
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2003 

DIAGNOSTIC MUSIQUES ACTUELLES / AMPLIFIEES 

AVIS 

La Communauté d'Agglomération du Val de Fensch a demandé au Conseil de 
Développement de présenter un diagnostic de territoire sur les musiques actuelles / 
amplifiées. Un groupe de travail ad hoc a donc réalisé ce travail. De ce diagnostic le 
Conseil de Développement attire l'attention du Conseil de Communauté sur les points 
suivants. : 

\ 

1. Le Conseil de Communauté est appelé à définir précisément les activités de 
l'équipement projeté (activité(s) principale(s) et / ou annexes) et son 
implication dans le tissu culturel fenschois. II est à noter que le diagnostic 
propose une activité principale, les musiques actuelles / amplifiées, et des 
activités annexes autour des pratiques artistiques émergentes. 

2. Le Conseil de Communauté est appelé à se prononcer sur la déclinaison des 
activités autour des musiques actuelles, à savoir: la diffusion, y compris de 
découvertes, la répétition, la création, la sensibilisation des publics, 
l'accompagnement des groupes locaux. II reviendra ensuite à la Communauté 
d'Agglomération de réaliser un équipement techniquement en adéquation 
avec les objectifs fixés. 

3. Le Conseil de Communauté est appelé à se prononcer sur les différents 
espaces proposés dans le diagnostic, espaces qui composeront l'équipement 
dans son ensemble. 

) 4. Le Conseil de Communauté est appelé à se prononcer sur la possibilité 
d'installer un studio d'enregistrement dans le futur équipement, hypothèse 
particulièrement soulignée par les personnes auditionnées. 

5. Le Conseil de Communauté est appelé à se prononcer sur le lieu 
d'implantation du futur équipement. 

6. II est demandé au Conseil de Communauté d'établir un partenariat avec le 
tissu culturel local pour la gestion et l'animation de l'équipement et d'associer 
le Conseil de Développement aux différentes phases du projet. 

Adopté à l'unanimité des membres présents 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre de la rédaction de son projet d'agglomération 2003-2006, la 
Communauté d'Agglomération du Val de Fensch (CAVF) a mis en place en septembre 
2002 un Conseil de Développement composé de membres de la société civile 
représentative du territoire et d'élus communautaires. Cette instance est consultative 
et c'est à ce titre que le Président de la Communauté d'Agglomération l'a saisie pour 
la réalisation d'un diagnostic préalable à la construction d'un équipement destiné aux 
musiques actuelles. Un groupe de travail spécifique a donc été constitué afin de 
mener à bien cette mission. II comprend à la fois des membres du Conseil de 
Développement, des représentants des institutions partenaires ainsi que des 
personnes ressources du territoire. 

A. La demande de la Communauté d'Agglomération du 
Val de Fensch 

) 

La programmation du Gueulard a dû cesser au début de l'année 2001 suite à 
une plainte pour nuisances sonores déposée par des voisins et à la loi du 15 
décembre 1998 sur le bruit qui devient applicable au 1er janvier 2001. Les 
responsables de la SMAC tirent la sonnette d'alarme et, après négociation, une 
convention tripartite est signée entre l'Etat - Ministère de la Culture - DRAC Lorraine, 
la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch et l'association PAVE qui gère la 
programmation du Gueulard. Cette convention assure le partenariat entre les trois 
structures pour trois ans : soutien financier de la CAVF et de la DRAC à hauteur de 
106.715 Euros par an et mise en œuvre de 4 concerts par an et par commune de la 
CAVF par le PAVE. 

Lors de la signature officielle de cette convention, le 3 octobre 2001, les 
propos suivants, tenus par Michel PARADEIS, ont été transcrits dans le Républicain 
Lorrain: «[cette convention] permettra le rayonnement du PAVE avant que ne 
renaisse un nouveau Gueulard. » 

.) 

Le prejet communautaire programme « la réalisation d'un équipement destiné 
aux musiques actuelles». Cependant la connaissance du territoire dans ce domaine 
reste relativement faible. La Communauté d'Agglomération souhaite donc mieux en 
connaître les enjeux afin de pouvoir fixer de grands objectifs pour la réalisation de 
cet équipement. Le diagnostic doit permettre de définir globalement l'équipement 
ainsi que les activités principales qui y seront développées et d'étudier la 
problématique du lieu d'implantation. II servira ensuite de base au programmiste 
architectural pour la définition précise de l'équipement, les besoins en investissement 
et son coût de fonctionnement. 

Les membres du PAVE sont associés à ce diagnostic étant données leur 
connaissance du territoire et leur expertise en la matière ainsi que la chargée de 
mission développement culturel et patrimonial de la Communauté d'agglomération 
du Val de Fensch. 
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Ce travail a été confié au Conseil de Développement en décembre 2002, le 
groupe de travail immédiatement constitué. Le diagnostic doit être présenté au 
Conseil de Développement le 9 septembre 2003 puis le 18 septembre 2003 au 
Conseil de Communauté. Les services de la CAVF, accompagnés par le groupe de 
travail musiques actuelles, rédigeront ensuite le cahier des charges pour la 
programmation architecturale, celle-ci pouvant débuter en janvier 2003. Par la suite, 
un concours d'architectes sera lancé afin de finaliser le projet. L'équipement devrait 
être livré début 2007. 

B. La définition des musiques actuelles / amplifiées 

Avant de se lancer dans la réalisation du diagnostic, il semble indispensable de 
définir ce que sont ces musiques actuelles ou musiques amplifiées, encore appelées 
musiques d'aujourd'hui ou musiques populaires. Les musiques actuelles ne désignent 
pas un style musical en particulier mais définissent un ensemble de musiques et de 
pratiques sociales qui les accompagnent. Elles englobent donc aussi bien la pop, le 
rap, le rock, le reggae, la techno, le jazz, les musiques du monde, la chanson ... Le 
terme musiques amplifiées, quant à lui, se base sur l'utilisation de l'électricité et de 
l'amplification sonore comme éléments majeurs des créations musicales et des 
modes de vie (transport, stockage, conditions de pratiques ... ) 

C'est plutôt la dénomination «musiques actuelles» qui semble avoir été 
retenue par le Ministère de la Culture et de la Communication, puisqu'en 1998 Mme 
TRAUTMANN met en place une Commission Nationale des Musiques Actuelles. 
Cependant, cette appellation a quelques inconvénients: elle peut notamment faire 
penser que ces musiques n'ont ni passé ni avenir et que, par conséquent, les actions 
en leur faveur se placent dans une optique de l'éphémère et du ponctuel, ce qui est 
une acception incorrecte puisque ces musiques actueiies sont nées au début du 
xx= siècle et ont une histoire cohérente et complexe mais en perpétuel 
rnouvernent'. 

II semble que se soit plutôt le terme « amplifiées» qui ait la préférence des 
Collectivités Territoriales (via la Fédération Nationale des Collectivités pour la Culture) 
et des personnels des salles de diffusion de ces musiques. En effet, en règle 
générale, ces musiques font appel à l'amplification, de plus, ce terme écarte en 
partie le Jazz et les musiques traditionnelles pour qui l'amplification n'est pas 
essentielle, sachant, en outre, que ces musiques peuvent faire l'objet de mesures 
d'interventions culturelles classiques, ce qui cependant ne les évacue pas 
complètement des salles de diffusion. 

II est remarquable que cette querelle entre Collectivités Territoriales et Etat ne 
touche pas les amateurs et les producteurs de ces musiques qui méconnaissent 
totalement ces termes et utilisent les dénominations précises pour définir chaque 
type de musique. II s'agit donc, dans tous les cas, d'une notion institutionnelle peu 
lisible et peu utilisée. 

Dans ces musiques (que ce soit dans la pratique ou dans l'écoute), l'ouverture 
est essentielle et le rapport à la musique est de moins en moins exclusif et va vers 

I Voir annexe l, apparition chronologique des musiques actuelles. 
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les pratiques culturelles émergentes, à savoir les cultures urbaines (glisse, graphe, 
hip-hop ... ), la création multimédia, les arts de la rue et même le nouveau cirque. 

Afin que ce diagnostic soit le plus complet possible, l'histoire et le travail 
réalisé par le Gueulard seront présentés, suivra un panorama de l'environnement 
social et culturel du Val de Fensch (interne et externe). Les attentes des acteurs 
politiques, culturels et de la population seront ensuite exposées avant de fournir des 
propositions concrètes sur le type d'équipement. 

) 
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I. Le Gueulard, son histoire, ses actions. 

Les musiques actuelles / amplifiées sont présentes sur le territoire fenschois 
depuis près de 20 ans avec la création de l'assocìatìon PAVE et l/ouverture du 
Gueulard à Nilvange sur une initiative totalement privée, même si soutenue par 
certaines collectivités locales et par les pouvoirs publics. C'est sa fermeture en 2001 
qui engendre la réflexion sur la nécessité de la réalisation d/un équipement destiné à 
ces pratiques artistiques et culturelles. 

A. De la création à la fermeture. 

1. La création. 

t.'assoclatton P.A.V.E. est créée à l'lnltlative de quinze jeunes, en juin 1984, 
avec pour objectif premier, d'ouvrir un café-concert dans la Vallée de la Fensch. Ses 
autres objectifs sont: 

le soutien des talents locaux et régionaux; 
la diffusion culturelle et interculturelle à partir de la Lorraine du Fer ; 
la mise en valeur de la mémoire et de la culture ouvrière; 
le soutien aux initiatives économiques locales. 

Pour des raisons juridiques (obtenir la licence IV), politiques et économiques 
(créer une société à économie sociale), les membres de l'assoclatìon P.A.V.E. ont mis 
en place, en décembre 1984, avec des apports personnels, Le Gueulard, sous forme 
de SCOT-SàRL (société coopérative ouvrière de travailleurs), qui crée au départ 
quatre postes à temps plein. Le projet obtient la bourse AGIR de Jeunesse & Sports, 
ainsi que le soutien de la Ville de Nilvange et de la Fondation de France. Le Gueulard 
est créé sur l'exemple des cafés-théâtres parisiens et des pubs irlandais, avec une 
adaptation au cadre géographique et sociologique (petite ville de 5500 habitants 
avec une population vieillissante, située dans une vallée sidérurgique, en crise depuis 
1973). 

Dans ce contexte, le pari «idéologique» est alors de faire vivre 
économiquement un lieu culturel sous forme de café-concert, de créer des emplois, 
de faire revivre le spectacle, et de sensibiliser la jeunesse au culturel. 

Aussi, par un travail professionnel, une programmation de qualité, des actions 
socioculturelles auprès des jeunes, un renouvellement du public, le lieu a réussi à se 
créer une âme, une identité, et surtout, à obtenir une reconnaissance régionale, et 
même au-delà, des artistes, du public et des médias. 

t.'assocíatìon PAVE a su développer un travail de partenariat culturel efficace 
et diversifié, pour un développement de ses activités et inscrire son projet issu d/un 
bassin de vie dans une démarche d'échançes et de réseaux régionaux, nationaux et 
internationaux. 
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2. Du label « café musique» au label « scène de 
musiques actuelles». 

En 1991, a été obtenu un financement de 50% de l'Agence des Petits Lieux 
(Ministère de la Culture) et 5 % de la Ville de Nilvange, pour le réaménagement et 
l'équipement du Gueulard (coût global de l'opération: 887.000 francs environ). A ce 
moment, le lieu change complètement son image et devient une véritable petite salle 
de spectacles, tout en conservant son identité (convivialité / rencontres et formation 
des publics) et sa fonction de « laboratoire» à travers une programmation composée 
uniquement de découvertes. Le Gueulard devient un lieu de référence, et le Ministère 
de la Culture lui attribue, en 1992, le label « Café-Musiques ». 

En Juillet 1993, une nouvelle embauche est réalisée par le Gueulard, dont une 
partie du poste est mise à la disposition de l'association PAVE pour développer la 
programmation et les actions culturelles. 

En 1994, l'association PAVE signe une convention triennale avec la SACEM, 
dans le cadre de l'aide à la diffusion et à la création de jeunes artistes. Comme pour 
le label « Café-Musiques», l'association est le premier lieu en Lorraine à signer cette 
convention, qui sera renouvelée pour une durée de deux ans. 

En 1996, est réalisé un nouvel investissement, qui apporte un complément 
d'équipement en sonorisation, en éclairage, en mobilier (augmentant ainsi la capacité 
d'accueil en places assises) et en matériel vidéo. 

Toujours en 1996, le Gueulard obtient le label «Scènes de Musiques 
Actuelles »2 du Ministère de la Culture, convention triennale qui ne sera signée qu'en 
juin 1998, entre la Ville de Nilvange, le Ministère de la Culture/DRAC Lorraine et 
l'association PAVE. 

L'association a également initié et organisé, avec la commission culturelle de 
la ville de Nilvange, une Fête de la Musique intercommunale, en 1990, cette 
manifestation regroupait trois villes, se situait sur un ancien site industriel (le Site de 
la Paix) et a attiré environ 15 000 personnes sur deux jours. 

De 1994 à 1996, une collaboration avec le Service Culturel de la Ville de 
Thionville a été réalisée, pour mettre en place une programmation mensuelle autour 

) des musiques actuelles issues du pourtour méditerranéen, les « Méditerranéennes» 
au Casino de Thionville. Le Service Culturel avait fait appel aux compétences de 
l'association pour la réalisation de ce prejet et une convention avait été signée entre 
la Ville de Thionville et l'association PAVE. 

De 1995 à 1998, l'équipe participe d'une manière active à la « Formation à la 
Médiation Culturelle et Artistique» au sein du Comité Pédagogique de cette 
formation inscrite dans le Contrat de Plan Etat/Région, et œuvre pour la réalisation 
de la « Rencontre des Acteurs Culturels de la Vallée de la Fensch » organisée les 18 
et 19 Juin 1998 à Hayange. 

En 1999, est mis en place le programme « Collectif Urbain» avec la création 
de trois emplois d'intervenants artistiques. Le «Collectif Urbain» est un projet 
intercommunal (la grande agglomération thionvilloise) et œuvre en direction des 
jeunes par les biais de l'action culturelle et artistique. 

2 Voir la circulaire SMAC en annexe. Il est à noter que cette circulaire date de 1998, que, malgré de nombreuses 
discussions, elle ne satisfait pas toutes les structures oeuvrant dans le domaine des musiques actuelles et qu'tm 
nouveau texte est en cours de négociation. 
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Toujours en 1999, l'association PAVE contribue à créer le réseau de diffuseurs 
lorrains de musiques actuelles «ZIC ZAC en Lorraine» en tant que membre 
fondateur, réseau qui œuvre pour la dynamique régionale des musiques actuelles en 
terme de diffusion, de formation, de mise en réseau des acteurs locaux, mais aussi 
en terme de création artistique et de sensibilisation sur les risques auditifs. Ce réseau 
a été mandaté par la DRAC pour travailler sur la préfiguration du Pôle Régional des 
Musiques Actuelles de Lorraine. 

Sont relevées enfin les visites prestigieuses de Madame Catherine Trautmann, 
Ministre de la Culture, le 19 Juin 1998, et celle de Madame Bernadette Malgorn, 
Préfet de la Région Lorraine et de la Moselle, le 13 Novembre 1998 pour le spectacle 
des Gargouilles, puis le 30 Août 2000 pour saluer l'initiative de la «Colonie HIP 
HOP» soutenu par les OWV et rencontrer les jeunes participants à ce projet 
artistique. 

L'association PAVE est soutenue par la Ville de Nilvange depuis 1985, la DRAC 
depuis 1985, le FAS depuis 1985, le Conseil Régional depuis 1999 pour sa diffusion 
culturelle et artistique, et par le FAS depuis 1999, la DRAC depuis 1999, le Conseil 
Général depuis 2000 pour le « Collectif Urbain» (un équipement mutualisé a été 
réalisé en 1999 financé par le Contrat de Ville de l'Agglomération Thionvilloise). 
L'association PAVE a bénéficié d'une convention de 5 ans avec la SACEM de 1994 à 
1998 dans le cadre de leur programme d'aide aux petites salles de spectacle. Elle a 
aussi bénéficié d'une aide du Conseil Général pour la création de 3 emplois jeunes en 
1999, et de la Caisse des Dépôts et Consignations pour une étude de pérennisation 
d'activités. 

3. la fermeture. 

Suite au décret ministériel du 15/12/1998 concernant les nuisances sonores, 
Le Gueulard accueille son dernier spectacle le 23/12/2000 lors de l'organisation de 
son 16ème anniversaire. En effet, l'étude d'impact acoustique révèle un seuil maximal 
de 77 dB de diffusion amplifiée au sein de la salle pour respecter le voisinage 
immédiat (ce seuil autorisé correspond à un niveau moyen d'une bonne chaîne hi-fi 
et le volume sonore d'une batterie en acoustique atteint déjà 90 dB !). Ce seuil 
empêche donc toute diffusion de musiques amplifiées au sein de ce lieu, pourtant 
chargé d'histoire et conventionné par le Ministère de la Culture, et de surcroît intégré 
dans une vie de quartier. 

La coopérative « Le Gueulard» réunissait deux salariés, rémunérés grâce à la 
vente de boissons. Ces deux salariés, responsables de la globalité du projet, ont été 
licenciés économiquement avec la fermeture du Gueulard. En 2000, l'association 
PAVE réunit, quant à elle, quatre salariés à temps complet, environ cinq temps 
complets en tant qu'intermittents du spectacle, sept vacataires et un service ville. 

Un audit d'actions et financier, réalisé par l'agence OPALE (Paris) en février 
2001, démontre que l'ensemble des actions développées par l'association PAVE 
participe pleinement à l'économie solidaire, en effet, 53 % des subventions sont 
réinjectées directement dans l'économie locale. 
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B. Les actions. 

L'association PAVE contribue et participe activement à l'aménagement et au 
développement culturel en assurant des actions culturelles et artistiques sur un 
bassin de vie (Val de Fenschjagglomération thionvilloise). Durant 16 ans, 
l'association PAVE et Le Gueulard proposent des actions culturelles et artistiques 
inscrites dans le développement local, en direction de nouveaux publies et à partir 
d'un lieu de rencontres et d'échanges. 

Brièvement, le projet de l'association PAVE pourrait être défini comme suit: 
Ses objectifs généraux sont : 

le soutien des talents locaux et régionaux; 
- la diffusion culturelle et artistique à partir de la Lorraine du Fer; 

la mise en valeur de la mémoire et de la culture ouvrière; 
le soutien aux initiatives économiques locales. 

Au travers de ces objectifs généraux, sont développées les actions suivantes : 
- diffusion culturelle et artistique spécialisée dans les musiques actuelles; 
- conseil et accompagnement de projets de jeunes; 
- action culturelle et artistique en direction des jeunes de l'agglomération à 

partir du développement des Cultures Urbaines et principalement du Hip 
Hop (Collectif Urbain). 

) 

A partir des objectifs transversaux suivants: 
le soutien et la valorisation des pratiques artistiques émergentes; 
le soutien et la valorisation des pratiques artistiques en amateur; 
l'accompagnement à la professionnalisation des artistes et aux métiers du 
spectacle vivant ; 

- la découverte de jeunes talents; 
- favoriser l'accès à la culture au plus grand nombre et la rencontre des 

publics; 
- la valorisation culturelle du bassin de vie. 

