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PREAMBULE 
Le PAM – Pôle de coopération des Acteurs de la filière Musicale en Région Sud & Corse fédère à 
ce jour près de 90 lieux et structures de musique représentatifs de l’écosystème de la filière 
musicale en région. 

Producteurs phonographiques, labels indépendants, éditeurs musicaux, tourneurs, managers, 
producteurs de spectacles, lieux de diffusion, espaces de répétition, studios d’enregistrement, 
centres de formation et d’information, festivals, disquaires...   

Parmi les nombreuses problématiques rencontrées se trouvent principalement celles de la 
circulation des artistes, du développement des pratiques musicales, des carrières artistiques et 
professionnelles, du soutien à l'entrepreneuriat culturel et du développement des publics.  

La volonté de constitution d'un Pôle de coopération des Acteurs de la filière Musicale en région 
Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur relève d'une initiative privée, portée par des acteurs culturels 
complémentaires, aux membres et financements croisés, d'ores et déjà opérateurs sur le champ 
d'activité visé. Ces acteurs souhaitent non seulement consolider et développer leurs missions 
actuelles, mais aussi mettre en œuvre des stratégies de développement alternatives et 
innovantes, correspondant au renouvellement et à l'évolution des pratiques et des métiers de la 
musique.  

Ces opérateurs culturels oeuvrent sur l'ensemble du territoire régional pour amener la création 
du régional au national voire à l’international en veillant au maillage des six départements. La 
Corse est associée au projet depuis le début de l’année 2016.  
 
Les valeurs défendues par le réseau  
Le projet PAM est axé autour de valeurs communes :  
▪ La défense de la création artistique indépendante et la diversité musicale  
▪ La diversité et l'accessibilité des publics  
▪ La solidarité et la complémentarité des acteurs professionnels de la filière musicale  
▪ La défense du développement économique du secteur musical prenant en compte : la gestion 
démocratique, la solidarité et la responsabilité dans la mise en place des actions, la gestion 
autonome et indépendante...  
▪ Le maillage territorial des acteurs professionnels et l'aide à la structuration du secteur sur 
l'ensemble de la Région Sud. 
▪ La valorisation et la durabilité des compétences des acteurs de terrain  
▪ Le renouvellement des métiers de la filière musicale et l'innovation, en adéquation avec les 
mutations du secteur. 
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 1 – LA STRUCTURATION DU RESEAU 
84 structures adhérentes / 15 structures membres associés (disquaires)  
1 bureau exécutif de 7 membres 
21 administratrices et administrateurs 
3 salarié.es permanent.es (dont 1 temps partiel) 

1.1 - La vie associative du réseau  

Le Bureau exécutif 	

C’est l’instance de gouvernance garante des affaires courantes du réseau. Le Bureau exécutif est 
composé de 7 membres dont :  

Président : Olivier Corchia – Vice-Président : Thierry Noygues – Trésorier : Pierre Chaix – Trésorier 
adjoint : Benoit Fremin du Sartel – Secrétaire : Sarah Lepêtre – Secrétaire adjoint : Yohann Otokpa 
- Secrétaire adjointe filière : Emmanuelle Tirmarche	

Il travaille en liaison avec l’équipe salariée sur le fonctionnement et la mise en œuvre du projet 
associatif.  

Le Conseil d’administration  
Il est composé des 7 membres du bureau exécutif, et de 14 membres supplémentaires 
représentant les filières musique enregistrée, spectacle vivant et territoires. Ce conseil a pour 
mission de proposer et orienter le projet de l’association et de procéder à tout acte administratif 
lié à la gouvernance de l’association.  

Les membres :  

Président : Olivier Corchia (Cie Nine Spirit) – Vice-Président : Thierry Noygues (Nomad’café) – 
Trésorier : Pierre Chaix (Les Passagers du Zinc) – Trésorier adjoint : Benoit Fremin du Sartel (Pro-
Fusion Multi Cultures) – Secrétaire : Sarah Lepêtre (La Mesón) – Secrétaire adjoint : Yohann 
Otokpa (Mus’ Production) - Secrétaire adjointe filière : Emmanuelle Tirmarche (Manivette 
Records) 

Administrateurs : Jean Marie Kerinec (Coriace/Blue Line) – Sylvain Besse (Tandem) – Frédéric 
André (Comparses et Son) – Olivier Jacquet (Internexterne) – Stéphane Soler (La Gare) – Stéphane 
Biancarelli (Rézo Corse) – Tatiana Fricot (La face B / MJC du Briançonnais) - Arnaud Amat (La Clique 
Production) – Laurent Kouby (La Plage Sonore) – Laure Chénieux (A La Folie Music) – Emilie Ruah 
(Akwaba) – Adrien Bruschini (Mjc Picaud) – Romuald Sintes (Transfuges) – Vali Imbertie (Super 
Records)  
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Les instances  

LE PAM – Pôle de coopération des Acteurs de la filière Musicale en Région Sud & Corse existe 
principalement à travers l’engagement de ses adhérents dans une dynamique de réseau. La 
présence et l’implication des salariés des structures adhérentes dans ses instances et ses temps 
collectifs de réflexion sont primordiales. Ils se sont traduits en 2018 par :  

. L’Assemblée Générale ordinaire du PAM le 17 Avril 2018 accueillie au Nomad’Café  

. Le Conseil d’administration : 4 Séances de Conseils d’administration 

. Le Bureau exécutif : 2 séances de bureaux (gouvernance et finance) 

. Les Collèges : composés des adhérents volontaires pour participer à la réflexion de projet.  
 

Les Collèges 

Collège 1 - Représentation de la filière 

Lobbying  
Parlementaires, élus collectivités… pour représentation de la filière en région et lien sur les 
travaux menés au national avec les différentes fédérations d’acteurs nationaux et syndicats 
musiques actuelles. 
Politiques publiques (accompagner les conventions territoriales CNV/Etat/Région pour travailler 
sur l’écosystème en région) 
 
Territoires 
Comment recréer des écosystèmes par département et penser filière sur chaque territoire 
Travailler un diagnostic par département 
Comité stratégique : contrat de filière 2020 
Rencontres territoriales : Espace de rencontre pour faire remonter des enjeux (question de la 
transmission et de la construction) 
Soutien aux SMAC comme lieux de développement (manque de lieux avec moyens EAC, locaux 
de répétition, etc)  
 
Représentation de la filière et des productions de la Région Sud & Corse sur le territoire régional  
Lieu représentatif pour le siège du PAM 
Evènement spécifique PAM filière en région : sur salon professionnel  
Comment de façon collective, défend-on la scène et les artistes en région 
Communication, évènements, rassemblements 
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Représentation de la filière – niveau national  
Travaux inter réseaux-régionaux et fédérations nationales sur l’actualité de la filière 
 
Représentation des structures et de leurs artistes au national et à l’international 
Dimension internationale de la filière 
Evènements prescripteurs  
Salons internationaux  
 
Information/ressource 
Actualité légale, syndicale 
Participation à des enquêtes partagées filière : régionales et nationales 
 
