamecy, où l’association Culture et Loisirs (ACL), installée à la MLAC (La Ferme 

blanche), conduit un projet très volontariste, malgré de faibles moyens humains (gestion d’un 

studio, d’un lieu de diffusion et d’un festival – Festival des Perthuis).  

•   La ville de Cosne-sur-Loire, où la municipalité actuelle souhaite investir dans des locaux de 

répétition, et développer un projet autour des musiques actuelles en coopération étroite avec le 

Café-Charbon. 

• Le territoire de La Charité-sur-Loire, sur lequel l’association Le chat Musiques organise une 

saison et un festival consacré au blues (Blues en Loire). 

 

Des lieux d’enseignement participent aussi à la dynamique départementale : en particulier, l’école 

d’enseignement artistique du Sud-Morvan-Bazois (qui gère par exemple des locaux de répétition 

équipés, à Luzy et Châtillon-en-Bazois) et celle des Vaux d’Yonne, à Clamecy. Mais le lien avec les 

structures de pratique et diffusion est parfois conflictuel… 

 

 

 



 6 

Musiques Amplifiées 
 Musiques Amplifiées  

Saône-et-Loire  
Maillage équilibré : le département bourguignon qui bénéficie du plus grand nombre de lieux 

dédiés. 

Situation diversifiée dans chaque bassin de vie : trois pôles urbains au fort potentiel, trois zones rurales 

moins pourvues en structures, à l’exception du Charolais - Brionnais. 

 

Macon / Cluny / Tournus  

Un lieu professionnel reconnu : la Cave à musique, plus ancienne SMAC labellisée de Bourgogne, 

développant des actions dans tous les domaines (diffusion, soutien à la création, accompagnement 

des pratiques, médiation et action culturelle, structuration territoriale), rayonnant sur l’ensemble du 

département. 

Des structures / relais potentielles à Matour (ville et école de musique), Cluny (associations Chant des 

marguerites / La Trappe / Paille à son), et Tournus (association Le Galpon et festival Détours en 

Tournugeois). 

 

Chalonnais  

Le deuxième lieu professionnel d’envergure : Lapéniche, à Chalon, qui, bien que son autonomie en 

tant que lieu de musiques actuelles soit récente, développe un projet remarquable, comparable à celui 

de la Cave à musique (mais pénalisé par le manque d’espaces de répétition).  

Le département d’enseignement des musiques actuelles le plus important de Bourgogne (au CRR du 

grand Chalon). 

Un lieu de diffusion original dans le paysage départemental : le Réservoir, à St-Marcel, associé à un 

studio de répétition et une radio locale. 

Une synergie réelle entre l’ensemble des lieux de l’agglomération (y compris avec le jazz-club) 

permettant de nourrir une dynamique forte. 

 

Centre Saône-et-Loire  

Des dynamiques récentes à l’œuvre : un lieu qui pourra faire exemple en matière d’accueil de 

pratiques et répétitions, l’Ampli au Creusot. 

Un potentiel important à Montceau-les-Mines, avec les Ateliers du jour et l’école de musique. 

Une association volontariste à St-Vallier, le FJEP. 

Des festivals parmi les plus importants du Département : les Giboulées, Tango, swing et bretelles… 

Des salles généralistes proposant une programmation en musiques actuelles : l’Arc, Scène nationale, 

au Creusot, l’Embarcadère à Montceau-les-Mines, l’ECLA à St-Vallier, le C2 à Torcy… 
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Musiques Amplifiées 
Musiques Amplifiées 

  

 

Autunois – Morvan  

Mis à part à Autun (salle Hexagone, Zik’autun et CLJ), et dans une moindre mesure, à Couches (salle 

Jean Genet), peu de lieux ou festivals valorisent les seules musiques amplifiées. 

La dynamique de ce territoire est surtout centrée sur les musiques traditionnelles (et le jazz à 

Couches).  