1. Musiques actuelles : diffusion artistique et culturelle 

L'association PAVE a organisé une moyenne de 80 spectacles par an, pour la 
plupart diffusés au sein du Gueulard, certains décentralisés dans d'autres structures 
et dans d'autres villes. Cette diffusion propose des spectacles de chanson, jazz, 
blues, rock... puisque les musiques actuelles j amplifiées réunissent toutes ces 
esthétiques, et touche donc un public large. Elle a également proposé tous les 
mercredis soirs des « Scènes Ouvertes» à entrée libre, touchant essentiellement des 
jeunes artistes du bassin de vie. 

Travaillant essentiellement avec des artistes en devenir et donc peu 
médiatisés, la force du projet a été d'associer la convivialité, la rencontre et la 
découverte, induisant une confiance du public. Le temps a démontré que les choix 
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artistiques de la programmation ont été judicieux, puisque bon nombre d'artistes qui 
ont été embauchés ou produits, sont aujourd'hui reconnus nationalement. De plus, 
l'association a réussi à tisser un réseau national, voire international, auprès des 
producteurs, et bénéficie donc régulièrement de la possibilité d'accueillir des artistes 
reconnus nationalement grâce à la solidarité de ce réseau. 

L'association PAVE a toujours privilégié la facilité d'accès de la culture au 
public, au travers de la convivialité dans un premier temps, mais aussi en proposant 
des spectacles à un coût abordable (coût moyen d'un billet d'entrée de 40 francs, la 
mise en place d'abonnement permettant l'accès à n'importe quel spectacle pour 30 
francs). Un gros travail de sensibilisation auprès des familles a été réalisé pour leur 
permettre l'accès au spectacle vivant, avec notamment l'entrée gratuite pour les 
enfants. 

L'association PAVE participe activement à la valorisation culturelle du bassin de 
vie et, surtout, s'inscrit dans une cohérence de projets culturels au sein de 
l'agglomération. En effet, le travail proposé par l'association s'articule pleinement en 
complémentarité des autres actions culturelles développées au sein de la vallée, 
puisque qu'aucune structure de la vallée (et même au-delà l) n'œuvre dans le 
domaine des musiques actuelles. D'une manière générale, si l'association PAVE ne 
peut développer ses actions culturelles et artistiques, ces dernières disparaissent du 
paysage local, et créent un vide incontestable. Comme le démontre le réseau « Zic 
Zac en Lorraine », en 2000, 1/3 de l'ensemble de la diffusion lorraine de musiques 
actuelles était réalisée par cette seule structure. 

2. Conseil et accompagnement de projets de jeunes 

L'association PAVE propose des conseils et des accompagnement à des projets 
de jeunes depuis de nombreuses années. Cette action est souvent transversale aux 
autres activités développées. Les conseils et accompagnements se concrétisent par 
des services gratuits et ouverts, ils s'exercent sous le signe de la vie associative en 
s'efforçant précisément d'échapper à tout rapport marchand. Ces pratiques de 
conseil et d'accompagnement pourraient être définies comme un travail d'agent de 
développement culturel sur le territoire. 

Reconnue pour ses compétences dans le domaine des musiques actuelles et 
en tant que porteuse de projets culturels, l'équipe du PAVE et du Gueulard est 
régulièrement sollicitée par les jeunes, les associations et parfois même par les 
collectivités, pour accompagner, sous forme de consens, les projets de jeunes. 

Durant près de deux ans, l'association PAVE accompagne la rencontre 
régulière de 50 jeunes, issus de toute l'agglomération, proches des musiques 
actuelles, puisqu'ils sont tous concernés par la pratique et/ou la diffusion musicale, 
les arts graphiques, les fanzines et le multimédia. Ces rencontres permettent le 
dialogue et l'échange d'expériences, la mise en commun de compétences et la 
réflexion commune du devenir de leur pratiques culturelles. Le rôle de l'équipe est 
alors de favoriser leurs rencontres, de les accompagner dans leurs réflexions, de les 
conseiller au sein de leurs projets et de favoriser la valorisation de leurs pratiques 
culturelles et artistiques. Ce travail de rencontres et d'échanges est essentiel pour 
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ces jeunes qui vivent au sein de la vallée, car au-delà de pratiques artistiques en 
amateur, sont évoquées les questions de citoyenneté et de solidarité. 

Œuvrant dans le domaine de la diffusion et plus particulièrement dans le 
champ des musiques actuelles, l'association PAVE est très sensible aux questions des 
nuisances sonores auprès des jeunes. En effet, elle participe à la campagne régionale 
de sensibilisation aux risques auditifs auprès du public et des musiciens. Un travail 
particulier doit être développé auprès des musiciens locaux au sein de leur locaux de 
répétitions. 

L'association PAVE, en tant que diffuseur de spectacles vivants, est très 
proche de la création artistique locale, notamment celle qui favorise la 
professionnalisation des artistes. Elle propose donc un accompagnement à la création 
de spectacles, bien souvent en apportant des réponses logistiques, techniques et 
administratives aux artistes. 

Tout ce travail de conseil et d'accompagnement est gratuit et ouvert, car il 
semble important de pouvoir transmettre ces acquis et ces compétences auprès 
d'autres acteurs souvent bénévoles et militants, de favoriser la vie associative au sein 
d'un territoire et donc œuvrer pour la solidarité. 

3. Action culturelle et artistique en direction des jeunes à 
partir du développement des Cultures Urbaines: le 
Collectif Urbain 

L'association PAVE a développé le programme Collectif Urbain, en février 
1999, avec la création de trois emplois d'intervenants artistiques dans le domaine de 
la danse et de la peinture. Le Collectif Urbain est une part importante du projet de 
l'association PAVE considérant que les Cultures Urbaines font parties intégrantes des 
Musiques Actuelles. Depuis 1999, le Collectif Urbain a développé des partenariats 
avec les structures locales de l'agglomération en leur proposant des cours 

) hebdomadaires, des ateliers artistiques et des stages dans le domaine de la danse 
Hip Hop et du graphe. 

Dans un premier temps, les actions du Collectif Urbain ont été de répondre: 
aux pratiques culturelles et artistiques exprimées par les jeunes dans le 
domaine des Cultures Urbaines; 

- aux besoins des associations locales dépourvues d'intervenants locaux 
dans le domaine des Cultures Urbaines. 

Comme pour l'ensemble de la philosophie de l'association, l'enseignement 
artistique s'intègre autant que possible dans une démarche à moyen et long terme et 
s'inscrit dans des projets. Pour cela, le Collectif Urbain développe les objectifs 
suivants: 

- développer une coordination pédagogique et artistique entre les 
associations ; 

- favoriser la rencontre des jeunes issus de différents quartiers et villes; 
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- valoriser la pratique amateur artistique et la culture des jeunes; 
accompagner à la professionnalisation et à l'insertion sociale des jeunes. 

Pour mener à bien ces objectifs, des partenariats ont été réalisés avec 
diverses structures locales de l'agglomération. A ce jour, le Collectif Urbain travaille 
avec 26 structures, qui sont des clubs de prévention, des centres sociaux, des 
centres socio-culturels, des associations de jeunes, des services «jeunesse» 
municipaux, des écoles, collèges et lycées ... II touche ainsi, hebdomadairement, 400 
jeunes au sein de toute l'agglomération. 

Les actions développées par le Collectif Urbain a suscité une demande 
importante de la part des jeunes et des structures locales. II réunit à ce jour 3 
intervenants artistiques à temps complet et 7 vacataires dans le domaine de la danse 
Hip Hop et du graphe. le souci étant de proposer des actions de qualité, il fallait donc 
réunir des intervenants ayant des compétences pédagogiques et artistiques. Pour 
cela, un projet s'intitulant « Jeunes et Création » s'articulant autour de quatre axes 
d'actions a été mis en place : 

un projet annuel d'enseignement et de création autour d'un spectacle 
amateur de danse Hip Hop « Dansité » en direction d'une quarantaine de 
jeunes âgés de 12 à 17 ans issus de l'agglomération; 
un projet annuel de création régionale d'un spectacle de danse hip hop et 
de musique « Destins Croisés» en direction de jeunes talents locaux âgés 
de 18 à 26 ans issus de l'agglomération ; 
une rencontre d'artistes locaux et d'artistes professionnels sous forme 
d'échanges autour de la peinture ouverte au public; 
un accompagnement à la professionnalisation aux métiers d'intervenants 
artistiques et d'artistes. 

Le projet du Collectif Urbain, comme toutes les activités de l'association PAVE, 
s'inscrit dans le temps et doit pOUVOii être reconduit. II faut cependant, d'année en 
année, proposer des actions culturelles et artistiques dans le domaine des Cultures 
Urbaines qui répondent à l'évolution des jeunes, afin qu'ils n'aient pas l'impression de 
refaire la même chose. Ce projet doit donc pouvoir répondre aux attentes des jeunes 
qui débutent dans leurs pratiques artistiques, comme à ceux qui ont déjà une 
certaine expérience dans leur pratique amateur. C'est dans ce sens, que des actions 
qui s'adressent de plus en plus à des jeunes en fonction de leur niveau et de leurs 
attentes, plutôt qu'en fonction de leur situation géographique sont proposées. De 
plus, cela permet de réaliser un réel travail de partenariat et de rencontre des jeunes 
issus de différents quartiers, de différentes origines sociales et culturelles. La mixité 
sociale est importante pour trouver un équilibre au sein de ces actions, favoriser 
l'intégration des plus en difficultés, et faciliter la rencontre des différents publics. 

C. La convention tripartite et la diffusion itinérante. 

En juillet 2001, l'association PAVE signe une convention de développement 
culturel thématique (dans les domaines des musiques actuelles et des cultures 
urbaines) et triennale avec la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch et le 
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Ministère de la Culture/DRAC Lorraine. Cette convention attribue à l'association PAVE 
les labels natìonaux' « Scène Conventionnée» et « Scène de Musiques Actuelles» 
pour l'ensemble de son projet au sein des 10 villes du Val de Fensch. 

En juin 2001, la Préfecture soutient la création de deux emplois «Adultes 
Relais » au sein de l'association PAVE en direction des deux responsables du projet, 
licenciés lors de la fermeture du Gueulard. Ce programme d'aide à l'emploi, inscrit 
dans le cadre du Contrat de Ville de l'Agglomération Thionvilloise, est prévu sur une 
durée de 3 ans. II intervient comme une volonté forte de l'Etat de soutenir le projet 
et plus particulièrement les responsables en situation de précarité. 

1. la diffusion itinérante. 

L'association PAVE propose de poursuivre son activité de diffusion au sein des 
villes de la Vallée de la Fensch. II semble alors important de toucher l'ensemble des 
villes adhérentes à la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch, sans 
distinction d'aucune sorte. II est proposé de réaliser ainsi une moyenne de 40 
spectacles par an, soit 4 spectacles par ville, répartis harmonieusement au sein de 
l'année. 

L'objectif de cette diffusion itinérante est de poursuivre le travail mené durant 
16 ans au sein de la Vallée de la Fensch, en permettant l'aménagement culturel du 
territoire et en développant plus particulièrement les axes suivants: 

- mettre en œuvre une action culturelle et artistique à l'échelle de 
l'agglomération et ceci d'une manière harmonieuse; 

- renforcer une dynamique autour de la diffusion à l'échelle de 
I'agg lomération ; 

- contribuer à la valorisation culturelle du bassin de vie; 
- créer des partenariats avec les villes et les structures locales de 

l'agglomération; 
- tisser un réseau de diffusion à l'échelle de la vallée. 
Le principe de cette diffusion itinérante est qu'au travers de la Communauté 

d'Agglomération du Val de Fensch, un partenariat soit instauré avec les villes: ces 
dernières mettent gracieusement à disposition des locaux pouvant accueillir au 
minimum 100 personnes, l'association PAVE, quant à elle, s'engage à adapter le 
travail de diffusion en fonction des caractéristiques des salles. 

2. Un projet culturel et artistique global à l'échelle d'une 
agglomération inscrit dans le temps 

Les actions de l'association PAVE, et plus particulièrement le projet de 
diffusion itinérante, devront correspondre à une phase transitoire du projet global. 

3 Il est à noter qu'une réflexion large sur la thématique des labels est engagée au Ministère de la Culture et que 
certaines collectivités locales pourraient par la suite disposer également de labels spécifiques. 
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Cette phase transitoire accompagne et nourrit une réflexion partenariale pour la 
création ou l'aménagement d'une nouvelle structure adaptée pour accueillir toutes 
les actions artistiques et culturelles menées dans le champ des musiques actuelles, 
des cultures urbaines, mais aussi éventuellement dans le domaine du multimédia, 
des arts de la rue et du cirque ... 

En effet, l'association PAVE développe toutes ses actions culturelles et 
artistiques au sein de locaux qu'elle ne possède pas. Si cela à l'avantage de créer une 
proximité immédiate auprès des habitants, cela à toutefois l'inconvénient d'intervenir 
la plupart du temps dans des locaux inadaptés. Or, pour que des actions soient de 
qualités, il faut bien sûr que le prejet soit de qualité, mais que les conditions d'accueil 
de ce projet le soient aussi. 

Leur projet propose bien des actions culturelles et artistiques pour l'ensemble 
des villes qui constituent la Vallée de la Fensch, c'est un projet culturel réparti 
harmonieusement au sein de toute l'agglomération, tant pour les villes que pour ses 
habitants. II est force de dynamique culturelle et artistique intercommunale réelle et 
agit en complémentarité des actions existantes. 

Toutefois, il pose très vite la question du sens «communautaire»: 
aménagement culturel du territoire, cohésion d'un prejet intercommunal et de son 
sens au sein d'une agglomération. 
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II. L'environnement social et culturel du Val de Fensch 

Contrairement aux lieux institutionnels de diffusion de la culture dite classique, 
les lieux destinés aux musiques actuelles / amplifiées répondent systématiquement 
aux besoins d'une population. II ne s'agit donc pas d'une politique de l'offre (politique 
d'intervention quasi-générale dans les théâtres, centres dramatiques, opéras ... ) mais 
bien d'une politique de réponse à une demande. Cependant, cette demande est 
relativement difficile à envisager lorsque aucun lieu de musiques actuelles ne pré 
existe. Dans le cas du territoire fenschois, l'histoire du Gueulard et son public 
permettent de nous éclairer, mais une analyse de la structuration sociale de la 
population et de l'offre culturelle sur le territoire permet d'affiner cette demande. 

A. La structure de la population. 

L'étude précise de la population du territoire envisagé est indispensable 
puisque ce type d'équipement draine un large public jeune, cependant, il serait 
inexact de considérer que seuls les jeunes fréquentent les lieux de diffusion de 
musiques actuelles / amplifiées. 

1. Les analyses générales des publics des musiques 
actuelles / amplifiées. 

a. Une politique culturelle en direction de la jeunesse. 

Le sentiment prédomine aujourd'hui que les réponses apportées par les 
) aspects traditionnels de la politique culturelle sont insuffisantes, en particulier en ce 

qui concerne les jeunes générations et les populations des quartiers dits défavorisés. 
Une réponse peut être de prendre l'ensemble des musiques actuelles / amplifiées 
comme un moyen de concerner une partie des larges fractions de la population qui 
ne se reconnaissent pas dans les politiques culturelles mises en œuvre. 

'Or il faut constater que la tranche de la jeunesse (qui englobe le temps de la 
pré-adolescence à la trentaine) est relativement absente des institutions culturelles 
traditionnelles. C'est donc sur cette tranche de vie que doit porter l'effort des 
collectivités territoriales, notamment dans ce domaine culturel particulier. 

En effet, les études portant sur les pratiques et les consommations culturelles 
des jeunes montrent l'importance des musiques actuelles / amplifiées à cet âge de la 
vie: 80% des préférences de sorties (à l'égal du cinéma) vont à ces musiques et la 
pratique en amateur est forte puisqu'elle concerne en moyenne près de la moitié des 
15/19 ans, le tiers des 20/24 ans et le cinquième des 25/34 ans. 
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b. Un public non-homogène. 

Cependant, il ne faut pas artificiellement cloisonner les publics. En effet, le lieu 
commun selon lequel les musiques actuelles / amplifiées n'intéresseraient qu'une 
population homogène (jeunes et personnes habitant dans les zones urbaines) semble 
ne plus totalement correspondre à une réalité plus complexe. Plusieurs études datant 
de 1993-944 montrent que sur l'ensemble des concerts étudiés, la moyenne d'âge est 
de 25,4 ans. Mais, même si l'âge des publics des concerts ayant eu une 
fréquentation importante est comprise entre 20 et 22 ans, un concert sur cinq a une 
moyenne d'âge de plus de 30 ans et les mineurs représentent un spectateur sur cinq. 
Quant à l'analyse des professions et des activités des publics, il apparaît que les 
personnes ayant un emploi représentent près d'un spectateur sur deux, les lycéens 
et étudiants 39%, les chômeurs 12% et les retraités 3%. Finalement, ces études 
démontrent que le public est plus déterminé par la notoriété des artistes, le genre 
musical joué, le dispositif de communication mis en place que par l'appartenance à 
un groupe social prédéterminé. 

En ce qui concerne les répétitions, les recherches ont également mis en 
évidence une diversité chez les musiciens. Elle se remarque moins dans la population 
fréquentant les studios de répétitions (97% d'hommes et une majorité de lycéens ou 
étudiants) mais par la diversité des styles musicaux joués. De plus, les pratiques sont 
différentes selon ceux pour qui la musique est avant tout un loisir, ceux qui aspirent 
à la professionnalisation et ceux pour qui la musique est un moyen de faire des 
rencontres. 

2. La structuration sociale de la population fenschoise. 

La dernière période à connaître une augmentation de population est celle 
allant de 1962 à 1968, mais depuis 1968, l'agglomération a perdu 20 000 habitants 
soit près du quart de sa population. Cette tendance se poursuit sur la période 1990- 
1999, mais tend à se stabiliser. Pourtant, cette stabilisation est relative par rapport à 
l'évolution du département. En effet, le taux d'évolution annuel de la population est 
de -0,6 % alors que le taux moyen mosellan est de +0,1 %. 

Cependant, le fait que la Lorraine dans son ensemble retrouve, après plusieurs 
décennies de repli, un solde de population positif ne peut qu'engager le territoire de 
la Communauté d'Agglomération à poursuivre son effort dans le cadre de la conquête 
de nouveaux habitants. De plus, les bailleurs, sociaux ou non, remarquent que le 
nombre de familles extérieures au Val de Fensch et venant s'y installer durablement 
ne cesse d'augmenter depuis quelques temps, même si les départs sont encore trop 
nombreux. 

Face à ce solde migratoire largement négatif, le solde naturel se dégrade, il 
est passé de 8 370 pour la période 1962-1968 à 1 655 pour la période 1990-1999. 

Certaines communes voient même leur solde naturel devenir négatif: 

~ Voir Publics, pratiquants et politiques publiques de Xavier MIGEOT, coordinateur du Groupe d'Etude sur les 
Musiques Amplifiées (GEMA) in Politiques publiques et musiques amplifiées. 
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• Algrange pour les périodes 1975-82 et 1990-99 
• Nilvange et Serémange-Erzange depuis 1975 
• Neufchef depuis 1982 
• Ranguevaux depuis 1990, cependant, cette commune est la seule à connaître 

un accroissement de sa population pour la période 1990-1999. 
Ce solde naturel dégradé suit l'évolution économique du bassin d'emplois, la 

situation économique continuant de se dégrader, l'excédent naturel s'amenuise. 

