Limoges – projet territorial MA
Ateliers « état des lieux »
Diffusion, Enseignement, Musiques enregistrées
Compte-rendu
Déroulé des réunions
• Accueil et tour de table de présentation
• Présentation de la mission (objectifs, méthode, calendrier) et processus SOLIMA
• Analyse des questionnaires
• Présentation des activités et des besoins des participants
• Prochaines étapes du processus (calendrier des travaux)

Présentation de la mission
Le processus de travail qui s’engage répond à la volonté de la Ville de Limoges de structurer ce vaste
champ musical par l’élaboration concertée d’un projet territorial en faveur des musiques actuelles.
La mission a été confiée à Sébastien Cornu, qui mobilise Rémi Faure et Philippe Berthelot en suivi et
en appui tout au long de la démarche. La méthodologie proposée s’inscrit dans les principes des
SOLIMA pour :
• une prise en compte de l’ensemble des esthétiques et disciplines,
• permettre aux acteurs d’appréhender et débattre des enjeux actuels (MA, politiques
publiques, besoins des populations, droits culturels...),
• améliorer l’interconnaissance,
• s’inscrire dans les prérogatives de politiques publiques d’intérêt général.
Les processus SOLIMA sont définis en annexe de l’arrêté du label SMAC en tant que démarches de
concertation et de coconstruction des politiques publiques, dont les principes sont inscrits dans la loi.
Le préambule présente bien le contexte dans lequel doit se penser le développement des musiques
actuelles aujourd’hui :
« Les changements de dimension, de responsabilités comme de compétences qui résultent de
la réforme territoriale rendent la co-construction indispensable dans l’élaboration des
politiques publiques au plus près des territoires afin de prendre en compte les initiatives
citoyennes dans des logiques de “bassin de vie”. En effet le développement
d’intercommunalités nouvelles, de communautés d’agglomération, d’espaces métropolitains
avec des compétences élargies et des moyens d’actions encore à préciser, génère une
complexité qu’une construction concertée des politiques publiques peut permettre de
dépasser. »
Les SOLIMA viennent souligner la nécessité d’une prise en compte de l’ensemble de l’écosystème des
musiques actuelles d’un territoire, afin d’élaborer des propositions collectives pour le développement
de ces musiques. Il s’agit alors de poursuivre les objectifs d’intérêt général de soutien à « la création,
la diversité des œuvres et des initiatives dans le respect des droits culturels » en garantissant un
« développement territorial cohérent et équitable ». Ces processus de concertation doivent
favoriser la co-construction des politiques publiques, la coopération entre acteurs, et la
structuration professionnelle et territoriale.

Limoges

Ateliers Etat des lieux – les 16 et 17 septembre 2019 – compte-rendus

page 1/24

Quelques principes à respecter sont rappelés quant à la libre participation des personnes et des
initiatives, l’organisation d’un dialogue non hiérarchisé entre les participants, l’intérêt de développer
l’interconnaissance entre les participants (acteurs associatifs, collectivités, Etat…) et la nécessité
d’élaborer de façon concertée un état des lieux permettant de porter un regard commun sur le
territoire et d’objectiver ses besoins.
Il est précisé que le processus fait suite aux assises organisées par la Ville en décembre 2017. Il
dépasse la question initiale de labellisation d’un projet de SMAC autour du Centre Culturel Municipal
John Lennon pour porter plus largement sur un projet territorial de développement des musiques
actuelles dans toutes ses dimensions, une labellisation SMAC pouvant être un élément de
développement parmi d’autres.
Le processus est prévu en 3 phases, de juin 2019 et février 2020, à ajuster au fur et à mesure :
• Phase 1, de mai à septembre 2019 : état des lieux au travers de l’enquête par questionnaire
réalisée par le Fédération Hiero, d’analyses documentaires (études, données INSEE, CNV,
IRMA…), d’entretiens individuels auprès des partenaires publics, et d’ateliers thématiques
(accompagnement, EAC, diffusion…). Un temps de restitution de l’état des lieux est prévu le
mercredi 9 octobre à partir de 18h au CCM John Lennon ;
• Phase 2, en octobre et novembre 2019 : élaboration d’un projet de territoire construit à
partir des enjeux et thématiques prioritaires révélés par l’état des lieux, au travers d’ateliers
de production de propositions d’actions et dispositifs. A nouveau, un temps plénier est prévu
pour faire synthèse fin novembre ou début décembre.
• Phase 3, de décembre 2019 à février 2020 : la mise en œuvre et les modalités partenariales
seront alors co-construites en fonction des orientations et propositions retenues dans la
phase précédente. Un rapport final et une restitution lors d’un temps plénier est prévu pour
février 2020.

Prochaines étapes (calendrier des travaux)
•

Restitution de l’état des lieux le 9 octobre 2019 à 18h au CCM JL
Partage état des lieux et identification des axes prioritaires/stratégiques

•

Ateliers thématiques (options proposées autour des 22 et 24 octobre)
Élaboration de propositions sur les thématiques prioritaires

•

Restitution projet territorial de musiques actuelles (décembre 2019)
Projet de territoire / Projet MA - Mise en œuvre / scénarios

•

Ateliers transversaux (janvier 2020)
Modalités de mise en œuvre, gouvernance et plan d’action

•

Restitution projet territorial et plan d’action (février 2020)

Limoges

Ateliers Etat des lieux – les 16 et 17 septembre 2019 – compte-rendus

page 2/24

Ateliers Diffusion
Lundi 16 septembre 2019, de 14h30 à 17h30 puis de 18h à 21h, au CCM John Lennon

Listes des participants
Après-midi (12 participants)
• DRAC Nouvelle-Aquitaine – Marianne Valkenburg
• Région Nouvelle-Aquitaine – Catherine Delpeuch
• Ville de Limoges – Sylvie Hilaire (direction adjointe CCM) et Eric Picat (CCM John Lennon)
• Ville de Panazol – Franck (régisseur nouveau lieu)
•
•
•
•
•

Françoise Verlhac et Jérémy Galliot (Hiero Limoges)
Philippe Labrousse et Floriane (Kanopé productions)
Bruno Picat (The Bushmen)
Frédéric Tricaud (Megablast Production)
Pascal Chamoulaud (AMIS - Association Musique Image et Son)

Soir (18 participants)
• Région Nouvelle-Aquitaine – Catherine Delpeuch
• Ville de Limoges – Robert Seguin (direction CCM) et Eric Picat (CCM John Lennon)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adrien Bouchard (membre du CA), Françoise Verlhac et Jérémy Galliot (Hiero Limoges)
Jean-Michel Leygonie (Festival Eclats d’émail et Label Laborie Jazz)
Léa Robert (L’Antenne)
Christian Ratsimba (Snake's House – Bass Colapse)
Ricet Gallet (CRMTL)
Florent et Christophe (C'est Arrivé Près de Chez Nous)
Lucie Lathiere (Limouzart)
Eric Vacherat (Live & Blues)
Nicolas (Music All Contact – La Ruchidée)
Stéphane Bobin et Bruno Blancher (Execution Management)
Eric Picat (CCM John Lennon)

Animation : Sébastien Cornu

Thématique Diffusion
La diffusion des musiques actuelles est vue sous le prisme de l’organisation de concerts et
événements sous toutes ses formes. C’est la partie la plus visible des activités de la filière. Elle
mobilise une diversité d’acteurs : salles de concerts, festivals, collectifs, bars...

Analyse des questionnaires
La Fédération Hiero a mis en place un questionnaire en ligne afin de recueillir quelques données
auprès des acteurs du territoire. Sur les 55 structures interrogées, 43 ont répondu (78%) dont 2
(Opéra et Sacem) ont été retirés de l’échantillon afin de ne pas dénaturer les résultats.
Qui diffuse ?
Sur l’ensemble des répondants, 80 % déclarent organiser au moins un événement (9 n’organisent pas
de concerts). Elles sont à 84 % sous forme associative, les autres à statut commercial (SARL, SAS) ou
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public (Ville de Limoges). Pour 68 % d’entre elles, la diffusion est déclarée comme étant leur activité
principale, et 36 % sont exclusivement axées sur l’organisation de concerts.