 

Charolais – Brionnais  

Un potentiel repéré à Digoin (ville, associations Gare aux tympans, AMD Mélodie et Collectif Saône 

Art), Paray-le-Monial (ville et école de musique) et Charolles (école de musique et ADACB). 

 

Bresse bourguignonne  

Une dynamique en cours à Louhans avec l’école de musique et l’association Synesthé’zic. 

Un festival important à Mervans, Europopcorn. 
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Musiques Amplifiées 
Musiques Amplifiées 

 

 

Yonne 
Un département singulier. L’action exemplaire de l’ADDIM avait permis de mailler ce territoire 

de structures d’enseignement et de développement musical intégrant, pour partie, les musiques 

actuelles. Suite au départ du principal initiateur de cette action, l’organisation de la tête de réseau (la 

Cité des musiques) est en révision. 

 

Mais, à Auxerre, projet consolidé pour la partie musiques actuelles : l’association « Service compris » 

gère à la fois le lieu de pratique et de diffusion des musiques amplifiées, le Silex (dont l’équipement 

scénique et la jauge permettent un accueil optimal), et le Jazz-club et sa programmation, ainsi que les 

studios associés (la Cuisine). Belle équipe, très ouverte, qui rayonne d’ores et déjà sur l’ensemble du 

département, et multiplie les partenariats avec des structures régionales (le PESM par exemple). 

Un lieu original, héritier d’une longue tradition de cabaret : l’Escale, à Migennes, assure non 

seulement une programmation de qualité (60 dates, 8.500 spectateurs), en particulier dans le 

domaine de la chanson, mais aussi un travail de découverte et d’accueil en résidence, le tout avec des 

moyens humains limités. 

 

Aux marges du département, le Festival en Othe (dont le siège est implanté dans l’Aube, à Auxon) 

est un acteur important, dont la programmation, de grande qualité, rayonne aussi sur le nord de 

l’Yonne.  

 

Dans le reste du département, peu de lieux structurants, hormis à Sens, où au sein de la MJC « la 

Fabrique » (salle de 120 à 250 places) propose une programmation régulière. 

Des associations de passionnés restent très actives : Esbahn (musiques électroniques) dans la 

proximité d’Auxerre, 606 Reed and Blues et Clement Zik dans le Sénonais, PYHC (Hard Core) plus au 

nord… 

Dans ce département rural, mais proche de Paris, se sont aussi développés de nombreux petits lieux 

alternatifs, souvent créés par des artistes, qui accueillent des propositions artistiques originales : ainsi 

la Closerie (théâtre rural à Etais), le Bellovidère à Beauvoir, ou la Poèterie, à St-Sauveur en 

Puisaye… 

Et, particularité locale, un réseau de « Cafés de pays », labellisés, accueille régulièrement des 

propositions musicales. L’un d’eux, l’Eko, à Bleury, organise ainsi deux concerts par semaine, totalisant 

environ 250 personnes par soirée (soit près de 25.000 spectateurs dans une année !).  

Autre spécificité locale, mais qui fait des émules maintenant dans toute la région, une programmation 

estivale, regroupée sous l’appellation « Garçon, la note ! », fait la part belle aux groupes de 

musiques actuelles. Partie d’Auxerre, elle se développe maintenant à Sens, Cosne-sur-Loire, Dijon, 

Nevers, Autun… Quantitativement, elle fait tourner un nombre impressionnant de groupes (au moins 

une trentaine sur chaque ville). Mais ce type de festival ne manque pas de questionner : les cachets 

proposés sont dérisoires (300 à 500 € par groupe), et le choix est sans doute plus motivé par la 
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modicité de ce montant que par la qualité artistique du groupe. Néanmoins, peut-être est-ce une 

réponse au manque criant de lieux pour les groupes « intermédiaires » ? 

 

 

 



 10 



 11 



 12 



 13 

Jazz et musiques 

improvisées 

 

2  Jazz et musiques 

improvisées 
 

La Bourgogne est terre de jazz, et notre état des lieux en témoigne, s’il en était besoin. Nulle 

autre région n’offre la même qualité d’offre et de structuration. 