Comme dans le reste de la Lorraine, on constate un vieillissement de la 
population. En effet, la part des moins de 20 ans diminue plus vite qu'en Moselle (- 
2,9 % contre -2,6 %) alors que la part des plus de 75 ans ne cesse d'augmenter 
(+1,8 % contre 0,9 %). Les plus de 60 ans représente 24 % de la population contre 
18 % il Y a dix ans ... 

A la suite des fermetures d'usines et de l'augmentation du chômage, les 
premiers à quitter le territoire ont été les jeunes actifs, alors que les populations plus 
âgées bénéficiaient, pour certaines, de mesures de reclassement et, pour d'autres, 

) de systèmes de préretraites. Les populations dynamiques, à la recherche d'emploi 
ont donc quitté le territoire communautaire, ce qui permet d'expliquer à la fois la 
faiblesse du solde naturel et le vieillissement de la population. 

Cependant, on peut remarquer que les jeunes adultes commencent à revenir 
dans le secteur du Val de Fensch, notamment du fait de la proximité avec le 
Luxembourg. Mais cette tendance n'est encore que marginale. 

La part des moins de 40 ans représente 51% de la population totale du Val de 
Fensch (dont 21% pour les moins de 19 ans). Deux quartiers n'entrent pas dans ce 
processus, il s'agit des quartiers classés en ZRU à Fameck et Uckange dans lesquels 
le taux des moins de 19 ans est respectivement de 35,8% et 39,7% et les moins de 
40 ans respectivement 68,3% et 74,4%. 

Finalement, on découvre une population vieillissante mais composée de moitié 
par les moins de 40 ans. Une politique culturelle en direction de cette tranche de la 
population est donc nécessaire, même si certaines communes favorisent déjà un 

) travail en direction de la jeunesse et une programmation culturelle éclectique et 
intéressante. Les musiques actuelles restent un bon vecteur de cette politique 
culturelle. II conviendra alors de faire en sorte que dans l'équipement projeté les 
différents publics puissent se rencontrer, échanger sur leurs pratiques et amener 
certaines tranches de population pour qui la démarche d'entrer dans un lieu destiné 
à la culture est difficile. Le prejet doit rester artistique et culturel, mais doit permettre 
de réaliser un travail social, les formes artistiques présentes dans ce lieu ne devront 
pas être simplement un média d'une politique sociale vers la jeunesse. II s'agira bien 
d'un lieu ouvert à tous avec un travail spécifique en direction des jeunes (cela peut 
se traduire par un travail en profondeur avec les scolaires pour leur faire rencontrer 
l'œuvre et l'artiste, qu'il y ait un véritable échange et que ce travail en amont amène 
par la suite ces jeunes à venir individuellement aux spectacles). 
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B. Les équipements culturels du territoire. 

On constate très rapidement en consultant les cartoqraphìes" des équipements 
culturels que l'aménagement du territoire communautaire est déséquilibré mais que 
ces équipements sont relativement nombreux. 

1. Les équipements musicaux. 

a. Les écoles de musique. 

On compte trois écoles de musique sur le territoire communautaire dont la 
plus ancienne est associative et intercommunale. II s'agit de l'école de musique de la 
vallée de la Fensch. Elle a été créée à la fin des années soixante-dix et avait alors 
son siège à Hayange ou elle regroupait alors Algrange, Florange, Hayange, Nilvange, 
Serémange-Erzange et Richemont. Puis suite à un changement municipal, la 
subvention attribuée par la commune de Hayange et les locaux lui furent supprimés. 
L'association est alors accueillie à Florange et y continue son travail. Actuellement, 
elle réunit 7 communes adhérentes dont six de la Communauté d'Agglomération 
(Fameck, Florange, Knutange, Nilvange, Serémange-Erzange et Uckange). 250 
élèves y suivent deux cursus enseignés par 17 professeurs. Les deux cursus proposés 
sont les suivants : un enseignement musical classique et un cursus « moderne» axé 
sur les musiques actuelles qui fait la renommée de l'école (80 élèves suivent ce 
cursus). 12 niveaux de solfège sont enseignés ainsi que 20 instruments. Certains 
enseignements se font dans les communes adhérentes afin que la distance ne soit 
pas productrice de ségrégation et chaque commune adhérente apporte une 
subvention en fonction du nombre d'élèves issus de son territoire. En novembre 
2003, l'école de musique organisera pour la première fois un tremplin de musiques 
actuelles, en collaboration avec le PAVE, tremplin uniquement destiné aux groupes 
n'ayant encore jamais eu la chance d'enregistrer en studio et uniquement amateurs. 

La seconde école de musique est l'école de Hayange créée en 1989 (gérée en 
régie directe) à la suite d'un nouveau changement de municipalité. Elle accueille 258 
élèves dont certains sont issus des communes limitrophes d'Hayange (le montant de 
l'inscription est moins élevé pour les personnes issues de la commune d'Hayange 
puisque celle-ci est la seule à la financer). 16 professeurs y officient selon un cursus 
classique, même si certains cours (synthétiseur et chant) se tournent un peu vers les 
musiques actuelles. Des masterclass et stages sont également organisés pour les 
élèves de l'école. Le projet du directeur est de pouvoir organiser un cours de 
musique assisté par ordinateur à compter de la prochaine rentrée. Un des objectifs 
principaux de cette école est de constituer un vivier pour les harmonies municipales 
(presque chaque commune dispose de son harmonie municipale). 

5 Voir cartes en annexes. 
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La dernière-née de ces écoles de musique est celle d'Algrange, créée à la 
toute fin des années 1990. Elle a été constituée à la suite de la fermeture de la 
classe de musique que dispensait l'école de musique de la vallée de la Fensch. En 
effet, le petit nombre d'élèves issus de cette commune ne permettait pas d'y 
maintenir un cours. La municipalité a alors décidé de se retirer de l'école de musique 
associative et de créer sa propre école de musique en régie directe. Elle compte 39 
élèves, propose un enseignement classique basé sur le solfège et 6 instruments 
différents. 

A l'image des écoles de musique traditionnelles, elles ne recrutent qu'un petit 
nombre de jeunes souhaitant faire de la musique, d'une part du fait du montant des 
droits d'inscription, et, d'autre part du fait de la prépondérance d'un enseignement 
classique qui convient peu aux musiques actuelles et ceci malgré l'expérience de 
l'école de la vallée de la Fensch en la matière. La question de l'accompagnement de 
musiciens amateurs pratiquant les musiques actuelles doit donc être posée. 

b. Les locaux de répétition, d'enregistrement et les 
groupements de musiciens. 

Trois communes du Val de Fensch disposent de locaux de répétition pas 
toujours adaptés. Ainsi, à Florange on en trouve sept au complexe de Bétange, gérés 
par une association de musiciens dont le président est un professionnel de la 
musique. Ces locaux ont été rénovés récemment et se trouvent dans un 
environnement favorable puisque sans habitations proches. Cependant, ils ne sont ni 
insonorisés ni équipés, ce sont les groupes qui viennent y répéter qui peuvent les 
aménager. Actuellement environ 14 groupes y répètent régulièrement, de façon 
totalement autonome. Chaque musicien se doit d'être adhérent de l'association 
constituée en 1998 à la demande de la municipalité afin d'assurer la gestion des 
locaux qui restent municipaux. La cotisation se monte à 45 € par an et par personne. 
C'est l'association qui détermine les groupes qui peuvent venir répéter, sachant 

) qu'elle reçoit environ une trentaine de demandes de groupe par an. Ceux dont la 
demande n'est pas satisfaite doivent trouver des locaux de fortune. 

A Fameck, un local a été en partie insonorisé afin de permettre à un groupe 
de jeunes de la ville qui s'est constitué en association, de pouvoir y répéter. 
L'association a équipé le local grâce à une aide de la politique de la ville (ordinateur 
et logiciel de MAO, synthétiseur, table de mixage et micros). Les groupes ou 
personnes individuelles doivent adhérer à l'association pour 3 € par an et la plupart 
travaillent le chant. D'autres groupes pratiquant la musique avec instruments ont 
souhaité s'y intégrer mais n'ont pas été retenus par l'association. Malgré les 
propositions du PAVE, cette association n'a pas souhaité être encadrée pour 
l'organisation et la gestion du lieu. Régulièrement, des problèmes avec le voisinage 
se posent, de plus, elle ne dispose pas d'un fond de trésorerie suffisant pour lui 
permettre d'entretenir son matériel ou de le renouveler lorsque cela s'avèrera 
nécessaire. 
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A Uckange, c'est le Carrefour Social et Culturel Le Creuset qui dispose d'un 
local de répétition non équipé. II est à la disposition de plusieurs groupes mais 
uniquement sur projet. 

Jusqu'en 2002, des locaux étaient également ouverts à Algrange, dans une 
ancienne école, cependant suite à des abus d'utilisation et au manque de sécurité, 
malgré une tentative de la municipalité de mettre en place des règles d'utilisation 
précises, ce lieu a été fermé. 

La constatation qui s'impose est celle d'un manque de locaux de répétition 
adaptés et malgré la présence de locaux, ceux-ci restent caractérisés par les cinq 
variables, définies par Marc Touché", formant le DBICP: Dépannage, Bricolage, 
Incertitude, Clandestinité, Polyvalence, sachant que ces équipements sont inadaptés 
à la fois aux musiciens mais également pour le voisinage. 

La Maison pour tous du Konacker a le prejet de proposer un espace destiné à 
la production de Musique Assistée par Ordinateur (MAO) accompagné d'un studio 
d'enregistrement amateur pour ces musiques spécifiques. 

On trouve également un studio d'enregistrement sur le territoire 
communautaire, à Florange. C'est le régisseur son de l'espace culturel La Passerelle 
qui a créé son propre studio d'enregistrement en 1995. II propose des 
enregistrements et facture la prestation de façon forfaitaire. II réalise en général des 
maquettes de promotion et collabore parfois aux projets de disques. 

Certains musiciens se sont regroupés dans des associations dont les objectifs 
ne sont pas toujours les mêmes. On peut ainsi repérer Flo-Rock qui gère les locaux 
de répétition du complexe de Bétange à Florange, I'ALESEF qui gère le local de 
Fameck, Box'son à Florange dont le but est d'aider à la réalisation et à la diffusions 
d'œuvres musicales, audiovisuelles et multimédia, le Kangourou Jaune à Hayange 
dont l'objectif principal est d'aider à la promotion des groupes adhérents par 
l'organisation de concerts, la gestion des contrats, la production d'albums et leur 
promotion et l'association Métrosapiens à Serémange-Erzange dont l'objet est 
l'organisation de festivals et le soutien aux adhérents. 

Ceci sans compter tous les musiciens qui ne font pas partie d'associations et 
qui « galèrent» pour trouver des lieux de répétition. Bien souvent, ils répètent chez 
eux, dans une cave ou un garage. 

Dans la vallée, on peut repérer trois courants majeurs de musiques joués par 
les groupes: Rap, Punk - Rock et Métal, même si on remarque également d'autres 
expressions musicales (chanson, musique latino, reggae ... ) 

6 Sociologue au centre d'etimologie française au CNRS mène des enquêtes des terrains sur deux principaux 
thèmes: les conditions de pratiques des musiques électro-amplifiées et les jeunes et les espaces publics à travers 
l 'histoire du skateboard en France. Il a également mis en place des observatoires locaux des pratiques des 
musiques amplifiées. 
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c. Les lieux de diffusion. 

On trouve deux véritables salles de spectacles sur le territoire à Florange et 
Serémange-Erzange, la plupart des autres communes disposant de salles 
polyvalentes qui, à l'occasion, servent de salles de spectacles mais dans des 
conditions d'accueil du public et de sonorisation difficiles. 

) 

A Florange, le centre culturel la Passerelle dispose d'une salle de 442 places 
assises et 1000 places debout (gradins rétractables). La programmation de qualité, 
réalisée par le directeur culturel de la ville attire des spectateurs venant du Val de 
Fensch, mais aussi de Metz, Nancy et Luxembourg. Cet équipement récent accueille 
également un centre soco-culturel. La programmation de ce lieu est éclectique 
puisqu'il accueille des concerts de musiques actuelles, des spectacles d'humoristes, 
des pièces de théâtre ... Cette salle fonctionne à plein avec des moyens cependant 
limités, notamment au niveau technique (seuls deux techniciens y travaillent à temps 
plein) et le nombre de spectacle doit être revu à la baisse pour la saison prochaine, 
d'autant qu'elle accueille également de nombreux spectacles d'associations (galas, 
auditions ... ) Une Compagnie de théâtre, L'Escabelle, s'y trouve en résidence depuis 
quelques années et dispose de la salle de spectacle chaque année pour une période 
de quelques jours intitulée « les chantiers» afin de pouvoir y présenter ses projets et 
les représentations des cours de théâtre qu'elle propose. 

A Serémange-Erzange, la salle de spectacle est un théâtre municipal de 500 
places dont la programmation est gérée par une association, Arts et loisirs, qui 
propose une programmation en trois volets (théâtre de boulevard, troupes belges et 
luxembourgeoises et cycle de conférences). Par ailleurs, la commission culturelle de 
la municipalité propose 3 à 4 spectacles par an et les spectacles de fin d'année des 
associations d'y déroulent également. La commune a également mis à disposition de 
la troupe les Uns les Unes une salle de répétition mais en dehors du théâtre, 
cependant, elle souhaiterait pouvoir accueillir la troupe en résidence au sein du 
théâtre. 

On peut également remarquer la programmation jeune public, notamment sur 
la commune d'Uckange, en partenariat avec le Centre socio-culturel le Creuset. 
Chaque année, ce partenariat permet de proposer au moins 6 spectacles jeune public 
et 4 spectacles familiaux. 

On trouve également deux festivals de plein air sur le territoire 
communautaire, l'un à Hayange (le Printemps dans la rue) et l'autre à Serémange 
(Festival Bosment). Le premier est un festival d'arts de la rue et de musique de rue, 
le second un festival de Hard Rock. Le Printemps dans la rue a été mis en place en 
1995 et organisé chaque année en mai par une structure socio-culturelle différente 
de la ville, depuis deux ans, c'est le PAVE qui l'organise, gère la programmation 
artistique et développe un projet d'ateliers artistiques et d'actions culturelles soutenu 
par la Politique de la Ville. Le Festival Bosment est quant à lui organisé par 
l'association Métrosapiens. II se déroule en août dans le parc municipal sur une 
journée. L'après-midi, des groupes locaux peuvent jouer et en soirée, ce sont des 
groupes connus enregistrant dans des petits labels indépendants qui font un concert. 
En moyenne, on peut compter de 300 à 500 spectateurs. 
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On peut également noter la Parade d'Automne à Hayange qui regroupe de 
nombreuses fanfares nationales et internationales. 

Deux cafetiers hayangeois ont le prejet de mettre en place des cycles de 
concerts de musiques actuelles / amplifiées dans leurs établissements, il s'agit de la 
Bascule et du bar Le Raffut. Toutefois, dès les premiers concerts s'est posé le 
problème des nuisances sonores auprès du voisinage. 

2. Les autres équipements culturels. 

Dans presque chaque commune on trouve un centre social ou socio-culturel 
qui, pour nombre d'entre eux, proposent des actions autour des cultures urbaines, 
financées dans le cadre de la politique de la ville. Cependant, elles ne sont pas 
toujours encadrées par des « professionnels >/. Ainsi, on remarque notamment des 
ateliers chorégraphiques de hip-hop accompagnés d'ateliers de création de sons, de 
textes, de graphe a Florange, une formation hip-hop et un atelier d'écriture rap à 
Uckange. 

Ailleurs, la pratique du hip-hop est fortement développée ainsi que les cours 
de percussions. 

En ce qui concerne la lecture publique, neuf communes sur dix ont une 
bibliothèque ou médiathèque. Les deux équipements principaux sont ceux de 
Nilvange (bibliothèque-médiathèque antenne de la Bibliothèque Départementale de 
Prêt) et de Florange, même si on peut également remarquer des équipements 
comme ceux de Fameck, Hayange, Neufchef, Serémange-Erzange et Uckange. Ces 
deux équipements disposent d'un espace multimédia (celui de Nilvange est labellisé 
Espace Culture Multimédia). Les professionnels se sont regroupés en association 
(Bibliothèques Fensch - Pays-Haut) et proposent régulièrement des spectacles de 
petites formes (notamment contes) diffusés dans les bibliothèques du réseau. 

Le territoire dispose de deux cinémas à Serémange-Erzange (une salle 
rénovée très récemment) et Hayange (trois salles). Ce dernier est classé arts et 
essais et a proposé jusqu'en 2003 un festival «jeunesse et cinéma européen» 
depuis 1996, cependant ce festival a des difficultés à trouver sa place et une 
programmation cohérente, il se recentrera très probablement, et ceci dès la saison 
2004 sur une programmation en direction des scolaires. On trouve également un 
festival du Film Arabe à Fameck, bien que cette ville ne dispose pas de salle de 
cinéma. Les projections se font au Centre Social dans des conditions de confort 
toutes relatives, malgré cela il existe depuis 14 ans et a un succès grandissant 
chaque année. II est maintenant une référence du cinéma arabe et est reconnu 
internationalement, notamment dans les pays du Moyen-Orient. 

Quant au multimédia, il est fortement présent sur le territoire mais de façon 
très diffuse et les lieux communiquent très peu entre malgré des initiatives 

7 Le hip-hop n'est pas une discipline réglementée en matière d'encadrement professionnel. 
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intéressantes. Un diagnostic doit être réalisé prochainement sur le territoire afin de 
proposer un prejet cohérent à l'ensemble des structures travaillant avec le 
multimédia et de leur permettre de se rencontrer. L'espace multimédia au sein de la 
médiathèque de Nilvange est le plus développé actuellement et propose outre une 
ouverture au public, des actions en collaboration avec Zic-Zac et le PAVE autour des 
musiques actuelles / amplifiées. 

C. Les équipements de musiques actuelles / amplifiées 
sur le territoire proche. 

\ 

Si le territoire communautaire est primordial en terme de diagnostic 
permettant de définir le projet d'équipement, il est également nécessaire d'envisager 
ce territoire dans son contexte externe et donc de connaître les équipements 
destinés aux musiques actuelles sur le territoire régional voire international puisque 
la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch est à proximité directe du 
Luxembourg. 

1. Les stud ios de répétition. 

) 

On trouve des locaux de répétition dans différentes villes relativement proches 
mais ces locaux sont tous pris d'assaut, le nombre de groupes ne pouvant y avoir 
accès par manque de plages horaires dont très nombreux et la plupart de ces locaux 
sont équipés de la même façon que ceux présents sur le territoire fenschois. On peut 
citer, par exemple, le Sémaphore à Thionville qui dispose de plusieurs salles de 
répétition peu insonorisées et non équipées. A Metz, les studios sont mieux équipés 
mais surbookés. Ils sont gérés par la Battucada, association qui a, en outre, pour 
mission la promotion des musiques actuelles, l'expérimentation sur le développement 
des pratiques amateurs et professionnelles, l'accompagnement et le parrainage de 
porteurs de projets culturels. Cette association est également devenue l'antenne 
lorraine du Printemps de Bourges depuis juillet 2003. 

On peut également noter la tentative du conservatoire de Thionville de mettre 
en place des séances d'accompagnement de groupes de musiques actuelles / 
amplifiées par des professionnels, cependant, suite à un manque de clarté quant à la 
gratuité de l'accompagnement, de nombreux groupes ayant réalisé un trimestre de 
suivi ont dû abandonner suite à la réception d'une facture. 