Notons que 50 % des diffuseurs font de l’accompagnement (c’est la deuxième activité la plus déclarée
par les structures). Et par ailleurs, 70 % des répondants (soit 32 associations) ont fait au moins un
concert au CCM John Lennon sur 2017 et 2018.
Nombre d’événements
Sur l’année 2018, 356 événements sont recensés (près d’un événement par jour), pour un total de
131 433 spectateurs. Comparé à l’année 2017, on constate un léger fléchissement du nombre
d’événements (-16 %) et dans une moins grande proportion de la fréquentation (-6%).
La fréquentation moyenne est de 369 entrées par concert (241 en valeur médiane) en 2018. Si l’on ne
compte pas les festivals, la moyenne de fréquentation est de 208 personnes (200 en valeur médiane).
En moyenne, ce sont 11 événements organisés par structure, alors que la moitié de l’échantillon
organise moins de 5 événements par an (valeur médiane) correspondant bien à la limite de 6 par an
autorisée pour les organisateurs occasionnels.
Provenance des artistes
85 % des structures programment des artistes locaux et régionaux, alors que 70 % programment des
groupes d’envergure nationale, et pour 44 % internationale.
Structuration
40 % des structures se disent « locales », 32 % se déclarent d’envergure départementale, et 28 %
d’envergure nationale.
Elles déclarent avoir salarié 522 personnes dans l’année (permanents, intermittents artistes et
techniciens…) représentant un total cumulé de 103,6 ETP.
53 % des structures ne sont pas employeuses. Elles n’ont salarié personne directement, mais ont pu
avoir recours à des contrats de cession (pour les artistes) ou autres prestations extérieures.
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Ce sont 17 000 heures de bénévolat qui sont dispensées par 75 % des répondants (25 % n’ont pas
recours au bénévolat, notamment en raison de leur nature juridique – service de collectivité, sociétés
à statut commercial...).
50 % des répondants déclarent bénéficier d’aides publiques, et 28 % sont autofinancés (sans aide
publique ou privée).

Le budget annuel médian est de 40k€ (178k€ en moyenne), témoignant d’une grande disparité de
moyens. 60 % des répondants bénéficient d’aides privées (mise à disposition de matériel, dons,
mécénat, soutiens en industrie…).
Périmètre géographique
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Il est précisé que l’aire géographique couverte par le questionnaire est centrée sur Limoges, son
agglomération et s’entend au-delà sur le sud du département de la Haute-Vienne (Ambazac étant le
plus éloigné avec 6Team prod (Corrèze) qui porte aujourd’hui les Inouïs du Printemps de Bourges).
L’essentiel de l’activité de diffusion est organisé à Limoges.
A propos de géographie, une cartographie1 des acteurs des musiques actuelles est en cours
d’élaboration par Hiero Limoges. Les participants sont invités à se rendre sur le site ressource MAnet 2
où un onglet est dédié à la démarche de concertation.
Observation et analyses statistiques
En complément aux données recueillies via le questionnaire en ligne, un travail d’analyse des
données issues du CNV, de la Fédélima, et du DEPS (ministère de la culture) viendra situer les niveaux
d’activités constatés sur le département de la Haute-Vienne par rapport à d’autres territoires de
même configuration (département rural avec une ville centre…).
Par exemple, les données du CNV sur la taxe sur la billetterie en 2017 permet de calculer un
indicateur d’activité (nombre de représentations payantes), de fréquentation et d’économie
(billetterie générée) en rapport avec la population concernée (pour 10 000 habitants) :
Nouvelle- Haute- DeuxAquitaine Vienne Sèvres

Charente

Creuse

Population (en milliers d’habitants)

6 000

375

375

353

120

Nb concert (représentations payantes) / 10 000 hab.

5,38

6,03

4,31

5,49

5,41

Fréquentations payantes / 10 000 hab.

3 333

4 267

1 601

3963

3 347

Billetterie HT / 10 000 hab. (en €)

94 €

136 €

30 €

96€

47 €

Ces premiers indicateurs sont à considérer avec précaution : les données CNV couvrent l’ensemble du
champ artistique relevant de la taxe sur la billetterie (musique, humour, variété…). La part générée
par le Zénith, comme le poids des festivals serait à préciser.
Malgré ces précautions, on peut constater que pour la Haute-Vienne, les volumes d’activités reportés
au nombre d’habitants sont supérieurs à la moyenne régionale.

1

Accéder à la cartographie - https://framacarte.org/fr/map/projemalim_53351#12/45.8336/1.2495

