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COMPTE RENDUS 
Intégral des groupes 

de travail 
 
 
GROUPE DE TRAVAIL  
DIFFUSION / CRÉATION #1  
RÉUNION DU 9 DÉCEMBRE 2014 
 

PRÉSENTS 

Pierre Buch / Conseil Général 71,  
Sylvain Briand / Le Silex,  

Ludovic Renaux / Café Charbon,  
Raphaël Petitboulanger / Conseil Régional de Bourgogne 

Etait excusé :  
Roger Fontanel / Centre Régional du Jazz en Bourgogne  

 
Pour cette première réunion, les personnes présentes conviennent d’examiner 
dans un premier temps les informations dont nous disposons sur la diffusion via 
la catégorisation des musiques actuelles proposée par le Ministère (1 - jazz, 2 - 
musiques traditionnelles, 3 - musiques actuelles amplifiées,). Il ne s’agit pas de 
catégoriser les esthétiques mais de mieux cerner les différentes logiques et les 
états de structuration de la diffusion. 
Ensuite des thématiques liées à la diffusion sont abordées (4 - le public, 5 - la 
primo diffusion) et des thématiques connexes qui sont regroupées dans le point 
6. 
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1/ le jazz  
 
Pour le Jazz, l’action du CRJ envers les artistes et les diffuseurs spécialisés ou 
généralistes installe en Bourgogne une structuration efficace et permet 
d’alimenter la création régionale et un réseau de diffusion particulièrement bien 
développé et structuré. Toutefois la fréquentation des concerts ne semble pas 
énorme et le développement du public du jazz est difficile à mettre en place dans 
les lieux estampillés « musiques actuelles amplifiées ». La diffusion du jazz en 
région « tient » grâce à l’appui du CRJ. Le renouvellement des générations de 
musiciens est surtout appuyé sur la classe du Conservatoire à rayonnement 
régional de Chalon-sur-Saône. Ce sont des points qui devront être revus et 
largement précisés ultérieurement avec Roger Fontanel, qui participe à ce 
groupe de travail. 
 
 

2/ les musiques traditionnelles  
 
Pour les musique traditionnelles : en préalable à une véritable réflexion, il 
paraît indispensable aux membres du groupe de travail de poser clairement le 
périmètre de l’esthétique artistique qui nous intéresse ici. Il s’agira donc de faire 
une réelle distinction entre le courant des musiques folkloriques et celui des 
musiques traditionnelles.  
Quelques esquisses de définitions :  
- la musique folklorique tend à avoir une démarche de conservation à l’identique 
des musiques et danses jusqu’aux codes vestimentaires s’y rapportant,… 
(préserver pour transmettre - une conservation idéalisée du patrimoine) 
- la musique traditionnelle est ancrée dans le langage musical populaire, en 
propose une relecture et des hybridations avec des langages artistiques autres et 
en particulier les courants créatifs d’aujourd’hui. 
 
La musique traditionnelle est fortement marquée par son ancrage territorial. En 
Bourgogne, il y a deux fortes concentrations de pratiques : 
- autour du Morvan et dans la Nièvre, notamment à Nevers où la classe du 
Conservatoire dédiée aux musiques traditionnelles a donné naissance à une 
population de musiciens importante, une vitalité artistique et des croisements 
entre les esthétiques qui se matérialise par un partage de projet autour du Café 
Charbon avec le CRJ et, à terme, un accueil permanent d’un lieu pour les 
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musiques traditionnelles au sein du Café Charbon (formation à l’amplification 
prévue, …) 
- dans le territoire bressan, notamment autour de la Grange Rouge et  
d’Arcadanse à Saint-Marcel. 
Dans un lieu musiques actuelles ou plus généraliste la programmation de 
musiques traditionnelles ne correspond pas forcément à l’identité artistique (ligne 
et cohérence artistique) du lieu et constitue une prise de risques en terme de 
fréquentation. L’approche par un label de diffusion ou une lisibilité régionale est 
peut-être une piste à examiner. Les musiques traditionnelles sont en recherche 
d’une meilleure diffusion entrainant également une meilleure circulation du public. 
 
 

3/ les musiques actuelles amplifiées 

 
Pour les musiques actuelles amplifiées : 
On repère les collaborations infra régionales suivantes : 

 Support « Your local band » (Silex / Vapeur) dispositif qui a certaines limites 
(défraiements des groupes/amateurs uniquement) 

 Echange de groupes et complémentarité dans l’accompagnement (Silex / Café 
Charbon par exemple Johny Mafia) d’autres exemples ?? 