 

Historiquement : clubs de jazz, encore nombreux : D’jazz à Nevers (qui programme aussi à Cosne-sur-

Loire), le Crescent à Mâcon, l’Arrosoir à Chalon, D’jazz Kabaret à Dijon. Tous lieux qui assurent 

diffusion, action culturelle, accompagnement artistique, accueil de résidences… et qui participent à la 

structuration du secteur dans la région. 

De grands artistes ont élu domicile en Bourgogne, entre Paris et Lyon, à l’image de Didier Levallet en 

Clunisois ou de Franck Tortiller (dont l’ensemble est conventionné) à Couches. 

 

Enseignement : grande cohérence de la filière. Formation diplômante assurée au PESM. Des 

départements spécifiques au sein des CRR de Chalon et Dijon et des CRD de Mâcon et Auxerre, 

regroupant près de 200 instrumentistes ; une école spécialisée à Dijon, Jazz’on, qui accueille 120 

élèves ; environ 35 autres lieux d’enseignement ou de pratique collective ; six stages annuels de haut 

niveau.  

 

Des festivals de renom, dont certains portés par de grands artistes : D’jazz Nevers Festival, Jazz à 

Couches, Jazz campus en Clunisois, festival du Crescent, D’jazz dans la ville, D’jazz au jardin et 

D’jazz à la plage à Dijon, Jazz in Trivy, En thermes de jazz, Jazz’n blues à Montbard, Jazz à 

Beaune, festival de jazz à Sens, Le goût des jazz à Vareilles, Toucy jazz festival... Sans compter 

de nombreux autres festivals, qui mêlent toujours du jazz à leur programmation, comme Tribu 

festival ou Ici l’onde à Dijon. 

Un centre régional exemplaire : le CRJ. 

Dans ce domaine, le fleuron de la région, c’est le CRJ : unique Centre régional du jazz existant en 

France, il est devenu une véritable référence. Organisé autour de missions structurantes (observation, 

gestion d’un centre de ressources, publication d’une revue régionale, Tempo, outil d’information et de 

mise en réseau, soutien à la vie artistique : dispositifs d’accompagnement et de formation, soutien 

aux artistes et aux lieux), il fédère la plupart des structures de jazz de la région, et fait l’unanimité 

quant à la qualité et à l’éthique de son action. 

Une action plébiscitée par l’ensemble des acteurs du domaine du jazz, et qui offre aux autres 

structures une ressource sans équivalent. 

Un réseau unique à l’échelle d’une région. 
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Musiques 

traditionnelles    
 

 

3  Musiques 

traditionnelles  
 

Domaine méconnu.  

 

Vitalité des traditions orales musicales en Bourgogne, en particulier dans le Nivernais et le 

Morvan, mais aussi dans d’autres territoires ruraux (Vaux d’Yonne, Auxois, Charolais – Brionnais et 

Bresse bourguignonne) ou urbains (Sénonais, Centre Yonne, Dijonnais, Chalonnais). 

 

Enseignement  

Des Départements spécifiques au CRD de Nevers (cursus complet), au CRI d’Autun et de l’Auxois-

Morvan, des cours dans les CRR de Chalon (musiques du monde) et de Dijon (cornemuse), une 

présence forte dans plusieurs écoles publiques (en particulier dans la Nièvre), mais surtout des ateliers 

associatifs importants (avec l’UGMM à Saulieu et Longvic, Tradezik à Marzy, à la Grange rouge à la 

Chapelle-Naude, Arcadanse à St-Marcel, Arpège à St-Sernin du Bois, la Chalande à Charbuy, Transe 

en danse à Sens…), d’autres lieux plus modestes. 

Des stages annuels de renom, organisé par l’UGMM en Morvan (150 stagiaires), par la Grange rouge, 

ou à l’occasion de festivals. 

