SAISON 2016 • 2017

pôle Spectacle vivant
trois grands axes :
accompagner la création
animer les territoires
franchir les frontières

les rendez-vous 2016 • 2017 du lab
pôle Voix
trois grands axes :
favoriser l’ouverture à des répertoires
améliorer les pratiques
contribuer à la vitalité des réseaux

saison 2016/2017
Le lab a de la ressource !

Organisé en deux pôles, le spectacle vivant, d’une part, la voix, d’autre part,
avec en particulier l’outil Centre de Documentation pour l’Art Choral, le lab
est un interlocuteur de référence pour tous ceux qui incarnent la création
sur le territoire régional : les artistes, les lieux de diffusion, les compagnies,
leurs équipes,...
L’information et la ressource fondent notre légitimité d’action. Pour mieux
accompagner le secteur et mieux anticiper les mutations, le lab s’emploie
à activer la ressource (information/veille/formation) en la convertissant
en actions concrètes (projets, formations, réseaux).
Espace naturellement dévolu à l’expérimentation et à l’innovation, le lab
engage des initiatives fortes cette saison comme la plateforme numérique
collec’diff, un travail sur les postures et les méthodes avec les professionnels,
ainsi que l’ouverture vers d’autres territoires avec le DAV et la « Petite fabrique
de projets européens ».
Projection d’une saison amenée à s’enrichir au fil des attentes, des opportunités
et des rencontres, ce livret porte l’expression d’une ambition culturelle
artistique forte pour le territoire régional dans un contexte qui ouvre la voie à
de nouvelles dynamiques de concertation, de coopération et de collaboration.

Jean Piret, président

Stephan Hernandez, directeur
le lab

PÔLE

SPECTACLE VIVANT les rendez-vous

Accompagner
la création

À travers des rencontres.
partager sur des projets
artistiques naissants ou en
création afin de susciter de
nouvelles pistes et de parfaire
un travail d’écriture.

septembre 2016 / juin 2017

1er semestre 2017

COOPÉRATION RÉGIONALE

ATELIERS

Création très jeune public

Ce projet de coopération régionale accompagne
quatre artistes-interprètes de la région dans
un parcours innovant de formation, création,
production, diffusion et d’action culturelle,
ponctué de temps d’échanges et de rencontres
professionnelles.
En partenariat avec la Minoterie, le Théâtre Gaston
Bernard, l’Abreuvoir, la Communauté de communes
Portes sud du Morvan, Par ici la compagnie
et le Conseil départemental de la Côte-d’Or.

24, 25 & 26 janvier et 31 mai,
1er & 2 juin 2017 à Dijon

FORMATION

Nouveau !

« De la création au discours
sur l’artistique »

A partir d’approches innovantes et singulières,
cette formation propose aux directeurs/trices
artistiques et leur collaborateurs/trices d’apporter
des clés d’analyses, outils, méthodes
pour favoriser la production d’un discours
sur leur création.
Stage conventionné AFDAS.

Le lab vous propose
un parcours d’accompagnement individualisé
pour aborder des questions liées à votre
projet de compagnie, votre activité et
son développement. Pour toute question,
n’hésitez pas à nous contacter !
Retrouvez les formations du lab sur www.le-lab.info

Structurer la production
et la diffusion

Un cycle d’ateliers de sensibilisation pour mieux
connaître la production et la diffusion, permettre
les échanges entre les professionnels et favoriser
la structuration des équipes artistiques.
22 & 23 septembre, 13 & 14 octobre
et 1er & 2 décembre 2016

LES LABOS DU LAB

Nouveau !

Labo Plateau
« Double Présence »

Propices aux rencontres, à la confrontation
de pratiques et à l'expérimentation, des temps
de travail et de recherche sur scène à partir
des arts de la marionnette.
En partenariat avec la Compagnie Plexus Polaire,
la Maison Jacques Copeau, l’Abbeïcité
et la Bergerie de Soffin.

1er semestre 2017

Laboratoire d'idées
artistiques

Transformer une idée en projet par l'échange,
la confrontation des points de vue et des
expériences : c'est le sens de ce laboratoire qui
réunit des artistes provenant de plusieurs régions.

Animer les
territoires

CRÉER LE SPECTACLE VIVANT
C’EST AUSSI SE NOURRIR D’UN ESPACE
PUBLIC DE PROXIMITÉ ET VALORISER
SON APPARTENANCE À UN TERRITOIRE.

