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L'équipe de la FEDELIMA démarre sa pause estivale le 30 juillet prochain 
et sera heureuse de vous retrouver dès le 23 août ! 

 
Nous vous souhaitons un très bel été ! ☀ 

Bon Moment Festival revient les 16,17 et 18 septembre à L'Autre Canal à Nancy !

3 jours de découverte et 3 scènes pour 3 jours de festival à la

rentrée ! Bon Moment festival, c’est une parenthèse festive,

artistique et gustative pour tou·te·s les habitant·e·s de Nancy et
alentours. Des concerts, des animations, des brunch et

découvertes gastronomiques, le tout dans une démarche

écocitoyenne. Un moment de rencontres, de plaisir et de partage,

entre artistes, associations et habitant·e·s. Bon Moment, c’est
prendre son temps pour savourer, découvrir, comprendre. Pour sa

4e édition, après une édition 2021 au plan d’eau de la Méchelle,

le festival Bon Moment retrouve place à L’Autre Canal, en

extérieur et dans les halles de l’Octroi Nancy les 16, 17 et 18
septembre ! 
 
+ Découvrez la programmation de Bon Moment Festival !

HOP POP HOP vous donne rendez-vous à Orléans les 16 et 17 septembre !

Organisé par l'Astrolabe, le festival orléanais HOP POP HOP
dédié à l’émergence musicale, se tiendra les 16 & 17 septembre
2022. Avec une identité maintenant bien affirmée, HOP POP
HOP, c’est la découverte des artistes de demain aux univers

musicaux hybrides et précurseurs, c’est le partage des tendances

inédites. HOP POP HOP c’est l’idée du mouvement, toujours

connecté à l’air du temps et aux nouvelles tendances musicales.
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C’est l’envie d’attiser la curiosité des uns et de faire découvrir aux

autres de nouveaux·elles artistes dans un cadre festif où la tête

d’affiche, c’est le public venu vivre une expérience collective
unique. Deux jours de danse, de fête et de vibrations vous

attendent à Orléans ! 
 
+ Découvrez la programmation d'HOP POP HOP !

Scopitone, le festival des arts numériques et musiques électroniques est de retour à
Nantes du 14 au 17 septembre !

Rendez-vous organisé par Stereolux à Nantes depuis 2002, le

festival Scopitone témoigne depuis plus de vingt ans de la

vivacité des cultures électroniques indépendantes et des
créations contemporaines internationales. Il mêle avec audace

arts sonores, plastiques, technologiques et performatifs afin de

proposer au public des expériences esthétiques et sensorielles

toujours plus innovantes. La vingtième édition se déroulera du 14
au 17 septembre 2022 à Nantes. Concentrée, retentissante et

intense, elle fait le pari des retrouvailles, de moments partagés et

festifs durant quatre soirées. Scopitone renoue une fois de plus

avec l’espace public avec deux projets d’envergure en accès
libre et gratuit dès la tombée de la nuit, en plein cœur de Nantes ! 
 
+ Plus d'infos sur cette 20e édition de Scopitone !
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Cette 6ème édition de RAFFUT! qui s'est déroulée les 5, 6 et 7 juillet derniers à Lorient a rassemblé plus

de 450 personnes réunies, accueillies magistralement par toute l'équipe d'Hydrophone, sa

gouvernance et ses bénévoles. Cet engouement pour les rencontres nationales de la FEDELIMA est une
preuve incontestable de la vitalité de notre fédération et de la nécessité de nous retrouver (au moins)

chaque année ! Ce dynamisme ne s'est pas illustré uniquement à travers cette forte fréquentation, mais

aussi dans la qualité des échanges, l'envie et l'intention d'être en mouvement dont ont fait part les

participant·e·s. Une volonté, sans cesse affirmée, d'agir en faveur d'une société plus démocratique, plus
inclusive et plus respectueuse de l'environnement...

 
+ Lire le communiqué dans son intégralité !

Une nouvelle liste de discussion dédiée à échanger autour de la question de l’accessibilité de nos lieux
et projets aux personnes en situation de handicap vient d'être créée :

accessibilite@listes.fedelima.org. 
 

Cette liste sera donc un espace où il sera possible de partager nos pratiques, nos interrogations, nos

expérimentations en matière d’accessibilité qu’elle soit incarnée au travers du bâti, des pratiques

musicales, d’une diffusion adaptée ou encore d’un investissement sur du matériel spécifique innovant,
etc. En raison de sa dimension sociétale, cette liste est ouverte à toutes et à tous, au-delà même des

adhérents de la FEDELIMA. 

  

Pour vous inscrire à cette liste et participer aux échanges, rien de plus simple, envoyez simplement un
mail à l’adresse suivante : benjamin.fraigneau@fedelima.org.
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Initialement prévues les 15 et 16 septembre 2022 dans le cadre du festival Bon Moment à L'Autre
Canal (Nancy),  les rencontres "fonctions de la programmation" sont reportées au premier
semestre 2023. Nous vous communiquerons une nouvelle date et un nouveau lieu prochainement !

