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Hommage à Monsieur Louis Joinet, Président d'honneur de l'UFISC
C'est avec une vive émotion et beaucoup de tristesse que nous avons appris le départ de Louis Joinet,
Président d'honneur de l'UFISC. Nous partageons la peine de toutes celles et tous ceux qui l'ont connu et
apprécié. Louis était un grand homme, bienveillant et humaniste, qui parallèlement à ses missions au bout
de la planète et à l'ONU pour défendre la liberté et les droits des opprimés, se pencha voilà plus de 20
ans sur le berceau de la Fédération des Arts de la Rue, puis sur celui de l'UFISC. Il fut ainsi pendant 10
ans le Président de l'UFISC, participant à sa création en 2000, et il n'eut de cesse d'accompagner de son
soutien indéfectible les pratiques artistiques et culturelles émergentes, la liberté d'expression de toutes et
tous, l'espace public, les énergies citoyennes, les combats pour la solidarité de la société civile, avec la
primauté constante du respect des droits humains.
Nous avons eu cette chance de cheminer avec lui et venons de perdre un esprit bienveillant et précieux.
Nous lui devons de continuer et poursuivre sur cette voie.
Mille mercis Louis.

Le 106 à Rouen contraint de fermer ses portes jusqu'au 18 octobre suite à
l'incendie de Lubrizol
Suite à l’incendie survenu sur le site de Lubrizol à Rouen, le 106
est contraint de rester fermé au public jusqu’au 18 octobre
inclus. Située à proximité immédiate avec le site classé Seveso
et dans l’attente de l’amélioration des conditions d’accueil du
public et des dernières analyses de la qualité de l’air, la salle été
obligée d’annuler ou de reporter plusieurs concerts depuis le 26

septembre 2019.
L'ensemble de la FEDELIMA apporte son soutien à toute l'équipe
du 106.

L'Aéronef : 30 heures pour fêter ses 30 ans, les 18 et 19 octobre prochains !
30 ans, 30 heures d’ouverture non-stop. C'est le temps que s'est
donné l'Aéronef pour régaler vos oreilles, vos yeux, vos papilles
et fêter dignement cet anniversaire. Performance d’artistes
plasticiens,

restaurant

scénique

bistronomique,

expositions,

concerts en pagaille… Préparez-vous à déguster !
D'ici là, pensez à faire le plein de sommeil car le programme des
18 et 19 octobre risque de repousser vos limites !

+ Toutes les infos sur l'anniversaire de l'Aéronef

Le Café Charbon revient avec NEVERS À VIF du 30 octobre au 2 novembre 2019
Depuis 1986, l’automne à Nevers rime avec rock et musique ! Du
30 octobre au 2 novembre 2019 se déroulera le festival
NEVERS A VIF... En libre accès ! Gratuité pour cette 33ème
édition, qui, tout en s’ouvrant à d’autres esthétiques musicales,
reste aussi fidèle à cette identité rock qui fait sa réputation. Une
programmation à rayonnement national ou international, des
jeunes talents, des musiques des mondes, ce festival reste aussi
ancré et attaché à son territoire avec notamment la désormais
traditionnelle soirée « BARS À VIF », cette balade très rock et
nocturne dans les bars du centre-ville de Nevers ! Pour cause de
travaux de réhabilitation et d’agrandissement de la salle Café
Charbon, le festival se déroulera cette année sur l’esplanade du
Palais ducal et au théâtre municipal.

+ Découvrez la programmation de NEVERS À VIF !

Les Primeurs de Castres : le festival des premiers albums, organisé par Lo
Bolegason du 31 octobre au 2 novembre
Nombreux sont les mélomanes friands de nouveautés qui
attendent avec impatience ce moment de “communion”. Car Les
Primeurs, c’est avant tout un festival pour découvrir, se
rencontrer et échanger !