3 et 4 novembre 2016 à la Transverse

septembre 2016 / juin 2017

FORMATION PROFESSIONNELLE

MÉTIER

Arts de la rue en territoire
rural : un intérêt commun

Pour les agents territoriaux concernés par
l’organisation de manifestations culturelles.
Un rendez-vous ouvert aux élus.
En partenariat avec la Transverse et le CNFPT.

octobre 2016

APPEL À PROJETS

Culture Santé 2017

Cet appel à projets DRAC/ARS (Agence
Régionale de Santé) permet de faire entrer
la création dans les milieux de la santé
et s’adresse aux patients et aux personnels.
Dispositif DRAC/ARS - accompagnement
Itinéraires Singuliers - le lab

novembre 2016 / juin 2017

APPEL À PROJETS

Patrimoines en Bourgogne

Médiation et relations
avec le public

Pour les acteurs de la médiation et des relations
avec le public, un cycle de rencontres afin
d’identifier les enjeux et les besoins de la filière
métier à l’échelle régionale, et de mieux les
accompagner (en soutenant l’organisation d’actions
collectives ou la mise en place d’outils communs).
novembre 2016 / juin 2017

ATELIERS

Droits culturels

Repenser nos pratiques et nos actions culturelles
publiques : un groupe de travail sur la question
des droits culturels.

Evaluation de projet

Un groupe de travail qui rassemble les porteurs
de projets de tous horizons, afin de repenser
l’évaluation et la pertinence d’une démarche
évaluative dans le montage et le suivi de projets
culturels.

3e édition

Cet appel à projets favorise, dans un temps
scolaire, la découverte du patrimoine de
proximité ainsi que des métiers et savoir-faire
du patrimoine avec un artiste intervenant.
En partenariat avec la DRAC et le Rectorat
de Bourgogne-Franche-Comté.

Le lab vous propose
des rencontres professionnelles
pour confronter les pratiques
professionnelles, des études
pour comprendre les pratiques
du territoire, des appels
à projets pour des actions
de proximité.

PÔLE

SPECTACLE VIVANT les rendez-vous

franchir les
frontières

Au delà de notre région.
créer des liens et développer un
réseau pour ouvrir de nouvelles
perspectives de production,
de diffusion et de coopération
culturelles.

Jeudi 22 septembre 2016
à L’arc-scène nationale Le Creusot

RENCONTRE PRO

« Et si on se parlait,
autrement ? »

Des ateliers participatifs pour libérer la parole
autour des réalités professionnelles de chacun
afin de mieux communiquer et mieux travailler
ensemble.

Décembre 2016

APPEL À PROJET

La Petite fabrique
de projets européens

2e édition
Monter un projet de coopération européenne :
de l’idée jusqu’au dépôt du dossier,
on vous accompagne !

En partenariat avec L’arc-scène nationale Le Creusot.

Mercredi 9 novembre 2016, 18 janvier
et 8 mars 2017 à Dijon au lab

ATELIERS

« Chargé(e)s de production et
diffusion : quelle posture ? »

Process d’intelligence collective sur les pratiques
professionnelles des chargés de diffusion et
de production.

Le lab vous propose
des rencontres entre
compagnies
et programmateurs,
un accompagnement
sur les projets européens,
des ateliers de travail.

DAV comme

DÉVELOPPEMENT DES ARTS VIVANTS EN MASSIF CENTRAL
Le DAV, kesako ? Le lab s’est associé avec six autres partenaires dans le cadre
du projet « développement des arts vivants en massif central ». financé par le feder
massif central et le fnadt, le dav a été pensé comme un projet structurant sur trois
ans (2016-2018) qui participe au développement de la filière professionnelle des arts
vivants sur l’ensemble du massif central. En franchissant les frontières, le lab vous
permet de profiter de : rencontres professionnelles avec plateaux artistiques,
séminaires métiers, laboratoires et ateliers autour du numérique, incubation
d’entreprises, ressources en ligne, rdv en streaming...
Les partenaires du DAV : Limousin, Avant-mardi (Midi-Pyrénées) ; Derrière le Hublot
(Midi-Pyrénées), Des lendemains qui chantent (Limousin), La Nacre (Rhône-Alpes),
LE TRANSFO - Art et Culture en Auvergne, Liaisons Arts Bourgogne et Réseaux en scène
Languedoc-Roussillon.

1er semestre 2017

Avril 2017

RENCONTRE PRO

APPEL À CANDIDATURES

Rencontres professionnelles
interrégionales

Connecter les réseaux professionnels
autour du Massif central à travers des ateliers
de travail et des temps de diffusion.

MÉTIER

Séminaires interrégionaux

Partager des expériences, des savoir-faire
et améliorer les pratiques professionnelles
en réseau.