Collège 2 - Accompagner, produire, diffuser 
 
- Cartographie des compétences des membres 
- Catalogues des activités de la filière 
- Outil collaboratif pour échanger et accompagner collectivement un projet 
- Construction de parcours types (mais modulables) en fonction des besoins et projets artistiques 
- Mutualisation de moyens, mise en relation 
- Travailler sur la mobilité et le rayonnement des artistes 
- Travailler le lien entre diffusion et programmation : producteurs, tourneurs, lieux de diffusion 
 
Collège 3 - Innovation et numérique 
 
- Outil de promotion et de diffusion  

. au service de la création  

. au service de la production 
- Chantiers prioritaires  

. Etat des lieux des usages et besoins des adhérents au travers d’une enquête 

. Identifier les personnes ressources dans le réseau et hors réseau 
- Identifier les outils proposés en région et hors région (plateformes, applications etc...) 
- Identifier les nouveaux moyens mis à disposition 
- Organiser des temps de formation et d’info 
 
Collège 4 - Actions culturelles et développement des publics 
 
Actions culturelles* 
Les mutations de la politique publique du Ministère de la Culture (intégration de enjeux des Droits 
culturels) et la dynamique de labellisation SMAC mais plus globalement, les mutations du secteur, 



               PAM – Rapport d’activité 2018 – Marseille                                                                8                                    

ont eu deux conséquences directes : l’augmentation du nombre d’actions culturelles et du 
nombre d’acteurs qui les mettent en œuvre, ainsi que la diversification des projets. Comment 
accompagner ces travaux et apporter un soutien aux problématiques rencontrées par les porteurs 
de projets en termes de moyens humains et financiers ? Postures pédagogiques et éthiques à 
réinventer. Observation pour réaliser un état des lieux : interconnaissance, échange de pratique, 
catalogue des actions proposées. 
*Réunions régulières du groupe de travail à mettre en place 

 
Développement des publics 
Réinterroger les fondamentaux de l’accueil, faire des liens avec les évolutions et mutations en 
cours. Définir ce qu’est un nouveau public, appréhender les ressources utiles, identifier les 
partenaires potentiels.  
Développer de nouvelles façons d’appréhender les publics.  
Définitions des publics : nouveaux publics, publics cibles, spécifiques ou empêchés… 
 
 
1.2 - Les adhérents  
 
Au 31 Décembre 2018, le PAM fédère 84 structures adhérentes réparties en Région Sud & Corse. 
Les membres du réseau ont tous une activité en lien avec les métiers de la filière musicale dans 
sa diversité : spectacle vivant, musique enregistrée, édition musicale, diffusion, distribution, 
accompagnement artistique, innovation & numérique, conseil & formation. 
Ils sont structurés en Associations, SARL, SA, Coopératives, Etablissements publics locaux…   
 
Les adhérents du réseau au 31 décembre 2018 
 
3173 - AIM - AKWABA - A LA FOLIE MUSIC - ACT IN PROD - AJMI / AJMISERIES - ALAMBIK MUSIC - AMI -  ARPEGE 
MUSIQUES - ARTS ET MUSIQUES - BACKDOOR - BAM BOITE A MUS’ - CABARET ALEATOIRE - CAFE JULIEN - CHARLIE 
FREE - CHINESE MAN RECORDS - CIE NINE SPIRIT - COLA PRODUCTION - COME PRIMA - COMPARSES ET SON - 
CORIACE - ECLOSION 13 - EMOUVANCE - ETINCELLES PRODUCTION - FORUM DES JEUNES DE BERRE L’ETANG - 
FREESSON - GALETTE - IMAGO PRODUCTIONS - IMFP - INOOVE - INTERNEXTERNE / LIMITROPHE PRODUCTION - IOT 
RECORDS - IT’S OK  - JOKE & BUZZ - LABEL EKBELEK - LA BOITE A MUSIQUE - LA BUISSONNE - LA CLIQUE PRODUCTION 
- LA FACE B / MJC DU BRIANCONNAIS - LA GARE - LA MESON - LA PLAGE SONORE - LA RODA - LA TANGENTE / MJC 
PICAUD  - LATINISSIMO - L’EMBOBINEUSE - LE CAFE PROVISOIRE / MJC MANOSQUE - LE CRI DU PORT - LE KFE’QUOI 
- LE MOULIN - LE PETIT DUC - LE PIM / AGESCA - LES PASSAGERS DU ZINC - LES SUDS A ARLES - LOLLIPOP RECORDS 
- MAKE ME PROD - MANIVETTE RECORDS / LES EDITIONS DU GABIAN - MARSATAC/ORANE - MCE PRODUCTION - 
MJC VENELLES - MUS’ PRODUCTION - MUSICAL RIOT - MUSIKOVENT - NERVES WOS - NOMAD’CAFE - NOMADES 
KULTUR - NUITS METIS - ONE KICK MUSIC - ONDE MUSIC - ORIZON SUD - PICANTE - PIMENT ROUGE PRODUCTION - 
PRO-FUSION MULTI CULTURES - REZO CORSE - SUD CULTURE - SUPER RECORDS - TANDEM - TRANSFUGES - 
TRANSUBTIL - TSP/POINT 29 - VLB RECORDS - ZE BOURGEOIZ  
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LES DISQUAIRES ASSOCIES : LOLLIPOP RECORDS - ARPEGES MUSIC - GALETTE - SABRE TOOTH - CUT & MIX - COME 
PRIMA - COSMIC TRIP - DISCOTIC - EXTEND & PLAY - LA CELLULE RECORDS - LE COLLECTIONNEUR - LIBRAIRIE ACTES 
SUD - L’INTROUVABLE - MOD DISC - SONIC IMPORT 
 
 
1.3 - L’équipe salariée  
 
Au 31 décembre 2018 le PAM s’appuie sur les fonctions suivantes :  
 

• Direction - Nadine Verna – Temps plein  
• Chargé de production – David Llodra – Temps partiel  
• Chargée de communication - Amandine Podrini – Temps plein poste Adac 

L’organisation du PAM repose sur :  

Une implantation à Marseille 
Une gouvernance de 21 membres 
4 Collèges de travail  
 
 
1.4 - L’information et la valorisation des activités du réseau 
 
En 2018, le réseau a poursuivi le développement de sa communication, en interne et externe afin 
de valoriser au mieux les activités des adhérents et celles du réseau, en développant de nouveaux 
supports et en améliorant les outils existants.  
 
