
 
 

 
 

 
 
 
 
 
COMPTE RENDU 
COMITÉ DE PILOTAGE 
SOLIMA BOURGOGNE 
  
RÉUNION DU 26 MARS 2014 
 

PRÉSENTS 

Présents :  
Bruno Alvergnat / Lapéniche,  

Evelyne Cercley / CRESS,  
Charles Desservy/ DRAC, 

 Alice Champagnac/ PESM, 
 Anne Faucher / Conseil Général 21,  

Philippe Grongnet / Ville de Dijon,  
Pierre Buch / Conseil Général 71,  

Roger Fontanel / C.R.J,  
Raphaël Petitboulanger / Conseil Régional de Bourgogne, 

Ludovic Renaux / Directeur du Café charbon,  
Marc Péroneille / REZONANCE,  

Yann Rivoal / la Vapeur,  
Stephan Hernandez / le lab 



 
 

 
 

A/ Point d’étape et échanges d’informations sur les 
démarches SOLIMA en cours    
 
 
SOLIMA 58 coordonné par Ludovic Renaux – Café Charbon  
Les aspects opérationnels ont été mis en œuvre notamment dans les liens avec 
l’enseignement spécialisé en collaboration du CRD de Nevers (ressources 
internes du Conservatoire de Nevers sur l’accompagnement instrumental). La 
technique vocale sera abordée de manière collaborative avec l’Ecole 
d’enseignement artistique de Luzy et les autres E.E.A. du département à 
l’occasion d’un événement en partenariat en avril 2014 : la Manufacture du Rock. 
 
La Ville de Cosne affichait la volonté de voir émerger un lieu dédié à 
l’accompagnement et la répétition ; à la suite des élections, il est nécessaire 
d’attendre la position de la municipalité sur une continuation de cette dynamique.  
En ce qui concerne les musiques traditionnelles, un espace administratif est 
dorénavant mis à la disposition de l’AMTCN au sein du café charbon. Cela 
l’amènera à redéfinir son projet et à envisager l’évolution du partenariat avec 
l’association Au Charbon.  Le Conseil général de la Nièvre est sensible à la mise 
en synergie des acteurs des musiques actuelles et soutient cette démarche.  
La prochaine étape consiste à mettre en œuvre un processus de gouvernance 
structurée et permettant de soutenir les différentes actions engagées dans la 
Nièvre. 
 
SOLIMA 71 coordonné par la CRESS (Evelyne Cercley a remplacé Michaël 
Coulon au sein de la CRESS). 
Une assemblée plénière a été organisée fin 2013, elle a acté les démarches en 
cours. Le montage financier du Solima en Saône et  Loire s’appuie sur des 
crédits de la DRAC, du Conseil Général et d’un apport en fonds propre de la part 
de la CRESS et des lieux de diffusion (Lapéniche et la Cave à musique). Les 
financements permettent de financer le comité de pilotage mais les financements 
de l’animation des groupes de travail est incertain. Toutefois on ressent une 
évolution des rapports grâce à la démarche SOLIMA. 
 

Les thématiques exploitées :  
1/ Enseignement/accompagnement en lien avec le SDEA : le travail 

développé cette année est axé sur les questions de vocabulaire par la mise en 



 
 

 
 

place d’un lexique commun entre les établissements d’enseignements spécialisé 
et les institutions et acteurs des musiques actuelles (SMAC, clubs de jazz 
notamment). Il s’agira avant tout d’une compilation d’exemples permettant de 
construire des repères en commun.  

2/ L’observation passe à une phase opérationnelle expérimentale via la 
mise en place de Gimic outil d’observation participative et partagée sur les 
thèmes de la diffusion et de la répétition.  

3/ Atelier sur la diffusion : l’objectif est de rassembler les acteurs de façon 
assez large (primo diffusion et les lieux intermédiaires une case festival assez 
importante. Dans un premier temps, il paraît important de libérer la parole) 

4/ Panorama des politiques publiques (objectif : pointer là où il y a des 
manques,…) exemple : problèmes sur l’investissement ou des manques de 
complémentarité dans les différents niveaux d’intervention.  
 
SOLIMA 89  
Suite à des rencontres entre le lab et le Silex d’une part, et d’autre, par entre le 
lab et Yonne Arts Vivants, une collaboration se met en œuvre avec pour objectif, 
la mise en œuvre d’un SOLIMA dans l’Yonne. 
 
Pour le moment, il n’y a pas de démarche mise en œuvre en Côte d’Or. 
 
SOLIMA Régional   
1/ Deux groupes de travail ont étés actés lors de la plénière du 13 juin 2013 :  
Un groupe consacré à l’emploi et à la formation Compte-rendu (ci-joint). 
Un groupe de travail consacré aux questions de diffusion en région auquel trop 
peu d’acteurs ont répondu pour qu’une démarche significative soit entamée. 
2/ L’étude réalisée par Jany Rougé et dupliquée par les services du CG71 a été 
envoyée aux élus culture ou aux maires des communes de plus de 3000 
habitants en Bourgogne, au intercommunalités et Pays ainsi qu’aux élus exerçant 
un mandat national (Sénateurs/Députés).   