2

Site ressource de la démarche : http://lamanet.fr/projet-musiques-actuelles-de-territoire
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Présentation des activités et des besoins des acteurs – 1er groupe
Premier groupe, de 14h30 à 17h30
• DRAC NA, Région Nouvelle-Aquitaine, Ville de Limoges / CCM, Ville de Panazol
• Hiero Limoges, Kanopé productions, The Bushmen, Megablast production, AMIS
Un tour de table permet à chacun de présenter sa structure (activités, salariat, budgets…) avant de
détailler les activités relatives à la thématique.
AMIS (Association Musique Image et Son) : l’association a été fondée il y a 15 ans, pour
l’accompagnement de quelques artistes (Valérie Costa, Trio Alborada…) et l’organisation de concerts
dans la région, surtout axés sur la chanson française (licences 2 et 3). Elle organise des stages
d’initiation au son et à l’image (dans le cadre scolaire et périscolaire). Depuis 5 ans, l’association
organise le Limoges Opéra Rock3. Ce projet fait des petits avec des sollicitations à Lourdes, Lyon...
L’association n’a pas de salarié permanent, mais plutôt intermittents. Elle est soutenue par la Ville et
la DRAC sur les spectacles scolaires (moins sur les productions professionnelles) et bénéficie d’aides
privées (hôtels, restaurants…).
La fragilité économique des structures et des projets est évoquée au travers des nombreuses
charges et taxes qui pèsent sur le spectacle vivant (charges sur les salaires, taxe sur la
billetterie, droits d’auteurs…).
Concernant la SACEM, un accord pour les petites jauges devrait être négocié afin de réduire le
forfait appliqué systématiquement, quelque soit l’économie de la structure organisatrice.
Ville de Panazol (Franck, recruté pour gérer la salle en cours de construction – régie,
programmation...) : la Ville est en train de construire une salle socioculturelle qui a vocation à
recevoir tous types d’événements. La fin des travaux est prévue pour la fin de l’année, et l’ouverture
est envisagée pour avril 2020 (suite aux élections municipales qui se dérouleront les 15 et 22 mars).
La salle aura une capacité d’accueil de 1 000 personnes (400 à 500 assis, plateau de 12m d’ouverture
par 8m), permettant différentes configurations possibles par cloisonnement. Le bâtiment vient palier
à la vétusté des salles des fêtes actuelles. Les moyens dédiés à son fonctionnement (programmation
notamment) ne sont pas bien définis pour l’instant. Les liens avec le conservatoire de Panazol, et les
écoles de musiques sont à construire.
The Bushmen est une association de Limoges créée il y a 25 ans pour soutenir le groupe du même
nom. Elle organise un concert de façon très occasionnelle. Bruno, qui a une expérience de musicien et
dans le tourisme est intéressé par la démarche territoriale qui s’enclenche pour les Musiques
Actuelles.
Si l’offre de concerts sur Limoges semble très significative, l’information et la communication
autour de ces événements serait à améliorer. La diffusion MA manque de visibilité sur la ville.
Un service public de l’info-concert pourrait être réfléchi (un site web dédié ? Une application
mobile avec agenda ? Une plaquette bi-mestrielle telle qu’elle existait il y a encore quelques
années ?).
Pour mémoire, un portail de l’AVEC Limousin jouait se rôle d’agenda des événements. Après sa
disparition d’autres voies sont à explorer : agenda de l’office du tourisme qui réalise une veille
Limoges Opéra Rock : création avec 200 enfants au travers de stages sur les temps scolaires et périscolaires, et résidence d’une semaine au CCM Jean Moulin. La création a nécessité un an de travail. Elle a été
retenue dans les 10 meilleures au niveau national. Elle a été présentée au grand théâtre de Limoges («équipe de
45 personnes dont 35 sur le plateau), enregistrée sur un double album (24 chansons, avec 32 artistes régionaux,
musiciens et chanteurs jeunes et moins jeunes), et fait l’objet d’une réalisation audiovisuelle (DVD, captations
avec l’aide de la ville). Le budget de l’opération s’élève à 126k€.
3
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importante, et recense un grand nombre d’événements. La revue de la Ville « 2 mois à
Limoges » peut servir à améliorer la visibilité, bien que les MA n’y soient pas bien mises en
valeur. La radio BeaubFM gère un agenda culturel qui pourrait être rendu accessible à tous ?
La question doit-elle être pensée à l’échelle du spectacle vivant ?
Mégablast Production est une association organisatrice de spectacles créée en 1993. Elle génère un
budget de 30 à 40k€ par an et salarie une personne à mi-temps. Elle produit 9 à 12 spectacles dans
l’année, essentiellement à Limoges au sein des différents CCM de la ville, dans toutes les
configurations assises et debout, ainsi que dans des petits lieux (privés, bars...). Elle programme
majoritairement des artistes internationaux (world, pop, rock). A noter que la programmation au sein
des CCM doit être projetée sur la saison alors que le fonctionnement du CCM John Lennon est plus au
fil de l’eau.
Le président exprime de nombreuses difficultés liées un effet ciseaux d’augmentation des
cachets d’artistes (et des demandes techniques) et de baisse des subventions sur les 4
dernières années de la part de l’ensemble de ses partenaires (DRAC, Région, Département et
Ville). Cette situation limite la prise de risque économique et artistique (malgré les aides du
CNV - droit de tirage, aide aux petites jauges…) impactant la diversité de l’offre culturelle du
territoire.
D’autres participants témoignent des mêmes contraintes liées notamment aux baisses des
aides de la Ville de Limoges, rendant complexe la construction de programmations équilibrées
sur des jauges contraignantes (650 places au CCM John Lennon ou 100 place pour les lieux
underground). Cette situation pousse à la co-production pour limiter les risques et partager
les frais, et place les acteurs Limougeauds en incapacité de s’aligner sur les offres des
agglomérations avoisinantes (Poitiers ou Angoulême…) dans le cadre des tournées
internationales. La programmation d’artistes français est moins problématique au regard de
l’importance de la création existante.
A noter que l’ensemble des CCM a aussi subi des baisses de budget, incitant à développer les
logiques de coproduction. Une coordination des programmations serait à étendre à
l’ensemble des CCM (pour les intégrer), associations et lieux privés (el Doggo…) afin de limiter
les mises en concurrence et de penser à plusieurs la diffusion sur le territoire.
A ce jour, la coordination se fait de pair à pair (l’expérience d’agenda partagé n’ayant pas été
concluante).
Le Centre Culturel Municipal John-Lennon axe son activité de diffusion sur la mise à disposition de la
salle aux associations (avec techniciens) et la programmation de 5 à 10 événements en directe (avec
un souci d’équilibre financier important). « Ceux qui font vivre le CCM John Lennon, ce sont les
associations ».
Sur la saison 2018-19, 73 ouvertures des portes ont accueilli 17 000 personnes (moyenne de 257 par
soir) pour des spectacles professionnels, amateurs, des réunions publiques… Les 68 concerts de
musiques actuelles font l’essentiel de l’activité, pour 151 jours d’exploitation (50 % de taux
d’occupation) incluant les montages et démontages (47 jours).
75 % des événements sont des mises à disposition de salle aux associations organisatrices (avec
techniciens et équipements techniques son et lumière inclus). A noter que les associations gèrent la
buvette et la billetterie. 13 % des programmations sont portées entièrement par le CCM (toujours
avec un partenariat associatif pour tenir la buvette). Les esthétiques couvertes sont essentiellement
autour de l’électro, le rock et le métal (qui fonctionne le mieux).
La valorisation de la mise à disposition de la salle et des techniciens est estimée à 114k€ pour l’année.
Le niveau d’activité du CCM est contraint par les moyens humains disponibles. Une autre
difficulté est liée aux contraintes de fonctionnement d’une régie directe (appels d’offres, droits
de signature, délais de décision…).
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L’absence de moyens de communication au sein du CCM pénalise l’information des publics. Il
existait une plaquette bimensuelle qui manque aujourd’hui. L’information web est quasi
inexistante, le CCM John Lennon n’étant pas intégré au site commun des CCM de la Ville. Une
page facebook a été mise en place récemment mais ne suffit pas.
Sur cette question de communication, il est souligné que les évolutions des usages numériques
des jeunes sont très rapides, Facebook n’étant plus un canal privilégié (voir plutôt Snapchat,
Instagram…). Les outils et moyens de communication mériteraient d’être renforcés,
coordonnés, voire mis en commun.
Kanopé production est une association de « développeurs d’artistes » créée en 2014 spécialisée dans
la production de spectacle (booking, management, support administratif..). Elle compte un salarié
pour un budget annuel de 220k€. En recherche de son modèle économique, l’association diversifie
son activité avec des actions de diffusion et des prestations de services pour des collectivités.
La diffusion est une petite partie de son activités (une dizaine de dates par an depuis 2 ans). Elle est
travaillée en coproduction avec les CCM et d’autres structures du territoire.
Les difficultés liées à la communication sont encore une fois témoignées. Une problématique
liée à l’affichage à Limoges pourrait aussi être abordée vu le manque de déontologie des
afficheurs et la concurrence qui s’y exerce.
Des régions plus « chanson » sont plus favorables pour la production des artistes défendus par
Kanopé production. Ayant comme cœur d’action le développement artistique, la diffusion
vient consolider un réseau et permet d’avoir une autre démarche que celle de « vendeur ».
Les augmentations des coûts des contrats de cession impacte les esthétiques de
programmation (limiter la prise de risque, présenter des artistes de plus en plus « populaires »
- Elmer Food Beat, Fatals Picards...).
Les échanges sur les prises de risque artistique débouchent sur le manque de salle de jauge
intermédiaire à proximité du centre ville (200 à 300 places – accessible à pied) qui soit aussi
un lieu de vie, d’émulation, de rencontre... Le CCM John Lennon n’est pas desservi par les
transports en communs, d’autant moins en horaires tardives. La signalétique est manquante.
La Fédération Hiero existe depuis 1997, fondée initialement pour la diffusion. Elle a complété au fil
du temps son projet avec des actions d’accompagnement d’artistes, de ressource et d’éducation
artistique et culturelle. Elle salarie 5 personnes (4,1 ETP) pour un budget annuel de 280k€ en 2018,
mobilisant des aides publiques nombreuses (DRAC, Région, Département, Ville, dispositifs de l’ARS de
la DDCSPP…).
En terme de diffusion, elle maintient un nombre constant d’une trentaine de concerts par an (47 %
en coproduction), pour 45 à 50 artistes. La moitié des artistes programmés sont d’envergure
nationales, pour un quart de locaux et un quart d’internationaux. Elle exploite différents lieux : le
CCM John Lennon (les autres CCM plus à la marge), l’Espace El Doggo (jauge de 80 à 100 places), le
Phare (galerie, pour les artistes étrangers en tournée sur des formats 19h-21h). Les esthétiques
principales sont le rock et les musiques électroniques.
Bon nombre de difficultés ont déjà été citées sur la communication (où l’association essaie de
s’adapter aux nouveaux usages), sur la mobilisation des publics, notamment les jeunes… Si les
événements gratuits en centre ville sont bien fréquentés, c’est parfois plus compliqué au CCM
John Lennon, plus éloigné et aux tarifs plus élevés qu’au Doggo par exemple. Un
élargissement des esthétiques programmées est aussi à envisager (cultures urbaines).
Le parc matériel à demeure au CCM John Lennon ne répond plus toujours aux exigences
techniques des artistes aujourd’hui. A la négociation des cachets artistiques s’ajoute une
demande d’adaptation des fiches techniques qui complexifie les rapports avec les tourneurs et