 

Par contre, peu de lieux réguliers de programmation, mis à part la Grange rouge ou la MPO. 

Mais une forte pratique peu identifiée par l’institution : la fréquentation des bals (un bal par semaine 

en Morvan !). Plus d’une trentaine d’associations organisatrices de bals repérés. Et plus d’une 

cinquantaine de groupes musicaux de bals, pour la plupart amateurs. 

Des festivals à forte fréquentation : en particulier les deux festivals organisés par l’UGMM, la Fête de 

la vielle à Anost (15.000 spectateurs) et le Printemps de l’Auxois (4.000 spectateurs) ou 

Trad’envol, organisé par Arcadanse. Mais aussi des festivals « de niche », qui mobilisent un public de 

passionnés : Septembal à Nevers, les Fêtes du violon et de l’accordéon à Luzy, la Fête de la 

cornemuse à St-Sernin du Bois… 

 

Un centre régional de ressources : la Maison du patrimoine oral (à Anost), pôle archives et 

documentation.  

Une association fédératrice dans la Nièvre, Rézo’nances, qui assure avec très peu de moyens un 

travail remarquable d’information, de mise en réseau et d’accompagnement au service des acteurs et 

des collectivités du Département. 

Deux autres associations/relais potentielles : l’UGMM et la Grange rouge. 
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Musiques 

traditionnelles

    

Musiques 

traditionnelles    
 

 

 

 

 

 

 

Musiques du monde très présentes en milieu urbain, et de plus en plus dans les structures 

d’enseignement (percussions africaines, batucada…). En matière de diffusion, à la croisée des 

musiques amplifiées et du jazz (exemple du travail de Zutique productions). 
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Enseignement 
 

 

 

4 Enseignement  
 

En Bourgogne, les musiques actuelles sont de plus en plus présentes dans l’enseignement 

spécialisé. C’est l’une des rares régions à proposer un enseignement en musiques actuelles dans toute 

la filière, jusqu’au niveau supérieur (DNSPM et DE), grâce à la présence du PESM.  

 

Quelques chiffres, extraits des éléments collectés soit auprès des services départementaux soit 

directement auprès des écoles (à utiliser avec prudence, car les cours de type batterie, saxophone ou 

guitare ne sont pas toujours comptabilisés dans les chiffres proposés ; par ailleurs, il faut noter une 

certaine porosité entre jazz et musiques amplifiées) : 

 

 

Côte d’or Jazz : 52 % Musiques amplifiées : 30 % Musiques trad : 18 % 
Total Côte d’Or  

1016 

 

Pratiques instrumentale 

 

150 

 

146 

 

67 

 

363 

 

Pratiques collectives 

 

380 

 

159 

 

114 

 

653 

Nièvre Jazz : 12 % Musiques amplifiées : 37 % Musiques trad : 51 % 
Total Nièvre  

689 

 

Pratiques instrumentale 

  

160 

 

142 

 

302 

 

Pratiques collectives 

 

80 

 

98 

 

209 

 

387 

Saône-et-Loire Jazz : 26 % Musiques amplifiées : 57 % Musiques trad : 16 % 
Total Saône-et-

Loire : 1143 

 

Pratiques instrumentale 

 

89 

 

299 

 

67 

 

455 

 

Pratiques collectives 

 

214 

 

359 

 

115 

 

688 

Yonne Jazz : 28 % Musiques amplifiées : 54 % Musiques trad : 18 % 

 

Total Yonne  

742 

 

Pratiques instrumentale 

 

49 

 

255 

 

54 

 

358 

 

Pratiques collectives 

 

158 

 

147 

 

79 

 

384 

 

Total Bourgogne 

 

1120 (31 %) 

 

1623 (45 %) 

 

847 (23 %) 

 

3590 élèves 
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Enseignement Enseignement  

 

En Côte d’Or  
Une vingtaine de structures (dont 4 ateliers associatifs), plus de 1.000 élèves, soit 12 % de 

l’effectif total (dont 650 en pratiques collectives) ; en progression (500 élèves en 2006 dans les seules 

écoles publiques). 52 % en jazz, 30 % en musiques amplifiées, 18 % en musiques traditionnelles et du 

monde. Une formation diplômante au CRR en jazz (84 élèves) ; une école unique en Bourgogne : 

Jazz’On (180 élèves).  