  



 
 

 
 

B/ Point de discussion et de débat  
 
 

Point évoqué par Yann Rivoal : Yann estime qu’il y a un problème de fond sur 
l’animation du SOLIMA, notamment au regard de la légitimité du lab. La structure 
n’est pas identifiée par les acteurs des musiques actuelles amplifiées, point 
confirmé par Bruno Alvergnat. Par ailleurs, le lab ayant traversé une période 
délicate puisque l’association a subit d’une part des baisses de financements et 
se trouve depuis 6 mois dans une démarche de restructuration (réduction de 
personnel, déménagement), Yann estime qu’elle n’est pas à même d’assurer 
cette mission. Pour Yann, le lab est une structure dont l’objet et le travail ne sont 
pas identifiés. 
La clarté des moyens du lab sur la mission secrétariat SOLIMA sont également à 
examiner.  
 
Ce point de vue est contrebalancé par la position d’autres membres du comité de 
pilotage estimant que lorsque les acteurs s’investissent à l’image du groupe de 
travail sur la formation et l’emploi, les choses peuvent avancer et que l’on ressent 
une absence réelle de volonté de s’engager collectivement sur les questions de 
diffusion (pas de retour sur les propositions de réunion notamment). Par ailleurs, 
le lab a consacré l’ensemble des moyens alloués par la DRAC au travail d’étude 
réalisé par Jany Rouger qui a été salué comme un document appuyant le 
SOLIMA régional mais aussi les démarches départementales comme on a pu le 
constater sur les plénières de la Nièvre et de la Saône et Loire et sert d’appui sur 
la mise en œuvre d’une démarche dans l’Yonne. 
 
Charles Desservy déclare sa surprise de voir une décision prise en assemblée 
plénière remise en cause par les personnes présentes lors de la même 
assemblée venant contredire les principes même du mode de prise de décision. 
Il s’étonne également du mécanisme d’inertie qui semble régulièrement réactivé 
et qui finalement contraint toute avancée potentielle dans un travail collectif à 
visée  régionale.  
 
Bruno Alvergnat et Ludovic Renaux rappellent  également que la démarche 
SOLIMA est une démarche au long cours dont l’enjeu principal est la mobilisation 
et donc l’implication des structures « locomotives » pour les musiques actuelles. 
 



 
 

 
 

Stephan Hernandez rappelle également que le lab est en charge du secrétariat 
du SOLIMA et que l’animation ne peut s’effectuer qu’avec l’appui d’acteurs des 
musiques actuelles comme c’est le cas dans la Saône et Loire, dans la Nièvre et 
dans L’Yonne. Le lab n’étant en aucun cas une structure de terrain interlocuteur 
direct des acteurs musiques actuelles, c’est donc le maillon avec les acteurs de 
terrain qui doit pouvoir être activé. Yann Rivoal rappelle que ce travail de 
mobilisation des acteurs de terrain autour de thématiques collectives dans le 
cadre du SOLIMA ne relève pas des attributions et des missions de la Vapeur. 
 
La question d’une mobilisation plus large sans véritable relais de terrain se pose 
alors. 
 
Pierre Buch indique que la méthodologie mise en œuvre en Saône et Loire 
consiste à regrouper un petit nombre d’acteurs mobilisés sur une thématique 
permettant d’établir une stratégie et ensuite d’élargir le groupe pour un impact 
plus important. C’est la démarche en cours à l’échelon régional pour le groupe 
emploi/formation. 
 
Bruno Alvergnat indique que tous les SOLIMA régionaux connaissent des phases 
de piétinement  mais en même temps que le modèle de travail n’est pas 
modélisable. La Fédélima observe que la thématique de la diffusion est peu 
fédératrice à l’échelle régionale dans un premier temps et que l’entrée via une 
thématique articulée sur l’accompagnement dans une approche sectorielle 
semblerait plus appropriée à cet échelon et permettrait d’élargir l’éventail des 
acteurs impliqués.  
 
L’enjeu au niveau régional serait plutôt de répondre à la question suivante : 
Comment on se structure pour produire collectivement et comment on associe de 
façon un peu plus large ? 

  



 
 

 
 

C/ D’autres points divers  
 
   

Le Conseil Général de Côte d’Or souhaite mettre en œuvre une démarche 
appuyée sur sa compétence obligatoire du Schéma départemental et pour cela 
est en relation avec La Vapeur et le PESM. 
 
Philippe Grongnet souligne les attentes des villes sur les SOLIMA : identifier des 
points de travail dans le secteur des musiques actuelles et construire des grille 
de lecture de l’existant qui permettent d’orienter les choix des communes dans 
un cadre de légitimation. 
Par ailleurs, il s’engage à fournir au lab une liste d’acteurs repérés dans les 
musiques traditionnelles. 
 
 

D/ Relevé de décisions  
 

 
 Le groupe emploi-formation ayant avancé dans ses réflexions, il est acté que sa 

dynamique sera confortée en suivant notamment les préconisations et la 
méthode arrêtée.  

 Le groupe de travail sur la diffusion est reporté à un calendrier ultérieur. 
 Un prochain comité de pilotage sera convoqué lorsque les groupes de travail 

pourront proposer une synthèse de leurs travaux. 
 

 