diminue les chances de confirmer certains artistes. A noter qu’il est difficile de trouver du
matériel à louer à Limoges (certains pourraient peut-être circuler entre les différents CCM?)
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Enfin, les problèmes d’accessibilité du CCM John Lennon (absence de desserte, éloignement du
centre) et sa jauge parfois difficile à remplir amènent les participants à insister sur le besoin
d’un lieu de jauge intermédiaire accessible du centre ville.
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Présentation des activités et des besoins des acteurs – 2ème groupe
Participants du second groupe de 18h à 20h30
• Région Nouvelle-Aquitaine, Ville de Limoges / CCM
• Hiero Limoges, Festival Eclats d’émail et Label Laborie Jazz, L’Antenne, Snake's House, CRMTL
(Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin), C'est Arrivé Près de Chez Nous,
Limouz’Art, Live & Blues, Music All Contact – La Ruche id, Execution Management
Le Festival Eclats d’émail se déroule en nombre, au travers de 11 jours de concerts, expositions,
conférences. Il est géré sous forme associative, administré par deux indépendants et des techniciens
intermittents, et génère un budget de 200k€. Son démarrage en 2006 a connu quelques difficultés
financières, qui ont été résorbées au fil des années, en maintenant une billetterie accessible (entrées
à 13€) pour un total de 5000 entrées payantes (et quasi autant de gratuites). Entre 600 et 700
personnes achètent 4 à 5 places par édition et constituent le noyau dur du public.
Le Label Laborie Jazz, fondé en 2005, est sous forme de société par action simplifiée (SAS). Il est
centré sur la production phonographique et un peu d’organisation de concerts. Son budget annuel
s’élève à 380k€, là aussi administré par 2 indépendants.
La principale difficulté témoignée sur l’organisation de concerts et pour les résidences est
l’accessibilité aux salles de spectacle sur le territoire.
En dehors du festival et des quelques concerts organisés au CCM Jean Gagnant et au Hot Club,
le jazz n’est pas représenté à Limoges. Cette situation cumulée à l’absence de cursus de
formation au Conservatoire a induit un faible niveau de pratique des musiciens.
Live & Blues est une association support du groupe Bourbon Street (folk blues), sur une esthétique
assez proche du jazz, et dont l’activité principale est l’organisation occasionnelle de concerts.
Quelques actions ont été menées au sein du CCM John Lennon par le passé. Aujourd’hui, les projets
sont portés en coproduction avec d’autres dont Laborie Jazz.
La prise de risque financier limite fortement la capacité des associations. Un fond d’aide en
cas de déficit sur les concerts serait d’une grande utilité pour renforcer la diversité musicale,
soutenir l’émergence et les formes innovantes, et se permettre de programmer des artistes de
qualité avec leur formation complète.
Par ailleurs, malgré le nombre important d’événements sur Limoges, le constat est partagé
d’une absence de concerts durant la période estivale, en dehors de festivals environnants.
Le besoin d’une salle de jauge intermédiaire (250 places) est à nouveau témoigné, notamment
pour les esthétiques blues.
Enfin, l’enjeu d’interroger les pratiques des jeunes et leur rapport au spectacle vivant est
évoqué.
Hiero Limoges témoigne de plusieurs équilibres importants à maintenir, entre les activités de
diffusion et d’accompagnement, entre les têtes d’affiches et des programmations moins « faciles »,
entre sa diffusion au Phare et au CCM John Lennon… La volonté de maintenir une exigence artistique
forte en tenant compte des envies, est contrainte par les équilibres économiques à maintenir. En
effet, les partenariats et les dispositifs d’aides sont plus facile à obtenir sur l’EAC aujourd’hui que sur
la diffusion.
C’est arrivé près de chez vous est une association tout juste créée en 2019, entièrement bénévole et
sans aide publique, qui a pour vocation de promouvoir le rock, notamment par l’organisation
occasionnelle de concerts (maxi 5 par an). Une première soirée pour la scène locale a été organisée
au CCM John Lennon au printemps, et une prochaine est prévue en novembre.
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Là encore, le besoin d’une salle avec une jauge adaptée est témoigné. La scène rock locale ne
rassemble pas suffisamment de public pour remplir le CCM John Lennon, même en jauge
réduite. L’idéal serait de pouvoir accueillir sans risque 150 personnes.
Une autre difficulté est de pouvoir réserver des salles des CCM correspondant aux tournées
des groupes recherchés (calendriers et engagements difficilement à poser à la saison).
Snake house est une association de 15 ans entièrement bénévole qui organise des concerts électro
Drum ‘n bass et accompagne des groupes. Dans le passé, elle organisait 4 soirées par an à la Fourmi
(pour un budget de 5k€). Aujourd’hui, elle n’en organise plus qu’une au CCM John Lennon.
La difficulté pour les soirées Bass Collapse est de remplir le CCM (dernière soirée à 130
personnes « ça fait vide »). Son éloignement du centre et son accessibilité difficile sont des
freins importants.
A noter que le CCM John Lennon dont la jauge est à 650 places, peut être aménagé en
formule Club réduisant la jauge à 300 environ. Cette configuration a été imaginée par les
salariés du CCM en réponse au besoins exprimés par bon nombre d’acteurs lors des assises de
décembre 2017. Si tous s’accordent à dire que cet aménagement est un vrai confort pour le
public et pour les artistes, les coûts de production des concerts restent néanmoins identiques
(accueil, sécurité, etc.) et la mise en place nécessite un peu de temps (1/2 journée).
Limouz’art production est une association créée en 2009 dont l’objet est l’accompagnement
artistique (15 groupes accompagnés). Elle compte 3 salariés (tous à temps plein à partir d’octobre)
pour un budget à 500k€ environ. La diffusion n’est pas son activité principale (aucun concert organisé
cette année), mais mise en œuvre dans le cadre de sorties de disques ou de coups de cœurs
occasionnels.
L’Antenne est une association créée il y a 32 ans dont l’objet est l’intervention artistique et culturelle.
Elle mutualise une salariée avec la radio BeaubFM, et gère un budget de 50k€. Elle travaille
essentiellement sur l’enseignement et les pratiques artistiques sur les quartiers politique de la ville et
en milieu pénitentiaire. Son activité de diffusion se traduit par 5 concerts (gérés bénévolement) qui
accueillent 80 personnes en moyenne.
Le besoin d’une salle avec une jauge intermédiaire (entre le Doggo et les CCM) a déjà été
témoigné lors des précédents ateliers par les deux associations.
Le Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin a été créé en 1994 (association,
budget 140k€, 2 emplois à temps plein) pour porter des missions de production phonographique, de
ressource, d’éducation artistique et culturelle… Bien que son siège soit implanté à Limoges, elle est
plus impliquée en Corrèze, notamment en proximité des Lendemains qui chantent à Tulle. Elle a pour
projet d’agir à nouveau sur la Creuse et Limoges (au sein du conservatoire). Son activité de diffusion
est très réduite.
Une problématique propre aux musiques et danses traditionnelles est la sur-représentation du
bal. Les esthétiques « trad » sont plus rurales qu’urbaines, avec une prédominance des
festivals pour la diffusion. Il y a peu de groupes professionnels sur le territoire.
Que ce soit en jazz, blues, rock… la présence d’un lieu permanent est un véritable levier pour le
développement des pratiques amateurs et professionnelles, une « scène » et des « publics ».
La Ruchidée est un lieu géré par l’association Music All Contact qui a pour objet de promouvoir l’art
et les cultures populaires en Limousin. Sans emploi permanent, elle gère un budget annuel de 25k€
couvrant notamment le loyer. Son fonctionnement d’adhésion et de billetterie est basé sur la libre
participation (prix libre). Elle organise des « bœufs » tout niveau, à la Ruchidée et dans d’autres lieux,
en utilisant du matériel son des adhérents (plus de 800) et bénévoles. L’été, des concerts ont été
organisés tous les jeudis, sur un panel large d’esthétiques, qui ont attiré régulièrement 200 à 250
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personnes, et permis de diffuser des groupes originaires de Limoges, Tours, Auxerre… Le reste de
l’année, l’association organise un à deux concerts par mois, dans une formule très intimiste.
Sa fragilité économique ne lui permet pas de salarier les techniciens et musiciens. Elle a même
des difficultés à supporter le forfait réclamé par la SACEM pour les droits d’autres (80€ par
événement).
L’autre difficulté majeure est liée au bâti, à l’absence d’espace adaptés pour les concerts et la
répétition.
Execution Management est une association créée en 1991 pour l’organisation de concerts et le
management de groupes (principalement Execution), et spécialisée dans le métal « large ». Son
budget annuel s’élève à 80k€, comprenant le festival de Noël organisé sur 3 soirs, et 5 autres concerts
pour la plupart au CCM John Lennon, avec une moyenne de fréquentation de 400 personnes (format
adapté). A noter que le public vient pour moitié de l’extérieur du département, et les groupes pour
moitié de l’étranger.
Une anecdote significative illustre le manque d’accessibilité du CCM John Lennon, notamment
par temps de neige, puisque l’accès au lieu n’est pas déneigé (la montée devenant dangereuse
et glissante).
Les Centres Culturels Municipaux (hors John Lennon) affichent un tiers de programmation musicale,
soit une vingtaine de concerts chaque année sur des esthétiques jazz, chanson, musiques du monde…
Les co-productions avec les associations sont des gages de succès des concerts (exemple Arthur H
réalisé avec Kanopé production, capacité de communication). Au sein du CCM John Lennon, les
volumes de diffusion ont été augmentés pour passer de 40 à 65 concerts par an, sans marge de
manœuvre supplémentaire (limité par les moyens humains avec déjà 7 salariés permanents –
gestion, technique, entretien).
Poursuite des échanges
Au-delà de l’accès aux lieux, l’organisation d’événements dans l’espace public est plus difficile, pour
des raisons de nuisances sonores d’une part, et par la facturation de prestation des services
municipaux aux associations (électricité, barriérage, scène…). Cette tendance amorcée il y a 5 ans
vient se cumuler avec les baisses des aides de la Ville, alors que les associations s’attendaient à ce que
ces baisses soient compensées par un renforcement des apports en industrie de la Ville.
Les échanges ont rappelé l’histoire des différents lieux qui se sont succédés à Limoges, illustrant la
difficulté à constituer du public dans la durée. Il serait opportun qu’un projet de nouveau lieu puisse
s’inscrire dans la durée, de façon pérenne.
Aussi, la présence des étudiants semble faible sur les concerts. Les liens avec l’université seraient à
nouer (20 000 étudiants). Hiero Limoges témoigne de quelques actions réalisées avec l’école d’art
(ENSA) dans le cadre de la semaine d’intégration des étudiants, et de sa participation au workshop
annuel. Les liens avec les services semblent plus difficiles à établir avec l’université, qui pourtant
s’interroge sur la vie étudiante (sur campus et hors campus) et a pu solliciter les acteurs de terrains
autour de cette réflexion. Faute de moyens dédiés, les partenariats sont difficiles à mettre en place.
Pour mémoire, le Cafteur, petite salle de diffusion appartenant au CROUS sur le campus de la faculté
de sciences, était géré par des étudiants inscrits en Deust métiers de la culture. Ce lieu de 100 places
a fermé en 2007. La même année, la dernière équipe en place au Cafteur reprendra Le Grand
Zanzibar qui deviendra La Fourmi (fermeture en 2017). Le Woodstock Boogie Bar, café-concert ouvert
en 2004 affichait également une activité concerts assez dense. Ces initiatives privées n’ont pas réussi
à trouver leur modèle économique.
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Atelier Enseignement et pratiques amateurs
Mardi 17 septembre 2019, de 14h30 à 17h30, au CCM John Lennon