 

Dans la Nièvre  
 Presque toutes les écoles (souvent intercommunales) proposent des musiques actuelles ; près 

de 700 élèves, soit 20 % du total (dont près de 400 en pratiques collectives) ; 51 % en musiques 

traditionnelles, 37 % en musiques amplifiées, 12 % en jazz. Une formation diplômante au CRD de 

Nevers en musiques traditionnelles (117 élèves). Action exemplaire de Reso, l’EPCC de la Nièvre, qui a 

permis l’implantation de structures d’enseignement artistique au plus profond de la ruralité. 

 

En Saône-et-Loire  
 Vingt-six structures (dont 4 ateliers associatifs et une école privée), plus de 1.100 élèves, soit 

15 % de l’effectif total (dont 700 en pratiques collectives) ; 57 % en musiques amplifiées, 26 % en 

jazz, 16 % en musiques traditionnelles et du monde. Plus de la moitié dans les 2 gros établissements 

du département : 370 élèves à Chalon ; 95 à Macon. 

Conservatoire à rayonnement régional : département de musiques actuelles exemplaire, favorisant de 

nombreuses pratiques collectives. Le CRR accueille aussi la formation supérieure (conduisant au 

DNSPM en musiques actuelles) organisé par le PESM de Bourgogne. Troisième cycle diplômant (jazz et 

musiques actuelles à Chalon, jazz à Mâcon). Une école privée de qualité : le Centre musical chalonnais, 

qui accueille 250 élèves. 

 

Dans l’Yonne  
17 structures (dont 4 ateliers associatifs et une école privée), plus de 700 élèves, soit 14 % de 

l’effectif total (dont près de 400 en pratiques collectives) ; 54 % en musiques amplifiées, 28 % en 

jazz, 18 % en musiques traditionnelles et du monde. Un CRD en restructuration ; une école privée à 

Sens : Rock’n swing (100 élèves).  
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Aménagement du 

territoire 

 

5  Aménagement du 

territoire  
 

 

Comment structurer et développer les musiques actuelles en Bourgogne ? 

 

La Bourgogne a la chance de bénéficier de structures professionnelles, solidement implantées 

dans leur territoire, mais rayonnant aussi au niveau départemental, voire régional, dans chacun de 

leur secteur. Ces structures constituent les têtes de réseau d’un tel aménagement du territoire :  

• La Vapeur, Le Café-Charbon, la Cave à musique, LaPéniche et le Silex pour les 

musiques amplifiées,  

• Le CRJ pour le jazz, et les jazz-clubs qu’il fédère : D’Jazz Kabaret, Crescent, Arrosoir et le 

jazz-club d’Auxerre. 

• Maison du Patrimoine oral , Rézo’nances et CRD de Nevers pour les musiques 

traditionnelles,  

• PESM de Dijon, CRR de Chalon, Reso (EPCC de la Nièvre) pour l’enseignement. 

 

D’autres structures pourraient constituer des relais sur leur territoire, ainsi que le propose la 

carte jointe. 

A rapprocher des dynamiques de réseaux existantes : CRJ, Affluences, Réso dans la Nièvre, réseau 

mis en place en Saône-et-Loire par la Cave à musique et LaPéniche. 

 

Dans le nord de la Bourgogne, réseau informel : ACL Clamecy, L’Escale, La Fabrique (MJC 

Sens), le Silex, Festival en Othe ; liens avec Montbard et Châtillon-sur-Seine. 