2. Les studios d'enregistrement. 

On trouve plusieurs studios d'enregistrement professionnels proches en 
Moselle comme le studio associatif AMPER à Clouange, ou encore à Ay-sur-Moselle 
(qui malheureusement change souvent de propriétaire). Toutefois, si les studios 
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privés à la «maison» se multiplient, les studios d'enregistrement professionnels 
quant à eux sont de moins en moins nombreux. 

Dans notre secteur, le studio associatif proposant une démarche accessible 
aux groupes locaux et régionaux est le studio AMPER, qui a un planning très chargé 
et rencontre beaucoup de difficultés à accueillir des groupes de métal. Nous pouvons 
aussi trouver des «petits» studios d'enregistrement au sein d'associations 
musicales comme Pop '70 de Thionville. 

Paradoxalement, l'accès au studio d'enregistrement se restreint, en effet, soit 
les groupes ont les moyens de financer un enregistrement chez un professionnel, soit 
les artistes ont les moyens de se constituer un Home Studio, pour les jeunes groupes 
locaux, il est de plus en plus difficile d'accéder à un enregistrement de qualité. De 
plus, ces groupes prisent particulièrement l'enregistrement en direct ou en public, 
comme le proposait une petite scène comme Le Gueulard. 

3. Les salles de diffusion et équipements phares. 

L'équipement de grande importance ayant une aire d'influence élargie est la 
KulturFabrik à Esch-sur-Alzette au Luxembourg (moins d'une demi-heure de route). 
Malgré un avenir incertain il y a encore quelques mois, ce lieu dédié à la culture" a 
une programmation de grande qualité, notamment en musiques actuelles et un large 
public de Luxembourgeois, Français, Belges et Allemands. 

Il ne faut pas non plus négliger les salles qui diffusent des artistes plus connus 
comme le Théâtre Municipal de Thionville(3 ou 4 diffusions par an, notamment dans 
le domaine de la chanson), l'espace culturel de Rombas avec une programmation 
éclectique diffusant également des spectacles de musiques actuelles / amplifiées du 
même modèle que la programmation de la Passerelle. Ou les selles de diffusion de 
musiques actuelles / amplifiées comme l'Amphi à Yutz (800 places), l'After Club à 
Amnéville (600 places) qui programme à la fois quelques découvertes et des groupes 
plus connus mais ne remplissant pas de grandes salles, le Galaxie, à Amneville 
également, qui peut accueillir jusqu'à 12.000 spectateurs. A Metz, on remarque 
notamment Les Trinitaires qui diffusent essentiellement du jazz, de la chanson et des 
musiques du monde, mais assez peu de musiques amplifiées; cependant cet 
équipement est actuellement en difficulté. Ces saltes sont toutes dans une zone de 
chalandise de moins de 50 km. 

Plus loin on trouve le projet de Centre Régional des Musiques Actuelles 
(CRMA) de Nancy déjà configuré et en cours de réalisation et la Hall verrière à 
Meisenthal. 

8 Voir la fiche technique KulturFabrik en annexe. 
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III. Les attentes du public relayées par les acteurs 
culturels du territoire. 

Plus d'une trentaine d'auditions? ont permis de rencontrer les adjoints à la 
culture des 10 communes de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch, de 
nombreux acteurs culturels tant dans le domaine de la musique (écoles de musique, 
musiciens, programmateurs) que dans les domaines du théâtre, de la lecture, du 
multimédia ainsi que quelques acteurs du milieu socle-culturel. Ces interviews 
permettent de dégager quelques points forts des attentes connues des différents 
milieux culturels, des publies ainsi que des jeunes. 

A. En terme de pratiques. 

Trois pratiques distinctes ayant cependant de nombreuses interactions ont été 
distinguées par la plupart des acteurs, il s'agit de l'éducation, de la création et de la 
diffusion. 

1. En terme d'éducation artistique. 

Un des premiers points repris presque à l'unanimité par les personnes 
auditionnées est la formation des publics : les publics potentiels sont formatés par ce 
qu'ils entendent dans les médias et ne connaissent pour la plupart que les artistes 
connus et reconnus qui sont diffusés continuellement. La difficulté est alors de les 
amener à écouter autre chose, ce qu'ils n'entendent pas sur les ondes; en effet 
seuls moins de 10% des artistes sont diffusés régulièrement. II s'agit donc de 
sensibiliser les publics, qui bien souvent sont cloisonnés en fonction de styles 
musicaux, à rencontrer d'autres esthétiques (c'est en partie l'expérience qu'a pu faire 
le centre socio-culturel la Moisson de Florange en proposant le local jeune à deux 
esthétiques différentes deux soirs par semaine avec le Métal et le Reggae). Ce travail 
de longue haleine sera à prendre en compte aussi bien dans la programmation que 
par un travail de fond à envisager dans un projet pédagogique. 

Cette éducation des publics peut également se faire par un travail en direction 
des jeunes publics en collaboration avec l'Education Nationale, soit en allant dans les 
classes et en faisant découvrir des styles musicaux différents soit en invitant les 
enfants et adolescents à se déplacer vers l'équipement pour des concerts 
pédagogiques ou des rencontres avec les artistes. 

L'éducation artistique passe également par l'apprentissage de la musique, 
cependant, un équipement de ce type n'a pas forcément vocation à effectuer ce type 

9 Voir annexe. 
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de travail, d'autant plus qu'il y a trois écoles de musique sur le territoire 
communautaire, dont une qui propose un cursus « moderne» qui prend en compte 
les musiques actuelles / amplifiées. II est donc nécessaire de travailler en 
collaboration avec cette structure et éventuellement proposer des cours spécifiques 
sur place avec la participation des écoles de musiques volontaires. 

Ce travail d'apprentissage se fait également dans le cadre de 
l'accompagnement de groupes amateurs qui répètent. Des professionnels doivent 
pouvoir les encadrer, au moins lors de la prise de « possession» du lieu pour le 
temps de répétition en aidant à l'utilisation du matériel mis à disposition, 
éventuellement en donnant des conseils quant au travail fourni par le groupe. II est 
donc nécessaire que lors de l'utilisation d'éventuels studios de répétition, chaque 
groupe puisse disposer d'un accompagnement spécifique en fonction de ses besoins. 
Ce qui pourra alors être fréquent, c'est le refus d'être accompagné au départ pour 
autre chose que l'installation et l'utilisation du matériel mis à disposition puis, au fur 
et à mesure de l'instauration d'une confiance mutuelle entre musiciens amateurs et 
professionnels du lieu, les demandes des groupes se préciseront avec la volonté 
d'être accompagné de façon plus précise en fonction de leur projet particulier. 

Une réflexion globale peut également être proposée sur d'autres pratiques 
artistiques comme le théâtre, la danse, les arts plastiques et d'autres formes de 
pratiques artistiques dites émergentes qui collaborent facilement avec les musiques 
actuelles / amplifiées. Cela peut notamment être le cas avec la danse (hip-hop ou 
autre, le multimédia et la création multimédia). 

2. En terme de création artistique. 

L'accompagnement de groupes amateurs peut être poussé plus loin, il peut se 
faire en terme de projet. Ainsi, un groupe avec un projet particulier de scène ou 
d'album peut être accompagné dans sa démarche scénique, dans l'écoute des 
morceaux qu'il produit, dans les démarches administratives et, si la volonté existe, 
vers la professionnalisation. 

De façon plus générale, la création artistique se doit d'être prise en compte 
puisqu'elle est relativement absente du territoire (si ce n'est par la présence de deux 
troupes de théâtre professionnelle et semi-professionnelle). L'organisation de 
résidences d'artistes, connus ou moins connus, doivent pouvoir être organisées. Ces 
résidences peuvent être plus ou moins longues et aller dans différentes directions: 
de la création d'un album à la mise en scène d'un spectacle en passant par des 
créations de type lumière ou multimédia. Cependant, il ne doit pas s'agir de 
résidences où les artistes ne rencontrent pas les publics. Un travail en parallèle à la 
création doit pouvoir être mis en oeuvre: l'artiste n'existe par son œuvre que 
lorsqu'elle est confrontée à un public et qu'il y a échange d'émotions. 

Ces rencontres peuvent avoir lieu de façon plus ou moins formelle, ainsi si 
l'artiste ou le groupe en résidence vit dans l'équipement, des échanges peuvent se 
faire autour d'un café dans un endroit un peu convivial sur la façon de travailler, les 
difficultés rencontrées dans la carrière de ces artistes ... Des rencontres peuvent 
également être organisées de façon plus formelle autour d'un projet avec un groupe 
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de musiciens amateurs du territoire, avec des jeunes de certains quartiers, avec des 
scolaires ... 

Un point spécifique a fait l'unanimité lors de ces rencontres, sans même que la 
question ait été posée: il s'agit de la possibilité de garder une trace des créations 
réalisées sur place, tant par les professionnels que par les amateurs (archivage ?). La 
question de la présence d'un studio d'enregistrement se pose donc avec une grande 
acuité alors qu'a priori il n'était pas forcément envisagé. Conserver ces traces de la 
création artistique doit être vecteur de mise en valeur et de dynamisme de la vallée 
et c'est probablement en ces termes qu'elle a été évoquée. 

3. En terme de diffusion artistique. 

Si la diffusion d'artistes de renommée nationale voire internationale est 
évidente, la diffusion d'artistes régionaux, locaux et de découverte ne l'est pas 
moins. Les groupes issus du territoire doivent pouvoir avoir un lieu d'expression 
régulier sous forme de scènes ouvertes selon le modèle utilisé par le Gueulard 
lorsque le lieu de diffusion existait encore. Ces scènes ouvertes doivent permettre 
aux jeunes musiciens de se mettre en condition de jeu devant un vrai public, afin de 
mieux se connaître et de progresser. L'accueil des artistes et des amateurs est alors 
très important ainsi que leur accompagnement sur scène et vers le public. 

La programmation doit être cohérente, mais également permettre à différents 
styles d'être diffusés. Elle doit également être régulière afin que le public ne soit pas 
déphasé avec des périodes de diffusion massive et d'autres au contraire trop faible. 
De même, le lieu de diffusion doit être techniquement irréprochable et bien équipé 
afin d'éviter les locations de matériels toujours très lourdes financièrement alors 
qu'un équipement initial poussé peut être amorti. 

) 
B. Les problématiques principales. 

1. la pluridisciplinarité. 

Le terme de pluridisciplinarité est également revenu régulièrement: la plupart 
des acteurs culturels, socio-culturels et élus estiment que le lieu ne doit pas être 
fermé à d'autres pratiques artistiques, notamment celles qui ont un lien étroit avec 
ces types de musiques comme notamment les cultures urbaines, le multimédia, le 
monde de l'image, les arts de la rue, la vidéo ... 

En effet, les musiques actuelles utilisent de plus en plus l'image, la vidéo et le 
multimédia. il est donc nécessaire de pouvoir envisager la présence (plus ou moins 
importante) de ces médias particuliers, par exemple par la mise en place d'un espace 
dédié au multimédia (usage libre mais aussi ateliers spécifiques de MAO, de création 
multimédia, création vidéo, arts plastiques, photo ... ) ceci sans forcément aller vers 
un projet culturel aussi poussé que pour la musique. 
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De même, certaines esthétiques musicales très écoutées par les jeunes 
favorisent la pratiques des cultures dites urbaines, notamment le hip-hop, sans 
oublier le graphe et la glisse. II est donc nécessaire de pouvoir envisager l'existence 
d'une salle destinée à la danse hip-hop et éventuellement de pouvoir l'ouvrir à 
d'autres types de danse et créations à partir de musiques actuelles. 

Quant aux arts de la rue, ils sont également de plus en plus présents dans les 
musiques actuelles / amplifiées par certaines mises en scènes particulières qui se 
rapprochent du théâtre, ou encore par la percée de nombreuses fanfares alternatives 
et festives qui peuvent aussi bien jouer à l'intérieur qu'en extérieur. 

Ces diverses données sont donc à prendre en compte lors de la 
programmation architecturale avec la présence d'espaces dédiés à ces pratiques 
particulières. 

2. la gestion de l'équipement. 

II a été répété maintes fois que l'équipement ne devait pas devenir celui de 
quelques-uns mais bien être ouvert à tous et ceci dans un souci perpétuel de 
protection du service public". 

La notion de service public régulièrement employée renvoie à ce qui est 
communément appelé en droit pubhc un faisceau d'indices. On y trouve alors: 

./ l'égalité des usagers devant le service ceci sous différents angles tels 
que l'accessibilité affirmée au plus grand nombre, ouverture à tous, 
attachement à la diversité culturelle et sociale, intégration dans la vie 
locale, élargissement des publics, absence de critères d'accès 
discriminants ... 

./ la continuité du service qui garantie alors l'activité, sa pérennité et sa 
légitimité à long terme . 

./ l'adaptation continue du service aux besoins et aux changements 
d'exigence de l'intérêt général. 

La réalisation d'un tel équipement répondant aux critères du service public 
sous-tend alors de nombreuses questions plus ou moins techniques: 

./ s'assurer de l'intérêt du projet et de sa pertinence, ce que s'emploie à 
faire ce diagnostic, 

./ définir et affirmer des objectifs précis et lisibles par le public, 

./ évaluer les besoins et les posstbllltés matérielles avec les choix que cela 
induit, 

./ employer des modes de définition et de mise en œuvre en cohérence 
avec les dispositions légales, 

./ choisir un statut juridique et un mode de gestion adapté, 

./ définir et choisir les niveaux d'intervention de la collectivité sur le plan 
des moyens matériels, financiers et humains, 

./ établir des règles pérennes de relation et de gestion. 

io Voir la charte de service public dans le spectacle vivant en annexe 
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Ainsi, la gestion collective de l'équipement est revenue régulièrement au cours 
des auditions. L'équipement ne doit donc pas devenir la propriété exclusive d'une 
association qui ne s'ouvrirait pas à la population. L'équipement doit rester la 
propriété de la collectivité avec une gestion appropriée. Si la délégation à une 
association est le mode choisi, elle devra rendre compte très régulièrement de ses 
actions. La collectivité devra déléguer quelques élus qui seront alors membres de 
l'assemblée générale. Cependant, si cette forme de fonctionnement est privilégiée, 
l'association, par l'intermédiaire de son programmateur, devra être totalement 
responsable de sa programmation, le contrôle de la collectivité s'effectuant 
régulièrement en fonction du projet culturel (et social) proposé par l'association et 
par le biais d'une convention de partenariat pluriannuelle négociée. 

De plus, de nombreuses personnes auditionnées ont évoqué une gestion 
centralisée sur un équipement particulier, mais accompagnée d'une mobilité des 
acteurs: la gestion commune des différents locaux de répétition présents sur le 
territoire a été envisagée (ce qui permettrait que le territoire soit maillé) ainsi que la 
continuité de la diffusion itinérante dans les communes les plus éloignées de 
l'équipement, même si la diffusion ne se fait plus dans les proportions actuelles de 4 
concerts par an et par commune. II sera en effet nécessaire de réfléchir à la mise en 
place de coordinations des initiatives locales et municipales, la création de cet 
équipement ne signifie pas disparition des initiatives locales, au contraire. 

II est à noter que l'équipement est perçu par certains comme une salle 
polyvalente communautaire. Si l'audition des écoles de musique peut parfaitement 
être envisagée, ainsi que d'éventuels spectacles de théâtre, de danse en fonction des 
disciplines envisagées dans la définition de l'équipement, il sera cependant 
impossible d'y prévoir des animations en tout genre. En effet, ce type d'équipement 
nécessite des techniques très particulières d'insonorisation et de matériels de 
sonorisation et d'éclairage très pointues qui ne le sont pas dans des salles 
polyvalentes, d'autant que celles-ci sont nombreuses sur le territoire communautaire. 
Le contrat d'agglomération précise bien qu'il s'agit d'un équipement destiné aux 
musiques actuelles avec un projet culturel spécifique et non pas d'une énième salle 
polyvalente. 
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IV. Propositions. 

Les préconisations qui vont suivre ne sont que des propositions qui tiennent 
compte du diagnostic et des attentes de la population relayées par les acteurs 
politiques, culturels et socio-culturel tels que rédigés précédemment. II reviendra 
cependant aux élus de définir clairement leur volonté quant au projet pédagogique 
de l'équipement (présence ou non de studios de répétition, accompagnement des 
amateurs, organisation de résidences, travail avec les scolaires, prise en compte des 
pratiques artistiques émergentes ... ) ce qui influencera fortement la forme de cet 
équipement. 

En outre, ces propositions ne sont pas chiffrées, tant en terme de surface 
qu'en terme financier. En effet, il sera nécessaire de faire appel à un programmiste 
architectural" une fois le projet pédagogique défini, programmiste qui déterminera 
avec précision la jauge de la salle de diffusion, le nombre de studios de répétition et 
leur surface, l'espace administratif nécessaire ... Ainsi qu'une évaluation des coûts de 
fonctionnement d'un tel équipement et de son économie globale (taux d'auto 
financement visé ... ) 

A. L 'équipement et ses fonctions. 

L'équipement doit pouvoir proposer des locaux adaptés aux besoins du projet 
pédagogique et nous le rappelons, favoriser un bon équipement technique, 
acoustique et d'insonorisation. De plus, il serait bon de prévoir un espace vert pour 
réaliser des animations extérieures. 

Cet équipement doit pouvoir fonctionner tous les jours et être ouvert à des 
plages horaires importantes. Même si cette partie du diagnostic n'a pas pour vocation 
d'être un cahier des charges, sont relevés à titre indicatif les besoins et les attentes 
suivantes: 

1 salle de diffusion modulable pouvant facilement changer de 
configuration: jauge de 200 à 1000 personnes; places assises / places 
debout, voire une possibilité d'un mixte des deux; équipée pour accueillir 
des spectacles de musiques actuelles, de la danse urbaine et des arts du 
cirque; aménagement de plusieurs bars, loges et coin repas pour les 
artistes ... 
1 salle de création proche de la scène qui pourrait réunir studio 
d'enregistrement, M.A.O., multimédia ... 
1 salle de création pour la danse, les arts de la rue et du cirque, voire les 
spectacles nécessitant de la mise en scène ou le mélange des genres, 
possédant un plancher mobile, 

- des locaux de répétitions équipés afin de pouvoir répondre au projet 
d'accompagnement technique, éducatif et de sensibilisation aux nuisances 
sonores et pouvant accueillir une moyenne de 6 musiciens (proposition de 

Il Etape de progranunation obligatoire depuis 1985 (loi MOP) et circulaire SMAC 
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studios de répétitions équipés en sonorisation et d'enregistrement des 
séances de travail et/ou de locaux de répétitions plus « sommaire»), 
1 espace de ressources et d'informations et 1 espace constitué de quelques 
bureaux pour les associations locales (groupes, fanzines, sites internet...) 
et pour les artistes en tournée et/ou en résidence, 
1 salle pouvant accueillir des stages et des ateliers artistiques en direction 
des jeunes (groupe entre 10 et 20 jeunes), 
1 espace accueil du public, 
1 espace administratif, 
1 ou plusieurs espaces de stockage et de réparation / entretien du 
matériel, 
1 espace archives, 
1 hébergement pour les artistes en résidence, 
1 brasserie avec licence IV pour avoir un lieu de vie, de restauration et 
d'animations (confiée à des professionnels avec respect d'un cahier des 
charges pour une harmonisation de l'ensemble de l'équipement). 