Présents
(9 participants)
• DRAC Nouvelle-Aquitaine – Marianne Valkenburg
• Région Nouvelle-Aquitaine – Ludovic Géraudie
• Ville de Limoges - Eric Picat (CCM John-Lennon)
•
•
•
•
•

Damien Royannais (conservatoire de Limoges)
Kirsten Royannais (conservatoire de Panazol)
Franck Constant (L’Antenne)
Bruno Picat (The Bushmen)
Françoise Verlhac et Jérémy Galliot (Hiero Limoges)

Animation : Sébastien Cornu

Thématique Enseignement et pratiques amateurs
L’enseignement et les pratiques amateurs recouvrent un panel large d’activités et d’acteurs, allant de
l’initiation (pratiques individuelles ou collectives souvent pour enfants), à l’enseignement formel
(conservatoire, écoles, cours particuliers…) en passant par les ateliers et stages de pratiques
(individuelles ou collectives) et autres studios de répétition.
En préambule, certains participants ayant déjà participé à des démarches de concertation à Limoges
s’interrogent sur les moyens mobilisés pour cette démarche et les marges de manœuvre identifiées
en période de financements très contraints. Il est précisé qu’au-delà d’un potentiel label SMAC qui
viendrait renforcer les moyens pour le territoire, un certain nombre d’acteurs, de dispositifs et de
services sont déployés, par la ville et les associations. Suivant les principes de SOLIMA, la démarche
vise au-delà des politiques publiques, à penser les coopérations possibles entre acteurs, et voir
ensemble comment mieux répondre aux besoins.

Résultats de l’enquête
La Fédération Hiero a mis en place une enquête en ligne afin de recueillir quelques données auprès
des acteurs du territoire.
Sur les 55 structures interrogées, 43 ont répondu dont 2 (Opéra et Sacem) ont été retirées de
l’échantillon afin de ne pas dénaturer les résultats.
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8 structures sont identifiées : Centre Lajudie, Conservatoire de musiques et danses de Panazol, Ecole
de musiques de Limoges, En Danse, Lou Rossigno Do Limouzi, Makossa, Villa Sainte Cécile, et le
Conservatoire à Rayonnement Régional de Limoges.

A la question « Formez-vous des musiciens à la pratique instrumentale ou vocale ? ». 17 % du panel
ont répondu par l’affirmative (3 associations – labels et écoles – et 4 structures de droit public,
auxquelles il faudra ajouter le Conservatoire de Limoges qui doit être pris en compte). 3 de ces
structures (43%) sont dédiées à l’enseignement et d’envergure nationale.

Limoges

Ateliers Etat des lieux – les 16 et 17 septembre 2019 – compte-rendus
DOCUMENT DE TRAVAIL – Non Validé

page 15/24

En complément, les structures qui accompagnement les pratiques et les groupes ont été identifiées
sur l’atelier « accompagnement » de juin. Pour certains, la frontière entre accompagnement
amateurs et enseignement est mince, dont les complémentarités et les liens seraient à renforcer.
Notons que les actions d’EAC et d’enseignement touchent 115 personnes en moyenne, en tenant
compte de l’ensemble des ateliers et actions collectives notamment déployées au sein des CCM.