Conforter ces réseaux, prendre appui sur leur dynamique : l’une des pistes de développement pour les 

musiques actuelles. Exemplarité du CRJ.  
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 La mise en place du 

SOLIMA 
 

 

Rappel des « fondamentaux » de ce qu’est un SOLIMA (Schéma d’orientation pour le 

développement des lieux de musiques actuelles) : travail conjoint entre représentants des acteurs des 

musiques actuelles, des collectivités locales et de l’Etat. Circulaire sur la mise en place d’un « Plan 

pour des politiques nationales et territoriales concertées en faveur des musiques actuelles ». 

 

Processus de concertation, qui s’appuie nécessairement sur la participation du « trépied » : 

Etat, collectivités et acteurs. 

Méthode participative et structurée de co-construction des politiques publiques 

Démarche de mise en réseau, permettant de dépasser les intérêts particuliers, et visant à aboutir à un 

aménagement cohérent et durable des territoires. 

 

1. « Créer les cadres et les outils d’une co-construction concertée et tripartite, entre l’État, les 

collectivités territoriales et les acteurs professionnels ». Comité de pilotage, groupes de travail, 

Assemblée plénière. 

 

2.  Réalisation d’un diagnostic partagé, pour dégager les orientations visant à la structuration et 

au développement des musiques actuelles. La concertation à mettre en place alterne les réunions 

thématiques ou sectorielles et les assemblées plénières. 
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Pourquoi un SOLIMA 

en Bourgogne ? 
 

Le développement des MA : un enjeu de société  

- Reconnaissance de pratiques populaires, dont l’intérêt sociétal dépasse le seul enjeu musical. 

- Défense de la diversité culturelle, pour sortir des modèles de l’industrie musicale.  

- Renforcement du lien social.  

- Développement de services à la population et de l’attractivité des territoires. 

 

Une région à la vitalité affirmée 

 

Intérêt porté par la plupart des collectivités publiques, mais dont le soutien n’est pas 

toujours à la hauteur des espérances des acteurs. 

 

 

Volonté unanime de l’ensemble des parties prenantes. 

DRAC, collectivités et acteurs souhaitent participer à la mise en place d’une concertation visant à 

organiser la structuration et le développement des musiques actuelles. 
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L’organisation de la 

concertation 

 

1 Mise en place des trois 
instances  

 

• Le Comité de pilotage : composé de représentants des principales esthétiques et des principales 

structures de musiques actuelles, il associe aussi des représentants des collectivités et de l’Etat 

(DRAC). Il impulse et coordonne la concertation. Il se réunit régulièrement une fois par trimestre 

pour organiser chaque étape et en faire le bilan.  

 

• Les groupes de travail. Thématiques au niveau régional à confirmer. Il sera souhaitable de définir 

quelques règles du jeu avant chaque réunion : l’objectif reste bien de réfléchir à ce qui constitue 

l’intérêt collectif.  

 

• L’Assemblée plénière. Quel rôle pour cette assemblée ? Elle devrait permettre d’informer la 

plupart des acteurs et élus de la mise en place et du suivi de la démarche. Elle est donc un outil 

de sensibilisation et de démultiplication de cette information. Mais ses membres peuvent aussi 

apporter de l’information.  

 

• L’animation de la concertation régionale. Quelle animation de la concertation régionale après le 

11 juin ? Proposition de confier la coordination au lab, structure partenariale Etat / Région, dont 

les missions sont en cours de redéfinition. 

  

 

 

 



 26 

2 Rappel des thématiques 
départementales 

 

 

En Saône-et-Loire  
• Politiques culturelles publiques de soutien aux musiques actuelles : Facteur de 

développement, outil d’une transversalité des politiques publiques (entre culture, jeunesse, 

éducation populaire, lien social…), les musiques actuelles, comme de nombreuses cultures 

populaires, ne sont pas toujours soutenues comme elles devraient l’être : comment sensibiliser 

les pouvoirs publics à leur meilleure prise en compte ? Pour répondre à cette question, il convient 

d’abord d’analyser les dispositifs existants, de les comparer avec des dispositifs d’autres régions 

ou départements. 