La campagne annuelle de mise à jour des informations d’activité de votre structure (exercice 2021) est

lancée depuis juin dernier. Un mail vous a été envoyé sur les listes de discussion @observation,

@direction et @ecosocial de la FEDELIMA pour vous indiquer que les formulaires sont accessibles dans
votre espace GIMIC. Cette campagne courra jusqu'au 16 septembre 2022. Pour rappel, ce travail

mené depuis 1999, permet annuellement de recueillir des informations actualisées sur l’activité de

l’ensemble des membres de la FEDELIMA, venant ainsi alimenter la plupart des chantiers et travaux

menés par la fédération (études, enquêtes, groupes de travail, accompagnement des adhérents).
 
+ Plus d'informations sur l'Observation Participative et Partagée !

Publication des résultats de l'Observation Participative et Partagée (2020-2021) sur
le spectacle vivant à La Réunion

Avec le concours des principaux réseaux artistiques insulaires, les

partenaires réunis au sein de l’axe observation de l’accord cadre

régional pour le développement des emplois et des compétences
du Spectacle Vivant à La Réunion, ont conduit une enquête sur

les structures du spectacle vivant réunionnais. Cette étude vise à
mieux connaître les acteurs de cet écosystème dans leur
diversité, à identifier leurs projets et à comprendre leurs
organisations. Cette première phase de travail menée par le

PRMA et KOLET' va ensuite être consolidée et pérennisée ! 
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+ Lire le document !

JAZZ(s)RA publie la synthèse des rencontres 4e Forum Jazz !

JAZZ(s)RA – Plateforme des Acteurs du Jazz en Auvergne-

Rhône-Alpes, produit depuis 2015 un événement biennale conçu

sur le principe singulier de l’itinérance territoriale : LE FORUM
JAZZ. La dernière édition, organisée du 24 au 28 novembre 2021

sur le territoire de la Métropole Clermontoise & du Puy-de-Dôme,

a fait l'objet d'une synthèse construite autour des problématiques

traversées par notre filière : économiques, de territoires, de
nouveaux modes de création, de production, de diffusion et de

distribution, d’écologie, d’inclusion, de renouvellement des publics

comme de nouvelles pratiques, de formation et d’insertion

professionnelle, d’égalité, de santé… 
 
+ Lire la synthèse !

RamDam recherche des partenaires pour 9 projets de création musicale jeune
public

RamDam, réseau interprofessionnel des musiques jeune public,

accompagne cette année 9 projets de création musicale jeune
public, à la recherche de lieux ou de festivals partenaires, pour
candidater au dispositif Salles Mômes. Chanson, musiques du

monde, musiques de création : des esthétiques diverses mais une

même exigence artistique les réunit ! 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter
RamDam à l'adresse :  communication@ramdam.pro

Zone Franche publie le rapport de sa mini convention climat !

Sous le principe de la Convention Climat Citoyenne, Zone
Franche (le réseau des musiques du monde) lançait en avril 2021

sa (mini) Convention Climat des musiques du monde.
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Accompagnée du consultant énergie/climat, David Irle, les

adhérents du réseau se sont réunis à de multiples reprises en

ateliers. 
 

Un plaidoyer et un rapport proposant 148 solutions pour
décarboner les activités de la filière musiques du monde en

sont ressortis.  
 
+ Consulter le plaidoyer !

Le CNM et l'Arcom présentent les résultats de leur étude sur les enjeux du
développement du livestream musical

La crise sanitaire et la fermeture soudaine des lieux culturels ont

créé les conditions d'un développement rapide de la diffusion de

spectacles musicaux en direct et en différé. Réalisée
conjointement par l’Arcom (Autorité publique française de

régulation de la communication audiovisuelle et numérique) et le

Centre national de la musique (CNM), la présente étude a pour

vocation d’apporter des éléments de réponse et des pistes de
réflexion liées au développement du livestream musical en

France. 
 
+ Consulter l'étude !

Appel à participation : expérimentation d'un outil européen dédié au
"développement des publics"

Live DMA (le réseau européen des salles de

concert, clubs, festivals) recherche des

représentant·e·s de salles de concert
européennes pour tester son outil Try-Angle,

destiné à aider les porteur·euse·s de projets

culturels à réfléchir à de nouvelles manières

d’élargir leurs communautés (audience
development). Cet outil permet d'interroger les

interactions entre les artistes, le public et le lieu

qui les accueille en faveur d'une plus grande

inclusivité de nos projets !

Live DMA souhaite tester ce prototype au cours des deux prochaines années (avec de vrais concerts, de
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vrais lieux et de vraies personnes !) via la participation de 17 salles de concert européennes.  
 
+ Toutes les informations sur ce projet

11 rue des Olivettes 
44000 Nantes - FRANCE 
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