Parmi les 15 artistes venus présenter leur premier album, chacun
trouvera sa place dans le spectre des musiques d’aujourd’hui. Ils
vous émerveilleront, ils vous surprendront ou appuieront là où ça
chatouille, où ça gratouille, où ça hérisse !
Ces 15 groupes navigueront comme à l’accoutumée entre Massy
et Castres tels des pionniers en quête de sensations nouvelles. Et
ce n’est pas sans un brin de fierté que Lo Bolegason se réjouit
que ses terres occitanes soient le nouvel Eldorado de ces artistes

!
+ Découvrez la programmation des Primeurs de Castres

Les Rendez-vous Soniques fêtent leur 10ème édition, du 5 au 10 novembre à SaintLô !
Le festival Les Rendez-Vous Soniques est de retour à Saint-Lô
pour sa dixième édition, du 5 au 10 novembre 2019 ! En 2005,
l’association Écran Sonique proposait à la Ville de Saint-Lô
l’organisation d’un festival ambitieux et original : Les RendezVous Soniques. Au fil des ans, le festival organisé par Le
Normandy s'est imposé comme un événement musical majeur de
la région. En biennal jusqu’en 2015, c’est fort d’un succès
grandissant, qu’il devient alors annuel. C’est donc cette
chronologie particulière qui nous amène aujourd’hui à fêter la
10ème édition du festival qui attend, comme à son habitude, des
artistes singuliers représentatifs des musiques d’aujourd’hui allant
de têtes d’affiche incontournables aux découvertes les plus
exigeantes.

+ Découvrez la programmation du festival !

Passez un week-end à Rennes avec l'Antipode MJC du 07 au 09 novembre !
Vivre la ville comme un renouveau, se laisser porter par un besoin
de découvertes et d’oublis, Week-end à Rennes est comme une
pause salutaire, une parenthèse colorée, une promesse de
beauté. L’Antipode MJC n’est jamais à court d’idées de formats
inhabituels, Court Circuit ou l’Instant...Thé en sont la preuve !
Après un premier Week-end à Rennes en 2018, L'Antipode a eu
envie de repartir, du jeudi 07 au samedi 09 novembre 2019, car
trois jours ne leur avaient pas suffi pour faire le tour de la
question. L’idée maîtresse de cet événement est de fédérer les
énergies locales le temps d’un week-end à Rennes, ville si riche à
tous les niveaux (gastronomie, mode, nature etc.), dans tous ses
quartiers, mais parfois méconnue ou juste banalisée.

+ En savoir plus sur Week-end à Rennes !

Le Camji entame un 3ème round pour son festival Rise and Fall, du 11 au 24
novembre 2019 à Niort
Après deux belles éditions en 2017 et 2018, le festival Rise and
Fall est de retour à Niort pour une troisième édition du 11 au 24
novembre 2019 !
Orchestré par le Camji, Rise and Fall est un festival dédié aux
musiques dites extrêmes et sans frontières ! Et pour cause,
comme en 2017 et en 2018, le festival se déroulera à la fois sur
divers sites de Niort mais aussi à Parthenay et Bressuire.

+ Toutes les infos sur Rise and Fall

RENCONTRES AUTOUR DES PRATIQUES EN AMATEURS : 12 ET 13 NOVEMBRE 2019 À ROUBAIX
Les pratiques dites « en amateur » recouvrent une grande diversité de formes, d’usages, de personnes
et constituent en ce sens un réel enjeu de société. Toutefois, leur prise en compte est un sujet parfois
peu audible dans le secteur des musiques actuelles, tant les questions de développement de projets, de
soutien à la filière musicale (du point de vue le plus souvent économique et entrepreneurial) et d’insertion
professionnelle monopolisent l’attention de nos réseaux et des politiques publiques mises en place dans
les territoires.
Il est pourtant essentiel que la prise en compte de ces pratiques, sources de développement personnel et
de lien social, soit considérée comme une illustration concrète du respect des droits culturels des
personnes. Il est fondamental que leur dimension émancipatrice soit replacée au cœur des débats !
Qu’en est-il des réalités des pratiques « amateurs », des profils des musicien·ne·s ? Quels
accompagnements possibles et projets sont à mettre en œuvre ? Comment garantir les libertés des
personnes qui souhaitent s’exprimer artistiquement par la musique, sans projeter d’en faire leur métier ?
Comment, à l’aune des droits culturels, revisiter la césure binaire opérée entre « pratiques en amateur /
pratiques professionnelles » et mesurer ce qui se joue au-delà des questions marchandes ou de
lucrativité ? Quels sont les enjeux d’une hypothétique structuration des muscien·ne·s amateurs ?

Ces rencontres co-organisées par la FEDELIMA, le collectif RPM, la FAMDT et l'ARA ouvertes à toutes
et à tous (organisations concernées par ces pratiques, représentant·e·s des collectivités publiques et
services de l’État, musicien·ne·s, etc.) seront l’occasion d’aborder, de débattre et de travailler l’ensemble
de ces questions. Rendez-vous le 12 et 13 novembre à Roubaix !

+ Le programme des rencontres !
+ S'inscrire !