Présentation des activités des participants
Un tour de table permet à chacun de présenter sa structure (activités, salariat, budgets…) avant de
détailler les activités relatives à la thématique.
Sur les 5 Centres Culturels Municipaux, le CCM John Lennon est le seul à ne pas avoir d’activité de
« pratique instrumentale » (et non d’enseignement). Aussi, une animatrice sur chaque centre est
chargée des différents ateliers et actions culturelles dont la part Musiques Actuelles est difficile à
évaluer. Sur la saison 2018-19, ce sont 67h30 hebdomadaires de pratiques instrumentales qui ont été
dispensées au travers d’activités de loisirs, d’ateliers de sensibilisations, d’initiations, et de quelques
cours à niveaux. L’aspect social de l’action est souligné (se retrouver pendant une heure dans un petit
groupe régulièrement pour pratiquer, à proximité). Sur les 29 semaines d’ouverture des CCM, ce sont
au total 1950 heures d’activités musicales pratiquées par 506 adhérents (à noter quelques abandons
en cours d’année) pour un tarif très bas (88€ à 126€ pour l’année). 8 intervenants en musique sont
mobilisés par la ville : clavier, chant, éveil musical, percussions, batterie, violon, et même
« composition » (pratique collective qui a permis que se constitue un groupe amateur).
En matière de musiques actuelles, les CCM sont confrontés à plusieurs difficultés : l’absence de
locaux adaptés (insonorisation notamment pour les ateliers de batterie et percussions au CCM
Jean-Moulin par exemple) ; la faible rémunération des intervenants (vacataires à 15€/h) et la
saisonnalité de l’activité (octobre à juin) qui en font des emplois précaires (activité
complémentaire) et rend difficile les recrutements (manque d’intervenants formés
disponibles, turn-over).
Pour le Conservatoire de Limoges, il serait intéressant d’arriver à évaluer les progressions des
élèves, leurs attentes, afin d’imaginer des passerelles et d’orienter de manière pertinente. Il
s’agit de faire tomber les préjugés sur les conservatoires qui ont beaucoup évolué ces
Limoges
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dernières années et de bien comprendre les complémentarités entre les différents acteurs. Il
est certain que les niveaux de rémunération des intervenants interrogent leur capacité
d’implication pour se mettre en lien avec d’autres acteurs.
Notons que des liens sont en construction avec les CCM (déjà engagés en danse). Les CCM
accueillent les concerts du conservatoire.
Pour les musiques actuelles, les passerelles sont à envisager avec les conservatoires de
Panazol et de Tulle. Celui de Limoges aborde les musiques traditionnelles. A noter que dans
l’équipe du conservatoire, deux professeurs interviennent en parallèle dans les CCM.
Pour certains intervenants des CCM, le format « atelier » ne suffit plus pour répondre aux
attentes et ils sont naturellement amenés à les orienter vers d’autres structures. Si des liens
existent de façon informelle, des parcours mériteraient d’être formalisés.
L’antenne (Franck, bénévole, membre du bureau, et professeur au Conservatoire de Corrèze en lien
avec Des Lendemains qui chantent à Tulle) est une association créée en 1987, initialement comme
antenne Limousin du Printemps de Bourges. A partir de 1993, elle organise des concerts en prison et
développe un dispositif d’accompagnement « des voix des lieux ». En 2006, les découvertes du
Printemps de Bourges ont été confiées à 6Team Prod, et l’association a continué à développer des
ateliers et autres actions culturelles sur les quartiers de Limoges (éveil musical, percussions, MAO,
guitare) et en milieu pénitentiaire (hip-hop, écriture et slam). Si de très nombreux ateliers ont été
développés entre 2006 et 2010 (avec l’appui de financements publics), le mode de consommation
n’était pas satisfaisant (tournait à la garderie). Aujourd’hui, les propositions s’orientent plus vers des
formes de stages pendant les petites vacances, ou sous forme de modules courts en milieu carcéral.
Depuis 2018, l’association s’est lancée dans l’organisation de concerts. Elle compte un emploi
mutualisé avec Beaub FM pour un budget annuel de 50k€.
L’antenne touche environ 300 personnes chaque année au travers de ses ateliers (cours
musiques, ateliers spécifiques, intervention médiation). Ses difficultés sont de trouver des
intervenants, et de gérer les multiples cadres d’emplois (stages pendant les vacances,
interventions directement auprès des structures de quartier…). Des stages à Panazol ont été
compliqués à monter, et n’ont pas continué. L’association a vocation à maintenir son action
mais précise qu’elle est tributaire de ses partenaires et interlocuteurs (ville et associations de
quartiers).
Le Conservatoire de Limoges propose d’être associé notamment sur des projets spécifiques
dans le cadre de la politique de la ville en tant que service de la collectivité. En fonction des
motivations et envies, ce type de partenariat serait bénéfique tant pour l’image de la ville que
pour les praticiens.
Il est précisé que les musiques actuelles ont pour une bonne part une culture autodidacte qui
cadre assez peu avec l’image des Conservatoires (solfège, cursus…). Les bienfaits des
apprentissages sont témoignés pour certains afin d’améliorer les pratiques, de passer des
paliers. Si les participants constatent l’augmentation des propositions d’enseignement et de
formation depuis 20 ans, ils soulignent par ailleurs que l’absence d’un enseignement Jazz sur
la ville a considérablement impacter les niveaux de pratiques jugés faibles localement.
Le Conservatoire de Panazol compte 22 professeurs dont 5 postes complets et 15 titulaires en CDI. Le
département Musiques Actuelles est doté de professeurs de musiques amplifiées et un professeur de
jazz, pour un total de 410 élèves. Sur l’année, ce sont 10 000 personnes qui fréquentent le
Conservatoire (cours, stages, représentations, restitutions…). Son budget est de 560k€ : 90k€ de
cotisations et de prestations CCAS auxquels s’ajoutent des aides du département 25k€ (-4k€ cette
année), le reste (390k€) étant à la charge de la Ville de Panazol (11 200 habitants).
L’enseignement est bien défini par cycles pour aller jusqu’au DEM (Diplôme d’Etudes Musicales) avant
de s’orienter vers le Conservatoire de Limoges pour le classique ou de Tulle pour les MA.
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Le cursus Musiques actuelles se développe depuis 2 ans sous forme d’ateliers, pour être plus proche
des besoins des musiciens (travail sur l’oralité, l’écrit…). Il est constitué de cours individuels du 1er au
3ème cycle avant le DEM. Il mobilise 3 professeurs pour 42 heures d’ateliers au total (déjà complets).
Concernant le Jazz, un atelier regroupe les élèves des 2ème et 3ème cycle.
Des partenariats multiples sont tissés avec le lycée professionnel Maryse Bastié (Master-Class’
techniques du son avec Stéphane Belarbre - formation SEM audiovisuel), le Collège Léon Blum
(concert de professeurs au CCM John Lennon pour les élèves de 6ème), le CCM John-Lennon
(restitutions de projets d’élèves). Au Café-In (lieu faisant partie du Centre d’Animation Communale),
des jam sessions sont organisées deux fois par an. Et depuis juin, une convention avec le Big Band 129
leur permet de répéter au conservatoire en échange d’une représentation.
Le Conservatoire de Panazol reste très limité dans ses moyens. Si deux master-class ont pu
être organisées l’année dernière, elles ont été animées gratuitement par le professeur et un
contrebassiste.
Il attend avec impatience l’inauguration de la nouvelle salle de Panazol avec plusieurs projets,
dont le développement d’un département Jazz. Il est précisé que la fermeture de la Fourmi a
largement réduit les possibilités de représentations des élèves, du jazz et des MA en général.
Le Conservatoire de Limoges est un établissement d’enseignement artistique à Rayonnement
Régional. Les nouveaux cadres de développement des conservatoires sont en forte évolution et les
idées reçues sont à faire tomber, notamment sur les approches pédagogiques, avec une forte
attention à son rôle sur le territoire, et relativisant la priorité à la formation professionnelle qui ne
concerne que 5 % des élèves. Il s’agit toutefois de bien distinguer sur qui relève de l’enseignement, de
l’activité de loisirs. On parle maintenant de formation musicale sans écrit et sans théorisation, mais
en fonction des parcours et vécus (que peut-on apporter aux élèves autour de l’instrument pour avoir
la capacité à apprendre l’instrument, développement de l’oreille, de l’écoute…), et en inversant
l’approche sur l’expression artistique avant l’apprentissage de l’instrument. Quelle place de la
créativité en premier cycle (improvisation…) ? Une véritable révolution culturelle.
Le CRR de Limoges n’a pas la capacité de monter un département Musiques Actuelles (contraintes
budgétaires, locaux pleins malgré l’extension de 2008). Son budget de 4,8M€ (plus 80k€
d’investissement par an) permet l’embauche de 80 professeurs, 10 personnels administratifs et 17
agents techniciens, pour accueillir 1 500 élèves (tarifs d’inscription de 30€ à 450€ en fonction du
quotient familial). Il reste des places, et il propose des ateliers spécialisés (exemple : cors, harpe ou
collectif saxophone).
Sa volonté est de s’ouvrir pour une réponse adaptée aux besoins du territoire, pour l’image de la
Ville, pour l’accueil de tous, avec des pédagogies de projets sur des séances plus courtes, modifier les
cursus pour avoir des expériences variées… Pour ce faire, il est en recherche de partenariats (comme
par exemple avec les CCM) comme autant d’opportunités d’ouvrir les esprits des professeurs et des
élèves. Ces milieux doivent se côtoyer et faire des échanges.
Le département musique traditionnelle (250 élèves) a une expérience de 30 ans qui s’est faite en
marge du conservatoire, de façon très autonome, qui doit progressivement réintégrer le
conservatoire (vielle à roue, chabrette – cornemuse limousine, violon traditionnel, accordéon
diatonique, occitan, chant et danse). A noter que les deux piliers historiques du département partent
à la retraite, impliquant une période de transition vers un nouveau fonctionnement.
Le Conservatoire est en questionnement profond et souhaite profiter de son projet
d’établissement 2020-2024 pour avancer sur certains sujets. Il a pour ambition d’être à
l’image du territoire, s’y ancrer encore plus, être représentatif de sa population, en capacité
d’accueillir tout le monde. Sur la pédagogie aussi, des évolutions sont pensées pour construire
des parcours plus sur la volonté et l’investissement des élèves, plutôt que sur leur capacité.
Le département musiques traditionnelles a un fort rayonnement sur le territoire, mais peu en
lien avec les acteurs des musiques actuelles. Il a formé des musiciens professionnels et a
permis l’émergence de groupes qui tournent.
Limoges
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A noter que L’Antenne (acteur plutôt musiques actuelles) a accompagné le groupe San
Salvador qui intégrait la chabrette, qui est passé au Printemps de Bourges.
La Fédération Hiero n’ayant pas d’équipement dédié, ses actions d’enseignement et
d’accompagnement des pratiques sont limitées, souvent dans le cadre de l’Education Artistique et
Culturelle (sur le chant par exemple en intervenant dans 4 établissements). Sur les actions de
transmission, Hiero aborde l’écoute musicale, l’histoire des musiques amplifiées, l’arbre généalogique
des musiques… Au-delà des interventions en milieu scolaire, l’association est aussi en situation de
transmission lors de l’accompagnement de groupes qui veulent développer leur projet (gestion de
carrières, les métiers de la musique, les cadres d’emploi, l’environnement professionnel, les droits
d’auteurs, l’organisation de concert…).
Concernant l’enseignement des nouvelles pratiques (sampling, auto-tune, musiques électro,
djing…), il est difficile de trouver des artistes compétents, professionnels et de qualité. Il en
manque sur le territoire.
Les liens avec l’enseignement artistique seraient à renforcer, pour les praticiens, comme pour
les musiciens professionnels pour qui c’est une piste d’emploi.
A noter que les conservatoires sont en recherche d’intervenants sur le métier de musicien, et
avaient l’intention de solliciter Hiero sur le sujet.
En conclusion, les participants constatent que de nombreuses actions d’enseignement et de
développement des pratiques amateurs se juxtaposent (cours, actions de sensibilisations, ateliers,
master-class…) mais des demandes ne trouvent pas de réponse, notamment sur les pratiques
numériques (Djing, MAO, musiques électroniques…) et les pratiques collectives… Les liens avec les
studios de répétition sont inexistants.
Enfin, les écoles de musiques municipales, acteurs majeurs de l’enseignement, manquent au tour de
table. Le syndicat intercommunal des écoles de musiques n’étant plus, chaque commune a réorganisé
ou non ses activités. Une démarche spécifique est à envisager pour relier les écoles et conservatoires.
Une réactualisation du référencement des écoles serait une première étape.
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Atelier Musiques Enregistrées
Mardi 17 septembre 2019, de 18h à 21h, au CCM John Lennon

