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La FéMAG

PRÉSENTATION ET
MISSIONS DE

L'ASSOCIATION
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La  Fédération  des  Musiques  Actuelles  du

Gard,  créée  en  2001,  est  une  association

qui  rassemble  une  trentaine  de  structures

du  territoire  qui  œuvrent  dans  la  filière

des  musiques  actuelles  :  organisateurs  de

concerts,  salles  de  diffusion,

développeurs  d’artistes,  labels,  festivals,

écoles  de  musique,  radios,  etc.  Au  travers

d 'un  projet  associatif  reflétant

l 'engagement  partenarial,  artistique  et

humain  qui  guident  les  actions  de  la

fédération,  la  FéMAG  s 'attache  à

développer  les  musiques  actuelles  dans

le  Gard,  à  participer  à  la  construction

d 'un  avenir  pérenne  à  ce  secteur  en

pleine  expansion,  et  à  défendre  un

ensemble  de  valeurs  qui  animent  la

fédération,  auprès  des  adhérents,  des

artistes  et  des  populations.

Héritière  d 'une  histoire  riche,  parfois

complexe,  empreinte  de  trajectoires

diverses  et  variées,  la  FéMAG  se

développe  aujourd 'hui  autour  de  projets

structurés  (le  déploiement  de  l 'IMAG

notamment) qui  offrent  une  longévité  aux

actions  de  la  fédération,  tout  en

s 'attachant  à  promouvoir  le  partage,

l’entraide  et  la  bienveillance  entre  les

acteurs,  pour  lutter  contre  l’isolement  de

ceux-ci  et  favoriser  les  coopérations.

Cette  dynamique  coopérative  et

fédérative  continue  à  cadrer  l’ensemble

de  nos  projets.  Dans  ce  contexte,  nous

poursuivons  la  mission  première  de  la

FéMAG,  celle  de  soutenir  les  adhérents

dans  leurs  pratiques,  d 'accompagner  les

initiatives  en  musiques  actuelles  sur  le

territoire,  et  d’agencer  le  maillage

territorial.

Le  développement  artistique  et

fédératif  local

Un  centre  de  ressources  pour  les

musiques  actuelles

Le  partage  étant  au  centre  du  projet

fédératif,  la  FéMAG  met  en  place  les

outils  nécessaires  à  la  mutualisation,

facilite  l’accès  à  la  ressource,  au

développement  de  connaissance  et  de

compétences,  dans  le  but  favoriser

l’autonomisation  des  porteurs  de  projets.

Elle  continue  également  à  valoriser

l’activité  de  la  filière  dans  sa  globalité,  en

défendant  un  principe  de  solidarité  entre

les  structures.  Aussi,  en  tant  que  lieu  de

référence  pour  les  musiques  actuelles  sur

le  département  du  Gard,  la  FéMAG

contribue  à  la  structuration  du  milieu,  par

un  projet  artistique  fort  et  engagé  dans

les  valeurs  qui  l 'animent  :

l’accompagnement  des  artistes  et  des

groupes  émergents,  la  promotion  de  la

création  locale,  l’accessibilité  de  la

musique  à  toutes  et  à  tous,  l’équilibre

culturel  des  territoires  ( . . .) .

C 'est  dans  ce  contexte  que  la  fédération  

 porte  aujourd 'hui  un  ensemble  de

projets  déclinés  sous  deux  orientations

stratégiques  :
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LE DÉVELOPPEMENT
ARTISTIQUE ET
FÉDÉRATIF LOCAL

L’itinérance  reste  au  cœur  du  projet
artistique  de  la  FéMAG  :  Forte  de  sa  nature
fédératrice,  La  FéMAG  souhaite  faire  valoir
son  réseau  d’acteurs  implantés  sur
l’ensemble  du  département  ,  une  véritable
voie  à  exploiter  pour  consolider  le  réseau
musiques  actuelles  gardois,  participer  à  la
mobilité  des  artistes  et  les  confronter  à  une
diversité  de  publics  et  de  conditions,  mais
aussi  pour  développer  les  publics  et  tendre
vers  un  dynamisme  culturel  équitable  sur  les
territoires.
Le  projet  artistique  de  la  FéMAG  se
constitue  d’un  ensemble  d’actions,  en
itinérance  sur  différentes  zones  le
département,  parfois  au-delà,  mettant  en
lumière  les  artistes  et  les  acteurs  des
musiques  actuelles  de  la  région.  En
travaillant  au  plus  proche  des  populations,
nous  cherchons  à  décloisonner  le  milieu  des
musiques  actuelles  et  permettre  à  tout  un
chacun  de  découvrir,  d 'expérimenter  et  de
se  confronter  à  des  créations  et  des
pratiques  de  qualité.  D 'autre  part,  la  mise  en
place  d 'un  projet  artistique  de  territoire  qui
s 'inscris  dans  la  durée  permet  à  la  FéMAG  de
consolider  sa  mission  de  soutient  aux
artistes  locaux,  par  un  accompagnement
"renforcé" d 'artistes  et  groupes  de  la  région
au  sein  des  projets.  Enfin,
La  FéMAG  s’inscrit  dans  une  démarche  de
maillage  départemental,  en  s’appuyant
principalement  sur  ses  adhérents,  qui
constituent  des  piliers  au  déploiement  de
ses  missions.  C’est  de  cette  manière  que
la  FéMAG  emploie  habilement  un  projet
artistique  tout  en  développant  sa  mission
fédérative  et  partenariale.

"Créer du lien

entre les acteurs,

accompagner et

valoriser la

création locale,

travailler au plus

proches des

populations,

installer une

présence

artistique sur les

territoires"
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UN CENTRE DE
RESSOURCES POUR LES
MUSIQUES ACTUELLES

Les enjeux d’un centre de ressource sont variés  :
Représentation de la filière, valorisation des
adhérents, accompagnement des initiatives en
musiques actuelles, structuration professionnelle
des acteurs de la filière… Autant de missions qui
constituent pour la FéMAG des priorités depuis sa
création. Nous maintenons ainsi un projet de
fédération stable, en poursuivant
l’accompagnement des structures, des personnels
et des artistes, en communiquant autour de
l’activité globale liée aux musiques actuelles dans le
Gard, ainsi qu’en assurant une veille sur l’actualité
de la filière. A travers un ensemble d'outils
innovants, la FéMAG permet également une
mutualisation et un accès à la ressource plus
opérationnel et facilitant.
Au delà de ces missions ressources, la FéMAG met
également en œuvre des actions directes visant le
développement de connaissances et de
compétences des acteurs et artistes locaux, au
travers d'ateliers de formations ou de rendez-vous
conseils ponctuels. En accompagnant les porteurs
de projet, la FéMAG cherche à renforcer leur
autonomie , leur structuration, en travaillant leur
inscription dans l'environnement politique, social et
culturel des musiques actuelles.
Enfin, la FéMAG assure également une mission de
prévention des risques auditifs, en tant que relai
départemental de la fédération régionale Octopus,
pour les territoires du Gard et de la Lozère.  Au delà
de la distribution des campagnes de prévention et
des équipements de protection, la FéMAG s'occupe
de coordonner la tournée des spectacles
pédagogiques Peace & Lobe et Ecoute Ecoute sur
les deux territoires concernés.