Les newsletters internes  

• La vie de l’association 
• L’actualité du secteur 
• Les évènements du PAM 
• Les invitations du groupement 
• Les appels à projets 

Les newsletters externes  
• Les actualités du PAM 
• Les actualités des adhérents 
• Les actualités filière 

Les réseaux sociaux  
• Facebook  
• Twitter 
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L’édition d’un cahier des charges et la création du back office du tout nouveau site du PAM : 
ouverture au 1er trimestre 2019 
Le site du PAM sera mis en ligne au premier trimestre 2019 et aura pour objectif d’être une 
vitrine : 

• Des missions du PAM et de son actualité 
• De la valorisation de ses adhérents et de leurs projets 
• De l’actualité nationale de la filière dans le cadre des travaux menés en partenariat avec 

les réseaux régionaux et fédérations nationales partenaires 
 
Les outils de communication évènementiels  

• Print : Affiches – programmes – flyers – stickers  
• Web : teasers – évènements sur les réseau sociaux – news mail 

 
Les outils de communication interne (ou de fonctionnement) 

• Google drive : l’alimentation d’un dossier google drive participatif ouvert aux adhérents 
pour partage de documents collaboratifs et boîte de dépôt documents  

• Dropbox : la mise en place d’une dropbox pour dossiers gouvernance et dispositifs 
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2 - LA COOPERATION 
En lien avec le secteur professionnel, les partenaires publics et territoriaux, les organisations 
professionnelles et syndicales, les artistes, le PAM développe les missions qu’il s’est données pour 
un soutien à la filière professionnelle en région, un accompagnement des politiques publiques, 
une visibilité du régional à l’internationale. 
Le PAM travaille en étroite collaboration avec les réseaux territoriaux et les Fédérations 
nationales.  
 
2.1 - Cooperation.reseaux.territoriaux 
 
Les Pôles et Réseaux fédèrent les acteurs de la filière musique sur les territoires régionaux. Ils 
favorisent la prise en compte de l’ensemble de l’écosystème musical par les pouvoirs publics et 
rendent possible des coopérations sur de nombreux enjeux culturels, économiques et sociétaux. 
Ils créent des espaces pérennes de dialogue et sont force de proposition concernant l’émergence 
artistique, les droits culturels, les pratiques, le développement territorial, l’emploi, la formation, 
l’entrepreneuriat, le financement, l’économie de la filière, la prévention, la responsabilité 
sociétale. Au sein des réseaux territoriaux, les acteurs s’organisent pour une prise en compte plus 
fine des réalités de la filière musicale et agissent ensemble pour accompagner les politiques 
publiques de leur territoire.  

Si les pôles et réseaux se sont constitués progressivement dans des contextes différents, leurs 
similitudes sont de plus en plus fortes. La réorganisation récente des régions a favorisé depuis 
trois ans des dynamiques de regroupement et une forte ouverture des réseaux. Cela démontre la 
volonté des acteurs musicaux de se regrouper dans leur diversité pour travailler ensemble, en 
complémentarité et dans le prolongement des structurations nationales. 

Les Pôles et Réseaux régionaux renforcent leurs coopérations,  leurs échanges et mettent en 
avant les potentialités existantes en termes de mobilisation des porteurs de projets, 
d’accompagnement des initiatives, de soutien aux démarches vertueuses et coopératives. Ils 
rappellent l’importance d’agir en proximité, tout en dialoguant à l’échelon national. Ils 
contribuent collectivement à faire progresser les pratiques. Les conventions et contrats 
territoriaux de filière, dispositifs cafés-cultures, la prise en compte des structures de production 
et de développement d’artistes, les méthodes d’observation et démarches responsables sont 
autant de thèmes sur lesquels les pôles et réseaux régionaux ont su faire la démonstration de la 
maturité des acteurs de la filière musicale. 
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Politiques culturelles et contributions du PAM en 2018 
 
Actions et communiqués 
 

• Janvier - Bis de Nantes - Communiqué de presse pour une concertation sur les politiques 
publiques - Table ronde Contrats de filière et CNM – Stand inter-réseaux 

• 13 & 14 mars - Bordeaux - Séminaire contrats de filière 
• 3 avril - Communiqué Contrats de filière et préconisations 
• 16 avril - Assemblée Nationale - Lancement d’une concertations les politiques publiques 

en faveur des musiques 
• 20 avril - Ministère de la culture - Réunion inter-fédérations nationales et réseaux 

territoriaux 
• 16 mai - Ministère de la culture - Réunion DGCA / réseaux territoriaux - Contrats de 

filière  
• Mai - contribution des réseaux pour audition mission CNM 
• 1 Juin - Orléans : Réunion CNV – Contrats de filière/réseaux - Soutiens financiers aux 

réseaux 
• 6 Juin - Inter fédérations nationales et réseaux régionaux - Courrier aux députés en 

charge de la mission CNM - Contributions écrites précisant le périmètre des missions et 
gouvernance 

• 23 juin - Paris - Réunion inter-fédérations et réseaux régionaux - CNM 
• 25 & 26 juin - Bordeaux - Séminaire - La place des réseaux dans l'écosystème 
• 12 & 13 juillet – La Rochelle : Rencontre professionnelle avec les acteurs réseaux et 

fédérations nationales avec les députés en charge de la mission Cnm. 
• 19 juillet - Assemblée Nationale : Rencontre inter-réseaux et fédérations nationales avec 

les députés en charge de la mission CNM 
• 23 juillet - Communiqué inter-fédérations et réseaux régionaux Lettre de mission CNM 
• 6 Décembre - Trans Musicales de Rennes - Journée de travail réseaux territoriaux : Etude 

nationale développement d’artistes - Contrats de filière - Relations réseaux et 
fédérations nationales  

 
Vous pourrez retrouver tous ces documents en ligne sur le site du PAM (dans la partie 
Ressource) 
 
En concertation avec : 
 
Les acteurs coop.rezo - 14 pôles et réseaux régionaux sur l’ensemble du territoire national  
Après Mai (Bretagne) - La Fema (Bourgogne-Franche Comté) - Fraca-ma (Centre-Val de Loire) - 
Grand Bureau (Auvergne-Rhône Alpes) – Haute Fidelité (Hauts de France) – Octopus (Occitanie) -
Polca (Grand-Est) - PRMA (La Réunion) – Le Rif (Ile de France) - Rim (Nouvelle Aquitaine) – Rman 
(Normandie) – Le Pam (Paca) – Le Pôle (Pays de Loire) 
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Les fédérations et syndicats - pour une concertation filière 
AJC – Le réseau diffusion du jazz - COLLECTIF RPM – Recherche en pédagogie musicale - CULTURE 
BAR-BARS – Fédération nationale des Cafés Cultures - FAMDT – Fédération des acteurs et actrices 
et musiques et danses traditionnelles - FEDELIMA – Fédération des lieux de musiques actuelles - 
FELIN – Fédération des labels indépendants français - FERAROCK – Fédération des radios 
associatives de musiques actuelles - GRANDS FORMATS – Fédération d’artistes pour la musique 
en Grands Formats - OCCIJAZZ – Réseau Jazz en Occitanie - RADIO CAMPUS FRANCE – Réseau 
national des radios jeunes d’initiatives étudiantes en France - UFISC – Union fédérale 
d’intervention des structures culturelles - ZONE FRANCHE – Le réseau des musiques du monde   

 
2.2 - Fédération Felin (Fédération des labels indépendants français) 
Le PAM antenne de la FELIN en région - membre du conseil d’administration 
 
La FELIN porte la voix des labels TPE et s’engage pour des conditions favorables de production et 
d'accès équitable au marché de la musique. Pour améliorer leur quotidien, elle mène des projets 
communs en accord avec les autres acteurs de la filière : artistes, distributeurs, disquaires, 
plateformes numériques, et intervient dans les concertations etc. 

