Musiques actuelles/amplifiées
en Bourgogne Franche-Comté
PREAMBULE
Les musiques actuelles/amplifiées, par leurs connexions exceptionnelles avec le monde contemporain,
occupent une place toujours plus importante dans les goûts et pratiques culturelles et artistiques de
l’ensemble des Bourguignons et des Franc Comtois.
Au sein de ce champ spécifique, les équipements/lieux/les structures/les associations, gérés par des
équipes professionnelles et autonomes, ont des positions aussi singulières que privilégiées. Touchant
un large public, amateurs comme professionnels, en prise directe avec une société en mouvement, les
acteurs de musiques actuelles/amplifiées ainsi que le secteur dans lequel ils évoluent, sont
particulièrement sensibles et réactifs à la vie du territoire dans ses divers domaines, culturels, sociaux
et économiques.
Or ce contexte est aujourd’hui en évolution et appelle plusieurs remarques :
Tout d’abord, dans le cadre de la réforme territoriale, le nouveau découpage des régions amène la
fusion des régions Bourgogne et Franche Comté. Cette nouvelle donne implique une recomposition et
une redistribution des services et des missions des collectivités territoriales et des services de l’Etat.
Ensuite, des Schémas d’Orientation des Lieux Musiques Actuelles (SOLIMA) ont été mis en place en
Bourgogne (Nièvre et Saône et Loire) et en Franche Comté. Ces schémas avaient pour objectif de
faire évoluer les politiques publiques en faveur des musiques actuelles/amplifiées, dans une démarche
de co-construction entre les acteurs de la filière musiques actuelles amplifiées, les collectivités
territoriales et l’Etat. Pour cela, un travail de collecte d'informations et de données a été réalisé sur les
deux régions (cf document en annexe). Ces cadres réguliers de concertation ont mis en évidence que
les musiques actuelles/amplifiées ne disposent pas aujourd’hui d’un espace permanent de dialogue et
de structuration dans ces deux régions.
D’une part, l’association le Rézo parleur : musiques actuelles en Franche-Comté créé en 2007 vise un
développement concerté du secteur des musiques actuelles en région Franche-Comté et une
structuration de ces acteurs. En 2014, Le Rézo Parleur propose un projet de structuration de
l’ensemble de la filière en région dans un souci de garantie de la diversité des acteurs et des
esthétiques :
D’autre part, en Bourgogne à défaut de structuration régionale, 13 structures professionnelles
adhérentes au SMA (Syndicat des Musiques Actuelles) s'organisent dans la logique de filière pour
échanger régulièrement et se répartir la représentation dans les différentes instances régionales et
nationales.
Enfin, les acteurs ressentent une certaine difficulté à faire remonter leurs préoccupations, leurs besoins
voir plus simplement à exposer auprès de leurs partenaires institutionnels les nombreuses
problématiques auxquelles ils sont confrontés.
Pour ces différentes raisons, les structures bourguignonnes motivées et volontaires membres du SMA
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et les adhérents Franc-Comtois du Rézo Parleur, conscients de leurs responsabilités, décident de
s’associer, en vue de créer un regroupement destiné à poser les bases d’une structuration concertée des
musiques actuelles/amplifiées en Bourgogne Franche Comté dans une démarche de coopération, de
mutualisation et d’intérêt régional. Une coordination et une animation s’avèreront nécessaires afin de
favoriser et développer le projet global de ce regroupement dans la nouvelle grande Région Bourgogne
Franche Comté.
C’est dans ce contexte que sont décrits ci-après les valeurs et les objectifs de rassemblement des
acteurs de musiques actuelles/amplifiées en Bourgogne Franche Comté pour les années futures.

LES VALEURS
• Inscrire les projets et les activités dans la recherche et la défense de l'intérêt général.
• Promouvoir et incarner la diversité culturelle en favorisant la pluralité des expressions artistiques
et des esthétiques existantes
• Favoriser l'accès de tous a la culture et développer des projets d'éducation artistique et culturelle.
• Accompagner les pratiques amateurs et professionnelles, en favorisant et en développant le
soutien a l'émergence afin de participer au renouvellement artistique.
• Favoriser une proximité avec les acteurs culturels, les pratiquants et les populations du territoire
d'implantation et un soutien aux autres initiatives.
