
SOLIMA 
RENDEZ-VOUS DES 

MUSIQUES ACTUELLES EN 
FINISTÈRE 

13 NOVEMBRE 2018 
9H-17H 

@NOVOMAX -QUIMPER 

COMPTE RENDU 



9H45-11H15 : SOLIMA FINISTÈRE, OÙ EN SOMMES-NOUS ? 

 

• MOT D’ACCUEIL 

• RÉTROSPECTIVE 2013-2018 

• AIDE À LA CRÉATION POUR LES MUSIQUES ACTUELLES DU DÉPARTEMENT : BILAN ET 

TÉMOIGNAGE 

• SOUTIEN À L’EMPLOI ARTISTIQUE DANS LES CAFÉS CONCERTS : L’EXPÉRIENCE DU GIP 

EN FINISTÈRE 

• PRÉSENTATION  DU COLLECTIF AVLS! 

 

11H30 – 13H : NOUVELLES DYNAMIQUES, NOUVEAUX ENJEUX, QUELLES PERSPECTIVES 

POUR LE SOLIMA FINISTÈRE ? 

 

14H – 15H15 : ATELIER 

DE LA CONCERTATION À LA CO-CONSTRUCTION : ETAT, COLLECTIVITÉS, ACTEURS DE 

TERRAIN,  COMMENT MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE ? 

 

15H30 – 17H00 : ATELIERS AU CHOIX: 

• COMMENT RENFORCER LES COOPÉRATIONS ENTRE LES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 

ET LES LIEUX DE MUSIQUES ACTUELLES ? 

• ACCOMPAGNER L’ARTISTE DANS LA PRODUCTION DE SON ŒUVRE : QUI FAIT QUOI ? À 

QUELLE ÉTAPE DE LA CRÉATION ? 

 

 

 

PROGRAMME



 2 objectifs:  
 
*Garantir la diversité des
œuvres et des initiatives 
 
*Assurer un
développement territorial
cohérent et équitable 

- Démarche de co-construction horizontale
entre acteurs culturels et collectivités
publiques 
 
- Processus permanent  
 
- Méthode qui se décline à des échelles
territoriales diverses. 

SCHÉMA D’ORIENTATION ET DE DÉVELOPPEMENT DES 

LIEUX DE MUSIQUES ACTUELLES

SOLIMA FINISTÈRE, OÙ EN SOMMES NOUS ? 





Rétrospective SOLIMA 29   

1999   2000                                                2011          2012        2013         2014         2015         2016        2017        2018 

Lancement officiel  
28 mai 2013 

Enquête qui fait quoi  
 

Etat des lieux  Aide à la créa  Etat des lieux  

Groupes de travail 

Plan de soutien départemental  aux MA 



CONCERTATION  
PERMANENTE statut de l'amateur 

question des publics/ 
action culturelle 

soutien à la diffusion 

coopération /  
travail en réseau 

Modèle économique 
et emploi 

soutien à 
la création 

 comment inscrire mon projet
dans un projet plus large  

renforcement de  
l'interconnaissance 

ENJEUX 

SE CONNAÎTRE / SE RENCONTRER

Aider à  l’ACCOMPAGNEMENT des 

groupes

Aider à la DIFFUSION des groupes

CONCERTATIONS et TERRITOIRES

ATELIERS 

SOLIMA FINISTÈRE 2013-2017 



SE CONNAÎTRE / SE RENCONTRER AIDER À  L’ACCOMPAGNEMENT

DES GROUPES

AIDER À LA DIFFUSION DES  GROUPES CONCERTATIONS  ET

TERRITOIRES

Glossaire Finistère

blog Solima Finistère

Etude "Qui fait quoi" 

outils en ligne : TunER

aide à la création du CD29 

Formation professionnelle 

Zikcard

GIP Cafés Culture

structuration du collectif AVLS! 

forum MAO

sensibilisation des élus  à une meilleure prise en

compte des musiques actuelles sur leur territoire.

LES RÉALISATIONS DU SOLIMA FINISTÈRE 2013-2017 



GIP CAFÉS CULTURES  

CHIFFRES DE LA RÉGION BRETAGNE 

Sur les 131 établissements inscrits en Région Bretagne, 21 sont finistériens
La ville de Brest a récemment adhéré au dispositif  qu'elle finance à hauteur de 5000 euros 
Continuer à développer la communication pour amener les artistes et les  cafés à s’investir sur la 
question. Il faut que tout le monde (acteurs de terrain et collectivités) se mobilise pour 
communiquer sur ce dispositif.