Présents
(11 participants)
• DRAC Nouvelle-Aquitaine – Marianne Valkenburg
• Région Nouvelle-Aquitaine – Ludovic Géraudie
• Ville de Limoges – Robert Seguin (direction des CCM) et Eric Picat (CCM John-Lennon)
•
•
•
•
•
•

Jean Michel Leygonie (Eclat d’émail, Label Laborie Jazz)
Ricet Gallet (CRMTL)
Bruno Picat (The Bushmen)
Françoise Verlhac et Jérémy Galliot, Michael Traore (Hiero Limoges)
Pauline Coudert et Franck (BeaubFM)
Damien Chaminade (I Love Limoges Record)

Animation : Sébastien Cornu

Thématique Musiques enregistrées
La thématique « musiques enregistrées » a été ajoutée tardivement comme sujet de l’état des lieux
et du projet territorial de musiques actuelles. Elle rassemble les acteurs concernés par la production
discographique et radiophonique (labels, studios, distributeurs, radios…).

Résultats de l’enquête
La Fédération Hiero a mis en place une enquête en ligne afin de recueillir quelques données auprès
des acteurs du territoire. Sur les 55 structures interrogées, 43 ont répondu dont 2 (Opéra et Sacem)
ont été retirés de l’échantillon afin de ne pas dénaturer les résultats.
Le questionnaire n’ayant pas été particulièrement adapté au champ des musiques enregistrées, peu
de données sont exploitables à ce stade. Le recensement des acteurs doit être complété concernant
notamment les studios d’enregistrement et autres professionnels.

Une vingtaine de structures sont cartographiées dans le champ des musiques enregistrées :
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•

Labels et producteurs : Blues & Live, Do It Yourself, En Soirée Je Danse Pas, F2M Planet,
L’AMIS Production, Laborie Jazz, Les Disques du Tigre, Les Ténèbres Recors, Metal Urgence,
Module Records, Oui-Dire Studio, Shiny Day (Label I Love Limoges Record), SoundScape ;
• Radios : Emergence FM, France Bleue Limousin, Médias Beaubreuil (BeaubFM), Radio
Trouble-Fête, Swing FM ;
• Disquaires et autres : Undersounds, Terror Print.
Parmi les répondants au questionnaire, 16 structures ont déclaré la musique enregistrée comme
activité principale.

Un certain nombre d’acteurs positionnés sur les musiques enregistrées sont passés en revue : F2M
Planet (association bénévole - label aidé par la Région, groupes 7 Weeks, Malville…), Disques du Tigre
(1 salarié, groupe les Ejectés), 6team Prod (produit moins de disque, antenne printemps de Bourges),
Accordeon Club (compilations et production de disques), Exécution Management (support du groupe
Execution), Forward Promotion (production vinyle Dub, libre de droits), Kanopé Production (quelques
disques de leurs groupes), Ténèbres Prod, Module Records (musiques électro, Klash Point), Sans faire
de bruit (label et production de concerts au CCM John Lennon), SBProd Record, Waki Cats…
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L’absence de structure de production discographique importante sur le territoire explique la
multiplicité des petites structures.
Au CCM John Lennon, quelques groupes ont pu réaliser des travaux de maquettage.
On remarquera la part importante de structures dont l’activité principale est la diffusion et
l’accompagnement d’artistes plutôt professionnels.