Labos numériques

Ce laboratoire s’adresse aux artistes /
techniciens désireux d’expérimenter
les outils numériques qui participent
à la mutation de la scène.
À partir de l’été 2017

RÉSIDENCES DE CRÉATION IN SITU
Des projets de création artistique
conçus sur les territoires et en lien
avec la population.

> 6 et 7 décembre 2016

Administrateurs & chargé(e)s
d’administration

> 1er trimestre 2017

Chargé(e)s de diffusion
> 2e trimestre 2017
Médiateurs et chargé(e)s
de relation avec les publics
Plus d’infos sur : dav-massifcentral.fr

Le projet Développement des arts vivants en Massif Central
est cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du
programme opérationnel interrégional FEDER Massif central.

PÔLE

Voix les rendez-vous

Favoriser
l’ouverture
à des répertoires

S’appuyant sur son Centre de
Documentation pour l’Art Choral,
le Pôle voix du lab organise
des formations autour de la
découverte des répertoires
pour des publics variés : artistes,
chanteurs, chefs de choeur,
enseignants, intervenants en
milieu scolaire, étudiants en voie
de professionnalisation…

15 septembre à Paris au Centre de
Documentation de la Musique Contemporaine

2 au 7 février 2017 à Dijon et Chalon-sur-Saône

RENCONTRE

Jeux vocaux, Beat-box

Création Faust’s Box

Rencontre autour de la création Faust’s Box
d’Andrea Liberovici par l’ensemble Ars Nova
dans le cadre d’un week-end dédié,
à la Philharmonie de Paris.
Coproduction Ars Nova, Cdmc, le lab.

14 et 15 octobre à Dijon

VOCAL

Répertoire
Nouvelle Calédonie

La tournée en France du chœur Vocal de
Nouvelle-Calédonie sera l’occasion de découvrir
leurs collectages et de les entendre en concert.
Partenariat avec le département de musicologie
de l’Université de Bourgogne.
23 et 24 janvier 2017 à Vézelay

STAGE

Répertoire pop
pour chœur de jeunes

Stage de formation professionnelle pour
enseignants et acteurs culturels sur les nouveaux
répertoires pop, rock, jazz et les outils
pédagogiques.
Partenariat avec Canopé dans le cadre du PREAC.

STAGE

Découvrir les bases du beatboxing : sons,
percussions vocales, formes rythmiques simples.
6 mars 2017 à Montbéliard
et le 13 mars 2017 à Dole

APÉRO-RÉPERTOIRE

Écritures de femmes

Découverte du répertoire polyphonique composé
par des femmes.
Action co-réalisée avec Franche-Comté mission voix
en partenariat avec le CRD du Pays de Montbéliard
et la Médiathèque départementale du Jura.

10 et 11 avril 2017 au Conservatoire
du Grand Chalon - Chalon-sur-Saône

RENCONTRES NATIONALES

Quoi de neuf dans les
répertoires pour les jeunes ?

Deux journées d’ateliers organisées dans le cadre
de Temps fort « Les états de la voix ».
Action portée par le CRR du Grand Chalon
en partenariat avec le lab, Canopé et la Cité
de la Voix.

Améliorer
les pratiques

Le lab propose des formations
aux acteurs de la voix
pour les aider à monter
en compétences en vue
d’une réalisation artistique
de qualité.

12 septembre 2016 à Dijon

23 et 24 mars 2017 à Besançon

STAGE

FORMATION PROFESSIONNELLE

Musicomédies

Former des chefs de chœur et de pupitres
aux différents paramètres stylistiques
de la comédie musicale.
Organisé par la fédération À Cœur Joie Bourgogne
en partenariat avec le Pôle Voix du lab.

10 et 11 octobre 2016 à Saulieu

FORMATION PREAC

Musique et mathématiques,
littérature, graphisme...

Découvrir et explorer des liens entre la musique
et les différentes matières de l’enseignement
général.
Dans le cadre du CLEA de Saulieu.
Partenariat avec DRAC Bourgogne Franche-Comté,
compagnie D’un instant à l’autre et le lab.

novembre 2016 / avril 2017

FORMATION

Diriger ? - Formation
à la direction de chœur

Un parcours de formation à la direction de chœur
en Bourgogne Franche-Comté : affiner son
écoute, acquérir des outils propres à la direction
d’un chœur, améliorer ses connaissances
en technique vocale, découvrir et s’approprier
de nouveaux répertoires.
Parcours co-organisé
avec Franche-Comté mission voix.

Le travail corporel
pour libérer la voix

Développer de nouvelles capacités vocales
et chanter dans le confort.
Stage porté par Franche-Comté mission voix
en partenariat avec le Pôle Voix du lab.