Pour conclure cette esquisse d'équipement dédié à l'éducation, la création et 
la diffusion dans les domaines des musiques actuelles, des cultures urbaines, des 
arts de la rue, du multimédia ... , il est rappelé que les locaux doivent pouvoir 
s'entretenir facilement et ne pas craindre les performances artistiques : les matériaux 
bruts sont souvent privilégiés. Toutefois, il est important de prévoir une bonne 
insonorisation, une acoustique et un aménagement scénique de qualité et spécifiques 
aux musiques actuelles. 

Enfin dans l'idéal, il serait souhaitable d'associer un équipement dédié aux 
pratiques culturelles et artistiques émergentes devenant pôle de référence et 
suffisamment attractif, à une certaine forme de mobilité des actions et des 
professionnels au sein des locaux de proximité existant. 

) 
B. Le lieu d'implantation. 

II a été demandé au groupe de travail musiques actuelles de faire des 
propositions quant aux lieux potentiels d'accueil du futur équipement destiné aux 
musiques actuelles. Afin de mieux appréhender les propositions du groupe de travail 
les quatre lieux repérés" seront présentés par un tableau qui mettra en valeur tant 
les avantages de chaque site que ses contraintes. 

Les lieux retenus sont: 
• La plate-forme Vavin sur le site de la Paix du bas sur la commune de 

Nilvange, en limite de territoire avec Knutange, 
• Le centre-ville de Hayange avec l'équipement Molitor, 
• Le site du château et des bureaux directoriaux de Wendel à Hayange et 
• Le site du Haut-fourneau U4 d'Uckange. 

12 Yoir carte en annexe. 
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Site Atouts Contraintes 

Zone de la Paix Intégration dans le projet global - 
d'aménagement du site (2004- 
2006) 
Environnement boisé et parc, 
possibilité de faire des spectacles 
en plein air 
deux routes d'accès (RD) 
Espace réservé aux équipements 
publics important de 3 à 5 ha, le - 
problème de parking ne se pose 
pas 
Esprit du lieu attaché au patri- - 
moine industriel 
En périphérie du territoire, à 
distance importante des prernìè- - 
res habitations 

Une Etude Simplifiée des 
Risques a indiqué la pré 
sence d'une poche de pollu 
tion au bord de la zone réser 
vée (attente d'une Etude 
Détaillée des Risques dont les 
conclusions seront rendues 
fin i" semestre 2004) 
Présence de galeries en sous 
sol, étude technique appro 
fondie sur la résistance du sol 
Risque de prises de retard 
dans le calendrier fixé, 
notamment pour l'ouverture 
Tous les terrains ne sont pas 
encore propriété de la CAVF 
Problème d'accès par les au 
toroutes, fond de vallée mal 
desservi (traversées de Hay 
ange et Knutange) 
Périphérie du territoire, 
risque de ne pas vivre toute 
la journée. 

Molitor - Proximité du centre-ville, lieu de - 
vie, peut redynamiser le centre 
ville 

- La centralité permet de- 
contribuer à la mixité sociale, il - 
s'agit d'un équipement destiné à 
tous et pas seulement aux 
habitants d'un quartier. 

- Lieu ancien, à vocation culturel 
le, bien identifié 

- Au cœur de la vallée accès facile 
par l'A30 et l'A31 

pas de terrain disponible à 
proximité pour le parking ou 
pour une extension 
axe de circulation embouteillé 
proximité d'habitation, travail 
d'insonorisation très impor 
tant et coûteux 
utilisation de la totalité de 
l'équipement, suppression de 
la salle polyvalente de la 
commune de Hayange 

Site Wendel - Accès facile, au cœur de la vallée - 
- Espace disponible important + 

jardins pour spectacles en plein 
air 

- Symbole fort de l'histoire de la - 
vallée, impact positif sur la popu 
lation de réutilisation du patri 
moine, identité culturelle forte 
de la CAVF 
Peu d'habitations proches 
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Inscription des grands bu 
reaux à l'inventaire supplé 
mentaire des monuments his 
toriques 
Une conduite de gaz de 
hauts-fourneaux empêche 
l'accès au public d'une partie 
des bâtiments 
Réhabilitation longue et lour 
de en terme financier 



- Accès facile et repérable de loin, - 
proximité du sillon mosellan 

- Espaces extérieurs importants 
pour spectacles extérieurs 

- Symbole fort de l'histoire de la 
vallée, impact positif sur la popu 
lation de réutilisation du patri 
moine, identité forte 

- Peu d'habitations proches 

Site U4 Inscription du haut-fourneau 
à l'inventaire supplémentaire 
des monuments his-toriques 
Une conduite de gaz de 
hauts-fourneaux empêche 
l'accès au public d'une partie 
des bâtiments 
Réhabilitation longue et lour 
de en terme financier 

Le problème de l'accessibilité est important pour un équipement comme celui 
envisagé puisqu'il s'agit d'un lieu de rencontre entre les pratiquants amateurs de 
musiques actuelles / amplifiées, mais aussi entre artistes et publics. De plus, une 
part importante du public ne sera pas issu du territoire fenschois mais des territoires 
proches comme la région messine, le Luxembourg ou le Pays-Haut; les accès 
autoroutiers doivent donc être facilement repérables et si l'accès est difficile, une 
signalétique adaptée doit être envisagée. 

II est également à noter que si cet équipement se situe en périphérie du 
territoire, il faut envisager une réflexion sur la desserte des transports en commun 
afin que la population ne disposant pas de véhicule puisse y avoir accès le plus 
facilement possible. Des services annexes pourraient également être envisageables 
avec un espace restauration et bar afin que le lieu ne vive pas uniquement les soirs 
de spectacles, mais qu'il soit bien un réel lieu de vie et de rencontre':'. Si ce type 
d'implantation est choisi, l'espace réservé à la restauration pourrait ne pas être géré 
par la structure gestionnaire du lieu, mais par un privé à qui un cahier des charges 
très détaillé serait imposé, notamment avec une déclinaison autour du projet 
artistique et culturel de l'équipement (on peut envisager des exposition, des 
spectacles de petites forme de façon régulière ... ) 

13 Voir les fiches synthétiques de présentation d'équipements musiques actuelles / amplifiées. 
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CONCLUSION 

II semble clair, au vu du diagnostic, que la réalisation d'un équipement destiné 
aux musiques actuelles / amplifiées et à la mise en place d'une réelle politique 
culturelle et artistique dans ce domaine semble nécessaire. En effet, la présence du 
Gueulard, son action en faveur des musiques actuelles et l'effet négatif de sa 
fermeture au I'" janvier 2001 ancrent fortement le manque d'un tel équipement sur 
le territoire fenschois voire nord mosellan. De plus, la présence importante de 
groupes amateurs (on peut les estimer à environ 50 sur le territoire fenschois), 
pratique populaire s'il en est et le travail de fond des écoles de musiques scellent 
l'idée selon laquelle un travail en leur direction est indispensable. Cet équipement 
doit être le lieu, et par-là même, le symbole d'une véritable politique culturelle et 
artistique en direction de la jeunesse et de la population dans son ensemble (éviter 
le cloisonnement des populations en fonction de leur âge, au contraire favoriser la 
mixité des populations). Finalement, cet équipement doit pouvoir répondre, dans le 
domaine des musiques actuelles / amplifiées, voire des pratiques artistiques 
émergentes, aux besoins en terme d'éducation artistique, de diffusion artistique et 
culturelle et de création artistique. 

Ce territoire, marqué par une histoire forte et une présence culturelle 
importante, notamment lors de l'âge d'or de la sidérurgie et du paternalisme, se doit 
de miser sur la culture. Or ce domaine particulier d'intervention est particulièrement 
pris en compte dans le cadre du contrat de territoire signé le 18 juillet 2003, à la fois 
dans le domaine purement culturel, mais aussi dans le cadre de l'action en faveur du 
patrimoine. C'est notamment le patrimoine industriel qui est présent sur le territoire 
et son développement par le tourisme est particulièrement développé dans ce prejet 
d'agglomération. L'équipement musiques actuelles / amplifiées, synonyme de 
dynamisme et de créativité, prend alors tout son sens puisque son rayonnement 
profitera à l'image culturelle et touristique du territoire dans son ensemble. C'est 
aussi pour cela qu'il ne doit pas être déconnecté de la problématique d'aménagement 
culturel du territoire. 

La Communauté d'Agglomération du Val de Fensch foisonne en effet 
d'associations et de structures culturelle et socio-culturelle exprimant la volonté d'un 
travail de réflexion commun formalisé qui pourrait, au départ, se traduire par un 
calendrier commun de programmation culturelle, voire un outil de communication 
commun, un travail cohérent en direction du secteur scolaire... Cet équipement 
phare, réalisé par I'EPCI pourrait alors éventuellement être le point de départ d'un tel 
travail en commun. 
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Annexe 1 : apparition chronologique des musiques actuelles. 

Ragtime 

1900 Chants- Café Music hall blues concert 
Tango 

Dixieland 
1910 Gospel Chanson 

Jazz 

1920 Hillbilly Corrido Jazz New Biguine Highlife Blues Orleans Rumba 
Western 
Swing Chanson Chanson Boogie- Rhythm 1930 Protest populaire réaliste woogie Swing and blues songs 

Bluegrass 

Mambo Rive 
1940 Honky tonk Bebop Cadence gauche I 

Rive droite 

Jazz west Rumba Rock'n'roll Cha-cha- Mento 1950 Rockabilly coast Makossa congolai se Doo-wop cha Soul Calypso Ska 
Folk music 

Folk rock 
Rock Rock Mbalax 

1960 Yéyé Free jazz Benga Bossa-nova steady Acid rock Psyché progressif Nueva Boogaloo Calodeira Chanson Salsa délisme Hard rock 
contestatai- Reggae cancion 

re 

Funk Philly Rock 
1970 sound Jazz rock planant Rock Techno Disco Punk Dub Raï Zouk Rap Variété Afrobeat progressif rock Soukouss Rebetiko 

française Glam rock 

Newwave Jazz world Elektro funk Rock House Electro 
1980 Techno pop Jeel music High-RNG Black pop Gogo music altematif Dancehall body music Grunge Seggae 

Techno 

1990 New jack Intelligent Open jazz Drum'n' R'N'B Nouvelle Electroni Post Rock French 
Jungle techno bass Zouglou chanson ca touch 

Nu jazz Nu Abstract hip 
2000 metal Laptop hop Scène 

Champeta "The" 
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Annexe 2 : Carte des écoles de musique. 

Fameck 
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Annexe 3 : Carte des locaux de répétition, studios d'enregistrement et 
associations de musiciens. 
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Annexe 4 : Carte des salles de spectacles et festivals de musiques. 
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Annexe 5 : Carte des équipements culturels. 
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Annexe 6 : les personnes interrogées. 

ALGRANGE Mme CUSSET, adjointe en charge des affaires culturelles, du 

contrat de ville et du périscolaire 

M. GABURRO, membre de la commission culturelle 

FAMECK Mme KOCEVAR, adjointe en charge des fêtes, cérémonies, de la 

Culture et des personnes âgées 

M. KIZIL, président de l'association ALESEF 

FLORANGE M. DESINDES, adjoint en charge des affaires culturelles, de la 

Médiathèque et des manifestations culturelles 

Mme CUREAU, administratrice de la compagnie de l'Escabelle 

M. DIDIER, président de l'association Polar sur la Ville 

M. GAL Y, directeur de l'école de musique de la Vallée de la Fensch 

M. JASKULA, directeur service culturel et de La Passerelle 

M. KNECHT, responsable pédagogique du CASC « La Moisson» 

M. PERRENOUD, président de l'association FLO'ROCK 

M. REINERT, président de l'association BOX'SON 

\ 

HAYANGE M. AQUE, adjoint en charge des affaires culturelles 

Mme AMMARI, animatrice culturelle du CASC 

M. BARILLARO, association Le Kangourou Jaune 

M. MOREL, animateur de la MPT Ste Berthe 

Mme MUSIOLIK, directrice de la MPT du Konacker 

M. ZIMMER, directeur de l'école de musique municipale 
) 

KNUTANGE Mme MICELLI, adjoint en charge de la jeunesse et de la culture 

Mme SANTORO, directrice du centre social « Le Socio» 

NEUFCHEF M. PRISCAL, adjoint en charge des associations et du sport 

M. VILLEMORTI, conseiller municipal et musicien 

NILVANGE M. HILBERT, adjoint en charge de la culture 

M. ALBANESE, coordinateur de l'association PAVE 

M. COLNOT, président de l'association Bibliothèques Fensch / Pays 

Haut, directeur de la médiathèque 
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M. MADELAINE, président de l'association PAVE 

M. MAGI, régisseur de l'association PAVE 

M. MEllET, chargé de développement culturel de l'association 

PAVE 

M. SaRRO, responsable de l'Espace Culture Multimédia de la 

Médiathèque 

RANGUEVAUX M. DEUTSCH, adjoint en charge des affaires scolaires, culturelles 

et sportives 

SEREMANGE 

ERZANGE 

M. GORETTI, adjoint en charge de la culture 

M. COLSON, centre socioculturel 

M. Roland MARCUOLA, compagnie « les Uns, les Unes» 

M. Brice MARCUOLA, association Metrosapiens 

UCKANGE M. MAISET, adjoint en charge de l'animation, de la culture et de la 

vie associative 

M. BOISSIERE, directeur adjoint au Carrefour Social et Culturel 

« le Creuset » 

M. DUC, délégué fédéral des centres sociaux 
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Annexe 7 : Fiche synthétique de présentation du Brise-Glace à Annecy. 

Date de création et historique: Ouverture en 1998. Se situe dans les 
locaux de l'ancienne MJC des Marquisats, une des plus importantes de France. 
Lorsque au début des années 1990 elle montre des signes de faiblesse, la 
municipalité lance une étude qui propose la création d'un lieu destiné aux musiques 
actuelles / amplifiées. Une partie des anciens bâtiments y est donc utilisée, la 
majeure partie reste encore une MJC. 

Situation géographique: En périphérie de la ville. 
Mode de gestion: mise à disposition du lieu à une association, sans DSP. 

Salle de diffusion: 480 environ dont une partie assises, non amovibles (50 
concerts par an)+ un grand studio de répétition (l'audioClub) pouvant faire office de 
salle de diffusion de 100 places debout pour les découvertes et les bœufs (21 dates). 

Type de diffusion: Régulière et diversifiée avec place pour la découverte. 
Studio(s) de répétition: 7 studios équipés dont 2 petits pour une à deux 

personnes et un grand (voir salle de diffusion) 
Nombre de groupes qui répètent: environ 200 en 2002-2003 
Studio(s) d'enregistrement: un studio attenant au grand studio de 

répétition, peu utilisé. 
Résidence d'artistes: oui mais essentiellement hors saison (12 groupes). 
Multimédia: oui mais échec de création d'un ECM. 
Autres types d'interventions: aide à la création, soutien aux initiatives 

musicales locales, émission de radio le Brise Live sur France Bleue, travail en 
transfrontalier avec la Suisse, travail avec les scolaires, festival, sensibilisation aux 
risques auditifs. 

Espace information : oui, avec organisation de conférences + centre de 
ressources. 

Espace rencontre: oui, bar. 

) Budget de fonctionnement annuel: 1,15 million d'Euros 
Part d'autofinancement: 21,2% 
Nombre de salariés: 13 + embauche d'intermittents sur certains concerts. 
Prix moyen des entrées: 10,27 Euros 

Inconvénients du lieu: peu d'espaces de stockage, bureaux trop exiguës, 
salle de diffusion difficile à utiliser car places assises et debout en même temps. Trop 
excentré par rapport au centre ville, ne vit qu'à partir de 16h environ. 
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Annexe 8 : Fiche synthétique de présentation du Florida à Agen. 

Date de création et historique: ouverture en 1993, suite à une volonté 
municipale forte et la constatation que les jeunes n'allaient pas dans les lieux 
culturels traditionnels, installation dans un ancien cinéma des années 1930. 

Situation géographique: au cœur du centre ville, volonté politique de ne 
pas en faire l'équipement d'un quartier, mais un équipement ouvert à tous. 

Mode de gestion: mise à disposition du lieu à une association, sans DSP. 

Salle de diffusion: Salle modulable de 350 à 800 places. 
Type de diffusion: Régulière et diversifiée avec place pour la découverte. 
Studio{s) de répétition: 5 studios équipés dont un MAO 
Nombre de groupes qui répètent: 300 en 2002. 
Studio{s) d'enregistrement: les 5 studios sont équipés de consoles: prise 

directe de témoin de travail, mais pas de studio cabine professionnel. 
Résidence d'artistes: oui (24 résidences en 2002) 
Multimédia: oui, labellisé ECM 
Autres types d'interventions: travail dans les quartiers avec les 

associations locales, formation (administratives, techniques, juridique ... ), 
développement des NTIe, accompagnement des groupes, diffusion rurale, 
sensibilisation aux risques auditifs. 

Espace information: oui (présentoirs avec fanzines, dépliants ... , 
conférences) 

Espace rencontre: oui, bar sans alcool. 

Budget de fonctionnement annuel : 1 Million d'Euros 
Part d'autofinancement: 35-40% 
Nombre de salariés: 14 salariés, très peu d'embauches d'intermittents 
Prix moyen des entrées: 11 euros 
Inconvénients du lieu: pas de parkings, bâtiment sur trois étages qui induit 

des coûts de maintenance élevés, pas d'ascenseur vers les studios, 3 loges (dont 
deux très petites) sans espace cuisine, pas de bureaux prévus à l'origine donc 
récupération d'espaces, pas de salles de réunion, peu d'espaces d'archivages. 
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Annexe 9 : Fiche synthétique de présentation du Grand Mix à Tourcoing. 

Date de création et historique: Ouverture en octobre 2001 suite à la 
volonté de la municipalité de développer la diffusion des musiques actuelles sur son 
territoire. 

Situation géographique: proximité du centre ville, du métro lillois et des 
transports en commun. 

Mode de gestion: mise à disposition du lieu à une association, sans DSP. 

Salle de diffusion: une salle de 1000 places (67 concerts en 2002 et 3 
festivals) 

Type de diffusion: régulière et diversifiée, découvertes, notamment en 
première partie. 

Stud io( s) de répétition : non 
Nombre de groupes qui répètent: a 
Studio(s) d'enregistrement: non 
Résidence d'artistes: oui, mais essentiellement hors saison, utilisation de la 

salle de diffusion. Organisation de « mini-résidences» avec des groupes locaux pour 
répétition sur scène (2 ou 3 jours en moyenne) 

Multimédia: non 
Autres types d'interventions: organisation de résidences scolaires autour 

des musiques improvisées (CE2, CMl et CM2), appartient au réseau RAOUL mis en 
place dans le Nord entre les salles de diffusion de musiques amplifiées, participation 
à « Lille 2004, capitale européenne de la culture », 

Espace information : non 
Espace rencontre: non, bar ouvert uniquement pour les concerts 

) 

Budget de fonctionnement annuel: 
Part d'autofinancement: 
Nombre de salariés: 9 salariés + fait appel à des intermittents sur certains 

concerts et bénévoles 
Prix moyen des entrées : 
Inconvénients du lieu : pas de lieux de stockage, loges pour les artistes 

trop exiguës et pas de cuisine, bureaux dans un autre bâtiment à 500 m, peu de 
possibilité d'organiser des résidence d'artistes, ni d'accompagner des groupes locaux 
pour un temps long (en moyenne 3 jours), le lieu ne vit que pendant les concerts. 
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Annexe 10 : Fiche synthétique de présentation de la KulturFabrik à Esch-sur 
Alzette. 

