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MUSICIENNES, MUSICIENS :
VOUS AVEZ DIT AMATEURS ?

12/13 novembre 2019
Roubaix | L’ARA

PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE
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 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. Ces journées ont ainsi l’ambition de
poser des perspectives et de formuler des propositions au regard des prochaines élections municipales.

LES ORGANISATEURS

LES PARTENAIRES
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PROGRAMME DES RENCONTRES
MARDI 12 NOVEMBRE
12H00 | ACCUEIL DÉJEUNER
14H00-16H00 | PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
• Présentation de l’étude de la FEDELIMA
• Discussions et débats suite à la présentation

16H00-16H30 | PAUSE
16H30-19H00 | SESSIONS DE TRAVAIL EN SOUS-GROUPES
Diffusion du documentaire produit par le Collectif RPM qui a suivi le parcours de trois
groupes de musiciens amateurs. Débats et échanges en trois sous-groupes constitués
selon trois entrées différentes :
• du vécu aux besoins des musicien·ne·s
• les parcours en amateur et l’accompagnement des pratiques à l’échelle des
bassins de vie : métropolitains, départementaux (cf. schémas départementaux
artistiques...), régionaux...
• penser la place des pratiques en amateur dans les politiques publiques (LCAP,
droits culturels, contexte de création du CNM, élections municipales...)

19H30 | DÎNER AVEC LES PARTICIPANT·E·S ACCUEILLI PAR LA CAVE
AUX POÈTES

MERCREDI 13 NOVEMBRE
10H00-11H30 | TRAVAIL DE PRÉCONISATION EN SOUS-GROUPES
Travail de production en sous-groupes à partir des thèmatiques identifiées lors des
échanges de la veille

11H45-12H30 | PLÉNIÈRE DE CONCLUSION
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INFORMATIONS PRATIQUES
ACCÈS
SE RENDRE À L’ARA
Adresse : 301 Avenue des Nations Unies, 59100 Roubaix
DEPUIS LA GARE JEAN LEBAS DE ROUBAIX (8 minutes) :
Prendre le Métro M2 à la station Gare Jean Lebas (Roubaix) en direction de St. Philibert (Lille), descendre à l’arrêt Eurotéléport puis se rendre à pied à l’ARA (5 minutes de
marche).
DEPUIS LA GARE DE LILLE-FLANDRES OU LILLE-EUROPE (26 minutes) :
Prendre le Métro M2 à la station Gare Lille-Flandres ou Lille-Europe en direction de
CH Dron, descendre à l’arrêt Eurotéléport puis se rendre à pied à l’ARA (5 minutes de
marche).

HÔTELS À PROXIMITÉ
LES PLUS PROCHES DE L’ARA
Hôtel ibis Lille Roubaix Centre Grand-Place
37 boulevard du Général Leclerc
59100 - Roubaix
03 20 45 00 00
Tarif moyen : 80€

Hôtel de France
1 Grand Place 59100 - Roubaix
09 81 42 20 22
contact@brasserie-hoteldefrance.fr
À partir de 90€ la chambre double

À PROXIMITÉ DE LA GARE DE ROUBAIX

À 3 STATIONS DE MÉTRO D’EUROTÉLÉPORT

B&B Lille Roubaix Gare
22 place de la Gare
59100 - Roubaix
bb_4581@hotelbb.com / 08 90 64 98 92
Tarif moyen : 57€ la chambre

Comfort Hotel Lille L’Union
320 boulevard Gambetta
59200 - Tourcoing
contact@comfortlillelunion.com
03 20 70 38 00
À partir de 90€ la chambre double
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INFORMATIONS PRATIQUES
RESTAURATION
Nous vous offrons la possibilité de vous restaurer sur place lors de ces rencontres (16€
maximum, dans la limite des places disponibles).
Le buffet dînatoire (mardi 12 - soir) sera offert aux participants.
Si vous cherchez un autre lieu pour déjeuner mardi ou mercredi midi, de nombreux
choix de restauration sont proposés à proximité de l’ARA. Voici quelques recommandations :
Al-Hamra
28, Grand Place
Pakistanais

Le Rivoli
10, Grand Place
Cuisine française traditionnelle
(*tarif plus élevé)

L’Impératrice Eugénie
22, Place de la Liberté
Brasserie traditionnelle
La Parenthèse
39, rue du Vieil Abreuvoir
Cuisine française traditionnelle
Le Vieil Abreuvoir
22, avenue Jean Lebas
Cuisine française traditionnelle
(*tarif plus élevé)

Palestinian
36, Grand Rue
Palestinien
SUSHI Jiraiya
44, Grand Rue
Sushis
L’hôtel de France
1, Grand Place
Brasserie traditionnelle
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