SOUTIEN DU CONSEIL DEPARTEMENTAL EN FAVEUR DE LA 

CRÉATION DANS LES MUSIQUES ACTUELLES EN FINISTÈRE 

2009 / 2018

 

268 449 € alloués par le CD29 aux artistes et producteurs

79 projets aidés

41 Producteurs de musique soutenus

61 Artistes et groupes soutenus

3 518 € de soutien en moyenne / projet

En synthèse 

CHIFFRES CLÉS:  EN 10 ANS



A Vous Les Studios ! est un collectif de 

régisseurs de studios, d’animateurs et 

d’accompagnateurs issus de onze lieux 

finistériens dédiés aux musiques actuelles. Il 

réunit des structures dans le domaine de la 

formation, la diffusion, la répétition et 

l’enregistrement ayant l’objectif de valoriser 

les pratiques amateurs. Le réseau propose un 

parcours de formation et de diffusion à 

destination des groupes émergents. 

AVLS ! s’adresse à des groupes à un stade de 

développement qui appelle un regard 

extérieur, des conseils, de l’aide pour 

structurer leur projet artistiquement, 

techniquement et stratégiquement. 

 

AVLS!



TABLE RONDE 

Avec : 

• Perrine Lagrue, Directrice - La Grande Boutique 

• Philippe Lorreyte, Chef de projets culturels - Service Culture Animation, Ville de Brest 

• Florence Magnanon, Directrice - Musiques et Danses en Finistère 

• Vincent Pérès – Chef du service arts et développement territorial, Région Bretagne 

• Fabienne Rebière, Chargée de mission Arts vivants / Arts visuels - Conseil départemental du Finistère 

• Janick Tilly, Directrice - Plages Magnétiques / Penn Ar Jazz 

• Aurore Wakselman, Conseillère musiques actuelles - DRAC Bretagne 

 

Médiateur : Vincent Cabioch, co-responsable du master Direction de projets ou établissements culturels, 

Management du spectacle vivant, Université de Bretagne Occidentale

Contexte : Aujourd’hui, recomposition territoriale, développement de réseaux à l’échelle régionale et 

dynamiques intercommunales questionnent la place du SOLIMA Finistère et ses modalités d’animation. Ce 

temps d’échange avec les représentants du secteur avec pour objectif d’imaginer des espaces de réflexion et 

de coopération pour apporter des réponses communes aux problématiques du secteur des musiques 

actuelles en Finistère.



TABLE RONDE 

Les acteurs en présence témoignent tous d’un intérêt pour la dynamique de concertation et sont prêts à 

s’investir dans des chantiers futurs.

Même si le secteur donne aujourd’hui le sentiment d’un « apaisement global », certains sujets méritent 

d’être creusés. Exemple : le déploiement du GIP en Finistère

Il apparaît important d’avancer plutôt que de se concentrer sur un état des lieux des actions passées.

La question de l’articulation entre les différentes échelles d’action territoriales et les réseaux 

d’acteurs pourra être approfondie 

Concernant les modalités d’animation de la concertation, Musiques et Danses en Finistère est reconnue 

aujourd'hui comme la structure la plus pertinente pour coordonner le SOLIMA mais ne peut porter 

l’animation seule en raison de l’élargissement de ses missions

Les échanges avec la salle ont notamment porté sur les liens entre les secteurs de la jeunesse et de la 

cuture et le soutien aux animateurs jeunesse : quel accompagnement ? Comment travailler à plus de 

transversalité ? Comment donner envie aux jeunes de s’investir dans la création et les sensibiliser aux 

métiers de la culture ? > Cette thématique pourrait faire l’objet d’un chantier de l’acte II du SOLIMA

En synthèse 



COMPTE-RENDU 

DES ATELIERS 



 

DE LA CONCERTATION À LA COCONSTRUCTION : 

QUELLES PROBLÉMATIQUES ? 