"Accompagner les

porteurs de

projets, mutualiser

les ressources,

développer les

compétences dans

le champ des

musiques

actuelles, fédérer

les acteurs de la

filière"
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HISTORIQUE RÉCENT
DE LA FÉMAG

Face aux difficultés financières résultant de la perte de la mission Prévention, et à

l'accroissement de l'activité dû à l'IMAG, la coordinatrice est passée à temps partiel au 1er janvier

2019, afin de permettre au chargé de communication et au chargé de production de renouveler

leur contrat en CDD. Le chargé de communication a ensuite terminé son second contrat en juin

2019 : dans l'impossibilité financière de prolonger son poste, la FéMAG se compose désormais

de deux salariés à temps partiels. D'autre part, avec l'écriture du projet associatif de la FéMAG, la

fédération recentre et structure davantage ses actions. Elle a mis en place un comité technique

composé des partenaires institutionnels, financiers et professionnels, afin d'évaluer ses actions,

lui permettant d’être toujours au plus juste de ses missions. Dans ce contexte, il a été clairement

prescrit de conserver la masse d'activités de la fédération, utile au développement culturel sur le

territoire, bien que de nombreuses actions ne soient pas "rentables" en terme de financiers

(rendez-vous conseils, veille juridique, communication pour les adhérents, etc.). 

En mai 2018, Un chargé de communication a rejoint l’équipe à temps partiel, en CDD de 8 mois :

Anthony JOAO anciennement volontaire en service civique. La FéMAG pérennise également le

poste de coordinatrice en transformant le Contrat à Durée Déterminée (contrat aidé) en un

Contrat à Durée Indéterminée. Enfin, en raison de l'accroissement de l'activité, dû en partie au

nouveau projet IMAG, la FéMAG emploie un nouveau salarié à temps partiel en Contrat à Durée

Déterminée : Gauthier GRANDCLAUDE, qui occupe le poste de chargé de production.

2016
La FéMAG est coordonnée par une salariée à temps plein, Laury SERRANO, ainsi qu’une

intermittente, Sarah MALCLES, venant appuyer le travail de la coordinatrice notamment sur les

questions financières, comptables et administratives.

2018
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2019

En dénouement du comité technique réalisé en 2019, pour donner suite aux préconisations

reçues et pour rester fidèle à ses engagements, La FéMAG pérennise les postes de ses salariés

en les faisant passer tout les deux à temps plein et en CDI dès le 1er janvier 2020, de manière à

maintenir l'ensemble de ses actions et atteindre les objectifs qu'elle s'est fixée. La crise sanitaire

touchant de plein fouet la filière musicale au mois de mars, la FéMAG reporte un ensemble

d'événements, ateliers de formations et actions culturelles, et se concentre sur

l'accompagnement de ses adhérents. La FéMAG interviendra, entre autres, sur l'animation et la

coordination du collectif culture gardois, ainsi que sur l'accompagnement "individualisé" de

ses adhérents dans cette période compliquée.

2020
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L'EPCC Pont-du-Gard (30), le Silo+(48), l'école de Garrigue-ste-Eulalie (30), Le Festival de Thau
(34), Paloma (30), Les Agités du Local (30), l'ARRU - recyclerie de l'Uzège (30), Mon refuge le
Jardin (30), le Musight Club (30), Demain dès l'Aube (30), la filature du Mazel (30), les Scènes
Croisées de Lozère (48), Détours du Monde (48), Art'Cade (09), Make Me Prod (13), Raje (30), le
centre social Louis Defond (30), La Maison de l'Europe Nîmes (30), le PETR Costière-Garrigues
(30), le collège d'Aigues-Mortes (30), le centre social du Pru des Escanaux (30), l'IME La
Barandone (30) / Le Club (Rodez (12) / Octopus (31) / L'ARDEC (34) / Université de Nîmes (30) /
Broc'N Roll (30) / Percu'son (30)

PARTENAIRES 2021

COMPOSITION DE LA FÉMAG

Associatifs et professionnels régionaux

Alexandre CUSSEY, représentant de l’association RAJE

Félix BAUDRY, représentant de l'association du Kollectif du Pois Chiche Masqué

Caroline DARCQ, Représentante de l’association Chorus

Thibault RAYNE, représentant de l'association Da Storm

Sarah LAHOUARI, représentante de l'association Les Culottées du Genre Humain

Fabienne MESNIER, représentante de l'association ToéProd

Patrick HADDAD, représentant de l'association Les Agités du Local

Elsa ALPHON-LAYRE, représentante de l'association Chauffage d'Appoint

Page 9

Président : Alexandre CUSSEY (Raje Nîmes)  

Trésorier : Félix BAUDRY (KPCM)

Secrétaire : Caroline DARCQ (Chorus)

Conseil d’Administration :

Bureau de l’association :

DEPUIS L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 JUILLET 2020*

National

Le Syndicat des Musiques Actuelles (SMA)

Institutionnels

DRAC Occitanie / DRJSCS -FDVA / Région Occitanie / Département du Gard  / Ville de Nîmes  

*Administrateurs et membres du bureau élus pour un mandat de deux ans selon les statuts de la FéMAG

BILAN D'ACTIVITÉS 2021 -  FÉMAG
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Actions Culturelles Concerts

Festival

Radio
Accompagnement

Label

Autre

LES ADHÉRENTS FÉMAG
Page 10

12

57

6

4

13

11

ACTIVITÉS EXERCÉES

IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE

La Maison de l'Eau

Chauffage d'Appoint

Chorus

Coriandre

Da Storm

Demain dès l’Aube

L'école des Arts Vivants

EPCC Pont du Gard

Jazz 70

Jazz à Junas

KPCM

La Meuh Folle

La Moba

Le Fil Production

Les Agités du Local

Les Culottées du Genre Humain

Les Elvis Platinés

Musight Club

Ne le dis pas en riant

Paloma

Projet X

Radio Escapades

Radio Grille ouverte

Radio Sommières

Raje Nîmes

Rakan musiques

Studio One

Toé Prod

11

3
1

1

2

2

4

3

1

Nîmes
Agglo

L'Uzège

Bagnols-

sur-Cèze

Allègre-les-

Fumades

Alès

Sumène

St-Hippolyte-

du-Fort

Pays Sommierois

En 2021, la FéMAG se compose de
28 adhérents 
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Le développement
artistique et
fédératif local
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L'ITINÉRAIRE DES MUSIQUES ACTUELLES DU GARD 2021 12

TOUR DE CHAUFFE, UNE TOURNÉE RÉGIONALE POUR 3 GROUPES
GARDOIS

20

LE F-TOUR : TOURNÉE DE SHOWCASES DANS LES BARS DU CENTRE
VILLE DE NÎMES + ATELIERS/RÉUNIONS D'INFORMATIONS AUTOUR
DU GIP CAFÉS-CULTURES

21
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L'ITINÉRAIRE DES MUSIQUES
ACTUELLES DU GARD
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Un projet artistique de territoire, porté par la FéMAG et ses adhérents, à
destinations des artistes, des professionnels, et  des populations !

IMAG*, LE PROJET ET SES OBJECTIFS

*L'Itinéraire des Musiques Actuelles du Gard est un projet artistique de territoire porté par la
FéMAG (Fédération des Musiques Actuelles du Gard) et un ensemble d'adhérents (structures
qui œuvrent dans le champs des musiques actuelles) sur plusieurs zones du département
gardois.

Au travers d'un programme riche en découverte artistique, servant tour à tour les multiples
objectifs du projet, la FéMAG a vocation à travailler sur différents axes :

- L'accompagnement de ses adhérents, relais de l'IMAG, en venant soutenir leur activité, et
leur permettre (financièrement, logistiquement, humainement) de développer les activités
"parallèles" (mais néanmoins essentielles !) telles que l'accompagnement des artistes en
résidence ou la mise en place d'actions culturelles ... L'IMAG vient ici renforcer le rayonnement
et le dynamisme des adhérents  sur leur territoire et leur ouvrir la voie vers la mise en œuvre
d'actions ambitieuses.