• Développer et favoriser l'accessibilité du plus grand nombre par une prise en compte des
populations et de leurs projets, par une implication dans différentes actions de médiation
culturelle et de liens avec les différents acteurs des territoires (éducatifs, sociaux, culturels,
associatifs, territoriaux...).
• Dynamiser, accompagner et participer activement a la structuration du secteur des musiques
actuelles au niveau régional et l'animation de réseaux d'acteurs, en dehors des dispositifs
administrés.
• Se positionner clairement dans une alternative au formatage des produits de l'industrie culturelle
dans le domaine des musiques actuelles/amplifiées.
• Reconnaitre l'utilité d'un aménagement culturel du territoire équitable intégrant la diversité des
structures (taille, projet, mode de gestion, localisation...) comme élément fondateur de la
dynamique territorial.
• Défendre et participer a l'existence d'une activité artistique et culturelle répartie justement et
équitablement sur l'ensemble du territoire régional, et notamment par le soutien et la collaboration
avec les initiatives se développant dans les territoires faiblement dotés en la matière (territoires
ruraux, petites villes, peripheries des grandes agglomérations...).
• Agir dans un cadre écologique et respectueux de l'environnement en favorisant notamment une
réduction de leur impact environnemental négatif et en encourageant la prise de conscience de
leurs adhérents.
• Veiller au respect de l'application des normes conventionnelles et sociales.
• Favoriser un accès équitable a l'emploi, notamment sur les postes a responsabilité, quelque soit le
genre ou l'origine sociale et culturelle des personnes.
• Partager les analyses, les savoirs et les savoir-faire.
• Défendre et promouvoir une politique culturelle partagée avec la société civile dans sa capacité à
initier et assurer des missions de service public. Ceci dans le cadre d'une contractualisation avec
les collectivités publiques fondée sur les principes d'autonomie de gestion, de non-lucrativité de
l'activité et d'indépendance dans la conduite du projet artistique et culturel.
• Promouvoir une autonomie de gestion de projet en favorisant un fonctionnement transparent,
démocratique et participatif au sein des structures.
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LES OBJECTIFS GENERAUX
Les adhérents du Rézo en Bourgogne Franche Comté souhaitent porter une attention particulière à la
structuration du territoire de la nouvelle grande région dans le domaine des musiques actuelles/amplifiées,
et notamment à l’accompagnement et à l’émergence des structures, dont la pertinence du projet artistique
et culturel est avérée. Les adhérents de cette nouvelle structure régionale souhaitent rappeler les
engagements qu'ils vont prendre dans le cadre de leur participation à ce regroupement et qu'ils souhaitent
également partager avec les artistes, les acteurs et les institutions sur leur territoire d'action et au plan
régional, dans un esprit de mutualisation et de solidarité, pour :
Développer et accompagner des musiques actuelles/amplifiées dans le cadre de politiques
culturelles publiques adaptées.
Assurer la reconnaissance et la connaissance de l’ensemble de la filière sur le territoire.
En fédérant les acteurs, il s’agit d’identifier la globalité et les particularités de la filière des musiques
actuelles, de mettre en avant leur complémentarité dans la diversité des pratiques et de créer les conditions
d’un dialogue permanent et constructif avec les pouvoirs publics.
Garantir une diversité des acteurs sur tous les plans.
Que ce soit en termes de formes, d’activités ou encore d’esthétiques défendues, le réseau devra veiller à
garantir cette diversité sur l’ensemble de la région et à œuvrer à mettre en place des conditions favorables
au développement des projets musiques actuelles à la fois en favorisant l’émergence de nouveaux projets,
de collaborations et en soutenant la pérennité de ceux déjà inscrits sur le territoire.
Structurer le secteur
En participant à la co-construction des politiques publiques sur le territoire régional, et en veillant à
l’organisation des acteurs entre eux, le Rézo devra travailler à la convergence de ces différents partenaires
pour un développement du secteur.
Favoriser les coopérations et collaborations.
Avec l’observation continue du secteur et la poursuite des concertations, il s’agira d’identifier au mieux à
les besoins et les attentes des acteurs, et de mettre en commun les compétences pour œuvrer
collectivement à l’échelle du territoire. Ces collaborations s’étendront au-delà du secteur des musiques
actuelles et seront élargies aux autres disciplines artistiques. Elles se développeront dans le champ de
l’économie sociale et solidaire, en lien avec les acteurs de secteurs privés.
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