Date de création et historique: officialisation du centre culturel par une 
convention en 1996 et début des travaux de rénovation en 1997. Anciens abattoirs 
squattés par des artistes depuis le début des années 1980 (plasticiens, musiciens, 
acteurs ... ) 

Situation géographique: à proximité immédiate du centre de ville 
Mode de gestion: Gestion associative avec convention. 

Salle de diffusion: Une salle de 1000 places debout et 400 assises et une 
salle de 400 places debout et 100 assises (attenantes, elles ne peuvent pas être 
utilisées simultanément) 

Type de diffusion: régulière et diversifiée, avec découvertes. 
Studio{s) de répétition: 6 studios non équipés, sont loués pour une durée 

d'un an à un groupe donné suivant un projet de création. 
Nombre de groupes qui répètent: 6 par an 
Studio(s) d'enregistrement: non 
Résidence d'artistes: oui, régulières, avec rencontres avec les scolaires et 

concerts de clôture. (des chambres et appartements sont à leur disposition, les loges 
et espaces catering sont importants) 

Multimédia: non. 
Autres types d'interventions: un cinema de 80 places gere par une 

association, une galerie d'exposition, location de locaux de réunion à certaines 
associations de jeunes, projet de cycle de conférences autour du thème de la 
citoyenneté et de la culture, atelier jeune public avec un plasticien professionnel et 
un cadre pédagogique, une salle de répétition de théâtre, une salle de répétition de 
danse, travail de réinsertion sociale. 

Espace information: non. 
Espace rencontre: oui, bar - brasserie avec bistrot littéraire, bal musette, 

petits spectacles réguliers ... faire en sorte que le lieu vive toute la journée. 

Budget de fonctionnement annuel: 1,4 millions d'euros 
Part d'autofinancement: environ 50 % 
Nombre de salariés: 19 
Prix moyen des entrées: 10 euros 
Inconvénients du lieu: les deux salles de diffusion ne peuvent être utilisées 

en même temps. La communication est encore peu développée. 
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Annexe 11 : Le tour de France de la Fédurock. 

La Fédurock est une fédération de lieux de musiques actuelles / amplifiées qui 
a réalisé un état des lieux précis et exhaustif de son réseau (46 salles et 6 
équipements en préfiguration) 

Date de création : moyenne d'âge des lieux : 9 ans. 
Mode de gestion: 69 % des lieux appartiennent à une collectivité publique, 

ils sont pour la plupart gérés par une association avec une convention de mise à 
disposition du lieu. 

) 

Salle de diffusion: 557 place en moyenne (le plus bas: 172 ; le plus haut: 
2000), en moyenne 52 concerts par saison pour en moyenne 100 artistes ou groupes 
programmés. 

Type de diffusion: genres musicaux principaux programmés :rock, ragga 
reggae, musiques électroniques 

Studio(s} de répétition: 71% des lieux ont une activité de répétition, 51% 
possède des studios dont 50% sont équipés en instruments, sonorisation et 
enregistrement 

Nombre de groupes qui répètent: en moyenne 35 
Studio(s} d'enregistrement: 22% des lieux en possède. 
Résidence d'artistes: 10 artistes ou groupes ont en moyenne été 

accompagnés par an. 
Multimédia: 13% des lieux et 18% en audiovisuel. 
Autres types d'interventions: 

62% des lieux ont une activité festivalière, 
29% ont une activité d'enseignement musical, 
58% proposent un accompagnement administratif, 
84% un accompagnement technique et artistique sur scène, 

- 47% des lieux ont une activité de formation, 
- 80% proposent une aide aux associations locales, 
- 38% ont une activité d'archivage, 

lieux ayant proposé des actions en direction: des musiciens amateurs: 80%, 
des scolaires: 64%, 
des populations rurales: 22%, 
des quartiers: 71% 

Espace information: 49% des lieux 
Espace rencontre : 31 % ont une activité de bar hors diffusion et 13% de 

restauration hors diffusion. 

Budget de fonctionnement annuel moyen: 528.232 Euros 
Part d'autofinancement: 31,6% 
Masse salariale globale brute: en moyenne: 149.560,85 Euros 
Prix moyen des entrées: - prix moyen plein tarif: 12,20 Euros 

- prix moyen tarif réduit: 9,15 Euros 
- prix moyen abonné / adhérent :4,60 Euros 
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Annexe 12 : Circulaire sur les SMAC (scènes de musiques actuelles). 

18 août 1998 

LA MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 
A 
MESSIEURS LES PREFETS DE REGION 
MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS DE DEPARTEMENTS 
Directions Régionales des Affaires Culturelles 
PARIS, le 18 août 1998 

OBJET: Soutien apporté par l'Etat aux Scènes de Musiques Actuelles. 

Les musiques actuelles constituent dans notre pays un espace de création ouvert à un large 
public, notamment aux jeunes. Leur reconnaissance pleine et entière s'impose aujourd'hui 
comme une nécessité, et c'est à ce titre qu'elles constituent désormais un axe prioritaire de 
la politique culturelle. 
Le Ministère de la culture et de la communication, à l'instar de son intervention dans les 
autres domaines qui relèvent de sa compétence, entend faciliter le bon fonctionnement des 
outils de création, de production de concerts, de diffusion et de formation, en partenariat 
étroit avec les collectivités territoriales et les professionnels. 
Dans cette perspective. les équipements de diffusion, de production et de formation déjà 
existants et distingués pour la qualité et la pertinence de leur action, qui constituent d'ores 
et déjà un élément fondamental de l'action de l'Etat en la matière, doivent pouvoir être 
consolidés et développés. 
II convient de préciser leur champ d'intervention, et d'assurer la pérennité de leur 
fonctionnement. II s'agit également, ainsi, de s'inscrire dans une perspective d'aménagement 
culturel du territoire. 
Tel est l'objet de la présente circulaire, qui se substitue à la circulaire du 7 juillet 1996. Issue 
de travaux préparatoires avec les organisations professionnelles du secteur et avec les 
services déconcentrés du Ministère, elle détaille les objectifs du dispositif, les conditions du 
soutien de l'Etat, les types de salles éligibles, et les procédures afférentes. 
Je vous invite à en assurer la diffusion auprès des structures concernées, en insistant sur le 
fait que, bien évidemment, les conditions minimales d'éligibilité au dispositif et à l'aide de 
l'Etat ne sauraient entraîner un droit automatique à subvention pour ces salles. 

** 
* 

1. Objectifs du dispositif mis en place. 

Les lieux musicaux de petite et moyenne capacité jouent un rôle fondamental en termes de 
diffusion et d'action culturelle, de "défrichage artistique", et d'accueil des publics. 
Ce secteur a connu une professionnalisation croissante ces dernières années malgré des 
financements publics relativement faibles comparativement à ceux dont bénéficiaient 
d'autres dispositifs plus institutionnalisés. 
II s'agit de concourir à la stabilisation du fonctionnement des structures (recrutement des 
personnels nécessaires et pérennisation des emplois déjà créés), tant en regard de ses 
missions premières (production et diffusion, accueil des publics) que des autres activités 
susceptibles d'être conduites. 
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A ce titre, le soutien apporté par l'Etat aux "scènes de musiques actuelles" prend en 
compte: l'enjeu artistique et culturel que constitue pour la collectivité nationale de telles 
démarches qui recouvrent des pratiques larges et intègrent des objectifs d'éducation 
artistique, de novation musicale, voire de recherche; 
La responsabilité, l'indépendance artistique, et le professionnalisme des équipes dans un 
cadre de gestion adapté à leurs missions; 
L'accueil des publics dans toute leur diversité et le soutien aux pratiques amateurs, qui 
contribuent fortement au renforcement du lien social ; 
L'inscription de ces lieux dans la dynamique plurielle (artistique, culturelle et commerciale) 
du secteur des musiques actuelles, nécessaire à l'émergence et au développement de 
nouveaux talents ; 
Enfin, la nécessité de diversifier l'implantation de ces structures, notamment dans le contexte 
géographique et sociologique, dans un esprit d'aménagement du territoire. 
Ce soutien est concrétisé par la conclusion d'une convention dont la signature par l'Etat vaut 
reconnaissance de la structure par le ministère de la culture et de la communication en tant 
que "scène de musiques actuelles". 

2. Les critères de soutien de l'Etat aux scènes de musiques actuelles 

II s'agit chaque fois d'une conjonction entre un lieu, un projet, et une équipe. 

2.1. Le projet artistique. 

) 

Les orientations suivantes sont notamment prises en compte pour l'appréciation de la 
pertinence du projet artistique, lequel doit être précis, argumenté, et figurer en annexe de la 
convention. 
Une programmation régulière doit être élaborée et diffusée soit dans l'enceinte de la salle, 
soit complémentairement ou ponctuellement dans d'autres cadres, et présenter des artistes 
locaux, nationaux et internationaux, en réservant une place importante aux artistes en 
développement de carrière. 
La convention doit fixer un nombre minimum de prestations (concerts/représentations) 
annuelles, en fonction des situations et des réalités de chaque salle. 
Les salles concernées doivent développer, notamment en faveur de ces artistes et groupes, 
des initiatives permettant d'accompagner la création (par exemple au travers de 
coproductions, de résidences, etc .. ), et en inscrivant leurs actions dans des dynamiques 
départementales, régionales, nationales, voire internationales. 
Dans une perspective d'aménagement culturel du territoire et de maillage des équipements, 
elles doivent également tisser des relations avec d'autres SMAC, et d'autres acteurs de la vie 
artistique et culturelle, en favorisant des actions concertées. 
Elles doivent enfin participer, le plus généralement à la vie culturelle locale (ateliers de 
répétitions, formation, pratiques amateurs et pré-professionnelles), à la sensibilisation et au 
développement des publics. 

2.2. L'équipe artistique, administrative et technique. 

Les directeurs des SMAC doivent être des professionnels responsables des projets qu'ils 
mettent en oeuvre avec leurs équipes. Ils doivent y exercer une mission permanente. 
Leurs équipes doivent être composées de professionnels tant dans les domaines 
administratifs que techniques. 
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2.3. La politique tarifaire 

La structure doit pratiquer des tarifs accessibles à tous les publics, compte tenu des 
financements apportés par l'Etat et les autres partenaires. 

3. Les types de salles éligibles 

La salle concernée doit avoir une forme juridique stable et autonome. 
Son activité principale doit être la production et l'organisation de concerts: la structure doit, 
à ce titre, être émettrice de la billetterie pour au moins 70% de la programmation annuelle. 
La structure doit être gérée en conformité avec la législation sociale et fiscale, les 
dispositions relatives aux entrepreneurs de spectacles conformément à l'Ordonnance de 
1945, ainsi qu'avec le code de la propriété intellectuelle. L'un des responsables de la 
structure concernée doit être détenteur de la licence d'entrepreneur de spectacle. 
La salle doit comporter un ou plusieurs équipements sur un seul ou plusieurs sites. 
La salle doit être en conformité avec les textes régissant les règles de sécurité et 
d'environnement, et répondre aux qarantics techniques et architecturales nécessaires à la 
diffusion de spectacles musicaux. 
La structure doit exister depuis au moins une année, et justifier d'une saison d'activité 
significative avant d'être éligible au concours financier. 

4. Instruction des demandes et conventionnement. 

4.1. Dépôt des demandes de soutien 

Les responsables des structures qui répondent aux conditions évoquées ci-dessus peuvent 
prendre contact avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles compétente. 
Les responsables doivent transmettre les pièces suivantes: 

a / pièces administratives: 
Statuts ; 
Publication au Journal officiel ou extrait K bis; 
copie de l'acte d'occupation du lieu, du rapport de la commission de sécurité, et du plan des 
locaux; 
Compte de résultat et bilan de l'exercice antérieur; 
Pièces justificatives de l'immatriculation aux différents organismes sociaux; 
Numéro de licence; 
Contrat général de représentation conclu avec la S.A.C.E.M. 

b / dossier artistique : 
Etat descriptif des activités de la saison précédente ; 
Projet artistique et budget prévisionnel. 

4.2. Expertise 

Les services déconcentrés de l'Etat procèdent à une expertise et à une évaluation en liaison 
avec l'Inspection de la création et des enseignements artistiques du ministère de la culture et 
de la communication, et en relation étroite avec les collectivités territoriales concernées. 
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Ils consultent au besoin, sous une forme adaptée, les partenaires professionnels du secteur. 
L'avis préalable de l'Inspection de la création et des enseignements artistiques est requis 
pour l'inscription de la salle dans le dispositif des scènes de musiques actuelles. 

4.3. Mise en place du conventionnement 

Le soutien de l'Etat aux missions artistiques et culturelles de ces lieux s'exprime au travers 
d'une convention liant les collectivités publiques impliquées et l'organisme responsable de la 
structure. 
A ce titre, ladite convention d'objectifs, qui peut être pluriannuelle, doit être adaptée à la 
singularité de chaque projet. Elle devra rappeler les obligations des parties, en termes, 
notamment, de gestion et de projet artistique, (cf. supra) et être signée par les responsables 
des SMAC et les collectivités publiques intéressées. 
La convention stipulera le montant du soutien financier pour la première année ; des 
avenants interviendront pour les années suivantes. Elle précisera également le mode 
d'évaluation de l'action entreprise. 
Les structures bénéficiant d'un soutien des collectivités territoriales devront être retenues 
prioritairement au titre du présent dispositif. 

5. Suivi et évaluation 

) 

Les responsables de la structure doivent présenter au moins une fois par an auprès des 
services déconcentrés de l'Etat le bilan des actions intervenues : c'est en fonction de 
l'analyse de ce dernier que sont envisagées et étudiées les modalités du partenariat pour 
l'année suivante. 
Les Directions Régionales des Affaires Culturelles procèdent à une évaluation régulière de 
l'activité du lieu en liaison avec l'inspection de la création et des enseignements artistiques 
du ministère de la culture et de la communication. 
Des comités de suivi réunissant les collectivités locales partenaires pourront, le cas échéant, 
être mis en place. 
Le manquement à ces obligations entraînera le cas échéant la rupture de la convention. 
Toute modification du projet artistique ou de l'équipe dirigeante du lieu doit faire l'objet 
d'une concertation avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles et les collectivités 
territoriales afin d'examiner si ces changements doivent, le cas échéant, introduire des 
modifications dans la convention voire mettre fin à celle-ci. 

** 
* 

Un bilan précis des moyens nouveaux mis en oeuvre sera effectué, à la fin de l'année 
1998,par l'administration centrale. 
Le Directeur du Théâtre et des Spectacles 
Directeur de la Musique et de la Danse par intérim 
Dominique WALLON 
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Annexe 13 : Charte des missions de service public pour le spectacle vivant. 
26 février 1998 

La charte, document politique fondamental par lequel Catherine Trautmann a voulu que 
soient définis les principes généraux de l'action de l'Etat en faveur du spectacle vivant, a été 
établie au terme d'une large consultation des collectivités territoriales, des associations 
d'élus, des administrations et des secteurs professionnels concernés. 

La charte a été transmise par une circulaire de la ministre aux préfets le 22 octobre 1998. 
Elle doit désormais être intégrée dans les contrats engageant le ministère et les organismes 
subventionnés. 
Depuis l'institution d'un ministère des affaires culturelles il y a près de quarante ans, l'Etat a 
su maintenir, au travers des évolutions profondes de la société et des alternances politiques, 
un engagement constant en faveur de l'art et de la culture, au côté des artistes, des acteurs 
culturels et artistiques et des collectivités territoriales. 

La réaffirmation de cet engagement prend aujourd'hui une importance singulière. La 
situation de la culture dans notre pays est à l'évidence étroitement dépendante des 
évolutions économiques, sociales et idéologiques en France et dans le monde : la 
mondialisation des échanges, la primauté de l'audiovisuel, les grandes potentialités qu'offre 
la construction européenne transforment l'environnement de la production artistique et les 
modalités d'accès à la culture. De même, la contestation croissante, sans discernement, du 
principe de financement public de certaines activités et la remise en cause, minoritaire mais 
brutale, des valeurs d'universalité et de pluralisme placent l'art et la culture au cœur du 
débat et des choix politiques. 

Dans ce contexte, la présente charte est d'abord le rappel de la volonté du ministère de la 
culture et de la communication d'un engagement fort de l'Etat en faveur de la création 
artistique et du développement culturel dans le domaine du spectacle vivant. 
Ce texte apparaît d'autant plus nécessaire qu'il intervient au moment d'une réforme 
importante du mode de fonctionnement de l'Etat, tant à travers la déconcentration de ses 
moyens d'action au niveau régional, chargé de la mise en œuvre concrète de la politique 
culturelle, que de la réorganisation de son administration centrale, renforcée dans ses 
missions de pilotage, d'lrnpulsìon et d'évaluation de l'action de l'Etat. 

Enfin, dans une période où les collectivités territoriales assurent de manière croissante leurs 
responsabilités culturelles, cette charte veut répondre à une demande générale des élus 
comme des artistes et des responsables culturels d'une parole forte et claire de l'Etat, 
ouverte au dialogue et au contrat. 

Les fondements de l'intervention publique en matière culturelle 

Quatre textes constitutifs fondent et légitiment, aujourd'hui, l'intervention des 
pouvoirs publies en matière culturelle et artistique: 

» le préambule de la constitution, qui depuis 1946 dispose que « la Nation garantit 
l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, la formation professionnelle et à la 
culture» 
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> > le traité de Maastricht sur l'Union européenne qui fait figurer dans son article 3 au 
nombre des objectifs de l'action de la Communauté: « une contribution à une éducation et à 
une formation de qualité ainsi qu'à l'épanouissement des cultures des Etats membres », En 
outre, l'article 128 permet la réalisation d'actions d'encouragement destinées, dans le respect 
de la diversité nationale et régionale, et en rappelant l'héritage culturel commun, à appuyer 
et à compléter les actions des Etats membres. 
> > le décret relatif aux attributions du ministre chargé de la culture qui lui donne 
pour missions de rendre accessibles au plus grand nombre les œuvres capitales de 
l'humanité, et d'abord de la France, d'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine 
culturel, de favoriser la création des œuvres de l'art et de l'esprit et de développer les 
pratiques artistiques ( ... ) 
» les lois de décentralisation de 1982 et 1983 qui n'ont pas réservé de compétence 
particulière à une collectivité publique en matière de spectacle vivant. 
Au regard des responsabilités générales énoncées par la constitution, l'Etat, la Région, le 
Département et la Commune sont donc également fondés à intervenir dans ce domaine. 

L'engagement de l'Etat en faveur de l'art et de la culture relève d'abord d'une 
conception et d'une exigence de la démocratie: 

> > favoriser l'accès de tous aux œuvres de l'art comme aux pratiques culturelles 
> > nourrir le débat collectif et la vie sociale d'une présence forte de la création artistique, en 
reconnaissant aux artistes la liberté la plus totale dans leur travail de création et de diffusion 
> > garantir la plus grande liberté de chaque citoyen dans le choix de ses pratiques 
culturelles. 
La politique culturelle s'est enrichie depuis l'après-guerre d'une histoire encore brève mais 
riche qui va de la décentralisation dramatique, en passant par la création du ministère, 
jusqu'au fort développement depuis une quinzaine d'années des politiques culturelles de 
l'Etat et des collectivités locales. Elle conserve son objectif majeur affirmé par la constitution 
de démocratisation des pratiques culturelles, sachant qu'elle ne peut en approcher qu'en 
mettant l'art et les artistes au centre de ce projet. II n'y a pas de développement culturel 
sans dynamique artistique forte et la vitalité artistique est en partie tributaire de la rencontre 
et du dialogue avec la société. 