JOURNÉE AUTOUR DES MODES DE GESTION DES LIEUX DE MUSIQUES ACTUELLES :
REPORTÉE AU 18 NOVEMBRE 2019 À RIS ORANGIS
Cette rencontre nationale, portée par la FEDELIMA, le RIF, L’Empreinte et le Plan est une suite du
chantier engagé il y a déjà quelques années par la FEDELIMA à travers l’étude sur « les lieux de
musiques actuelles gérés par un Établissement Public Local » publiée en 2018. Elle se positionne
plus largement dans la thématique de la relation entre les collectivités publiques et les acteur·rice·s de
musiques actuelles. Elle s’inscrit également dans le cadre de la feuille de route du RIF sur
l’accompagnement des adhérents à la structuration de leur projet et dans une réflexion engagée par
l’Agglomération Grand Paris Sud sur le mode de gestion des deux SMACs du territoire (le Plan et
l’Empreinte).
À partir d’apports techniques, mais aussi de la présentation de différents exemples de fonctionnement de
structures, cette journée apportera des outils afin de permettre aux élu·e·s, aux technicien·ne·s et aux
gouvernances des salles d’échanger autour des enjeux politiques qui sous-tendent la question du choix
d’un mode de gestion pour les établissements musiques actuelles, sur les avantages et inconvénients que
recouvrent chacune des options, mais aussi de pouvoir entrer dans les détails de la mécanique d'un
transfert de mode de gestion.

+ Le programme des rencontres !
+ S'inscrire !

WAH MENTORAT - SESSION 2 : LUNDI 14 OCTOBRE À PARIS
« Wah ! – mentorat » est une expérimentation initiée en 2019 par la FEDELIMA, fondée sur l’échange et
le partage d’expériences. Ce programme permet à des mentorées de bénéficier d’un accompagnement
individuel et collectif afin d’identifier des modèles de réussite, de développer leurs réseaux, de renforcer
leur légitimité professionnelle, de développer des compétences, d’expérimenter de nouvelles postures
professionnelles et d’intégrer une dynamique collective engagée en faveur de l’égalité femmes-hommes
dans le secteur des musiques.
Cette deuxième session sera, entre autres, l'occasion pour les participantes de prendre conscience de
l’impact des inégalités entre les femmes et les hommes dans le développement des parcours
professionnels, de mieux identifier et comprendre d’où viennent ces inégalités pour mieux les dépasser.

PROGRAMMATEUR·RICES·S D'EXCEPTION POUR LE FESTIVAL RUSH À ROUEN
Projets singuliers, actions innovantes, événements hors du commun et autres pratiques atypiques menés
au sein de la fédération font l’objet d’un article mensuel publié. Tous les domaines d’activité ainsi que
toutes les thématiques possibles et imaginables sont abordés selon un critère principal : action locale et
pensée globale !
Pour ce quatrième article, nous nous sommes rendus au 106, et plus précisément au festival Rush à
Rouen pour parler de programmation artistique.

+ Lire l'article !

Mains d'Oeuvres expulsée : mobilisation générale
Après de nombreuses années de menaces à
l'encontre

de

Mains

d'Oeuvres,

William

Delannoy, maire de Saint-Ouen, est passé aux
actes : la structure a fait l’objet d’une
expulsion par les forces de l'ordre mardi 8
octobre 2019. Les rues aux alentours de Mains
d’Œuvres ont été bouclées et gardées par des
CRS alors que les salarié·e·s, usagers du lieu,
artistes, professeur·e·s, voisin·e·s n’ont jamais
été informés de cette opération de force.
À l’heure actuelle, des artistes ont leur matériel scellé à l’intérieur. Certain·e·s n’ont pu honorer leurs
commandes, d’autres ont dû annuler des dates, etc. Toute l’équipe de Mains d’Œuvres est privée de ses

moyens de production. Cette situation est inadmissible.
Ancrée dans sa ville, Mains d'Oeuvres est un formidable atout pour le rayonnement de Saint-Ouen audelà de ses frontières et un acteur majeur de paysage artistique et culturel de Seine-Saint-Denis. C'est un
véritable lieu d'échanges et de dialogues entre les Audoniennes et les Audoniens qui le fréquentent tous
les jours.

+ Retrouvez toutes les informations pour se mobiliser !
+ Signez la pétition !
+ Participez à la cagnotte !