- Le soutien à la création locale et l'accompagnement des artistes émergents, en permettant
à un ensemble de groupes et artistes de la région de participer à un projet complet, associant
temps de travail, de création et de recherche artistique / rencontres avec des professionnels du
secteur / approche et rencontre des publics, des populations du territoire au sens large, et
partage de leur art / représentations scéniques dans un cadre professionnel ...

- Le rapprochement de toutes les populations à la découverte artistique et aux œuvres
culturelles, en mettant en place divers parcours d'actions culturelles à destination de publics
variés, particulièrement les populations éloignées d'offres culturelles, et en permettant aux
habitants des territoires investis de participer aux différentes actions du projet.

- La mise en réseau des acteurs et le développement du maillage territorial, en venant créer
un espace, un support propice à la rencontre : entre acteurs culturels, entre acteurs issus de
différents secteurs, entre artistes, populations, professionnels, amateurs, bénévoles, curieux,
etc. !

BILAN D'ACTIVITÉS 2021 -  FÉMAG
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- COORDINATION GLOBALE : La FéMAG

La Maison de l'Eau pour le territoire d'Allègres-les-Fumades
Le KPCM pour le territoire de l'Uzège
Da Storm pour le territoire de Terre de Camargue
Les Elvis Platinés pour le territoire de Sumène
La Moba pour le territoire du Gard Rhodanien

- RELAIS TERRITOIRES : 5 STRUCTURES ADHERENTES
L'IMAG, en véritable projet de fédération, s'appuie sur le réseau d'adhérents de la FéMAG pour se
développer sur divers territoires du département Gardois. Les adhérents sélectionnés pour
participer au projet, relais de l'IMAG, ont ainsi bénéficié d'un "support" (administratif, logistique,
financier, et humain) pour le déploiement d'actions sur leur territoire ou les territoires qu'ils
souhaitaient investir culturellement, tout en venant participer à la dynamique globale du projet et
le porter humainement et structurellement sur leur territoire.
Le projet repose donc sur ce "double intérêt", venant à la fois enrichir le programme des
adhérents, leur permettre de nouvelles opportunités (en termes d'activités, d'images, de
partenariats), mais également en venant s'appuyer sur leur expertise du territoire, sur la
dynamique de leur structure et sur leur expérience "de terrain" pour exister.
Pour cette édition, les 5 structures relais de l'IMAG ont été :

ZOB' (Rap / Gard) pour le territoire d'Allègres-les-Fumades
Pantais Clus (Electro pop / Montpellier) pour le territoire de l'Uzège
Maevol (Rap / Gard) pour le territoire de Terre de Camargue
Rom Catéra (Pop rock / Montpellier) pour le territoire de Sumène
Tonton Alex & The Uncle Band (Reggae / Bagnols-sur-Cèze) pour le territoire du Gard
Rhodanien

- GROUPES / ARTISTES ACCOMPAGNES : 5 PROJETS ARTISTIQUES REGIONAUX
Sur chacun des territoires, un artiste ou groupe de la région Occitanie a bénéficié d'un
accompagnement au travers de l'IMAG. Les 5 projet artistiques accompagnés ont été sélectionné
sur appel à candidature, par le Conseil d'Administration de la FéMAG et les relais de l'IMAG. Les
artistes et groupes participants ont ensuite "investi" durant plusieurs mois les territoires au travers
de résidences artistiques, d'actions culturelles, de concerts et showcases.
Les 5 projets artistiques ayant participé à cette édition de l'IMAG sont :

- PARTENAIRES : UN ENSEMBLE DE STRUCTURES IMLANTES EN REGION
L'IMAG a pu compter sur un ensemble de partenaires et d'interlocuteurs qui ont permis au projet
de rayonner su chacun des territoires :

La DRAC Occitanie, La DRJSCS, La Région Occitanie, Le Département du Gard, la
Communauté de Communes Terre de Camargue, la Ville de Nîmes.

la Ville du Grau-du-Roi, la Ville de St-Laurent d'Aigouze, .

L'EPCC Pont-du-Gard, le Silo+, l'école de Garrigue-ste-Eulalie, Le Festival de Thau,
Paloma, Les Agités du Local l'ARRU, Mon refuge le Jardin, le Musight Club, Demain dès
l'Aube, la filature du Mazel, les Scènes Croisées de Lozère, Détours du Monde, Art'Cade,
Make Me Prod, Raje, le centre social Louis Defond, La Maison de l'Europe, le PETR
Costière-Garrigues, le collège d'Aigues-Mortes, le centre social du Pru des Escanaux,
l'IME La Barandone.

Partenaires institutionnels financiers :

Partenaires facilitants :

Partenaires associatifs / culturels sur les territoires :
Un ensemble de structures qui sont intervenues dans le projet, ponctuellement ou sur du long
terme :

BILAN D'ACTIVITÉS 2021 -  FÉMAG
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BILAN MORAL

Au delà d'un projet de territoire en musiques actuelles, l'IMAG reste surtout une histoire de
rencontres et de partages. Les actions et missions mises en œuvre, qu'elles soient à destination
des populations, des artistes ou des professionnels, n'auraient manifestement pas cette portée
si elles n'étaient pas mises au service de ce leitmotiv qui guide le projet, intérieurement, depuis
sa création.

Cette édition de l'IMAG, faisant suite à deux éditions "d'expérimentation", a su témoigner de
cette appétence et de ce besoin qu'ont les artistes, les professionnels, les populations, de se
rencontrer et de partager. D'autant plus à l'heure où la crise sanitaire, que le projet a traversé et
dont il a supporté les multiples contraintes (confinement, jauges réduites, passes sanitaires ...),
vient bousculer nos pratiques et imposer à tout un chacun de se réinventer. L'IMAG est venu ici
créer, à un moment plus crucial que jamais, un support à la rencontre, où les notions d'échange
et de proximité ont pris tout leur sens.

Durant près de 7 mois, le projet à sillonné le département du Gard, conduisant les musiques
actuelles, ces cultures populaires et universelles, au plus près des habitants. Cultures au pluriel
oui, car s'il y a bien un aspect qui ne peut être dérobé aux musiques actuelles, c'est bien cette
omniscience et cette tendance à être présentes partout, sous de multiples formes. Et cette
édition de l'IMAG l'aura démontré : La diversité des territoires investis, des publics concernés,
des artistes et de leurs créations, des professionnels, et de tous les curieux réunis autour de ces
activités et pratiques, restent comme les gages de l'universalité des musiques actuelles et de
leur pouvoir de "connexion". 

Cultures au pluriel, encore, car les musiques actuelles s'expriment sous toutes formes et de
multiples manières, une singularité caractéristique du secteur que nous sommes fiers de
défendre au sein de l'IMAG, en valorisant la pluralité et la complexité de ces cultures..

Durant 7 mois de présence artistiques sur les territoires donc, d'avril à novembre 2021, ce
sont 23 artistes et techniciens réunis dans 5 groupes régionaux que nous avons
accompagnés et valorisés au travers d'actions diverses : résidences, concerts et showcases,
actions culturelles, ateliers de formations. C'est aussi 5 structures adhérentes, que nous avons
soutenues dans leurs démarches, et accompagné dans la mise en place d'actions audacieuses,
et pertinentes au regard de la singularité de leur situation et de leur territoire. C'est plus de 80
personnes, des jeunes issus de milieux "éloignés d'offres culturelles", qui ont bénéficié
d'ateliers d'actions éducatives et culturelles, et quelques 1200 personnes qui ont profité des 5
soirées concerts, à moindre coût quand ces dernières n'étaient pas gratuites. C'est enfin 32
partenaires, des structures professionnelles et bénévoles du secteur mais également issus
d'autres secteurs périphériques, qui se sont réunis, tantôt ponctuellement, tantôt pour du long
terme, autour d'un projet fort auquel ils croient !