) L'organisation des responsabilités de service public dans le domaine 
du spectacle vivant 

La présente charte a pour premier objet de rappeler, préciser ou redéfinir les responsabilités 
du ministère chargé de la culture et des organismes subventionnés dans le domaine de la 
création et de la diffusion du spectacle vivant. Elle ne concerne pas l'enseignement 
artistique. 

Les responsabilités du ministère chargé de la culture 

L'action publique dans le domaine de la culture engage la responsabilité de l'Etat dans son 
ensemble et concerne de nombreux départements ministériels. Au-delà de ses 
responsabilités propres, le ministère chargé de la culture a donc aussi celle de proposer à 
l'ensemble du Gouvernement une stratégie cohérente de développement culturel. 
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La définition des missions 

Le ministère agit directement: 

> > par l'aide à la création, sous forme de commandes musicales ou dramatiques à des 
artistes, ou bien de soutien aux projets de création artistique des compagnies dramatiques, 
chorégraphiques, des ensembles musicaux ou lyriques, après avoir recueilli l'avis de 
commissions ou de comités d'experts indépendants. 
» par les nominations qu'effectue et les agréments que donne le ministre dans le cadre de 
l'administration de réseaux nationaux ou d'organismes d'ampleur nationale ou internationale. 
> > par l'aide aux échanges artistiques internationaux. 
> > par la protection d'ordre patrimonial de certains théâtres historiques ainsi que des salles 
de spectacles relevant de l'ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée. 
» par la régulation d'ordre économique ou réglementaire des secteurs du spectacle vivant 
les plus insérés dans le marché (le théâtre privé, les variétés, le cirque, les musiques 
actuelles, les industries musicales notamment). 
> > par la définition d'un cadre juridique adapté aux professions du spectacle. 

Le ministère confie des missions à des établissements publics sous sa tutelle: 

> > l'Opéra national de Paris, la Comédie-Française, les théâtres nationaux de l'Odéon, de la 
Colline, de Chaillot et de Strasbourg, la Cité de la Musique, le Centre national de la Danse, 
l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette. 

Le ministère soutient l'action des collectivités territoriales: 

Dans le cadre de leurs politiques culturelles, les collectivités territoriales sont en partenariat 
fréquent avec l'Etat pour soutenir des équipes artistiques et des institutions culturelles. Elles 
sont également conduites, compte tenu des cadres juridiques et statutaires actuellement en 
place, à gérer directement des services culturels. Elles disposent enfin de la plupart des lieux 
affectés, ou susceptibles d'être affectés au spectacle vivant. 
Les subventions du ministère aux collectivités locales sont justifiées par une convergence 
d'objectifs culturels relevant de l'intérêt général afin de favoriser un projet de portée 
nationale et de contribuer à l'aménagement culturel du territoire. 
Ces interventions peuvent s'appliquer par exemple: 
> > aux constructions ou aux travaux d'équipement. 
> > à des théâtres lyriques, à leurs ballets, à certains orchestres et aux théâtres de ville. 
> > à des programmes et projets concertés inscrits dans les conventions de développement 
culturel ou dans les contrats de plan. 
» aux aides à la création d'emplois en matière de médiation ou d'éducation artistique et 
culturelle. Les collectivités territoriales (régions, départements, communes ou leurs 
regroupements) interviennent en outre de leur propre initiative, en faveur des équipes 
artistiques et de l'offre de spectacle vivant, dans le cadre de la compétence générale qui leur 
est reconnue. Elles sont ainsi responsables des théâtres de ville. 
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Le ministère confie enfin à des personnes de droit privé des missions de service 
public 

) 

Cette démarche repose sur un projet d'orientation et un contrat afin que soient fixés: l'objet 
et la durée de la mission ; les engagements mutuels qui en résultent pour l'Etat et ses 
partenaires; les règles professionnelles et administratives qui s'y attachent; les modalités 
d'évaluation. 
Ce mode de coopération a pris une ampleur particulière dans le domaine du spectacle vivant, 
jusqu'à structurer, pour une bonne part, le fonctionnement et l'économie de ce secteur, 
notamment en favorisant la constitution de réseaux formels ou informels. 
II concerne : 
» les centres dramatiques (avec les contrats de décentralisation dramatique). 
» les centres chorégraphiques nationaux (conventions). 
» les scènes nationales (avec les projets d'orientation et les contrats d'objectifs). 
» les orchestres symphoniques (contrats d'objectifs). 
» les ensembles vocaux et musicaux missionnés (conventions). 
> > les scènes de musiques actuelles conventionnées. 
> > les compagnies, théâtre, danse, marionnette, arts de la rue et de la piste, les 
associations lyriques et les centres de création musicale conventionnés. 
> > les festivals d'intérêt national comme certains lieux de fabrication et de production de 
spectacles vivants. 
> > les associations départementales et régionales de développement musical et 
chorégraphique. 
> > des organismes de ressources pour la diffusion (Office national de diffusion artistique) ou 
l'information du public (Centre national du théâtre, Centre d'information et de ressources 
pour les musiques actuelles ... ). 
Les organismes qui composent ces ensembles bénéficient généralement, et parfois de 
manière prépondérante, du soutien des collectivités territoriales. 

L'organisation de l'Etat 

) 

Le mouvement de déconcentration administrative progressivement mis en place par l'Etat 
depuis une trentaine d'années s'applique pleinement au secteur culturel. 
Sous l'autorité du ministre chargé de la culture, responsable de la globalité de la politique 
culturelle de l'Etat, les services déconcentrés sont chargés de la mise en œuvre des actions, 
dans le cadre de directives annuelles. 
Dans le champ de responsabilité du ministre chargé de la culture et sous son autorité. 

la conception et la définition de la politique culturelle de l'Etat relèvent de 
l'administration centrale 

> > la conception et l'animation des politiques nationales : définition des critères et des 
modalités de mise en œuvre des objectifs et des priorités politiques; action sur le cadre 
juridique, social, économique de l'activité des entreprises de spectacle vivant; action sur la 
cohérence et la dynamique des politiques artistiques; attention particulière et soutien aux 
actions innovantes, tant du point de vue artistique que social. 
> > la préparation du choix des nominations de directeurs d'entreprises artistiques, quand la 
règle en est posée statutairement ou par convention. 
» l'agrément préalable à la nomination des directeurs, comme à celle des administrateurs 
dans certains cas. 
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> > l'approbation préalable à la signature des conventions-cadre ou contrats d'objectifs liant 
l'Etat à certaines entreprises artistiques et culturelles relevant de la présente charte. 
> > l'évaluation de l'ensemble des actions conduites, en particulier par les réseaux participant 
à des missions de service public, allant d'un suivi général de l'activité jusqu'à des inspections 
approfondies, en assurant, notamment, une évaluation systématique de chaque institution à 
l'occasion de l'échéance d'un mandat ou d'une convention. 
»la responsabilité spécifique de l'Etat à l'égard de l'enseignement artistique spécialisé 
comme des enseignements à vocation professionnelle. 

Les responsabilités des directions régionales des affaires culturelles sont 
renforcées et clarifiées. 

Sous l'autorité des Préfets, il revient aux directions régionales des affaires culturelles 
d'assurer la mise en œuvre de la politique culturelle de l'Etat dans le cadre des directives 
ministérielles. 
Cette mise en œuvre suppose un suivi et une animation de la vie artistique et culturelle dans 
la région ainsi qu'une coopération étroite avec les collectivités territoriales. 
Les directions régionales des affaires culturelles sont en particulier chargées: de l'expertise, 
du conseil et de l'information; de l'élaboration et du suivi du partenariat avec les collectivités 
territoriales; de l'animation des partenaires culturels au niveau régional ; de l'attribution de 
la majeure partie des subventions ; du contrôle des organismes et des actions qu'elles 
subventionnent, le cas échéant avec l'appui de l'administration centrale. 
L'articulation de l'activité des directions régionales des affaires culturelles avec celle de 
l'administration centrale est assurée notamment par des échanges réguliers d'informations et 
d'analyses, par la production de schémas directeurs nationaux et de schémas pluriannuels 
d'action régionale, par les bilans d'activité des directions régionales et par la fonction de suivi 
et d'évaluation de l'inspection de la création et des enseignements artistiques. 

Les responsabilités des équipes subventionnées et conventionnées 

L'Etat attend que les organismes et équipes composant les réseaux nationaux qu'il soutient 
assument clairement leurs responsabilités artistiques, territoriales, sociales et 
professionnelles, pour la meilleure utilisation des deniers publics. 

La responsabilité artistique 

La création contemporaine témoigne de la vitalité artistique et du renouvellement de chaque 
discipline. Les écritures d'aujourd'hui expriment les émotions, l'imaginaire, le regard des 
artistes sur notre société et fondent le patrimoine de demain. La recherche en art, dont 
l'importance pour la société est aussi grande que la recherche scientifique qu'elle côtoie et 
croise souvent, est une nécessité absolue. 
Les programmations et les activités doivent, par conséquent, accorder une attention 
prioritaire et une place essentielle à l'actualité des différents courants artistiques et des 
débats esthétiques qui animent les artistes et leur production. 
Pour cette raison, il convient prioritairement de développer la permanence artistique dans les 
entreprises, c'est à dire la présence constante, perceptible au sein des lieux du spectacle 
vivant, et donc au cœur de la cité et de la vie collective, d'artistes en recherche, en travail, 
en dialogue avec la population. Quelles qu'en soient les formes, cette présence constitue un 
atout important pour la création artistique elle-même et favorise les rapprochements entre la 
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population et l'art, Des résidences sur la durée ou des associations à long terme avec des 
artistes ou équipes artistiques doivent être systématiquement recherchées. Elles peuvent 
concerner des créateurs (auteurs, compositeurs, chorégraphes ... ) ou des interprètes 
(musiciens, comédiens, danseurs, chanteurs ... ). Elles permettent la tenue d'ateliers ouverts, 
de répétitions ou de débats publics, l'expression régulière des artistes dans les documents 
produits par l'établissement et favorisent la démultiplication des manifestations artistiques 
dans et hors les murs de l'institution. 
La responsabilité artistique signifie également l'ouverture à d'autres disciplines, comme la 
danse et les musiques actuelles, que celles qui sous-tendent naturellement l'action des 
établissements. II convient donc, après avoir apprécié la réalité de l'ensemble de l'offre 
artistique sur le territoire d'intervention de la structure, de proposer au public des occasions 
de rencontrer des formes ou des disciplines qui lui sont trop rarement offertes. La 
responsabilité artistique porte également sur la prise en compte de l'intérêt artistique et 
culturel des rencontres et des croisements de disciplines dans la création des œuvres 
d'aujourd'hui. De telles initiatives doivent rechercher l'appui et le concours de partenaires 
extérieurs, en faisant jouer la solidarité des réseaux entre eux. 
La responsabilité artistique, trouve enfin dans la dimension internationale, à commencer par 
l'espace européen, un terrain concret d'application. L'action internationale des établissements 
doit être fondée sur la recherche du pluralisme culturel et du dialogue entre les cultures. 

La responsabilité territoriale 

L'étendue géographique et le degré de la responsabilité territoriale d'une équipe ou d'une 
structure artistique dépendent des engagements respectifs des partenaires publics qui la 
soutiennent. 
Dans le domaine de la création, il est indispensable, en règle générale, que toute nouvelle 
réalisation à laquelle concourent des fonds publics soit produite en s'assurant du réalisme 
économique des conditions nécessaires à son exploitation en tournée. L'ampleur ou la 
singularité des dispositifs scéniques et techniques, par exemple, ne doivent pas être 
contradictoires avec la nécessité d'une exploitation durable à l'échelle régionale et nationale. 
Concernant la diffusion de proximité (à l'échelle départementale voire régionale), les 
entreprises doivent pallier l'éloignement d'une partie de la population, en facilitant les 
déplacements collectifs, mais aussi en sortant de leurs murs avec des formes adaptées, ou 
encore en collaborant avec d'autres organismes comme les théâtres de villes, les centres 
culturels, les associations de spectateurs, les festivals. 
Les entreprises soutenues par l'Etat doivent enfin être perçues et utilisées par la population, 
à commencer par les jeunes, les étudiants, les groupes d'amateurs, les relais d'opinion, 
comme des lieux de savoir, de documentation et d'information. 
La coopération entre les partenaires artistiques et culturels à l'échelle d'une ville, d'un 
département ou d'une région doit être recherchée et développée. Cette coopération recevra 
un soutien actif des services de l'Etat. II est très souhaitable qu'elle aboutisse à des 
conventions, entre les organismes de spectacle vivant d'une zone déterminée, par exemple 
un centre chorégraphique national, une scène nationale, un centre dramatique national, une 
scène de musiques actuelles, un théâtre lyrique, un conservatoire national de région ou une 
école nationale de musique, conventions bilatérales ou les associant plus collectivement. 

L'attention portée à une offre artistique équitable sur un territoire, et à un service 
régulier offert à sa population, est rune des missions fonda men tales qui justifie le 
soutien de l'Etat au fonctionnement des institutions du spectacle vivant. 
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La responsabilité sociale 

Cette responsabilité s'exerce, au-delà des relations que chaque organisme entretient avec le 
public le plus fidèle, par tous les modes d'action susceptibles de modifier les comportements 
dans cette partie largement majoritaire de la population qui n'a pas pour habitude la 
fréquentation volontaire des œuvres d'art. Dans cette perspective, un large réseau de 
partenaires et de relais inscrits dans la vie professionnelle ou associative, comprenant 
notamment le secteur socio-éducatif, doit être recherché, voire suscité. Une politique 
tarifaire simple, cohérente et attractive constitue également un élément important dans un 
processus de démocratisation des pratiques d'accès aux institutions et productions du 
spectacle vivant. 
La sensibilisation, dans le cadre de l'éducation, de nouvelles classes d'âge aux réalités de la 
pratique et de l'offre artistique doit être une priorité stratégique. Cette action peut être 
directe, par l'organisation de rencontres, de stages, de classes culturelles et plus 
généralement par l'utilisation de toutes les possibilités qu'offrent les procédures partenariales 
entre l'éducation nationale et la culture, ou indirecte par une large diffusion de documents 
pédagogiques, un esprit de dialogue et de service identifié en tant que tel par le corps 
enseignant. Elle doit être une composante régulière et prioritaire de l'activité des institutions, 
au plus près de leur projet artistique. Dans le même esprit, des liens particuliers doivent être 
tissés avec l'Université. 
La responsabilité sociale s'exerce également à l'égard des personnes exclues pour des 
raisons éducatives, économiques ou physiques. II est aujourd'hui du devoir civique de 
chacun des organismes culturels bénéficiant de fonds publics de prendre une part dans 
l'atténuation des inégalités. 

La responsabilité professionnelle 

Les institutions artistiques et culturelles, chargées de mission d'intérêt général, peuvent 
constituer des pôles de référence pour les professionnels de leur secteur. 
Les compétences, les savoir-faire, les espaces de travail et les équipements techniques 
qu'elles concentrent doivent pouvoir bénéficier: 
> > aux équipes artistiques ou culturelles situées dans l'environnement géographique, qui 
n'ont pas toujours de lieu fixe ou dont l'espace de travail est très limité; toutes les formes 
de collaboration peuvent être envisagées, du prêt d'espace ou de matériel à la coproduction 
en passant par l'association, sous forme de stages, ou d'assistanat aux productions et aux 
autres activités de l'établissement. 
> > aux équipes d'amateurs qui souhaitent recevoir des conseils, des informations, parfois 
une assistance et la possibilité de présenter leur travail à un public différent, dans un cadre 
technique professionnel. 
Enfin, une attention constante doit être consacrée aux jeunes artistes, techniciens ou 
professionnels de la médiation et de la gestion culturelle, pour lesquels les réseaux 
institutionnels doivent constituer un espace d'apprentissage et d'insertion privilégié. 

Les règles relatives à la direction et à la gestion des établissements 
assurant des missions de service public 

La contractualisation avec l'Etat et les collectivités territoriales sur des missions de service 
public implique: 
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> > une cohérence entre la définition même de ces missions, les objectifs qu'elles recouvrent 
et les règles internes de fonctionnement des institutions artistiques et culturelles. 
> > des responsabilités particulières quant aux règles d'utilisation de l'argent public. 

Les conditions de nomination des directeurs 

»Le choix des personnes appelées à assurer les responsabilités de direction se fait 
nécessairement sur un projet d'orientations artistiques, pédagogiques et culturelles. 
> > La présentation de ce projet s'inscrit, pour chaque candidat à un poste de directeur, 
dans le cadre défini par la présente charte et, de manière spécifique, par les textes 
contractuels engageant l'Etat et les collectivités territoriales partenaires de l'institution 
concernée. 
»Selon la nature de l'institution et les statuts qui la régissent, les procédures de nomination 
prennent des formes variables ; dans tous les cas, la transparence de la procédure et la 
concertation entre les collectivités publiques impliquées durablement dans le projet doivent 
être assurées. 
> > Certaines nominations peuvent relever de l'autorité directe du ministre chargé de la 
culture ou appeler son agrément. 

La responsabilité artistique et culturelle du directeur 

) 

> > Le projet d'orientations artistiques du directeur (ou, exceptionnellement, d'une équipe de 
codirection), adopté par les partenaires publics à l'occasion de sa désignation, contribue à 
l'élaboration d'un contrat entre ceux-ci et l'établissement, définissant des objectifs précis. 
> > Le mandat du directeur s'exerce sur la durée déterminée par ce contrat. En règle 
générale, un contrat peut être renouvelé, après évaluation, à deux reprises au plus. 
> > Le directeur est pleinement responsable de la conduite et de la réalisation de son projet. 
Cette responsabilité implique nécessairement une autonomie de décision artistique qui doit 
être définie statutairement. 
> > Un bilan annuel d'activité est établi dans des cadres permettant une appréciation et un 
suivi au niveau national de l'ensemble des établissements de même nature. 
> > L'évaluation des résultats obtenus sur la durée d'un mandat et d'une convention ou d'un 
contrat d'objectifs est assurée, notamment, par une mission d'inspection du ministère chargé 
de la culture, préalablement à la fin de ce mandat et à toute décision sur son éventuel 
renouvellement. 

Les responsabilités financières et de gestion du directeur 

> > Les décisions artistiques, sociales et techniques sont prises avec le souci de maîtriser les 
coûts de production, d'accueil et de gestion dans le plus juste rapport aux objectifs 
artistiques et culturels. 
> > Dans la gestion de l'entreprise et les arbitrages budgétaires internes, la priorité doit être 
donnée à la valorisation du budget artistique et aux dépenses directement liés à la 
production, et plus particulièrement à l'emploi artistique. 
» L'équilibre de la gestion est une obligation pour les responsables des institutions 
artistiques et culturelles. II doit être absolument réalisé au terme de l'exercice qui marque la 
fin du mandat du directeur. 
> > L'apparition de tout déséquilibre financier doit faire l'objet, dans les délais les plus courts, 
d'une proposition de redressement de la part du directeur. 
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> > Les conventions liant l'établissement aux financeurs publics doivent prévoir les conditions 
dínformation de ceux-ci sur les résultats de la gestion, selon des cadres analytiques définis 
au niveau national pour l'ensemble des établissements, ainsi que des procédures d'alerte en 
cas de difficultés imprévues. 
> > La responsabilité des administrateurs pouvant être engagée au même titre que celle des 
directeurs, il peut être prévu, contractuellement avec l'Etat, ou statutairement, que le choix 
de leur désignation fasse l'objet d'un agrément du ministère chargé de la culture. 
> > Les grilles de salaires, notamment pour les entreprises qui ne sont pas régies par une 
convention collective de branche, doivent être soumises à l'approbation des instances 
délibératoires et de tutelle. 