Le Collectif des Associations Citoyennes lance un appel pour une mobilisation le 12
octobre prochain
Partout en France, les Associations Citoyennes, les collectifs, les
réseaux sont appelés à se mobiliser pour une transformation
écologique, démocratique et solidaire. Cette mobilisation se
fait sur la base des multiples revendications des groupes locaux,
des acteurs réels que sont les bénévoles et militants des
associations qui agissent au quotidien, des collectifs de citoyens,
des réseaux associatifs. Travailler à faire valoir cette force pour
construire un projet de société humain, démocratique, écologique
et solidaire est le sens de l'engagement du CAC dans le collectif
"changer de cap !".

+ Toute les infos sur la mobilisation !

Les Perspectives Sonores #4 signent leur retour à la MPAA/Breguet, les 18 et
19 novembre à Paris
Les Perspectives Sonores est le temps-fort professionnel du Mois
de la Gestion Sonore organisé par AGI-SON. Ces deux journées
professionnelles, qui auront lieu les 18 et 19 novembre à Paris,
sont un espace unique de rencontres et de réflexions entre les
professionnels

du

spectacle

vivant,

de

la

santé,

de

l’environnement, de l’enseignement et de la formation...

+ Plus d'infos sur les Perspectives Sonores

Haute Fidélité publie l'état des lieux territorial de la filière des musiques actuelles en
Hauts-de-France
Fruit d’un travail d’un an et demi, Haute Fidelité publie l’état des
lieux territorial de la filière des musiques actuelles en région
Hauts-de-France. Ce travail met notamment en lumière un
écosystème qui se caractérise par une diversité des activités très
importante. Il pointe également des enjeux forts : rééquilibrages
territoriaux, logiques de coopération à déployer, pérennisations

d’emplois, parité ou mixité, structuration financière, etc. L’étude a
mobilisé plus de 130 acteurs de la filière de la région, qui ont
répondu à un questionnaire articulé autour de quatre thématiques
: structuration, activités, emploi et budget.
Elle sert de point d’appui dans la mise en œuvre des discussions
et actions conduites au sein du pôle régional, mais également
dans la perspective du Contrat de filière « musiques actuelles »
(État, Région, CNV) prochainement lancé en région Hauts-deFrance.

+ Lire l'étude !

Music Moves Europe : Relais Culture Europe propose des ateliers collectifs de
préparation au dépôt de candidatures
La Commission européenne a récemment publié deux appels à
projets (Professionnalisation et formation pour stimuler la
diversité et les talents de la musique européenne &
Coopération des petits lieux et salles de concert) dans le
cadre de son initiative Music Moves Europe. Il s’agit de
programmes expérimentaux pour lesquels les membres de la
FEDELIMA peuvent postuler et qui ont pour objectifs de soutenir
des projets pilotes innovants, comme de participer à la
préfiguration de ce que pourrait être un soutien européen au
secteur de la musique dans le prochain programme Europe
Créative.
L’un est réservé aux petites salles de moins de 400 places, l’autre propose de travailler à des actions de
formation et de professionnalisation pour les « jeunes » artistes et professionnels. Pour préparer au mieux
votre candidature, Relais Culture Europe organise des ateliers collectifs de préparation au dépôt mardi
15 octobre (sur le call « professionnalisation et formation ») et lundi 28 octobre (sur le call « coopération
des petits lieux et salles de concert »).
Par ailleurs, si vous recherchez des partenaires européens afin de participer à ces programmes,
vous pouvez contacter Audrey Guerre au Live DMA (contact@live-dma.eu) en précisant :
- Le nom de votre structure ;
- La ville où vous êtes basé ;
- La jauge de votre salle ;
- Les thématiques et calls qui vous intéressent.

+ Retrouvez toutes les informations ici !
VNPF, le réseau néerlandais des salles de concert, publie ses chiffres clés !
VNPF, l'association néerlandaise des festivals et des salles de
concert, a publié les chiffres clés de son réseau. Les

informations contenues dans cette publication sont basées sur les
données 2018 de 48 salles de concert et 44 festivals de musique
repartis sur le territoire des Pays-Bas. Plusieurs indicateurs ont
été utilisés pour analyser ces chiffres : le nombre d'événements et
la fréquentation des salles de concert, la répartition des heures
travail par poste au sein d'une salle de concert, les revenus et les
dépenses des structures...

+ Lire l'enquête disponible en anglais !

11 rue des Olivettes
44000 Nantes - FRANCE
02 40 48 08 85
contact@fedelima.org - www.fedelima.org

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux
données vous concernant. Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations sur la FEDELIMA vous pouvez vous désinscrire.