 Antenne régionale du Printemps de Bourges (Silex) 
 

 
Un premier repérage des collaborations extra régionales donne : 

‐ Les dispositifs Iceberg et Generik plutôt tournés vers l’Est et ne se développent 
pas à l’intérieur de la Bourgogne. 

‐ Le Café Charbon aurait une tendance naturelle à travailler avec la FRACAMA 
‐  ????? 

Ce premier repérage nécessiterait d’être complété. 
 
Il y a peu de levier et de moyens pour accompagner le développement des 
artistes : le passage entre l’accompagnement dans le secteur public et le 
développement d’artistes dans le secteur marchand ne fonctionne pas 

Le festival Novosonic pourrait être une manifestation à déployer sur l’ensemble 
du territoire régional 
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suffisamment bien en Bourgogne. La fragilité du niveau de professionnalisation 
intermédiaire (tourneurs,…) en Bourgogne est un handicap. 
Youzz est la seule structure (relativement ?) solide opérant dans ce domaine, 
Exaequo est une structure encore fragile.  
La Bourgogne ne bénéficie pas d’ « effet locomotive » en raison de deux 
facteurs : parce qu’il n’y a pas de groupe en mesure de jouer ce rôle (repérage, 
accompagnement), parce que le rôle d’entrainement joué par un réseau territorial 
(infra ou extrarégional) n’est pas opérationnel. 

 
 

4/ les publics 

 
Renouveler les publics par la programmation est difficile. Un enjeu au niveau 
régional pourrait être de travailler de façon commune sur différentes esthétiques. 
Remarque : le fait d’accéder aux concerts devrait être inscrit dans les cursus 
obligatoires des élèves de conservatoires. 
 
 

5/ lieux de « primo diffusion » 

 
Le repérage des lieux de « primo diffusion » pourrait s’avérer utile. Il est 
actuellement réalisé en Saône et Loire dans l’idée de mieux structurer ce réseau. 
L’initiative menée par la Franche-Comté pour le financement du GIP permettant 
de rémunérer les artistes jouant dans ce réseau est à observer. 
Le Café Charbon joue la complémentarité avec « la Soquette » à Nevers 
(concerts à la Soquette de groupes accompagnés par le café Charbon par 
exemple) 
 
 

  

Pour « sortir un groupe », il serait nécessaire de conjuguer les efforts de 
plusieurs lieux de diffusion et/ou de structures d’accompagnement et donc 
d’abord de muscler l’existant. 
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5/ thématiques connexes 

 
Sujets connexes abordés :  

 Les statuts : professionnels ou non ? 
 L’utilisation des contrats de cession,…. ? 
 Accompagnement suivant vers la professionnalisation / accompagnement des 

pratiques en amateurs ?  
 Des dispositifs d’accompagnement sont mis en place par les structures des 

musiques amplifiées. Ces actions sont conçues au regard des réalités de 
proximité et des moyens. L’articulation entre les accompagnements à un échelon 
de réseau n’est pas formalisée mais des collaborations existent.  

o Le silex accompagne les préprofessionnels au cas par cas. 
o Café Charbon déploie principalement un accompagnement artistique  
o À compléter,….. 

 L’absence de structure intermédiaire pour les musiques actuelles amplifiées (type 
Fracama) spécialisée dans les musiques actuelles est propre à la Bourgogne.  

 Dans le prolongement du SOLIMA, il serait intéressant de mettre en place un 
comité ou plusieurs comités qui permettent d’identifier les besoins communs pour 
mettre en place une des solutions portées communément 

 Ouverture Bourgogne Franche-Comté – il serait intéressant d’anticiper cette 
fusion en arrivant avec des idées construites en Bourgogne. 

 Il manque des lieux de répétition 
 La passerelle entre les lieux de pratiques musiques actuelles et les 

établissements d’enseignement artistiques sont difficiles à trouver et il faut être 
imaginatif pour créer les niveaux intermédiaires d’accès à l’enseignement 
spécialisé (modes d’enseignements/organisation et contenu des cursus,…). Le 
décalage en terme de pratique instrumentale notamment est difficile à combler. 
C’est au niveau de la circulation des enseignants/intervenants que l’on peut 
imaginer des passerelles avec des interventions croisées entre lieux de travail 
musiques actuelles et Conservatoires. 