2017 à la Cité de la Voix à Vézelay

RÉSIDENCES DE FORMATION
Pour la quatrième année consécutive,
des résidences de formation destinées
aux chorales, chœurs et groupes vocaux
et ensembles musicaux avec voix relevant
de la pratique amateur.
En partenariat avec la Cité de la Voix
et Franche-Comté mission voix.

PÔLE

Voix les rendez-vous

Contribuer
à la vitalité
des réseaux

Faciliter la rencontre des
acteurs de la voix dans toutes
leurs diversités participe à la
construction de la nouvelle
grande région Bourgogne
Franche-Comté. Vivre des
rencontres nationales et
internationales est facteur
d’ouverture et d’enrichissement.

29 août 2016 au CRR de Besançon

septembre 2016 / juillet 2017

MÉTIER

PROJET EUROPÉEN

Rencontre des professeurs
de chant

Temps de rencontre et d'échange
sur les pratiques et les problématiques
liées à l'enseignement du chant,
toutes esthétiques confondues.
Journée co-organisée
avec Franche-Comté mission voix.

BRUNCH VOIX

Voix d'enfants /
Espace Scénique

Ce projet européen initié par l’ensemble
Justiniana rassemble 6 chœurs d’enfants
de 5 pays différents. Le Centre de
Documentation pour l’Art Choral du lab
est un partenaire privilégié pour toutes
les questions de répertoire.
Plusieurs workshops et des concerts
ponctueront la deuxième saison
de ce projet.

25 novembre 2016 à Dole

Chœurs d'enfants
et d'adolescents
9 janvier 2017 à Dijon

Chœurs Pop

Temps libre et informel pour
mieux se connaître entre les acteurs
de la voix pour faire émerger
des projets éventuels.
Journée co-organisée
avec Franche-Comté mission voix.

Le Pôle Voix
est membre actif de plusieurs
réseaux nationaux ou structures
nationalement identifiées :
> l’Association Française des professeurs de chant
(AFPC-EVTA)
> l’Institut Français d’Art Choral (IFAC)
> les Éditions Mômeludies
> le Groupe Voix de la Plateforme interrégionale
d’échanges et de coopération pour
le développement culturel (PFI)

Pour tous les acteurs de la voix !
Un fonds unique en France,
spécialisé dans les pratiques vocales collectives.

conseils & recherches de répertoire
45000 partitions de musique chorale
base de données dédiée
éditions (partitions, cahiers répertoire, partothèmes,
lettre d’information…)

Consultation uniquement sur place et sur rendez-vous.

www.le-lab.info/cdac
centredocumentation @le-lab.info
03 80 68 23 58

Une plateforme numérique
d’échanges gratuits de services et de matériels
dédiée au secteur de la création artistique et culturelle.
utile / participatif / gratuit

r e joig ne z ar tswap. f r

Une plateforme numérique participative
pour connaÎTRe Les lieux de diffusion
en Bourgogne-Franche-Comté.
Elle est née de la réflexion du groupe de travail
« chargé(e)s de diffusion » impulsé par le lab.

R E NS E IG NE Z- VOU S s ur col lec - di ff. f r

des milliers
de ressources
DOCUMENTATION | INFORMATION
• www.le-lab.info
• des études et observations
• des articles et fiches pratiques
• un agenda participatif
• une rubrique participative ateliers, cours, stages
• des offres d’emploi
• un annuaire régional en ligne

2 à 3 publications par jour

outils

3 newsletters mensuelles
et trimestrielle

Centre de Documentation pour l’Art Choral
• 45 000 partitions de musique de chorale
• 1 500 disques et DVD
• 1 000 ouvrages de référence

base de données

plateformes web :

/

@

Plus de 2 500 infos-contact :
compagnies, lieux de diffusion,
acteurs culturels

COMPéTENCES
13 domaines de compétences :
• Production - diffusion
• Stratégie et outils de
communication
• Coopération
• Droits culturels et évaluation
• Action culturelle, éducation
artistique et culturelle
• Gestion des organisations,
développement de projet

• Formation
• Artistique
• Administration, droit et juridique
• Gestion financière
• Nouvelles pratiques économiques,
mutualisation, emploi,
économie sociale et solidaire
• Politiques territoriales
• Droit du travail

L’équipe du lab
stephan hernandez directeur
arnaud laboureau administrateur
sylvie bertrand comptable
julie thozet chargée de l’information et de la communication
morgane bousquet assistante de communication

pôle spectacle vivant
camille rouzé chargée de mission
gaël blanchard chargé de projets
benoît delepelaire chargé de projets

pôle voix
géraldine toutain directrice artistique mission voix
marie-catherine gourdon responsable du centre
de documentation pour l’art choral
réjane veit assistante du centre de documentation pour l’art choral

vos interlocuteurs, facilitateurs de liaisons !