Les problématiques identifiées : 

 

- Déséquilibre territorial important : isolement de certaines structures et solitude professionnelle 

- Pas assez de transversalité entre les musiques actuelles et d’autres secteurs 

- Pas suffisamment de passerelles entre musiques et jeunesse/ secteur MA et enseignements artistiques 

- Des besoins qui persistent en matière d'interconnaissance 

- Un dialogue complexe avec les élus/ institutions : un manque d'information et parfois de transparence sur 

les critères d’attribution des dispositifs d’aides 

- Besoin de soutien et d’espace pour l’expérimentation et pour certaines esthétiques spécifiques 

- Poursuite des réflexions autour de l'accompagnement des pratiques amateures/ aide à la structuration des 

groupes. 

 

Il ressort également des échanges que la concertation SOLIMA est un espace important pour les acteurs de 

musiques actuelles à l'échelle du Finistère. Il convient de conserver une réelle coordination pour le faire 

vivre. Il est important que MDF conserve son rôle d’animateur du SOLIMA. 

En synthèse 



ATELIER: RENFORCER LES COOPÉRATIONS ENTRE 

LES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES ET LES LIEUX DE 

MUSIQUES ACTUELLES ?

Sortir de la vision binaire "cadre rigide des lieux d'enseignement qui proposent une offre diplômante vs cadre 

souple des structures dites MA qui s'adaptent à la demande": 

 

 

 

 

 

 

 

 

=> Intérêt pour poursuivre la réflexion dans le cadre du Solima

En synthèse 

Les lieux de MA proposent des dispositifs qui ne sont pas toujours flexibles > L'approche 

pédagogique de l'accompagnement fait face aux problématique de formatages et de 

dépendance.

On observe l’assouplissement des critères d'entrée au conservatoire et des parcours hors cursus.

A l'inverse : réelle difficulté à renouveler les postures dans de nombreux établissements.

Rechercher des dénominateurs communs pour mettre en place des coopérations



ATELIER: ACCOMPAGNER L'ARTISTE DANS 

LA PRODUCTION DE SON ŒUVRE 
L’atelier, en présence de représentants du réseau la Maison des Producteurs et animé par Kristell Arquetoux, a 

permis d’identifier un certain nombre de problématiques et d’évoquer des pistes de réflexion pour la suite. 

Problématiques identifiées : 

- Isolement des structures de productions 

- Structures de petites tailles, avec peu de moyens 

- Hétérogénéité des structurations juridiques au sein de la filière de production 

- Constat qu’aujourd’hui  « tout le monde fait de l’accompagnement » mais les logiques et dispositifs 

d’accompagnement différents selon les structures 

- Manque de lisibilité autour de l’environnement de l’artiste 

- Les bureaux de production prennent de gros risques sur l’accompagnement à l’émergence 

- Problème des « effets d’aubaine » pour rentrer dans les lignes budgétaires qui créent des situation paradoxale, 

exemple : de plus en plus de festivals font de l’accompagnement et reçoivent des subventions alors que les petits 

bureaux de prod dont c’est le rôle sont dans une grande précarité. 

- Dans les dossiers de demandes de subvention, absence de reconnaissance des tâches administratives et de la 

coordination nécessaires pour l'accompagnement des artistes par le producteur et les bureaux de prod » (sauf pour 

dossiers du CNV).

En synthèse 



ATELIER: ACCOMPAGNER L'ARTISTE DANS 

LA PRODUCTION DE SON ŒUVRE 

Plusieurs pistes d’actions/ chantiers de réflexion ont été évoquées : 

 

- Organiser des rencontres régulières entre producteurs 

- Réaliser un état des lieux/ collectage des problématiques et philosophies d’accompagnement 

- Réfléchir à un accompagnement « global » de l’artiste 

- Renforcer les coopérations salles/producteurs 

- Réfléchir autour des modèles économiques/ à la question de la mutualisation 

- Valoriser la contribution au secteur de la production portée par les producteurs privés/ reconnaître l'intérêt 

général de l'activité de production. 

 

A l’issue de l’atelier, il ressort que les acteurs présents souhaitent approfondir le sujet et continuer à 
échanger sur cette thématique. Des points positifs ont été mis en évidence comme la grande 
complémentarité entre les structures et l’existence d’un réseau régional :  atouts et ressources pour la 
poursuite du travail collectif.

En synthèse 



MERCI DE VOTRE 

ATTENTION 