S'appuyant sur les fédérations régionales et ses labels adhérents, la FÉLIN représente aujourd'hui 
plus de 400 labels indépendants, acteurs de la création musicale indépendante et garants de la 
diversité culturelle et de sa démocratisation. 

Les actions en 2018 
 

• 16 janvier - Table ronde sur le Tour de France des développeurs d’artistes à Trempolino - 
Nantes  17 & 18 janvier - Représentation aux Bis de Nantes 

• Actions conjointes avec le SMA sur la négociation Convention collective édition 
phonographique - Report du crédit d’impôt phonographique.  

• Audition mission CNM 
• Lancement d’un programme pour la parité femme-homme* et la montée en compétence 

au sein  
• Réunions de travail au sein du ciime (conseil interprofessionnel des indépendants de la 

musique enregistrée – Le ciime se veut une plateforme de discussions sur les 
problématiques rencontrées par les acteurs filière en lien avec la musique enregistrée. Il 
permet de travailler à des collaborations croisées. 

• Travail sur des cadres législatifs adaptés les aides aux TPE (société civiles, crédits d’impôts, 
ifcic, plan de soutien à l’innovation numérique - sur les cadres contractuels de cette filière 
et notamment la convention collective de l’édition phonographique.  

• Valorisation de la distribution et la diffusion des œuvres enregistrées sur tous supports 
• Service d’aide juridique 
• Mise en place boite à outils adhérents 
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*En 2018 la FÉLIN porte un projet tout à fait inédit en France, soutenu par le Ministère de la Culture : le mentorat à 
destination des femmes entrepreneures dans l’industrie musicale. Le mentorat est un outil de développement 
économique et professionnel qui met en relation un·e mentor·e et un·e mentoré·e pour un partage d'expérience 
personnalisé. Dédié cette année aux femmes qui souhaitent monter des labels, il permet de lutter contre les 
inégalités dans notre secteur - seulement 10% des labels sont dirigés par des femmes !-, et d'accompagner leur 
montée en compétences. Il permet aussi de structurer les labels indépendants et de créer de l’emploi. 
 
 
2.3 - Fédération Eifeil (Editeurs indépendants fédérés en France) 
Le PAM antenne de Eifeil en région – membre du conseil d’administration 
 
EIFEIL représente et met en réseau les éditeurs de musique indépendants en France. La fédération 
est un lien incontournable pour la professionnalisation, le développement et la pérennisation de 
nos métiers, du droit d’auteur et des emplois de ce secteur. 
Ses actions permettent de : 

• Fédérer de manière transversale l’ensemble des éditeurs de musique et les labels 
indépendants 

• Promouvoir leurs activités auprès des institutions, sociétés de perceptions et de 
répartition de droits, et diffuseurs 

• Favoriser les échanges et servir de passerelle pour des actions communes 
• Harmoniser et apporter des aides globales et/ou ciblées, et des outils de promotion et 

de développement de l’activité de ses membres adhérents. 

Elle organise aussi de nombreux forums, ateliers et débats lors de rendez-vous importants tels 
que les Bis de Nantes, le MaMA, Forum Entreprendre dans la culture... Elle est à l’initiative du 
Salon de l’Edition Musical EditA 
 
Aujourd’hui plus de 83% des éditeurs de musique indépendants ont une activité de label, au 
moins occasionnelle et les labels indépendants deviennent de plus en plus des éditeurs de 
musique. 
 
Les actions spécifiques en 2018 

• Les séminaires dédiés à la création à Forges-les-Eaux : 2 séminaires de 5 jours en résident, 
pour faire se rencontrer et collaborer des auteurs et compositeurs et créer des chansons. 
5 jours pour permettre aux éditeurs indépendants de créer des rencontres entre les 
créateurs et travailler à des œuvres communes. 

• Mise en place de formations sur l’édition musicale et le droit d’auteur 
• Ouverture de la plateforme de musique à l’image Créamusic - Créamusic est une 

plateforme numérique permettant aux éditeurs musicaux indépendants et labels de faire 
connaitre leurs catalogues auprès des acteurs du marché de la synchronisation et de la 
musique à l’image dans le monde (publicité, Tv, cinéma, jeux vidéos etc…) 
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• Organisation de speed meeting et tables rondes autour de l’Edition musicale au MaMA 
2018 

• Edition 2018 du salon de l’édition musicale editA à Marseille en partenariat avec le PAM 
(Cf compte rendu dans le paragraphe évènements) 

 
2.4 - Le Calif (Club action des labels et disquaires indépendants français) 
Le PAM antenne du Calif en région – membre du conseil d’administration 
 
Créé en 2002 avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, Le CALIF inscrit 
son action dans le refus de considérer le disque comme un produit marchand banalisé et sur la 
volonté d’infléchir les mécanismes du marché pour assurer la prise en compte de sa nature de 
bien culturel qui ne saurait être soumis aux seules exigences de rentabilité immédiate. Le CALIF 
souhaite ainsi concourir au maintien et au développement d’une création musicale et d’une 
production diversifiée qui nécessitent l’existence d’un réseau de disquaires ou de points de vente 
de disques, qui soit en mesure de relayer cette offre plurielle auprès du public.  

En 2011, le CALIF créée en France le Disquaire Day 

Les actions en 2018 au national, déclinées en région 

• Dispositif de soutien financier à la location des murs  
• Assistance technique montage des dossiers de financement et aménagement  
• Négocier des accords commerciaux avec la quasi-totalité des distributeurs indépendants 

français 
• Auditionné par la mission CNM 
• Organisation de l’opération Disquaire Day nationale avec la quasi-totalité des 

distributeurs indépendants français et disquaires. Participation des labels indépendants 
pour l’édition de vinyls inédits spécifiques à l’opération. 

Depuis sa création en 2002, l’association a soutenu 120 disquaires dans le cadre de leur 
implantation, et soutient, à travers l’organisation du Disquaire Day, 238 disquaires indépendants 
qui deviennent des partenaires sans être directement inclus dans le réseau des magasins 
soutenus.  
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3 – ACCOMPAGNEMENT DES ADHERENTS 
L'appui aux acteurs réalisé par le PAM est mis en place pour accompagner le développement des 
initiatives, favoriser la structuration, soutenir l’activité. Le PAM est à la disposition des acteurs 
pour les accompagner dans leur projet. A travers son réseau de compétences, le PAM permet 
également de mettre en relation les acteurs. 

Un accompagnement plus approfondi peut être proposé en fonction des problématiques.  
L’accompagnement est mis en place à partir de la sollicitation de la structure.  

L’accompagnement en 2018 s’est traduit par :  

• Rendez-vous transmission de ressources, mise en relation : 2 structures – 3 artistes en 
développement 

• Rendez-vous conseil au développement : 2 structures 
• Rendez-vous étude de dossier de financement : 1 structure 
• Soutien à la communication sorties d’album, tournées… : 5 structures 

La demande d’accompagnement des structures ou sollicitation des artistes en région se fait de 
plus en plus pressante. Le PAM accompagne au mieux ces acteurs dans leur demande ou les 
renvoie également sur ses partenaires PIM, Agence Arcade, AMI.  
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 4 – OBSERVATION - ENQUETES 
La mission d’observation du PAM a été centrée cette année sur : 

• Travail de collectage d’indicateurs d’activité de nos adhérents 
• Participation à l’Etude Nationale sur le Développement d’artistes des musiques actuelles 

(Rapport en 2019) – Etude lancée par l’union des réseaux territoriaux. 
• Enquête 2018 sur les contrats de filière – Mise en place par l’union des réseaux 

territoriaux. Rapport interne aux réseaux. 
 