Après deux années où le projet a vacillé entre appel à projet et 1ère appropriation FéMAG,
cette troisième édition de l'IMAG vient dessiner les traits d'un parcours sur mesure qui
répond aux objectifs désormais cadrés, solidifiés, et approuvés des adhérents, artistes et
partenaires, tout en remplissant son rôle de projet de fédération.
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DÉTAIL DES ACTIONS : Page 15

- LES RÉSIDENCES ARTISTIQUES

15 > 18 AVR. 

18 > 22 AVR. 

3 > 6 MAI

9 > 11 MAI

25 > 27 MAI
27 > 30 SEPT

ROM CATÉRA | LA FILATURE DU MAZEL

MAÉVOL | THÉÂTRE DU GRAU DU ROI

PANTAIS CLUS | PONT-DU-GARD

TONTON ALEX & THE UNCLE BAND | LA MOBA

ZOB' | LA MAISON DE L'EAU

TONTON ALEX & THE UNCLE BAND | LA MOBA

- LES ACTIONS CULTURELLES

18, 20, 27 ET 30 MAI

3 ET 7 MAI, 3 JUIN

MAEVOL | COLLÈGE D'AIGUES-MORTES

RODIN | ECOLE PRIMAIRE DE GARRIGUE-STE-EULALIE

Projet : Sensibilisation à l'égalité femmes-hommes,  par l'échange, le jeu, mais également par
l'écriture et la composition de textes et de poèmes, puis d'une chanson sur cette thématique
En restitution, l'artiste a fait enregistrer des poèmes des élèves à la radio (Dalta FM) :
podcast
(http://www.delta-fm.com/?p=15545)

Projet : Echanges autour des notions du "j'aime" et "je n'aime pas", sensibilisation à la musique
et à l'écriture de textes et de poèmes, travail autour de la langue Occitane.
En restitution, l'artiste a crée avec les élèves une vidéo : "et, je ne déteste rien..."
(https://www.youtube.com/watch?v=gnVgKvUmISE)

4 ATELIERS
PUBLICS : SCOLAIRES, CLASSE DE 4ÈMES | 24 BÉNÉFICIAIRES

3 ATELIERS + 1 SHOWCASE
PUBLICS : SCOLAIRES, PRIMAIRES | 21 BÉNÉFICIAIRES

12, 13, 14, 15 ET 16 JUILLET

TONTON ALEX | CENTRE SOCIAL DU PRU DES ESCANAUX, BAGNOLS-SUR-CÈZE

Projet :  Initiation à la MAO (Musique Assistée par Ordinateur), écriture de textes, composition
de mélodie, initiation au mixage et à l'enregistrement, réalisation de clip vidéo
En restitution, l'artiste a crée avec les adolescentes un clip vidéo : "C'est l'été"
(https://www.facebook.com/bagnolssurceze/videos/252466663060506)

5 ATELIERS
PUBLICS : ADOLESCENTES DU QUARTIER DU PRU DES ESCANAUX | 9 BÉNÉFICIAIRES
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http://www.delta-fm.com/?p=15545
https://www.youtube.com/watch?v=gnVgKvUmISE
https://www.facebook.com/bagnolssurceze/videos/252466663060506


Page 16

13 ET 14 SEPTEMBRE

ROM CASTÉRA | CENTRE SOCIAL LOUIS DEFONDS, SALAGOSSE

Projet : Discussion, échanges et partage autour de la notion de genre, composition d'une
chanson avec les jeunes du centre (création des textes et des parties instrumentales
directement avec les jeunes) + 1 showcase privé du groupe Rom Castérà pour les jeunes du
centre Louis Defond

4 ATELIERS + 1 SHOWCASE
PUBLICS : ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES MIGRANTS | 18
BÉNÉFICAIRES

1ER OCTOBRE ET 9, 16 ET 18 NOVEMBRE

TONTON ALEX | IME LA BARANDONNE

Projet : Initiation aux pratiques instrumentale, à l'écriture de textes et au chant. Initiation à la
MAO et composition d'une musique avec les jeunes de l'IME, tournage d'un clip vidéo.
+ 1 showcase du groupe Tonton Alex & The Uncle Band pour l'ensemble des jeunes de l'IME.
En restitution, un clip vidéo a été réalisé (en cours de montage, disponible
prochainement)

3 ATELIERS + 1 SHOWCASE
PUBLICS : JEUNES DE L'IME | 12 BÉNÉFICAIRES

- LES SOIRÉES CONCERTS

5 JUIN

11 JUIN

26 JUIN

9 JUILLET

16 JUILLET

160 spectateurs environs

PANTAIS CLUS  (+ AUTRES)
La Fête du pois chiche, Montaren-et-St-Médiers (avec le KPCM)

450 entrées

TONT ALEX & THE UNCLE BAND  + JAVA + PAKALO
Festival "Bagnols-sur-chaises", Bagnols-sur-Cèze (avec La Moba)

200 entrées

ZOB' + KACEM WAPALEK 
théâtre de verdure d'Allègre-les-fumades (avec la Maison de l'eau)

110 entrées

MAÉVOL + JAMES THE PROPHET
Arènes de Saint-laurent-d'aigouze (Avec Da storm et la communauté de communes terre de
camargue)

300 entrées

ROM CASTÉRA + LAETITIA SHERIFF
Festival les Transes Cévénoles, Sumène (Avec les Elvis Platinés)
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- LES SHOWCASES

3 JUIN

50 spectateurs

SHOWCASE DE PANTAIS CLUS
à l'ARRU- recyclerie de l'Uzège, Montaren-et-st-médiers (Avec le KPCM)

13 SEPTEMBRE

30 spectateurs

SHOWCASE DE ROM CASTÉRA
au centre Louis Defonds, Salagosse (avec les Elvis Platinés)

1ER OCTOBRE

70 spectateurs

SHOWCASE DE TONTON ALEX & THE UNCLE BAND
à l'IME la Barandonne, Pont-st-esprit (avec La Moba)

DES PARCOURS "SUR-MESURE"

Tout l'enjeu de l'IMAG et sa spécificité première est son adaptabilité. Géographique,
démographique, politique, social, culturel (...), le contexte de chacun des territoires varie
considérablement.
Le pari que fait l'IMAG, en investissant culturellement tout un panel de territoires différents ,
réside dans cette "souplesse" à pouvoir créer un programme "sur-mesure" pour chacun des
territoires, à pouvoir s'adapter pour réconforter les populations, les partenaires et les acteurs du
projet, dans la mise en place d'actions ambitieuses mais toutefois intimistes, et pertinentes au
regard de chacune des réalités de terrain. En cela, une étude minutieuse du territoire, appuyée
par l'expertise des relais et des partenaires locaux, est nécessaire afin de garantir l'impact du
projet, tout ceci en respectant et en valorisant l'existant. Car l'IMAG n'a pas vocation à se
substituer ou à empiéter sur le travail des professionnels sur place (les adhérents mais
également les partenaires du projet), nous avons pris garde à  prendre en compte et considérer
le rôle de chacun et ses missions sur les territoires pour venir créer une dynamique culturelle
autour de l'existant : parfois en venant valoriser et accompagner les pratiques, parfois en
venant les compléter, parfois en venant les "bousculer".
Le travail "au local", enfin, est pour l'IMAG l'objet d'un accompagnement des adhérents, selon
leurs besoins. C'est en cela que le projet est désormais un véritable projet de fédération.
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L'IMAG 2021 EN QUELQUES CHIIFFRES :
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30 000

20 000

10 000

27 112 €

10 388 €

8 935 €Actions
culturelles
6311 €

Concerts
24 112€

Résidences
15 163 €

Autres*
4717 €

Répartition budgétaire par type d'activité :

Les principaux types de dépenses :Budget global de l'IMAG 2021 : 

50 055 €

Allègre-les-fumades : 6 989 €
Uzège : 8 493 €
Terre de Camargue : 9 393 €
Sumène : 9 892 €
Bagnols-sur-Cèze : 13 536 €

Analyse
Le budget global a été réparti de manière équitable sur les territoires. Les écarts résultent, pour les
territoires d'Allègres-les-fumades et de l'Uzège, du fait que ces deux territoires avaient débuté le
projet en 2020 (interrompus en raison de la crise sanitaire) et donc bénéficié d'enveloppes en 2020
non comptabilisées ici. Le territoire de Bagnols-sur-Cèze à quant à lui bénéficié d'une enveloppe
supplémentaire dans le cadre de l'appel à projet "Eté Culturel".