 
Le compte-rendu sera validé par les membres présents avant d’être envoyé aux 
membres du copil du SOLIMA. 
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GROUPE DE TRAVAIL  
DIFFUSION / CREATION #2  
RÉUNION DU 23 JANVIER 2015  
 

PRÉSENTS 

Sylvain Briand / le Silex, 
 Ludovic Renaux / Café Charbon, 

Raphaël Petitboulanger / Conseil Régional de Bourgogne,  
Roger Fontanel / Centre Régional du Jazz,  

Stephan Hernandez / le lab, 
Etaient excusés :  

Pierre Buch / Conseil Général 71,  
Fred Menard / La Coursive Boutaric 

 

 
 

Roger Fontanel propose de revenir sur le compte-rendu du premier groupe de 
travail et notamment sur les points abordés concernant le jazz en Bourgogne. Un 
certain nombre de précisions sont à apporter notamment sur la question de la 
fréquentation des concerts de jazz. En effet, la comparaison des fréquentations 
des concerts est à considérer au regard des esthétiques (certains styles de jazz 
ne s’adressent pas d’emblée à un public large par exemple), des jauges des 
salles (la jauge des clubs de jazz réduite), de la notoriété des artistes (par 
exemple, Eric Truffaz va remplir de grandes jauges) et des logiques de promotion 
(le jazz n’est pas une musique très promue par les médias). Roger Fontanel 
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souligne qu’en Bourgogne les fréquentations des clubs de jazz en Bourgogne est 
équivalente à la fréquentation parisienne sur des bassins de population bien 
moins dense ce qui est un marqueur positif de la vitalité du jazz en Bourgogne. 
 

 
LA CIRCULATION & L’ACCOMPAGNEMENT DES ARTISTES 

 
 
1/ Les musiques traditionnelles 
  
Les « foyers » de musiques traditionnelles sont reprécisés à la suite de la 
dernière réunion : Nevers, la Nièvre (Parc du Morvan, le Nivernais–Berry), la 
Bresse. Les principales structures impliquées ont une activité qui couvre la 
formation, l’accompagnement et la diffusion.  
Les porteurs d’activités repérées : Dominique Forges, Professeur au 
Conservatoire de Nevers dont l’activité se place de plus en plus sur une échelle 
départementale, l’UGMM, La Grange Rouge. 
Malgré une présence peu développée de groupes dans l’Yonne, il existe sans 
conteste un public pour cette musique dans le département. Il n’y a pas 
d’opérateur dédié pour les musiques traditionnelles dans l’Yonne. 
 
Pour les musiques traditionnelles, plusieurs questions se posent au groupe de 
travail : 

 Est-ce que les groupes de musiques traditionnelles circulent réellement ? Est-ce 
une question pertinente ? 

 Est-ce que le chantier mené par ce groupe de travail concerne les musiques 
traditionnelles ? - si oui, quelle(s) serai(en)t la ou les personne(s) légitime(s) pour 
traiter le sujet ? 

 Est-ce que certaines de ces questions trouveront une réponse dans le SOLIMA 
58, ou dans le SOLIMA 71 ? (bonne articulation des Solima départementaux et 
régional ?). 

 
Ces questions seront rapportées en Copil afin de déterminer si un travail 
spécifique devrait être mené sur les musiques traditionnelles. 
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2/ Le jazz 
 
Le CRJ et le réseau organisé en région répondent à la problématique de la 
circulation des œuvres et des artistes en région : via le CRJ par les tournées 
accompagnées ou par des collaborations conçues au sein du réseau existant. 
L’ensemble du dispositif développe la diffusion de musiciens bourguignons, de 
projets nationaux et travaille dorénavant à la programmation de séries de 
premières parties lors des concerts du réseau. 
 
Les groupes sont missionnés par le CRJ ou proposés par un membre du réseau. 
Ceux qui recueillent le plus de voix sont diffusés au sein du réseau avec l’appui 
du CRJ. La programmation est construite par le réseau dans l’intérêt du réseau. 
 
3/ Les musiques actuelles amplifiées 
 
Développement de groupe :  
On observe des initiatives complémentaires entre des structures pour 
accompagner certains groupes (par exemple : Johnny Mafia – Silex/Café 
Charbon ou la transposition de support « Your local band » à Auxerre). Cela n’est 
ni systématique, ni formalisé et manque souvent un élément de la chaîne : 
Détection – accompagnement/formation  – production (spectacle ou 
discographique) – promotion/diffusion  
 
A/ Les réalités de territoire, de structures :  

 La région est très disparate (équipements, territoires, populations,….) : chaque 
structure a un intérêt propre sur son territoire : l’intérêt premier du Café Charbon 
ne sera pas forcément celui de la Vapeur, etc…  

 Chaque structure de diffusion croule sous les sollicitations et certains choix se 
font parfois au détriment d’une logique partagée avec d’autres. 