 
 

5 – PARTICIPATION AUX COMITES D’EXPERTS 
Le PAM est régulièrement sollicité pour intervenir au titre d’expert sur : 
 

• Les dispositifs d’aide au financement de la filière en région ou au national 
• Les dispositifs d’accompagnement 
• Jury d’expert musical tremplin 

 
Durant l’année 2018, le PAM est intervenu sur : 
 

• Participation au comité professionnel de la Convention territoriale musiques actuelles 
CNV/etat/region 

• Dispositif d’aide au financement  
- Carte Blanche aux artistes (dispositif régional)  
- Comité de soutien aides aux disquaires indépendants (Calif) 

• Expert jury tremplins musicaux 
- Les Talents du Sud (Festival Nuits du Sud de Vence) 
- Tremplin Orizon Sud 
- Pépinière d’artistes (Aubagne) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



               PAM – Rapport d’activité 2018 – Marseille                                                                18                                    

 6 – PRESENCE AU NATIONAL ET A L’EXPORT 
La dimension nationale, européenne et internationale est présente dans le projet du PAM 
depuis sa création.  
 
Il reste primordial pour l’association de travailler le volet de l’export et de proposer à ses 
adhérents un soutien qui puisse leur permettre des échanges, l’exposition de leurs artistes et de 
possibles contractualisations avec d’autres professionnels du secteur en national et à 
l’international.  Un développement économique du local, au national et à l’international. 
  
C’est pourquoi le PAM renforce cet axe de mobilité de ses adhérents en proposant : 

• Une aide à la mobilité sur les salons professionnels internationaux 
• Une présence du PAM sur certains salons internationaux pour une exposition des 

structures et des œuvres des adhérents 
 
19 structures adhérentes ont bénéficié des aides à la mobilité ou des tarifs réduits 
accréditations négociés en 2018 
 
Présence du PAM sur les salons internationaux en 2018 : Midem, Womex, Jazzhead 
 
 
6.1 - MIDEM - Marché international de la musique  
Palais des Festivals - Cannes - Juin 2018 
 
Aide à l’accréditation à l’export - Promotion du réseau et des oeuvres. 
Le PAM hébergé sur le stand SCPP 
4 structures adhérentes présentes sur le salon  
 
Les objectifs : Apporter une visibilité internationale au dynamisme de la filière phonographique 
en Région Sud 
Apporter un outil de travail et de promotion efficace aux professionnels régionaux dans un salon 
international  
Mettre en lien les partenaires nécessaires au développement de leurs projets. 
Diffusion de la compilation auprès des professionnels nationaux et internationaux. 
Prises de contacts pour certains membres du groupement 
Les rendez-vous de la FELIN avec ses adhérents et le ministère. Conseil d’administration FELIN. 
Les rendez-vous du Calif avec le Snep, la Dgmic, le Bureau export. 
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Les rendez-vous avec EIFEIL : présentation du Créamusic  
Participation du réseau aux conférences-bilans d’activité : Scpp, Sppf, Sacem, Snep, Upfi, Adami, 
Spedidam, Ministère de la Culture 
Pour les adhérents présents : aide à l’accréditation 
 
 
6.2 - Womex – World Music Expo  
Las Palmas - Canaries - Octobre 2018 
 
Le Womex est le rendez-vous musical international le plus important au monde. Chaque année 
et depuis plus de 20 ans, plus de 3000 professionnels de plus de 90 pays se réunissent dans un 
nouveau lieu européen pour 4 jours de partage, de découvertes artistiques et d’échanges 
professionnels. Musiciens, programmateurs, agents artistiques et représentants de labels et de 
maisons d’édition se donnent rendez-vous à l’occasion du plus grand salon consacré aux musiques 
du monde et actuelles. 
 
6 structures adhérentes sur place : aide à l’accréditation et stands. 
 
 
6.3 - Jazzahead  
Brême - Allemagne - Avril 2018 
 
Le rendez-vous international du Jazz. Salon entièrement dédié au Jazz, qui réunit les 
professionnels de la scène internationale. Avec son concept combinant un festival de musique, 
des conférences, des rencontres, des expositions, tournés autour du thème central qui est le Jazz, 
Jazzahead est devenu l’événement de réseautage incontournable pour la scène jazz mondiale. 
Participation de 3 structures adhérentes : aide à l’accréditation 
 

6.4 - Printemps de Bourges  
Bourges – Avril 2018 
Aide à l’accréditation pour 2 structures 
 

6.5 - MaMA Festival et convention  
Paris – Octobre 2018   
Aide à l’accréditation pour 4 structures 
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7 – LES RENCONTRES PROFESSIONNELLES 
7.1 - Rencontre Avignon Jazz Focus - AJMi - Avignon - 20 Juillet  
 
Quels dispositifs de soutiens régionaux pour les musiciens et producteurs de jazz ? 
Vendredi 20 juillet - 11h-13h00 - AJMi Jazz Club - La Manutention - Avignon 
 
Présentation  
Différentes aides financières, ressources et dispositifs d’accompagnements sont aujourd’hui 
proposés par des organismes professionnels et des collectivités pour le développement d’artistes 
et de projet de production musicale. Cette rencontre a permis de dresser un panorama de ces 
différentes aides et d’aborder en particulier les dispositifs régionaux (CBA, Aide à la création et 
innovation musicale) et nationaux destinés aux secteurs du jazz et des musiques improvisées 
 
Intervenants 
Judith Grandclément   Chargée de mission musique à la Région PACA 
Christophe Ernoul  Conseiller pour l’action culturelle et territoriale, et les musiques 

actuelles à la Drac Paca 
Gilles Pagès    Responsable pôle conseil et développement Arcade 
Jean-Yves Birker   Directeur de la Gare de Coustellet et représentant du réseau PAM 
François Besson   Directeur de l’action culturelle - SACEM 
Emilie Honnart   Administratrice de l’AJMi Jazz Club 
 
7.2 - Les rencontres territoriales du PAM 
 
Le PAM à la rencontre des acteurs professionnels de la filière musicale et des artistes de la région, 
dans le cadre d’une tournée des lieux de diffusion adhérents, de septembre à novembre 2018.  