Le graphique en camembert montre que la dépense majeure reste liée aux concerts de clôture, un
montant que l'on questionne au regard des objectifs principaux et que l'on souhaite retravailler
dans les futures éditions afin d'octroyer des enveloppes supplémentaires aux autres activités. Ce
montant est suivi par les résidences artistiques, montant qui témoigne du coût que représente un
réel accompagnement des artistes en résidence. Enfin les actions culturelles restent "à faible coût"
au regard du nombre d'actions mises en place, ceci étant en partie dû au fait que les ateliers sont
menés par quelques artistes et non les groupes entiers.

Le graphique en barre révèle que plus de la moitié du budget total du projet est directement
reversé aux équipes artistiques locales, un parti pris qui rappelle que l'IMAG reste un projet de
territoire à destination, aussi et surtout, d'artistes locaux.

*Showcases et ateliers de formation

BUDGET :
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LES PARTENAIRES

Actions
culturelles
22

Autres*

7

Résidence
21

Concerts
5

55
Journées IMAG au total

32
Partenaires au total

Analyse
Côté activités, l'IMAG repose sur un ensemble d'actions qui font du dispositif un projet complet, tant
pour les populations, les artistes, que pour les adhérents. Les deux activités prédominantes restent
les actions culturelles et les résidences, activités "sous-marines" mais néanmoins essentielles. Un
programme salué par l'ensemble des relais qui rapportent l'importance de l'accompagnement des
artistes en résidence, et de l'organisation de temps de rencontre et de partage entre artistes et
populations., deux préoccupations majeures dans la mise en oeuvre de projets culturels mais qui
manquent encore de soutien financier pour les relais.

Côté partenaires, nous relevons un manque de partenaires financiers directement implantés sur les
territoires (Communes, Communauté de communes, Agglo...). Seul le territoire de Terre de
Camargue a bénéficié d'un partenariat institutionnel local, où la Communauté de Commune Terre
de Camargue est venu accroître le budget sur le concert de clôture.

Relais IMAG : 5
Financiers (institutionnels) : 5
Culturels / Musiques Actuelles : 13
Autres (associatifs, formons-nous,

actions culturelles...) : 9

*Showcases et ateliers de formation

Adhérents FéMAG / relais
de l'IMAG :

5
Structures

Equipes artistiques :

23
Artistes et techniciens

répartis dans 5 groupes

Publics aux concerts

1200
Personnes

Participants aux
actions culturelles

84
Jeunes (- de 25 ans)

Participants aux ateliers
de formations

55
Personnes

(professionnels et
bénévoles des

structures, artistes)

LES BÉNÉFICAIRES
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A la suite d'une première tournée entamée en 2020, la FéMAG, avec le soutien du Département

du Gard, remet en route "la machine" pour une seconde partie du Tour de Chauffe !

Après Sumène (Les Transes Cévénoles), Nîmes (Paloma), Montpellier (Victoire 2), Bagnols-les-

Bains (Rudeboy Crew), c'est dans des contrées toujours plus lointaines de l'Occitanie que la

FéMAG et le Département du Gard proposent ce plateau "sur-mesure", afin de continuer

l'accompagnement et la valorisation de ces trois groupes gardois par de la diffusion,

particulièrement au-delà nos frontières départementales.

Accompagner la diffusion des artistes, les confronter à de nouveaux publics sur de nouvelles

scènes, valoriser la création en musiques actuelles gardoise, tout en proposant aux salles et

équipes de nos départements voisins un plateau artistique "découverte" de qualité, tels sont les

objectifs qui animent la tournée Tour de Chauffe.

Nous avons pour cette tournée réuni trois groupes locaux, dont les projets sont confirmés et

prêts à être défendus sur la scène régionale. Cohérents sur le plan artistique, marqués par un

univers sombre où la poésie se mêle à une singularité artistique propre à chacun, les trois

projets abordent une variété de genres différents : un rap acoustique entremêlé de chanson,

projet singulier du groupe Tel Quel, un blues des caves qui fait la part belle à la langue

française avec Laurent Bénitah, et enfin Harold Martinez, qui nous propose un folk-rock

ténébreux et incisif.
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A PROPOS

LE PLATEAU

TOUR DE CHAUFFE : UNE TOURNÉE EXTRA-

DÉPARTEMENTALE POUR 3 GROUPES
GARDOIS

Le 11 décembre 2021 > Le Club, Rodez (12)

Le 18 février 2022 > Cri'Art, Auch (32)

Le 2 mars 2022 > Le boeuf sur le Toit, Lons-le-Saunier (39)

Initialement programmés en 2021 mais reportés en 2022 :

3 DATES EN 2021 PARMI LESQUELS 2 ONT DÛ ÊTRE REPORTÉ DÉBUT 2022 EN
RAISON DE LA CRISE SANITAIRE
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A PROPOS

F-TOUR X GIP CAFÉS CULTURES : UNE
JOURNÉE AUTOUR DU GIP CAFÉS
CULTURES SUIVIE D'UNE TOURNÉE DE
SHOWCASES DANS LES BARS DU CENTRE-

VILLE DE NÎMES

Depuis plusieurs années, la FéMAG organise des tournées de showcases au centre-ville de

Nîmes, mettant en lumière les artistes locaux tout en invitant le public à (re)découvrir ces lieux de

vie et de rencontre que sont les bars et cafés du centre-ville. En proposant à un ensemble de

professionnels de la culture, à la presse, mais surtout aux populations une tournée des bars et

cafés du centre-ville dans lesquels se produisent successivement des artistes et groupes de

musiques actuelles sélectionné.es pour l'occasion, le F-TOUR incite à la découverte des artistes

de notre département tout en proposant un événement local festif et convivial. Si la FéMAG tient

à proposer des showcases au sein des cafés et bars du centre ville, c'est aussi pour affirmer (une

fois encore) sa volonté de proposer un accès à la culture et à la musique au plus large des

populations, de créer du lien social, et de transformer ces lieux de vie, ces lieux de passages, ces

lieux du quotidien, en espaces culturels ouverts à toutes et tous. Après de multiples éditions au fil

des années, nous avons souhaité approfondir la réflexion en proposant (en plus de la tournée de

showcases) une journée d'information autour du GIP Cafés Cultures, le fonds d'aide dédiés aux

bars cafés et restaurants pour l'emplois d'artistes.

LE F-TOUR 2021 : 4 SHOWCASES DANS 4 BARS DU CENTRE -VILLE

LAMPYRE (rock) à La bonne Mousse, rue de l'étoile
LEIO (rap) au Barjoe, Boulevard Victor Hugo
LATE ON MONDAY (pop) au Café Olive, Boulevard Victor Hugo
BOLOLIPSUM (électro) au Bisrot l'Estanco, Rue Fresques

Le F-TOUR a pris place le mardi 14 décembre 2021 de 17h30 à 21h dans 4 bars du centre-ville de

Nîmes, avec 4 projets artistiques présentés :

UNE ÉDITION SPÉCIALE COUPLÉE À UNE JOURNÉE "GIP CAFÉS CULTURES"

Une première réunion à destination des élus et techniciens des collectivités, qui s'est tenue le

matin à la Maison du Département

Une seconde réunion l'après-midi à destination des artistes et des gérants et personnels de

bars, cafés et restaurants du Gard, qui s'est tenue l'après-midi au café La Bonne Mousse

Afin d'aller plus loin dans sa démarche d'accessibilité et de popularisation des concerts, la

FéMAG a donc proposé deux temps d'échanges et d'informations autour du GIP Cafés-Cultures

sur la journée du mardi 14 décembre, en amont du F-TOUR qui aura pris la forme d'un "cas

pratique" en lien avec les temps d'informations de la journée.