• La formation, la répétition et l’accompagnement. Autour de cette formulation, de nombreuses 

questions se posent et s’imbriquent : le développement de lieux de répétition, la relation entre 

les lieux de formation (Conservatoires, écoles de musique…) et les lieux de pratique, la 

complexité du travail d’accompagnement… Des pistes ont aussi été proposées : sensibilisation / 

formation des enseignants, valorisation des bonnes pratiques… 

 

• La diffusion. Quelques constats et questions à débattre : manque de lieux de diffusion pour les 

pratiques amateurs (et semi-professionnelles), manque de lieux de création, de résidence, 

manque de lien entre les lieux existants, nécessité de lier accompagnement des groupes et 

diffusion… 

 

Dans la Nièvre  
Présentation des axes du Solima de la Nièvre. 
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3 Thématiques 

régionales et 

préconisations  
 

 

• Emploi, formation, insertion, pérennisation. Constats : précarité croissante ; 

professionnalisation récente et non consolidée. La préoccupation majeure de l’emploi, qu’il soit 

artistique, pédagogique, technique, de médiation ou administratif nécessite d’aborder les 

nombreuses questions qui en découlent :  

- Emploi / Insertion / Pérennisation : Comment aider les structures à mettre sur pied un projet 

économique viable ? Quelle politique en matière d’insertion professionnelle ? Quel lien avec 

l’ADEC (accord national emploi/formation) et avec le COT régional (réflexion sur des dispositifs 

d’accompagnement des acteurs) ? …  Quelle offre de formation professionnelle continue en 

direction des acteurs des MA ? 

- Formation des artistes et enseignants : Quelles relations entre lieux de musiques actuelles et les 

formations d’artistes en région (cycle DEM et DNSPM) ? Quelle coopération entre acteurs des MA 

et structures d’enseignement ? 

- Nouvelles formations à initier : Quelles nouvelles filières professionnelles (métiers de 

l’accompagnement, fonction managériale…) ? 

 

• Soutien à la création et diffusion. Question à aborder en complément des groupes de travail 

départementaux, dont les interrogations sont plus tournées vers les amateurs ou les groupes en 

voie de professionnalisation. Circulation des artistes au niveau régional. Expérience CRJ 

exemplaire : est-elle modélisable ? Soutenir et organiser les petits lieux (mutualisation de 

l’information, diffusion partagée). 

 

• L’aménagement du territoire. C’est sans doute, au bout du compte, l’objet principal du SOLIMA : 

la constitution d’un schéma régional qui permette de structurer les lieux-ressources, de les mettre 

en réseau, de rétablir des équilibres, d’évaluer les lacunes.  
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4 Proposition de 

calendrier 
 

 

 

Grandes étapes 

 

Comité de pilotage 

 

Réunions 

 

Calendrier 

2012/2013/2014 

 

Etat des lieux 

Constitution du Comité 

de pilotage 
Réunion du CP  Novembre 2012 

Premier état des lieux : 

repérage de l’existant 

 

Mise en place de la 

concertation 

 

 
Groupe 

questionnaire 
Décembre / janvier 

Elaboration 

questionnaire 

Mise en place de la 

concertation 
  Janvier à mars Tests et envoi 

 Réunion du CP 

 

Groupes 

thématiques 

Mars  

Enquêtes simplifiées  

 

Réunions 

départementales 

Mars à mai 
Dépouillement 

et cartographie 

 Assemblée plénière  Juin 

 

Rapport final / 

Etat des lieux 

Poursuite de la 

concertation 
Réunion du CP Groupes 

 

Septembre à Décembre 

2013 

 

 

 

Poursuite de la 

concertation 

 

 Groupes Janvier à mars 2014  

 

Résultats d’étape  de la 

concertation 

Assemblée plénière Plénière Avril ou mai 2014  

 

 



 29 

 


	couverture
	Plénière_sans_couverture