Présentation des activités des participants
BeaubFM est portée par l’association MédiaBeaubreuil, fondée il y a 30 ans (équipe de 5 personnes),
qui a la spécificité de soutenir la diversité et l’émergence musicale. Elle intervient dans de nombreux
domaines (radio, production d’événements, action culturelle dans les quartiers…) sur une entrée
« média » plus que « musiques enregistrées ». Elle anime une fréquence permanente et se penche
sur la radio numérique terrestre (RNT – AB+). Elle est membre des réseaux RIM et Férarock, et
participe à plusieurs chantiers pour favoriser les rapprochements entre les labels, les médias, les
diffuseurs et les groupes.
L’association avait proposé d’enclencher une démarche de SOLIMA suite aux assises de décembre
2017 afin de faire émerger des besoins collectifs, et de se poser la question ensemble « que veut-on
demain pour les MA à Limoges ? »
L’année 2020 va être très compliquée pour la radio, au niveau de l’emploi (fin du dispositif CUI
CAE, gestion complexe des PEC – parcours emploi compétence) et avec la fin des aides à
l’emploi associatif de la Région.
La RNT soulève aussi beaucoup d’interrogations, obligeant au regroupement des acteurs (13
radios doivent se regrouper sur un pylône multiplexeur). Malgré tout, l’association est
porteuse de nombreux projets, dont une démarche collective autour d’un tiers-lieux
pluridisciplinaire pour répondre aux besoins exprimés par plusieurs structures (culture
scientifique, entrepreneurs, musiques actuelles...). Une étude de faisabilité financée par le
contrat de filière (projet et lieu culturel de proximité) doit être lancée prochainement.
L’objectif est de relier les acteurs du territoire (médias, disquaires associatifs, espaces de
diffusion, collectifs…) pour mutualiser des moyens bénévoles et professionnels, des
équipements, et générer des synergies. L’aide du Contrat de filière (5k€) donne l’opportunité
de mener une étude avec l’envie pour l’association de partager cette démarche.
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The Bushmen témoigne de son expérience personnelle, ayant créé 2 labels et sorti 3 disques en
tirage très limité. Il retient la complexité de la gestion administrative et de la distribution (gestion des
stocks) à bien anticiper.
I Love Limoges Record est un label associatif créé en 2009 qui a déjà sorti une vingtaine d’album sur
des formats classiques (vinyle, k7, et CD à la marge). Principalement centré sur les groupes de
Limoges à ses débuts, son catalogue s’est enrichi de coups de cœurs originaires de Tulle, Bordeaux,
Rennes… La distribution des enregistrements se fait essentiellement lors des concerts et par internet.
Il est membre du RIM, et son fonctionnement est entièrement bénévole et en autogestion (aucune
demande de subvention – budget de 3 à 10k€). Il réalise en moyenne 5 sorties de disques par an,
avec beaucoup de travaux en coproduction entre micro-labels (sorties et communications
communes).
La complexité des procédures administratives est dénoncée comme un frein important au
développement (exemple du dossier de demande d’aide à la fabrication de disque). Les
programmes du Contrat de filière semblent accaparés par les structures les plus importantes,
ne répondant pas aux besoins de plus petits labels associatifs.
La posture de la SACEM est incomprise, tant sur la complexité administrative, que sur la
gestion de la taxe.
Le besoin d’accéder à des petits lieux de diffusion est souligné (jauge intermédiaire de 200
places, au fonctionnement simple, souple et adapté).
Le Label Laborie Jazz existe depuis 30 ans, produisant uniquement des créations originales de la
jeune génération (25 à 40 ans), à un rythme soutenu de 5 albums par an en moyenne (entre 6 et 10
ces dernières années – 150ème disque l’année prochaine). Il est distribué en France par Socadisc, et
dans 16 pays directement par le label (ce qui représente 20 % de son chiffre d’affaire total de 380k€,
économie induite par le label estimée à 1,5M€). Il a la particularité d’être en distribution physique et
numérique en Chine depuis 2016 (liens importants avec une délégation chinoise). En complément, le
label organise une trentaine de concerts dans l’année pour deux types d’artistes : des premières
signatures accompagnées par le label, des groupes confirmés suivis par des tourneurs. Il développe
des plateaux « Laborie » sur des festivals pour donner plus de visibilité et favoriser les échanges entre
diffuseurs (Paris Hermi Jazz, 2 artistes par soir en directe sur France Musique tous les soirs et des
concerts de 2ème partie enregistrés et rediffusés dans l’année).
D’autres acteurs dont les profils sont encore plus petits que I Love Limoges Record ont fait des
retours écrits pour témoigner de plusieurs difficultés :
Ils demandent de faciliter l’accès aux médiathèques et à la BDP, en permettant l’achat de leurs
productions locales et leur valorisation (achats groupés, enveloppes d’achats « horsmarché »…).
Ils soulignent l’intérêt de renforcer les liens entre le « disque » et « scène », en valorisant les
productions locales sur les concerts, des bornes d’écoutes dans les salles, une « valise » qui
pourrait circuler lors des tournées des groupes…
La fédération Hiero ne se considère pas comme un acteur des musiques enregistrées. Sa mission
ressource l’amène à informer les groupes et les micro-labels sur les droits d’auteurs et l’organisation
de la filière. Au-delà des conventions avec des labels autours des artistes accompagnés, l’association a
été amenée à participer au cofinancement de disques (en réinvestissement, suite à des tournées
bénéficiaires).
Pour information, l’association a eu quelques partenariats avec la médiathèque pour mettre
en avant des groupes programmés, et inversement valoriser le fond de la médiathèque sur
des festivals.
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Echanges entre les participants
Plusieurs sujets sont abordés librement au fil des discutions :
• Les évolutions technologiques et l’attachement à l’objet disque : le passage au numérique
puis au streaming a bouleversé les pratiques et l’économie de la filière. L’attachement à
l’objet s’est renforcé pour certains (Vinyle, K7… vu comme une œuvre complète graphique et
audio, objet d’exposition – en vitrine) alors que la majorité des productions ne sont plus
pressées aujourd’hui mais uniquement accessibles en téléchargement ou en streaming.
• Les musiciens indépendants DIY : ils sont nombreux à s’offrir le pressage d’un CD (à défaut
de moyens suffisants pour un Vinyle), par la débrouillardise, sur les moyens personnels. Les
outils d’enregistrement ont considérablement changé, allant maintenant au smartphone pour
remplacer une prise de son studio.
• Les coopérations nécessaires au service de la diversité et de la mobilisation des publics :
pour certains acteurs très mobilisés à l’échelle régionales (avec le RIM) voire nationale (au
sein de syndicats ou fédérations), ils constatent l’intérêt de coopérer à l’échelle régionale,
mais aussi localement (volonté de croiser des énergies entre média, diffuseurs, label…). De
nombreuses collaborations existent déjà (cartes blanches, coproductions, partenariats…)
mais nécessiteraient des coups de pouces financiers pour être consolidées. Ce sont ces
croisements qui mobiliseront les publics sur de la découverte musicale, en créant des
synergies entre les petites structures associatives locales. Un des enjeux est de remobiliser le
public de Limoges, autour de l’émergence notamment. On constate combien les pratiques
numériques laissent le champ libre aux moteurs de recherches pour influencer, pour
sélectionner les propositions… Comment promouvoir des alternatives aux propositions des
géants du numérique ? Une certaine « culture du concert » évolue avec la raréfaction des
fanzines et autres petits lieux de concerts (souvent contraints à la fermeture pour des
questions de nuisances sonores). La tendance à la commercialisation du spectacle se fait au
détriment de la diversité. « Le public veut un autre rapport au concert » avec des lieux
pluridisciplinaires, conviviaux… Est-ce une histoire de génération, d’un public vieillissant ?
• La répartition de la valeur, que ce soit chez Deezer ou à la SACEM, ne satisfait pas les
participants qui soutiennent la création locale, sans que ces artistes ne bénéficient d’une
redistribution équitable.
• Les circuits courts : la Nouvelle-Aquitaine a permis la structuration et l’accès à un réseau de
distributeurs alternatif entièrement géré par le RIM, et très apprécié mais déjà saturé. Un
même système pourrait être déployé localement. Les liens entre les labels et les radios sont à
renforcer. L’idée de promouvoir les produits locaux, inspirée des circuits courts, pourrait être
transposée à la création musicale à Limoges. Il pourrait concerner les labels, radios, lieux,
médiathèques, disquaires…
• Un pôle Jazz : le territoire est doté d’un label, d’un festival, d’un fond discographique racheté
par la ville, de radios avec des créneaux jazz. Il suffirait de réunir ces acteurs pour créer un
pôle spécialisé (avec relativement peu de moyens), doté d’une salle de diffusion adaptée
(jauge intermédiaire).
• Un lieu intermédiaire, propice à la coopération, à la mutualisation dans les musiques
actuelles est pointée comme un besoin premier (salle de 150 à 300 places, avec locaux
attenants pour des bureaux, stockages, lieu de convivialité, résidences...).
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