Deux réunions d'informations ont ainsi été mises en place, où nous avons accueilli pour

l'occasion Samia DJITLI, directrice du GIP Cafés-Cultures :
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Un centre de
ressources pour les
musiques actuelles
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LES FORMONS-NOUS 23
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LA VALORISATION & LA DIFFUSION DE L'INFORMATION 26

RELAI "PRÉVENTION DES RISQUES AUDITIFS" POUR LE GARD ET LA
LOZÈRE ET LES PARCOURS ARTISTIQUES PRÉVENTION

27

BILAN D'ACTIVITÉS 2021 -  FÉMAG



Les "Formons Nous" sont des ateliers de formations à destination des adhérents de la

fédération, des professionnels de la culture, des artistes et des curieux, se déroulant sur une

demi journée et concernant une thématique spécifique liée à la culture. Les thématiques sont

sélectionnées par les adhérents de la fédération et peuvent traiter de contenus "techniques"

(juridique, administratif, communication...) comme de thématiques "transversales" (écologie,

égalité femmes-hommes, etc.). Ces temps d'informations et d'échanges, favorisant la rencontre

entre acteurs du monde des musiques actuelles, sont l'occasion de découvrir et/ou

d'approfondir des sujets spécifiques à notre filière et de contribuer au développement de

connaissance/compétence des personnels (bénévoles et professionnels). Les Formons-nous

sont ainsi animés par un/des modérateurs ainsi qu'un professionnel "expert" de la thématique

abordée, afin d'apporter une expertise concrète, les clefs de compréhension et des réalités de

terrain vis à vis des sujets abordés. En 2021, nous avons ainsi mis en place 4 "Formons-Nous",

que nous avons intégrés au programme de l'IMAG afin de donner une visibilité réciproque aux

deux projets et d'accroître la présence de professionnels sur les concerts de l'IMAG tout en

invitant ces derniers aux temps de rencontres et d'échanges des Formons-Nous.

A PROPOS

LES "FORMONS-NOUS"
Page 23

LES 4 FORMONS-NOUS PROPOSÉS EN 2021 :

5 JUIN

15 participants

ATELIER DE FORMATION : PROJETS CULTURELS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
À LA FÊTE DU POIS CHICHE, MONTAREN-ET-SAINT-MÉDIERS
Atelier radio animé par RAJE | Avec l'intervention de : Joelle Chabert (Fête Attention) ; Flavie Van
Colen (SMAC Paloma) ; Agnès Gerbe (Festival de Thau)

9 JUILLET

12 participants

ATELIER DE FORMATION : FINANCEMENTS EUROPÉENS ET PROJETS CULTURELS
A LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE ANDRÉ CHAMSON
Avec l'intervention de : Fréderic CAMBESSEDES (PETR Costière garrigues) ; Léa Bresson (Demain
Dès L'Aube) ; Léonie Ritter (Maison de l'Europe)

16 JUILLET

17 participants

ATELIER DE FORMATION : DÉVELOPPER SON PROJET ARTISTIQUES - MUSIQUES
ACTUELLES
À SUMÈNE
Avec l'intervention de : Sébastein Toureille (Demain Dès l'Aube) ; Gauthier Grandclaude (FéMAG)

25 participants

ATELIER DE FORMATION : LA CORPODUCTION DANS LES MUSQUES ACTUELLES
À SUMÈNE
Avec l'intervention de : Pierre Gau (Art'Cade) ; Gaelle Jeandon (Make Me Prod) ; Florian Oliveres
(Scènes Croisées de Lozère) ; Fabien Moutet (Silo+) ; Emmanuel Martinetti (CD30). Modérateurs :
Alexandre Cussey (RAJE), Christian Bordarier
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VEILLE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE

Les enjeux d’un centre de ressource à l'échelle départementale sont variés : capacité à

répondre aux intérrogations de nos adhérents, représentation de la filière, valorisation des

adhérents et des acteurs en musiques actuelles dans leur globalité, structuration

professionnelle du secteur … Autant de missions qui constituent pour la FéMAG des priorités

depuis sa création. Nous travaillons ainsi sur différents axes pour favoriser l'autonomie des

différents acteurs en musiques actuelles (structures professionnelles et bénévoles, porteurs de

projets, artistes, etc.) ainsi que pour encourager et faciliter les coopérations, au sein de la filière

et de manière transversale. La FéMAG emploie différents outils pour lui permettre de mener à

bien cette mission centre de ressources

LE PÔLE INFOS/RESSOURCES
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ALIMENTATION DES BASES DE DONNÉES

Une autre partie de la mission "centre de ressources" qu'assure la FéMAG consiste à récolter et

recenser les acteurs, les artistes, les projets, et toutes initiatives qui intervient dans le champs

des musiques actuelles ou qui en fait écho. Nous alimentons ainsi diverses bases de données

et réalisons un suivi sur ces dernières, parmi lesquels nous avons entre autres : Un répertoire

d'artistes régionaux, un annuaire des festivals gardois, un annuaire des lieux de diffusion et de

résidence, un annuaire des tremplins locaiux et nationaux .... Ces annuaires sont fréquemment

mis à jour. Nous les mettons à disposition des adhérents, sur demande, ou d'autres personnes

issues du milieu culturel que nous recevons en rendez-vous conseil : bénévoles et

professionnels des structures culturelles, artistes.

Tout au long de l'année, la FéMAG assure une veille administrative et juridique sur l'actualité du

secteur culturel et de la filière musiques actuelles. Les informations relevant de l'actualité

juridique, des mouvements sociaux et politiques à l'échelle locale et régionale, le suivi des

évolutions administratives, etc, sont traitées et relayées aux adhérents et à quiconque en

formule le besoin aux salariés de la fédération.

En cette année particulière, la crise sanitaire impactant toujours les acteurs des musiques

actuelles, la FéMAG s'est particulièrement attachée à soutenir ses adhérents dans les

démarches liée à la  crise sanitaire et économique, et a accentué sur sa mission "centre de

ressources" afin de répondre au besoin d'information des acteurs en musiques actuelles. La

FéMAG a d'autre part assisté ses adhérents dans la recherche de solutions et de pistes de

développements à une heure ou l'activité en musiques actuelles a été frappée de plein fouet, et

a tenu son rôle de fédération dans les mobilisations pour la défense du secteur.
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LES RENDEZ-VOUS CONSEILS

Toutes personnes du secteur désirant des informations en lien avec la filière (artistes, porteurs

de projets, structures), qu'elles soient adhérentes à la FéMAG ou non, ont la possibilité

d’être reçues par la FéMAG, afin d’obtenir une évaluation de leur projet, des informations quant

à la ressource disponible en région et au niveau national, des conseils divers, et un

accompagnement au "cas par cas" pour des besoins spécifiques et identifiés (sur la

communication, la structuration, le juridique, etc.). Ces rendez-vous d'environ 1h ou plus

lorsque le sujet le nécessite, prennent généralement place dans nos bureaux mais peuvent se

faire également en visio conférence. Par la suite, nous réalisons si besoin un suivi avec les

personnes reçues en rendez-vous.
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CONSOLIDATION DE LA RESSOURCE ET LE PARTAGE D'INFORMATION VIA