 Suivant les cas des structures : des éléments essentiels manquent dans la 
« chaine » de développement d’un groupe (production, enregistrement, diffusion, 
environnement juridique, ….) 

 Il y a peu de possibilité d’éclairages sur les jeunes groupes.  
 Un programmateur a l’obligation de « flairer » le bon groupe et de le diffuser au 

bon moment ce qui peut primer sur l’action collective et « remplir » très vite un 
cahier des charges de la diffusion en laissant une place réduite à l’accueil d’un 
projet collectif. 
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Pourtant des dispositifs locaux existent pour le repérage de la scène support 
« Your local band », scènes réservées sur le Catalpa, programmation à la 
Soquette (58). 
 
B/ La faiblesse de la chaîne  de l’accompagnement et du développement 

 En musiques actuelles amplifiées, il n’existe pas « une garantie de la 
professionnalisation » ;…les musiques actuelles semblent accessibles à tous. 
Mais il est nécessaire d’identifier le niveau d’investissement des musiciens. Cette 
expertise est souvent faite seule avec évidemment un risque de défaut 
d’expertise. 

 L’économie et le parcours de développement d’un groupe nécessitent une vision 
et une action à 360°. Ce qu’aucun acteur bourguignon n’atteint actuellement. 

 Certains réseaux (FRACAMA par exemple) ou dispositifs (dispositif électrophone, 
Iceberg par exemple) fonctionnent plutôt bien mais ne se développent pas en 
Bourgogne (excepté à Dijon pour Iceberg). 
 
C/ La difficulté de conjuguer les compétences et les moyens 

 Les convergences de quelques structures ne sont pas mises en commun par 
l’ensemble des acteurs potentiellement concernés en région pour un intérêt de 
tous. En conséquence l’accompagnement d’un groupe atteint vite les limites qui 
sont celles (individuelles) des structures impliquées. 
 
Remarque : Si le repérage de jeunes groupes fonctionne, une base de données 
pourrait s’avérer utile afin d’améliorer la vision objective du milieu. Point sur la 
ressource dans le compte-rendu du groupe de travail #1 
 
Exemple donné : Johnny Mafia et Pétrole sont deux groupes qui émergent au 
même moment au Silex. Pétrole se développe sur la région lyonnaise avec des 
moyens considérables et un environnement professionnel, Johnny Mafia n’a pas 
de tourneur solide et lui manque 500 euros pour enregistrer un premier support. 
 
Transposition ?  
Le dispositif mis en place pour le jazz n’apparait pas transposable pour plusieurs 
raisons.  

 La logique économique du jazz diffère de celle des musiques actuelles 
amplifiées. En MAA, les lieux ont des logiques territoriales différentes, des 
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entrées esthétiques adaptées au territoire et parfois dans une relation de 
concurrence inter-structure plus forte. 

 « L’arsenal » à mettre en place autour du développement d’artistes en MAA est 
différent et plus conséquent en termes financier et d’environnement du groupe. 
Le mécanisme de développement de carrière des artistes est différent (très 
schématiquement : pour le jazz : basé sur un développement de carrière 
individuel au sein de plusieurs projets artistiques, la fonction de producteur 
n’existe pas/ Pour les MAA : sur un développement de groupe avec un dispositif 
d’accompagnement). 

 
 

POINTS ANNEXES ÉVOQUÉS – ÉLARGISSEMENT DES 
PUBLICS 

 
 

Pour le jazz, la question de l’élargissement des publics se travaille avec les 
conservatoires. Mais il s’agit plutôt d’une logique de proximité (sensibilisation sur 
les territoires)  et donc d’une intervention des lieux. On observe en jazz comme en 
musique classique un vieillissement des publics. Le renouvellement qui s’opère ne 
compense le vieillissement. Finalement les outils de médiation, conférences et 
résidences, s’adressent plutôt à un public de « pratiquants ». 
 

Ebauches de propositions 
 
1/ Avoir un temps fort tous les deux ans (par exemple durant Novosonic,…) pour 
développer une valeur ajoutée régionale par exemple en plaçant un groupe ou 
deux en rotation dans les lieux. Un temps fort où on découvre la scène 
bourguignonne. 
 