Au programme  

• Présentation du PAM et de ses missions 
• Présentation de l’Antenne iNOUïs Paca du Printemps de Bourges  

 
Les lieux d’accueil des rencontres  
7 Sept. 2018   Mjc Picaud / La Tangente - Cannes (06)  
12 Sept. 2018   Tandem – Toulon (83)  
13 Sept 2018   Le KFé Quoi ! / Mjc Manosque – Forcalquier (04)  
1er Oct. 2018   La Gare de Coustellet (84)  
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Intervenants  
Nadine Verna (Direction Pam)  
Frédéric André (Responsable Antenne iNOUIs Paca du Printemps de Bourges)  
Intervenants pour les lieux  
Jean-Yves Birker (La gare de Coustellet)  
Sylvain Besse (Tandem – Toulon)  
Adrien Bruschini (MJC Picaud / La Tangente – Cannes)  
Bruno Lévi (Le KFé Quoi – Forcalquier)  
Alice Jean (MJC Manosque 
 
Nombre de participants : 180 structures et artistes 

7.3 - 2è rencontre des Allumés du Jazz - AJMi - Avignon - 7 au 9 novembre 

Les Allumés du Jazz (Fédération nationale des labels indépendants de Jazz) ont organisé leur 
deuxième rencontres sur le thème Enregistrer, pour quoi faire?, les 7, 8 et 9 novembre à Avignon 
à La Manutention (AJMi, Les hauts Plateaux, Le Théâtre des Doms, Cinémas Utopia).  
Trois jours de débats avec de nombreux intervenants. L'exposition Expolio de la photographe 
espagnole Judith Prat au cloître Saint Louis à Avignon. Un concert au Théâtre des Doms. 
 
Participation à la table ronde du mercredi 7 novembre 
Fonds d'aide et indépendance avec Daniel Yvinec, Laetitia Zaepffel, Nadine Verna 
 
7.4 - Musique et digital - LaboBox de l’AMI - Marseille - 15 novembre 
 
Rencontre sur les Les enjeux du streaming audio et video, à la Friche de Belle de Mai 
Au programme  

• Le Marché numérique : Historique – Evolution du marché – Youtube et le stream – 
Volumes d’écoute et répartitions – Place aux playlists 

• La chaine Youtube : Fenêtre sur l’artiste – Bonnes pratiques – Mise en ligne – 
Optimisation – Territoires et droits – Youtube vs Vevo vs Facebook 

• La monétisation : Chaine des droits – Les revenus – Piéges et problématique 
• Tracking et promotion 

 
Intervenant : Julien Philippe 
Formateur à l'IRMA et Business Affairs chez Antipodes Music, Julien Philippe s'est forgé une 
expérience dans la gestion des droits et la distribution digitale en débutant au service Copyright 
& Royalties chez Naïve puis en tant que Rights Manager chez Believe Digital et Copyright 
Manager chez l'agrégateur Youtube Melberrie. 
 
29 participants, acteurs professionnels de la filière musicale en Région Sud 
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 8 – ANTENNE iNOUïS du Printemps de Bourges 
Le PAM est porteur de l’Antenne iNOUïS Paca du Printemps de Bourges  
Responsables de l’Antenne : Frédéric André (Comparses et sons), Romuald Sintes (Transfuges)  
 
Les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel est un des dispositifs les plus originaux et 
féconds de repérage et de sélection de jeunes artistes en France. Unique en son genre, il s’appuie 
aujourd’hui sur 28 antennes territoriales et francophones et plus de 300 professionnels qui toute 
l’année défrichent leur territoire pour dénicher les talents de demain. 
L'opération Les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel s'adresse à tous les nouveaux 
groupes ou artistes, musiciens, compositeurs ou non dans le champ des musiques actuelles : rock,  
Chanson, électro et hip-hop… 
Les groupes ou artistes sélectionnés se produisent chaque année dans le cadre du Printemps de 
Bourges Crédit Mutuel. 
 
L’opération se décompose en six phases : 
 
1 - Appel à candidatures - octobre à novembre 2017 

 
• 183 candidatures reçues  

 
2 - Sélections sur écoute 

 
• 2 journées écoutes ont été mises en place en Novembre 2017  
• 8 groupes sélectionnés pour passer l’étape des auditions live 

 
Mise en place de deux jurys  
Jury 1 - Ecoute de l’ensemble des candidatures pour n’en retenir que 40 en seconde sélection 
Sébastien Hamard (Nuits Carrées) – Charlie Maurin (Tamdem) – Alexandre Langlais (Le Cargo) – 
Bruno Lévi (K’Fé Quoi) – Devy Diadema (Impulse) – Lionel Spiga (Poste à Galène) – Sarah Lepêtre 
(La Mesón) – Gilles Pages (Arcade) – Elodie Le Breut (Ami) 
 
Jury 2 - Sélection des 8 candidatures finales 
Thierry Noygues (PAM) – Béatrice Desgrange (Marsatac) – Simon Hener (Nasser) – Gil Raymond 
(L’Affranchi) – Gaëlle Jeandon (Make Me Prod) – Marius Champion (L’Embobineuse) – Cyril Tomas-
Cimmino (Bi-Pole) – Emilie Ruah (Akwaba) – Jean-Yves Birker (La Gare) 
 
3 - Auditions Régionales - 25 et 26 janvier 2018 

 
• 2 journées d'auditions live les 25 et 26 Janvier 2018  
• 8 groupes Paca + 1 groupe Antenne Corse 
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Jury constitué d’Antennes iNOuis extérieures (Antenne Occitanie – Victoire 2 Montpellier), de la 
conseillère réseau printemps (Frédérique de Almeida) et Direction du Réseau Printemps (Rita Sa 
Rego). 
 
Programmation :  
Jeudi 25  Bone – Andréas – Africa Twins – Wilko & N’dy 
Vendredi 26  The Dead Fox – LuneApache – Bob Lunette – Ze Grand Zeft – The G 
 
Les auditions live sont aussi des temps privilégiés pour présenter aux artistes en sélection 
l’ensemble des professionnels oeuvrant au dispositif, lors d’un rendez-vous entre les directeurs 
d’antenne et les artistes en audition (présentation du PAM, de la direction de l’Antenne et du 
dispositif dans sa globalité). 
 
4 - Sélection nationale - février 2018 

 
• Défense des groupes sur la sélection nationale 
• Groupe retenu pour Paca : Wilko & N’DY 

 
5 - Préparation et promotion des groupes - mars et avril 2018 
 
En 2018 Wilko & N’Dy a pu bénéficier du suivi et du soutien de Bi-Pole sur 2 résidences,  
d’une bourse du Réseau Printemps de 1000 € 
 
6 - Présentation au Printemps de Bourges - du 24 au 29 Avril 2018 
 
Wilko & N’dy - 26 avril à Bourges - Très bonne prestation du groupe. Public attentif. Pros très 
présents dans la salle - Apéro des Antennes le jour même à 18h  
 
Structures adhérentes du PAM présentes sur le festival : 
Tandem - Mus’Prod - Limitrophe Production - Make Me Prod - Bi-Pôle - La Mesón - Chinese Man 
Records - Ze Bourgeoiz – Coriace – 3173 - La Gare de Coustelet - Akwaba - Antenne Corse - 
Comparses et Sons - Transfuges - Etincelles production - Vlb Recording 
 
7 - Formation Autoproduire sa musique > pré-sélectionnés iNOUïS 2018 
 
Objectifs : Exploiter un enregistrement musical en maîtrisant les notions légales de base et les 
différents niveaux de relations contractuelles. Etablir, en adéquation avec son public, la 
stratégie et le budget de sortie de son disque. 
 