LE SITE INTERNET

En 2021, nous avons travaillé à la mise en ligne de nos documents ressources. Initialement

utilisés en interne au sein de la fédération et lors de rendez vous conseils ponctuels, les

documents ressources de la FéMAG seront très prochainement mis en ligne sur le site internet

de ma FéMAG. Une formule "grand public" de nos annuaires sera proposée aux visiteurs du site,

tandis qu'une version "professionnelle" contenant l'ensemble des données récoltées sera

accessibles aux membres adhérents de la fédération. La mise en ligne des annuaires est prévue

pour février 2022. En plus des annuaires, nous centraliserons également pour nos adhérents

d'autres informations ressources telles qu'un catalogue des aides publiques aux structures, des

points d'infos sur l'actualité juridique et administrative du secteur, des focus sur certains sujets

d'actualités, etc.
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Tout au long de l'année, la FéMAG collecte, diffuse l’information et l’actualité de ses adhérents

au niveau local et régional. De nombreux outils sont utilisés afin de répondre au besoin

d’information des professionnels, des artistes et du public.

L’actualité de la filière est traitée (les appels d’offres, les concours, les tremplins, les emplois…)

et est relayée vers le plus grand nombre.

Une newsletter mensuelle

Outil de diffusion régulier à un large public : plus de 1000 destinataires. La FéMAG y
relaie les différentes actualités des adhérents, des artistes et des acteurs culturels du
département du Gard dans leur globalité (Interview, focus, articles, présentations, etc.)

Un site internet

On y retrouve l'actualité de la FéMAG et de ses adhérents. Une nouvelle version du site
internet sera mise en ligne en février 2022, comprenant en plus des parties déjà en
ligne: les annuaires précédemment cités, un agenda regroupant l'ensemble des
événements des adhérents, des infos professionnelles en lien avec la filière, etc.

OUTILS DE DIFFUSION

LA VALORISATION & LA
DIFFUSION DE L'INFORMATION

Une présence sur les réseaux sociaux

Ligne éditoriale : Diffusion et valorisation de l'actualité des musiques actuelles gardoises
Pour les artistes : Soutien à la diffusion de leurs actualités & de nos actions communes /

Pour les structures : Soutien à la diffusion de leurs évènements / Pour le réseau FéMAG :
Diffusion des actualités réseaux, offre d'emplois, tremplins, dispositifs de repérage...
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Histoire des musiques amplifiées

Physiologie de l’oreille

Physique du son

Risques auditifs et les moyens de protection

Législation

Le dispositif PEACE & LOBE est une tournée régionale de concerts, un spectacle

pédagogique d’éducation au sonore. Les objectifs principaux sont de favoriser la gestion

responsable de son environnement sonore et de prévenir les risques auditifs liés à la

pratique et l’écoute de la musique.

Publics cibles : Collègiens et jeunes lycéens ( 4e , 3e et 2ndes)

Thématiques abordées :

Ce dispositif est présenté par le groupe BENI. Relayé sur les département du Gard et de la

Lozère par la FéMAG, les Peace & Lobe sont des spectacles pédagogiques, mélangeant

morceaux et extraits musicaux joués en live, vidéos explicatives, illustrations pédagogiques

et échanges avec le public. Ce sont les musiciens qui portent le message préventif. La

présentation du son amplifié, de ses caractéristiques et de son utilisation doit donner aux

élèves une appréhension plus concrète de leur propre gestion et exposition sonore

(concerts, écoute nomade, pratiques musicales). Les jeunes spectateurs sont à la fois

plongés dans une ambiance de concert tout en assimilant les informations qui les aideront

à comprendre comment fonctionne leur audition ainsi que les bons gestes pour en prendre

soin.

L'ORGANISATION DES CONCERTS PÉDAGOGIQUES " PEACE AND LOBE"

Depuis 2016, la FéMAG met en oeuvre des actions de sensibilisation, d'information et de

prévention autour des risques auditifs. Missionnés par la fédération régionale Octopus

depuis 2019, nous coordonnons ainsi, sur les départements du Gard et de la Lozère,

comme onze autres relais départementaux, la distribution de campagnes d'information et

de protections auditives, ainsi que la mise en place d'actions et de concerts pédagogiques. 

Nos objectifs sont de prévenir et réduire les comportements à risque, d'informer sur les

dangers, et de sensibiliser les jeunes et les populations à la protection auditive et à la

gestion sonore.

RELAI "PRÉVENTION DES RISQUES
AUDITIFS" D'OCTOPUS POUR LE GARD ET
LA LOZÈRE
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L'ORGANISATION DES CONCERTS PÉDAGOGIQUES "ÉCOUTE ÉCOUTE"

Le dispositif Ecoute Ecoute est un spectacle pédagogique adapté à la tranche d’âge du public

cible. Il prend ainsi la forme d’un spectacle narratif, ludique et interactif et est ponctué par des

morceaux du répertoire des musiciens. Durant le spectacle, le public est amené à pratiquer

collectivement la musique à l’aide d’un travail rythmique avec des boomwhakers (instrument à

percussions). Le spectacle se déroule au sein d’écoles primaires devant environ 60 élèves par

séance.

Née de la collaboration entre les musiciens Cyril Pugliese (LpLpO) et Adrien Décharne

(BOLOLIPSUM), le spectacle "EN BOUCLE !" est une création musicale électronique à

destination du jeune public. Ecoute Ecoute propose ici un spectacle de 45 minutes avec deux

musiciens « opérateurs » qui épaulent Camille, robot sonore et visuel, qui raconte l’histoire des

sons, de nos oreilles et de l’importance de les préserver. Tels deux scientifiques au service de la

machine, les deux musiciens ponctuent le discours envoutant de Camille, par des pastilles

sonores, des morceaux électro pour finir par un moment ludique musical et interactif avec la

classe.
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LES SPECTACLES PEACE & LOBE 2021 :

9 séances organisées dans le Gard :

Le 23 mars 2021 à Sommières > 2 séances 

Le 28 mai 2021 au Pont-du-Gard > 1 séance

Le 22 novembre 2021 à Nîmes > 2 séances

Le 23 novembre 2021 à Sommières > 2 séances

Le 7 décembre 2021 à Bagnols-sur-Cèze > 2 séances

LES SPECTACLES ÉCOUTE ÉCOUTE 2021 :

6 séances organisées dans le Gard :

Le 22 novembre à l'école primaire de Saint-Laurent d'Aigouze > 2 séances

Le 25 novembre à l'école primaire de Rodilhan > 1 séance

Le 25 novembre au collège de Beaucaire > 1 séance

Le 26 novembre au collège Le Bosquet à Bagnols-sur-Cèze > 2 séances

6 séances organisées en Lozère :

Le 15 novembre au Collège de St-Chély-d'Apcher > 2 séances

Le 16 novembre au Collège Sport et Nature de La Canourgue > 1 séance

Le 16 novembre à l'école primaire de Chanac > 1 séance

Le 18 novembre au Collège Les Trois Vallées, Florac > 1 séance

Le 18 novembre au Collège Les Trois Vallées, Ste Eunimie  > 1 séance
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SENSIBILISATION & INFORMATION

Mise à disposition de matériel de prévention

Dans le cadre des campagnes Hein !? et Pensez à leurs oreilles, la FéMAG met à disposition

des structures qui le demandent des bouchons d'oreilles jetables ainsi que des casques anti-

bruit pour enfants. Tout au long de l'année, les festivals, les salles de concerts, les lieux de

répétitions et les événements en tout genre, peuvent ainsi s'équiper gratuitement afin de

fournir aux publics des protections adaptées.