Le statut et la rémunération des dirigeants des entreprises 

> > La direction des institutions représente une charge à plein temps. Les cumuls d'emplois 
et de rémunérations sont donc exceptionnels et, en tout état de cause, précisés dans le 
contrat et conformes aux règles fixées par le décret-loi du 29 octobre 1936. Ce principe 
entraîne une obligation de résidence dans la région, ou de présence contractuellement 
définie. 
> > La rémunération au titre de l'activité au sein de l'entreprise artistique et culturelle prend 
normalement la forme d'un seul salaire rémunérant l'ensemble des responsabilités assumées, 
artistiques ou autres. 
> > Le niveau et les éventuelles modalités particulières de la rémunération fixés par le 
contrat peuvent être soumis à un comité réunissant les représentants de l'Etat et des 
principales collectivités publiques partenaires. 

Dans les cas où, statutairement, la détermination de la rémunération emprunte d'autres 
procédures, un plafond de rémunération pourra être fixé par le ministère chargé de la 
culture. 

Le suivi des coûts de production et de diffusion 

Les contrats liant l'Etat à des entreprises assurant des responsabilités de production 
artistique, ou gérant des masses artistiques permanentes, doivent préciser le niveau 
recherché des indicateurs économiques et financiers les plus appropriés au suivi propre à 
chaque type d'entreprises. 
A titre d'exemple : le niveau du budget artistique ; la part minimale consacrée à la 
production et la part maximale affectée à des productions propres des directeurs artistiques; 
la part des salaires artistiques dans la masse salariale globale, ou un nombre minimal de 
paiement de mois de salaires artistiques. 
Une transparence totale doit être assurée sur le coût de vente des spectacles proposés en 
tournée. 

L'application des réglementations 

Les entreprises visées par la présente charte ont pour règle et pour obligation d'adopter une 
attitude exemplaire de respect des réglementations érigées par l'Etat, qu'elles s'appliquent à 
toute entreprise et tout citoyen, ou qu'elles soient spécifiques au spectacle vivant 
(réglementation des entrepreneurs de spectacles, régime des intermittents du spectacle, 
règles relatives au droit d'auteur notamment). 
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Annexe 14: Les modes de gestion des équipements de musiques actuelles I 
amplifiées. 

D'après l'émergence des notions de service public dans le secteur des musiques amplifiées 
par Jean-François BRAUN, chargé de mission musiques amplifiées de la ville d'Annecy, 

1997. 

[ ... J 

Le choix de la régie directe: 

) 

Sous contrôle total de la collectivité, intégrée à son budget et avec ses moyens propres, elle 
a ses avantages pour le contrôle de la collectivité, mais elle pose également, au quotidien, 
des problèmes de fonctionnement dus au caractère souvent informel de certaines activités 
liées aux musiques amplifiées. Je citerai les problèmes de gestion du personnel: 
recrutements, responsabilités hiérarchiques, formations et compétences spécifiques des 
personnels liés au spectacle. Je mentionnerai aussi certaines lourdeurs de gestion dues, 
malgré l'autonomie comptable dans le cadre budgétaire, à la séparation de l'ordonnateur et 
du comptable (complexité de certains paiements, surcharge administrative, agrément 
préalable des tarifs, arbitrages budgétaires ... ). Je soulignerai enfin particulièrement le 
manque de souplesse de cette formule qui, s'ajoutant aux règles particulières et 
contraignante de la comptabilité publique, impose des délibérations systématiques très en 
amont des actions (volume d'activités prévisionnel et vote des tarifs annuels ... ) et qui pose 
souvent la question des délégations de signature de la collectivité. 

Le choix de la gestion personnalisée: 

Deux exemples s'imposent ici, le groupement d'intérêt public me paraissant sans objet pour 
le secteur des musiques amplifiées ... 

) 

La régie autonome: créée par délibération, elle est sous contrôle permanent de la 
collectivité qui reste propriétaire de ses biens. Son fonctionnement est encadré par un 
conseil d'exploitation nommé par la collectivité, le personnel est pour partie public (directeur 
et agent comptable) et privé pour les autres. Bénéficiant de l'autonomie financière avec un 
budget distinct voté par la collectivité (après avis du conseil d'exploitation) et comptabilisé 
par le Trésor Public, les décisions et orientations sont, en réalité, largement sous l'autorité de 
la collectivité. La régie autonome a, à mon sens, le même type et la même prédominance 
des inconvénients sur les avantages que la régie directe. 

La régie personnallsée'" : cette régie bénéficie de la personnalité morale (mais avec des 
compétences limitées) et de l'autonomie financière avec un budget distinct de celui de la 
collectivité et l'affectation des résultats comptables est décidée par un conseil 
d'administration (nommé par la collectivité). Le directeur, nommé par la collectivité sur 
proposition du conseil d'administration, dépend de la fonction publique territoriale, mais 
bénéficie d'une large autonomie de décision (budget, ordonnancement, personnel, direction 
artistique ... ). Le reste du personnel est de droit privé, y compris éventuellement un 
comptable agréé par le Trésor Public (qui reste lui responsable de la comptabilité). Encore 

14 On fera remarquer que l 'Etablissement public de coopération culturelle (EPCC) est très proche de la régie 
dotée de la personnalité morale et financière, le conseil d'administration est alors composé des représentants des 
différentes collectivités qui ont constitué l'EPCe. Cette utilisation reste délicate. 
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très peu utilisée dans les milieux culturels, la formule séduit mais laisse subsister, à mon 
sens, des incertitudes - règles de concurrence, autonomie juridique et liberté d'action, statut 
du dirigeant, détention de la licence d'entrepreneur de spectacles, contrôle de la collectivité, 
coût de fonctionnement. .. 

Le choix de la gestion déléguée : 

Ici aussi ne sont présentés volontairement que deux exemples de mode de gestion de droit 
privé. 

L'association loi de 1901 : l'association est une structure juridique de droit privé bien 
connue qui s'appuie sur la liberté contractuelle et qui, au fil du temps, s'est aussi imposée 
comme un mode de gestion. C'est dans le domaine qui nous occupe ici la formule la plus 
fréquente et surtout la plus souple. C'est aussi ce qui explique la dynamique d'innovation 
attachée au secteur associatif, mais qui peut tout de même être problématique pour les 
collectivités : mise en concurrence par l'application de la loi Sapin et choix d'un texte clair du 
contrat de délégation de service public définissant les rôles du délégant et du délégué; 
contraintes détaillées imposées au délégué (pour éviter les risques de gestion de fait, voire 
de prise illégale d'intérêt) ; difficulté de récupération de la TVA sur l'investissement tant par 
la voie fiscale qu1ndirectement par le biais du FCTV A ... Sans entrer dans les modalités de 
constitution d'une association (statuts ... ), j'évoquerai rapidement quelques points à étudier 
tout particulièrement du point de vue de la collectivité. Pour qu'une association recouvre la 
mission de service public, il faut vérifier la possibilité légale de la délégation, se référer à une 
notion d'intérêt général et tout formaliser très précisément après les différentes délibération 
de la collectivité. Sans une délégation menée dans ces conditions strictes, l'association ne 
gèrerait pas un service public, mais exercerait pour son compte direct des activités qualifiées 
de mission de service public. La convention passée entre la collectivité et l'association aura le 
caractère d'un contrat administratif. Cette convention dont la rédaction est fondamentale, 
pourra voir subsister la mission de service public même au-delà de sa dénonciation, si 
l'activité de l'association continue avec des objectifs semblables. Au chapitre des moyens 
financiers, et même en dehors de toute délégation de service public liant l'association à la 
collectivité, une habilitation ouvre la possibilité de percevoir des subventions qui sont en 
quelque sorte la contrepartie de la mission de service public de l'association. Cela peut avoir 
des conséquences fiscales. 
[ ... ] 
Lorsque la collectivité souhaite récupérer la TVA sur des travaux au titre du FCTVA, une telle 
récupération est désormais exclue si l'équipement public qui en bénéficie est mis à la 
disposition exclusive d'un tiers non éligible au FCTVA, ici l'association. Cette circulaire du 23 
septembre 1994 a des conséquences évidentes pour les collectivités, mais il y a sans doute 
lieu de le nuancer et d'étudier les conditions de cette mise à disposition (notion d'exclusivité) 
et de l'ouverture de l'équipement au public. Sinon, il reste les possibilités de récupération de 
l'investissement par voie fiscale. La difficulté vient du fait qu'une partie des activités de 
l'association est considérée comme un acte commercial par nature. Ce dernier point fait 
actuellement l'objet d'aménagements pour l'ensemble du secteur du spectacle vivant. 

La société d'économie mixte: ce choix, très surveillé par la cour des comptes, ne peut 
fonctionner que s'il y a possibilité de retour sur investissement. Dans le secteur des musiques 
actuelles, seul un équipement de grande taille et avec un large volant d'activités 
économiques pourrait prétendre utiliser cette formule. 

Ces quelques exemples sont destinés à montrer l'importance voire la complexité du choix du 
statut de la structure et du mode de gestion qui s'y trouve rattaché. II s'agit d'une étape 
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importante dans l'avancée d'un projet qui mérite de s'entourer de compétences avérées, 
mais qui, je le répète, ne concerne que des outils à son service. 
[ ... ] 

) 
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Annexe 15 : carte des lieux proposés pour l'implantation de l'équipement. 

Neufchef 

Fameck 
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Contribution de Christophe SORRO. animateur de I'ECM de Nilvange 

Multimédia et informatique musicale 
dans un centre de musiques actuelles 

sur le territoire du Val de Fensch 
Recommandations 

1.- PROBLEMATIQUE 

Avec l'apparition de l'ordinateur familial ATARI $T au milieu des années 80, 
qui intégrait des fonctions de traitement du son et qui est encore utilisé par certains 
aujourd'hui, l'outil multimédia n'a eu de cesse de se démocratiser auprès des 
musiciens amateurs comme des professionnels, ainsi qu'auprès du grand public "non 
musicien". Même une synthèse de tous les usages selon les utilisateurs demanderait 
de consacrer un dossier conséquent, tant les pratiques existantes, émergentes et 
possibles du multimédia dans le domaine musical sont nombreuses. Nous 
n'évoquerons donc ici que les principales utilisations du multimédia appliqué au 
secteur des musiques actuelles sans entrer dans des considérations trop techniques 
quant aux équipements (instruments, matériels, logiciels, salle) ; ceci pouvant faire 
l'objet d'un complément d'étude. 

Nous concentrerons donc notre propos sur une présentation des possibilités 
d'une intégration pérenne du multimédia dans un projet de réalisation d'un centre de 
musiques actuelles implanté sur un territoire comme celui du Val de Fensch. Cette 
esquisse débouchera sur quelques recommandations tenant compte d'un projet plus 
global de développement de l'outil multimédia dans la vallée, et sur une définition 
des rôles et partenariats entre différentes structures culturelles existantes 
potentiellement concernées par des projets utilisant le multimédia dans son approche 
musicale. 

2.- USAGES 

L'évolution de l'industrie musicale, l'intégration de ses diverses fonctions par la 
technologie numérique autour de l'ordinateur, l'avènement d'un accès généralisé par 
l'Internet, l'évidence d'une profonde convergence entre les outils de création et les 
outils d'écoute esquissent peu à peu les contours d'un nouveau système technique 
de la musique et de nouvelles pratiques artistiques. 

Cet horizon encore en pleine transformation appelle à la fois : 
~ un renouveau des concepts de la musicologie, des techniques d'écriture et de 

composition, d'analyse, de représentation, d'écoute, de conception 
instrumentale, d'apprentissage, d'interprétation, et même de répétition 
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~ la prise en compte du fait que la "lutherie" électronique converge de plus en 
plus avec les instruments numériques désormais couramment en usage dans 
le domaine artistique 

~ une démocratisation des pratiques musicales et de diffusion encore jamais 
atteint 
Ce qui, pour un projet autour des musiques actuelles, se traduit notamment 

par : 

~ de nouvelles formes d'œuvres artistiques à part entière uniquement basées 
sur les possibilités du multimédia (œuvres multimédia), ou intégrées dans des 
projets transdisciplinaires dans les domaines du spectacle vivant et des arts 
plastiques (association avec la danse, le cinéma, le théâtre, l'art 
contemporain) 

~ de nouvelles scénographies et de nouveaux modes de diffusion des œuvres et 
des événements: en public avec l'équipement adéquat (vidéo-projecteur, 
sonorisation multicanale pour diffusion sonore acousmatique, borne 
multimédia) ou directement chez le spectateur au moyen d1nternet et des 
DVD/CD-rom 

~ des coûts d'équipement sensiblement identiques (pour du matériel 
professionnel) mais des coûts de production allégées et une intégration 
architecturale à penser en fonction (gain de place possible non-négligeable) 

~ des méthodes adaptées d'apprentissage de la musique (histoire de la 
musique, solfège, apprentissage des techniques numériques et des nouveaux 
outils de création, de traitement et de manipulation des sons, pratique des 
instruments électroniques) 

~ des relations artistiques différentes avec les acteurs et avec le public au 
travers des résidences d'artistes (qui ont de plus en plus besoin d'un 
équipement multimédia performant), d'une aide à la promotion (création de 
site Internet, d'affiches, de CD-audio/CD-Rom/DVD) et à la documentation 
(centre de ressources), des projets colaboratifs menés à distance entre 
différents lieux et d'une éducation à la lecture de ces nouvelles formes 
artistiques avec une implication dans des projets culturels 

~ un accès à la création artistique et un rapport à la musique pour les 
particuliers plus simple (pas forcément besoin de pratiquer d'un instrument ou 
de connaître le solfège), plus économique et plus autonome (auto 
apprentissage, coût du matériel abordable pour produire un résultat de qualité 
semi-professionnel, auto-production personnelle possible depuis la création de 
sons et la composition jusqu'à la diffusion et la promotion par I1nternet en 
passant par le mixage, la gravure de CD , la réalisation graphique de 
pochettes, d'affiches, ... ) 

, , 

Tous ces usages impliquent inévitablement de penser un équipement et des 
services intégrant l'outil multimédia suivant différents niveaux d'utilisation dans le 
cadre du montage d'un projet de centre de musiques actuelles. 
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3.- RECOMMANDATIONS 

Nous venons de voir que les musiques actuelles étaient étroitement liées dans 
leur élaboration aux technologies. Que cela induisait d'autres comportements, 
d'autres usages, d'autres gestions et une évolution constante de leur mode de 
production et d'écoute. Aussi bien dans les processus d'apprentissage, d'éducation 
que de diffusion, de création et de production sonore, les technologies informatiques 
(Musique Assistée par Ordinateur, Multimédia, ... ) s'imposent naturellement à la fois 
comme la continuité d'une évolution de la production musicale et comme un apport 
technique supplémentaire des pratiquants. 

L'intégration des outils informatiques dans les usages artistiques exige alors 
de procéder à une anticipation des comportements musicaux en terme de création 
d'une part, en terme de perception d'autre part. 

A ce stade du projet de réalisation d'un centre de musiques actuelles sur le 
territoire du Val de Fensch, il est important de tenir compte de l'existence des 
structures qui mènent déjà une politique culturelle en faveur du multimédia, de leur 
rôle et des services qu'elles proposent. 

Une étude a été démarrée pour le compte de la Communauté d'agglomération 
du Val de Fensch qui vise à recenser précisément ces structures; avec l'objectif d'un 
travail en synergie de ces lieux pouvant mettre en commun leurs moyens matériels 
et humains, ce afin de répondre de façon pertinente aux attentes des publics et de 
développer des activités et des projets artistiques collaboratifs à un niveau qu'elle ne 
peuvent atteindre en restant cantonnées dans leur activité actuelle. Sans s'étendre 
sur le sujet, notons parmi ces lieux des structures emblématiques comme le CASC à 
Hayange et CSC Le Creuset à Uckange avec leur atelier vidéo, et surtout les espaces 
multimédia de la Médiathèque de Florange et de la Médiathèque de Nilvange 
(Iabellisé à la fois Espace Culture Multimédia et Espace Public Numérique dans le cas 
de Nilvange). 

Dans cette optique, nous pouvons dès à présent séparer distinctement les 
compétences des structures culturelles et présager des équipements pour avancer 
que: 

I 
Le cas de la création artistique relève davantage de la compétence du centre de 
musiques actuelles. 

Cette mission passe par un aménagement multimédia des moyens techniques 
et des services proposées avant tout aux artistes dans le cadre de la répétition en 
studio et en salle ainsi que dans la présentation aux publics. Elle doit pouvoir être 
portée par la structure grâce à un équipement informatisé de qualité professionnelle 
intégrant un studio d'enregistrement, de création et de traitement du son (M.A.O.), 
du matériel d'infographie et d'animation assistée par ordinateur, des moyens de 
communication et de diffusion modernes (Internet haut-débit, site Internet de 
grande capacité permettant l'hébergement de contenu multimédia, vidéo-projecteur 
performant, configuration de la salle de spectacle permettant la diffusion 
acousmatique, ... ) 
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Le cas de la perception des œuvres par les publics relève davantage du rôle des 
autres structures culturelles avec leurs espaces multimédia ainsi que des écoles de 
musique et des acteurs socioculturels. 

En effet, l'évolution artistique ne pouvant se faire sans démocratisation 
culturelle, il s'agit de démythifier et de faciliter l'usage des outils pour le plus grand 
nombre des citoyens. Ces lieux touchent tous les publics de la vallée et proposent 
principalement trois types de services (accès public, initiation/formation, atelier de 
pratiques artistiques). C'est donc par ces structures et leurs services multimédia que 
les publics viendront à comprendre, à s'émanciper, à participer et éventuellement à 
concevoir des œuvres artistiques. La démocratisation de l'outil multimédia prendra 
tout son sens dans la réalisation de projets artistiques collectifs ou personnels (les 
participants sont alors plus réceptifs, se sentent plus impliqués et développent un 
sens artistique ouvrant sur la compréhension de la création artistique actuelle, tout 
en assimilant des techniques qui peuvent leur servir dans leurs loisirs comme dans 
leur vie professionnelle). 

Ces événements ou ces projets artistiques pourront nécessiter une 
collaboration entre des acteurs culturels hétéroclites (médiathèques, écoles de 
musique, centres sociaux, centres aérés, associations, ... ) mais également avec le 
futur centre de musiques actuelles. 

Si les pratiques peuvent et doivent se rejoindre, la distinction doit donc 
impérativement être faite entre des lieux orientés davantage vers la consommation 
de services culturels et un centre de musiques actuelles dédié avant tout à la 
création et à la diffusion artistique. C'est en pensant les rôles et les équipements de 
chaque structure et en permettant leur combinaison que le multimédia offrira les 
services les plus efficaces aux publics. 
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