4 jours sur 2 semaines - Marseille - Locaux de l’AMI - Nombre de stagiaires : 3 à 10 max 
Formatrice : Laure Chénieux 



               PAM – Rapport d’activité 2018 – Marseille                                                                24                                    

 9 – DISPOSITIF QUART2TOUR 
Soutien à l’accompagnement artistique, à la promotion et à la diffusion des projets artistiques 
des musiciens régionaux en développement, Quart2Tour vise tout particulièrement à la 
circulation des artistes sur le territoire régional pour affirmation du projet artistique en diffusion.  
Ainsi, nous contribuons au sein du Pôle de coopération des Acteurs de la filière Musicale, à la 
reconnaissance de nouveaux artistes découverts et/ou soutenus par les membres adhérents de 
notre réseau et donnons les chances d’envisager de nouvelles collaborations au service de leur 
création. En ce sens, le PAM porte une action collective d’accompagnement de projets artistiques 
régionaux, complémentaire au travail mené par chacun de ses adhérents.  
 

• Développer la création artistique musicale dans notre région 
• Accompagner l’émergence de nouveaux talents, leur permettre de trouver leur public 
• Accompagner la structuration et le développement économique de la filière 
• Encourager les coopérations, la mutualisation et le soutien à l’export 
• Faciliter les rencontres à caractère pédagogique 

 
Sélection d’une dizaine de groupes/artistes émergents, issus de l’accompagnement des 
différents acteurs de la filière Musique que nous représentons en région : entrepreneurs de 
spectacles, lieux de diffusion, festivals de musiques actuelles, structures de production musique 
enregistrée et éditeurs musicaux, dispositif iNOUïs du Printemps de Bourges (Antenne Paca). 
 
11 artistes sur la route pour un total de 40 concerts de janvier à décembre 2018  

• Wilko & Ndy (Hip Hop) - Sélection INOUÏS 2018, Bi Pole et Cabaret Aléatoire, 13 
• One Shot Lili (Jazz Rock Fusion) - Parrainé par One Kick Music, 84 
• Caravane Namasté (Chanson) - Parrainé par Nuits Métis, 13 
• What The S***D (Scratch Abstract Hip Hop) - Parrainé par Orizon Sud, 13 
• JOULIK (World) - Parrainé par La Clique Production, 13 
• ANDREAS (Chanson Pop) - Sélection INOUÏS 2018, 13 
• Garage Blonde (Chanson Pop) - Parrainé par La Gare Coustellet, 84 
• King Krab (Nu Funk) - Parrainé par Etincelle Production, 13 
• Maclick (World Gnawa) - Parrainé par Cola Production, 13 
• Second Rôle (Electronica, EDM) - Parrainé par les Passagers du Zinc, 13 
• Bone (Chanson) - Sélection INOUÏS 2018, La Plage Sonore,  Cook Sound Festival, 04 

 
Les lieux d’accueil programmateurs 
Akwaba, Chateauneuf-de-Gadagne - Café Julien, Marseille - Comparses et Sons - Festival de la chanson, 
Marseille - Festival Nuits Metis - Festival Africa Fête - Green Fest - La Gare de Coustelet - La Meson, 
Marseille - Le K’Fé Quoi, Forcalquier - MJC Manosque Café Provisoire, Manosque - One kick Music - Orizon 
Sud, Festival Melting Art, Marseille - Tandem, Toulon - Cabaret Aléatoire, Marseille - Forum des Jeunes et 
de la Culture, Berre l’Etang - Les Passagers du Zinc, Avignon - La Face B Mjc du Briançonnais, Briançon - 
MJC Venelles, Venelles - Salon de musique Imfp, Salon de Provence  
 
Le Quart2Tour aura rassemblé près de 25 000 spectateurs. 
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10 – LE PAM – Relais AGI-SON 
Le PAM est le relais AGI-SON en région Sud 
https://agi-son.org/agi-son/presentation 
A ce titre il a pour mission la défense de la création et de la qualité sonore dans l’écoute et la 
pratique des musiques amplifiées. 

Créée en 2000, l’association AGI SON est née de la volonté des professionnels de défendre 
l’écoute et la pratique de la musique dans le respect des réglementations en vigueur.  
L’association fédère plus de 40 organisations nationales et régionales : syndicats, organismes de 
formation, fédérations, festivals… qui représentent la majorité des professionnels du secteur. 
Ensemble, elles œuvrent à une gestion sonore maitrisée, conciliant le plaisir de l’écoute, le 
maintien des conditions d’exercices artistiques, culturelles et techniques de la pratique musicale ; 
mais aussi le respect de l’environnement et la préservation de la santé publique. Cette fonction 
générale d’AGI-SON s’exprime dans le cadre de plusieurs missions complémentaires avec le 
soutien de ses 22 relais régionaux. 
 
AGI-SON se pose comme un espace unique de concertation mais aussi comme un moteur dans la 
prise de conscience et la nécessité de promouvoir la création et une bonne qualité sonore.  
Afin de mener à bien ses missions, l’association AGI-SON organise ses projets/dispositifs autour 
de quatre pôles, interdépendants, à destination du grand public et des professionnels.  

• Sensibilisation et prévention  
• Ressources, veille, conseils et expertise  
• Education au sonore  
• Formation professionnelle et information 

 
LES CHANTIERS EN 2018 
 
Organisation d’une journée d’information - Décret sons amplifiés - 25 sept. 
Espace culturel méditerranée – Nomad’ Café - Marseille  
 
Suite à la parution du décret du 7 août 2017, s’appliquant à tous les lieux diffusant des cc bruits 
ou sons amplifiés qu’ils soient clos ou ouverts. AGI-SON entame un tour des régions pour 
échanger avec les professionnels de chaque territoire : 
  
Plénière de 10h30 à 12h  
Présentation du décret et des différents points qui impacteront le secteur du spectacle vivant : 
niveaux sonores abaissés, limitation des basses fréquences, intégration   du plein air, 
enregistrements. 
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Intervenants : Franck Boyat, Président d’AGI-SON – Angélique Ouchemin, Coordinatrice 
nationale d’AGI-SON 
 
Workshop de 14h à 16h  
Présentation du protocole de mesure dit en U. Mise  en   situation  de  la  méthodologie  de mesures 
du niveau sonore maximum en tout point accessible au public à partir de mesures en point fixe à la 
console. 
 
Participation à la 9ème edition du mois de la gestion sonore - novembre 
 
Chaque année en novembre, l’association AGI-SON et ses relais régionaux organisent le Mois de 
la Gestion Sonore, véritable temps fort de rencontres et d’échanges sur l’amplification de la 
musique et la qualité sonore à travers diverses thématiques :   
  

• La prévention des risques auditifs 
• L’éducation au sonore le cadre réglementaire et ses évolutions 
• L’accompagnement des artistes dans leur pratique musicale...  

  
Porté par le secteur de la musique, le Mois de la Gestion Sonore se déploie autour de grands 
rendez-vous à destination du grand public et des professionnels.  
  
La campagne HEIN?! - Plus de 1000 lieux musicaux participent au déploiement de   cette 
campagne de prévention des risques auditifs liés à la pratique et à l’écoute des musiques 
amplifiées.  
  