La saison 2016/2017 du lab
est l’aboutissement
d’un projet collectif.
Merci à tous !
La fabrique (Saône et Loire), la CRESS de Bourgogne, le service petite enfance de la communauté
d’agglomération du Grand Chalon, Initiative Autrement, Relais culture Europe, Conservatoire à
rayonnement départemental de Montbéliard, Centre régional du livre de Bourgogne, la Bergerie de
Soffin, l’abbeïcité, La Saline Royale d’Arc et Senans, OPALE/CNAR Culture, Collectif Jeune Public de
Bourgogne Franche-Comté, ville de Joigny, médiathèque départementale du Jura, l’apparr, l’ARC - scène
nationale Le Creusot, La Maison du Patrimoine Oral, Cie le grand Jeté, Cie les alentours rêveurs, les
acteurs de la danse en Bourgogne Franche-Comté, Boom Culture, ODIA Normandie, Béatrice Berthier,
l’artdam, Maison Jacques Copeau, Groupe VOCAL de Nouvelle Calédonie, Cie des Pas, Académie
Royale de musique Aachus-Alborg, La Philarmonie de Paris, Christine Laugier, Cie Plexus Polaire, DLA 25,
Vocaldente, Cirq’Onflex, Côté Cour, Idem Collectif, Groupement d’Employeur Associatif, Communauté
de communes des portes sud du Morvan, l’Agence Culturelle d’Alsace, Arteca Lorraine, Ytes, club med,
Itinéraires Singuliers, Association Française des Professeurs de Chant, Conseils départementaux de
Côte-d’Or, de Saône-et-Loire, de la Nièvre, de l’Yonne, Cepière Formation, Théâtre Mansart – Crous,
Bureau Franche-Comté – Bourgogne Europe à Bruxelles, Sylvie Robaldo, choréologue, Pôle
d’Enseignement Supérieur de la Musique en Bourgogne, Arpa, Musicades Bourgogne, Parc Naturel
Régional du Morvan, Ensemble de Musiques interactives, Rectorat de Bourgogne – Franche-Comté,
le Cabaret l’Escale, CNFPT, la Coursive Boutaric, établissements du premier, du second degré et
de l’enseignement supérieur et agricole, La Transverse, ESC Dijon, l’Abreuvoir à Salives, l’A PoitouCharentes, Mission Voix Alsace, Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon, Plateforme
Interrégionale, Ecole de musique de l’Auxois Morvan, Théâtre d’Auxerre, la Nacre Rhône Alpes,
Université de Bourgogne (IUP – ESPE – département musicologie), AVEC Limousin, Pays CharolaisBrionnais, Derrière le Hublot, Les lendemains qui chantent, DAAFOP, Drac Bourgogne – Franche-Comté,
Uniformation, Théâtre Gaston Bernard de Châtillon-sur-Seine, Conseil Régional de Bourgogne – FrancheComté, GIP Massif Central, Justiniana, Ceget, Gaëlle Piton, Sophrologue- Coach, Bourgogne Active,
Parc Naturel National entre Champagne et Bourgogne, les PREAC de Bourgogne, la Minoterie, Centre
de Documentation de la Musique Contemporaine à Paris, Par ici la compagnie à Joigny, Quint’est,
Fédération À Cœur Joie, TRANSFO en Auvergne, édition La Sinfonie d’Orphée, Franche-Comté mission
voix, Ivoire Conseil, Cepravoi, INECC mission voix, le FARR Normandie, TempsRéel, D’un instant à l’autre,
Réseau en Scène Languedoc Roussillon, Compagnie À tous vents, CirQ’ônflex, la Cité de la Voix,
Culture Action, Compagnie l’Artifice, Réso EPCC58, Centre culturel Marcel Corneloup à Saint-Léger-sousBeuvray, Agence Régionale de Santé, Cité de la Musique Paris, Catapulpe, Institut Français d’Art Choral,
AFDAS, Café Charbon de Nevers, Conservatoire de Musique et de Danse du Mâconnais-Val de Saône,
Château de Monthelon, Daniel Madrid, formateur, l’atheneum, Avant-mardi Midi-Pyrénées, Ars Nova,
Canopé, Conservatoire à Rayonnement Départemental du Pays de Montbéliard, les Editions Mômeludies

03 80 68 26 00
information@le-lab.info
www.le-lab.info
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