2/ Sans mettre en place un dispositif très formel il pourrait être pertinent de mettre 
en place une sorte de conseil de partage au cours duquel un point pourrait être fait 
une fois par an sur les groupes. Pour évaluer avec les acteurs professionnels 
régionaux  le développement possible de certains groupes, les besoins et quand 
c’est possible de mettre en place une solution collective et/ou faire demander une 
aide financière destinée à appuyer  l’émergence d’un ou plusieurs groupes.  
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Les musiques actuelles amplifiées développent aussi des outils de médiation qui 
apportent une grille de lecture (conférence sur la musique électronique, par 
exemple).  
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GROUPE DE TRAVAIL  
DIFFUSION / CRÉATION #3  
RÉUNION DU 19 MARS 2015 
 

PRÉSENTS 

Sylvain Briand / le Silex, 
 Ludovic Renaux / Café Charbon, 

Raphaël Petitboulanger / Conseil Régional de Bourgogne,  
Roger Fontanel / Centre Régional du Jazz,  

Stephan Hernandez / le lab, 
Etait excusé :  

Pierre Buch / Conseil Général 71,  

 

 
Préambule 
 
Il est rappelé que les dernières réunions ont amené le groupe de travail à 
renvoyer les questions relatives à la thématique pour les musiques traditionnelles 
à un groupe de travail dédié si des représentants des musiques traditionnelles le 
souhaitent. La diffusion du jazz est un sujet travaillé au quotidien par le Centre 
Régional du Jazz et son réseau. Au regard de la composition du groupe de 
travail, c’est donc plutôt la circulation des artistes en région et la dynamique 
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d’appui aux groupes régionaux pour les musiques actuelles amplifiées qui 
constitue notre objet de réflexion. 
 
 

CONTEXTE 
 
Il apparaît nécessaire de rappeler que face à l’ambition réelle de faciliter la 
diffusion des artistes en Bourgogne, les freins sont nombreux et liés aux 
caractéristiques et à l’histoire des MAA dans la région. 
 Les principaux interlocuteurs sont inscrits dans des logiques et des territoires 
différents impliquant des réponses adaptées localement 
 Les logiques locales priment sur les potentielles dynamiques collectives à 
l’échelle régionales. 
 Le discours de solidarité nécessaire se heurte à des logiques plus individuelles 
des structures 
 Il n’existe pas de collaboration préexistante à l’échelon régional qui créerait un 
précédent sur lequel s’appuyer pour développer un travail collectif 
 Aucune structure n’est légitimée dans un rôle de coordination et de circulation 
des informations et de médiation inter structures 
 
Ce constat amène à une conclusion : un dispositif « clé en main » 
d’accompagnement de la diffusion sur le territoire régional apparaît peu crédible 
alors que les collaborations sont circonstanciées et peu nombreuses. 
 
La perspective de la grande région permettra sans doute de  travailler à de 
nouvelles dynamiques collectives avec des partenaires nouveaux et le nombre 
de partenaires permettra peut-être d’adapter les approches. Cela paraît 
souhaitable pour les bourguignons tout du moins. 
Pourtant il apparaît nécessaire pour les lieux qui ne sont pas installés au cœur 
d’une agglomération importante, hors des voies de circulation ou de bassins de 
vies denses d’être inscrit dans un réseau de diffusion et dans une proximité de 
travail et d’intérêt avec d’autres scènes régionales.  
 
À cet effet, les propositions du groupe de travail se décrivent en terme de 
repérage et d’échange d’expertise et de cadres de collaboration qui doivent 
s’avérer souples voire expérimentaux. 
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Proposition à l’intention du comité de pilotage 
 
1/ Proposer un temps fort tous les deux ans (par exemple durant 
novosonic,…) pour développer une valeur ajoutée régionale en plaçant un 
groupe ou deux en rotation dans les lieux avec un comité de programmation. Un 
temps fort où on découvre la scène bourguignonne dans le cadre d’un festival 
existant. 

Ou 
1 bis/ proposition alternative : Proposer un dispositif expérimental de diffusion 
avec un comité de programmation pour une diffusion d’un plateau de 3 ou 4 
groupes bourguignons : Coup de projecteur et vitrine de la scène musiques 
actuelles. 
 
2/ Sans mettre en place un dispositif trop formel : il pourrait être pertinent de 
mettre en place une sorte de conseil de partage au cours duquel un point 
pourrait être fait une fois par an sur les groupes repérés. Cela permettrait 
d’évaluer avec les acteurs professionnels régionaux,  le développement possible 
de certains groupes, les besoins et le cas échéant de mettre en place une 
solution collective et/ou de faire demander une aide financière spécifique 
destinée à appuyer l’émergence d’un ou plusieurs groupes.  
 
3/ Travailler collectivement à l’extension de certains dispositifs auxquels 
certains des acteurs bourguignons sont associés (Generik, Iceberg, le rézo, ….) 

 