Distribution de campagnes de prévention

La FéMAG coordonne la distribution des campagnes d'information et de prévention sur le

département gardois. Flyers, affiches, cartes de visite, nous mettons à disposition des

structures tout un panel de documents afin de sensibiliser les publics et de prévenir les risques

auditifs. Ces campagnes, développées par AGI-SON et OCTOPUS, visent à développer une

meilleure prise de conscience des risques auditifs, alerter sur les risques, délivrer des conseils

simples pour adopter de bons réflexes et ainsi mieux se protéger... Ces campagnes s'adressent

aux publics des salles de spectacles et des événements musicaux, aux musiciens, aux jeunes,

aux enfants et à leurs parents, par l'intermédiaires des organisateurs d'événements, des lieux

de répétitions et des lieux de diffusions.
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LA MISE EN PLACE DES "PARCOURS
ARTISTIQUES PRÉVENTION"

Les parcours artistiques thématique « prévention » sont mis en place par le Département du

Gard et la FéMAG. Ces parcours thématiques sont nés de l’alliance de deux dispositifs

soutenus par le Conseil Départemental pour en faire un projet commun : d’une part les

parcours artistiques du Département, et d’autre part les actions de prévention des risques

auditifs mises en place par la FéMAG, avec notamment le concert pédagogique Peace & Lobe.

L’idée de ces parcours est de proposer des interventions artistiques de disciplines différentes

(vidéo, musique, théâtre, …) à 4 établissements sélectionnés. Les ateliers sont animés par un.e

artiste intervenantr.e à raison de 20h au sein du collège, et sont l’occasion de travailler autour

de la thématique des risques auditifs, afin de créer une restitution qui sera ensuite présentée

lors d’une journée restitution au Pont-Du-Gard. Cette restitution réunit les quatre

établissements ayant participé aux Parcours Artistiques Prévention afin que chacune des

classes présente le fruit de son travail. A l’issue de la restitution, les élèves sont invités à

participer au spectacle pédagogique sur la prévention des risques auditifs, «PEACE & LOBE»,

par le groupe Béni. 

Pour cette édition 2021 du projet, les 4 parcours artistiques ont été :
- Parcours Vidéo au collège Feuchères à Nîmes, avec l'artiste Gecko

- Parcours Musique au collège Trintignant à Uzès, avec l'artiste Forest Pooky

- Parcours Théâtre et musique à la MFR Petite Camargue avec l'artiste Julie Pallier

- Parcours Bande dessinée au collège Deparcieux au Martinet avec l'artiste Jacques Velay

La journée restitution des quatre parcours, suivie du concert Peace & Lobe, s'est tenue le
18 mai 2021 au Pont-du-Gard
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Planning récapitulatif 2021

23/03 Spectacle Peace & Lobe - 2 séances Sommières

IMAG : RÉSIDENCES, CONCERTS,
SHOWCASES, ACTIONS
CULTURELLES

F-TOUR / GIP

SPECTACLES PÉDAGOGIQUES ET
ACTIONS PRÉVENTION
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15 > 18/04 Résidence Rom Castéra La filature du Mazel, Notre-

dame-de-la-Rouvière

18 > 22/04 Résidence Maévol Théâtre Jean Pierre Cassel, Le

Grau-du-Roi

Résidence  Pantais Clus Le Pont-du-Gard

9 > 11/05 Résidence Tonton Alex & The Uncle Band La Moba, Bagnols-sur-Cèze

3 > 6/05

25 > 27/05 Résidence ZOB' La Maison de l'Eau, Allègre-

les-Fumades

28/05 Restitution des Parcours Prévention Le Pont-du-Gard

Actions Culturelles - Rodin (Pantais Clus)
Ecole primaire de Garrigue-

ste-Eulalie
3/05

Actions Culturelles - Rodin (Pantais Clus) Ecole primaire de Garrigue-

ste-Eulalie
7/05

18/05 Actions Culturelles - Maévol Collège d'Aigues-Mortes

20/05 Actions Culturelles - Maévol Collège d'Aigues-Mortes

27/05 Actions Culturelles - Maévol Collège d'Aigues-Mortes

30/05 Actions Culturelles - Maévol Collège d'Aigues-Mortes

FORMONS-NOUS

TOUR DE CHAUFFE
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Actions Culturelles - Rodin (Pantais Clus) Ecole primaire de Garrigue-

ste-Eulalie
3/06
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Showcase Pantais Clus L'ARRU3/06

Concert Pantais Clus La Fête du Pois Chiche,

Montaren-et-St-Médiers
05/06

Concert Tonton Alex & The Uncle Band + JAVA +

Pakalo

Festival Bagnols-sur-Chaises,

Bagnols-sur-Cèze
11/06

Concert ZOB' + Kacem Wapalek Théâtre de Verdure d'Allègre-

les-Fumades
26/06

"Formons-Nous" > Eco-responsabilité & projets

culturels

La Fête du Pois Chiche,

Montaren-et-St-Médiers
05/06

"Formons-Nous" > Financements Européens Médiathèque André

Chamson, Aigues-Mortes
09/07

Concert Maévol + James The Prophet Arènes de Saint-Laurent-

D'Aigouze
09/07

Actions Culturelles Tonton Alex (5 jours) Centre social du Pru des

Escanaux, Bagnols-sur-Cèzer
12>16/07

Formons-Nous X UIMA : Artistes émergents et

développement de projets musiques actuelles
Sumène16/07

Formons-Nous X UIMA : La Coproduction dans les

musiques actuelles
Sumène16/07

Concert Rom Castéra + Laetitia Sheriff Festival Les Transes

Cévénoles, Sumène
16/07

Showcase Rom Castéra Centre Louis Defoinds,

Salagosse
13/09

Actions culturelles Rom Castéra Centre Louis Defoinds,

Salagosse
13>14/09

01/10 Showcase Tonton Alex & The Uncle Band IME La Barandonne, Pont-st-

Esprit
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Concert GLABRE Abrix Bar, Vallabrix28/07
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Actions culturelles  -Tonton Alex09/11 IME La Barandonne, Pont-st-

Esprit

Actions culturelles -Tonton Alex16/11 IME La Barandonne, Pont-st-

Esprit

18/11 Collège les Trois Vallées -

Florac + Ste Enimie (48)

Actions culturelles -Tonton Alex18/11 IME La Barandonne, Pont-st-

Esprit

Spectacle Écoute Écoute - 2 séances 15/11 Collège de St-Chély-d'Apcher

(48)

Spectacle Écoute Écoute - 2 séances 16/11 Collège de la Canourgue +

Ecole Primaire de Chanac (48)

Spectacle Écoute Écoute - 2 séances 

22/11 Ecole Primaire de St-Laurrent-

d'Aigouze
Spectacle Écoute Écoute - 2 séances 

22/11 Paloma, NîmesSpectacle Peace & Lobe - 2 séances 

25/11 Ecole Primaire de Rodilhan et

collège de Beaucaire
Spectacle Écoute Écoute - 2 séances 

23/11 SommièresSpectacle Peace & Lobe - 2 séances 

26/11 Collège Le Bosquet, Bagnols-

sur-Cèze
Spectacle Écoute Écoute - 2 séances 

07/12 La Moba, Bagnols-sur-CèzeSpectacle Peace & Lobe - 2 séances

11/12 Le Club, Rodez (12)Concerts TOUR DE CHAUFFE

14/12 Maison du Département et

café La Bonne Mousse, Nîmes

Ateliers/réunions d'information GIP Cafés-Cultures :

2 ateliers

14/12 La Bonne Mousse, le Barjoe, le

Café Olive, le Bistrot l'estanco,

Nîmes

F-TOUR : Tournée de 4 showcases dans 4 bars du

centre ville de Nîmes
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