Le Collectif des parrains - Particulièrement sensibles et concernés par la question de la gestion 
sonore, un pool d’artistes se font le relais de la campagne «HEIN?!».  
  
Le programme en région - Le Mois de la Gestion Sonore est l’occasion de mettre en lumière le 
travail effectué par AGI-SON et ses relais régionaux tout au long de l’année : concerts 
pédagogiques, sessions de moulages de protection auditives, conférences, expositions, 
formation, dépistages auditifs.... Des actions ponctuent le mois de novembre dans chaque 
région. 
  
Les perspectives sonores - 6 et 7 novembre 2018 à la MPAA Bréguet (Paris) 
Ces deux journées professionnelles sont un espace unique de rencontres et de réflexions à la 
croisée des secteurs du spectacle vivant, de la santé, de l’environnement, de l’enseignement et 
de la formation, etc. 
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11 – LES EVENEMENTS PROFESSIONNELS 
11.1 – BIS DE NANTES 2018  

Stand inter-réseaux territoriaux - 16 au 19 Janvier 
12 réseaux représentés 

 
11.1.1 - Tour de France des développeurs d’artistes – lundi 15 janvier 
Organisation inter-réseaux territoriaux 
 
Au programme rencontres pros sur les nouvelles formes d’organisations, sur les interactions dans 
la filière et sur l’utilité sociale ; défense des artisans tourneurs, labels indés et valorisation des 
initiatives sur nos territoires pour défendre une vision responsable de la filière musicale. 
 
Conférence introductive de 14h00 à 15h00  
 
Peut-on être en même temps producteur d’artistes et d’utilité sociale ?    
Être producteur et d’utilité sociale, voire d’intérêt général, pourrait paraître antinomique. 
Pourtant, au regard du développement de certaines structures qui investissent leur territoire avec 
un projet relevant de l’ESS, la question se pose. Et si être producteur, tourneur, label, participait 
à des missions de cohésion sociale et à la préservation de la diversité culturelle ? 
Intervenants : Kalagan (SCIC Ulysse Maison d’Artistes) - Mathieu Oriol (Jaspir Prod) - Yann 
Bieuzent (le Pôle) 
 
3 ateliers en parallèle de 15h15 à 16h15 
 
Accéder aux financements économiques de l’ESS 
En marge des outils conventionnels de financement culturel et des financements professionnels 
via les sociétés civiles, comment accéder à des financements de l’ESS pour les entreprises (et 
associations) œuvrant pour le développement d’artistes ?      
Levons le mystère des fonds de garantie, de trésorerie, prêts à taux 0 et subventions spécifiques. 
intervenants : Chloé Durey (Cress des Pays de la Loire) 
 
Booker/Tourneur - Mutualiser des outils sur votre territoire 
La mutualisation, c’est cool, pénible, dangereux, innovant, long, coûteux, super simple, 
irréversible. C’est une solution, un risque, une chimère, un chantier, une économie, une prise de 
tête… Cherchons à faire la part des choses entre pièges, fantasmes et réussites, en s’appuyant 
sur les pratiques de chacun et l’intervention de Jean Luc Mirebeau, de Bob Booking. 
Intervenants : Jean Luc Mirebeau (Bob el Web) - Pauline Gobbini (Kieki, sous réserve)  
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Atelier construction collective - L’environnement des structures de production d’artistes 
Comment construire la carte des parties prenantes des structures de développement d’artistes 
? Quelles interactions avec les autres acteurs de la filière ? Construisons ensemble ce schéma. 
Animation : Julien Mouroux (Atea Production) 
 
2 ateliers en parallèle de 16h30 à 17h30  
 
Production et édition phonographique : quelles aides pour la musique enregistrée ? 
Les labels indépendants TPE et les fédérations régionales se regroupent au sein de la FELIN, pour 
défendre les intérêts des labels et mener des projets communs. La fédération représente  plus de 
400 labels indépendants et 8 fédérations régionales. 
Intervenant : Céline Lepage (FELIN) 
 
Réseaux, fédérations, syndicats : A quoi ça sert ? Pourquoi y aller ? 
Adhérer à des syndicats, réseaux territoriaux et fédération de métier, à quoi ça sert 
concrètement et quelle place prendre au sein de ces espaces ? Discussion à bâton rompu sur la 
place prise par les structures de production et de développement d’artistes dans ces réseaux, et 
des intérêts à y participer activement. 
Intervenants : Ugo Cazales (Rim), Maud Gari (FELIN) - Pôles et Réseaux territoriaux - SMA 
 
Conclusion - 17h45 
Lancement d’une étude sur les métiers du développement d’artistes. 
Participation : 80 personnes 
 

 
11.1.2 - Programme - mercredi 17 janvier 
 
Réunion des réseaux régionaux et organismes de formations  - de 11h à 13h 
Définir ce qui pourrait être partagé, mutualisé, commun à tous les acteurs concernés : des 
méthodologies ? des modules spécifiques ? des données avérées statistiques ? une formation 
de formateurs ? Définition d’une méthode de travail 
 
Apéro pro sur le stand des Pôles et réseaux régionaux Musiques actuelles - 18h30 
Lieu : la Cité des Congrès / Stand n°36 
 
 
Repas - Pôles et réseaux régionaux Musiques actuelles et Fédérations nationales - 21h00 
Lieu : Péniche Le Jazz est LA - Quai Malakoff 
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Conférence inter-réseaux territoriaux - 18 janvier 
Les contrats de filière musiques actuelles et variétés : de nouveaux leviers pour les territoires 
 
Depuis quelques années, les collectivités territoriales, le CNV et l’État travaillent à la construction 
de dispositifs territoriaux en collaboration avec les réseaux régionaux et les acteurs des musiques 
actuelles. Plusieurs conventions régionales ont été signées entre l'Etat, les collectivités et le CNV. 
Plus récemment, un contrat de filière a vu le jour en Nouvelle-Aquitaine, première étape vers les 
nouveaux modèles de contrats de filière que l’État souhaite déployer. Il s’agit de répondre aux 
enjeux de l'écosystème musical à travers le financement de coopérations, d’expérimentations et 
la mise en œuvre de formes originales d’actions, en instaurant un dialogue pérenne avec les 
parties prenantes. Cette table ronde vise à échanger autour des objectifs, des enjeux et des 
perspectives de cette démarche. 
 
Organisateurs :  
Ministère de la Culture, CNV, Région Nouvelle-Aquitaine, les Pôles et réseaux régionaux de 
musiques actuelles 
 
Intervenants :  
Des représentants de la DGMIC, de la DGCA, et DRAC (Ministère de la Culture), Philippe Nicolas 
(CNV), Frédéric Vilcocq (Région Nouvelle-Aquitaine), Boris Colin (Haute Fidélité, Pôle régional 
musiques actuelles Hauts-de-France). Animation : Gilles Castagnac (IRMA) 
 
Participants : 150 personnes 
 
 
11.2 – MP2018  
 
Dans le cadre des évènements MP2018, Quel Amour ! 
Sincère déclaration d’amour aux arts, aux artistes et au territoire, MP2018, Quel Amour ! a été 
le rendez-vous festif et culturel de l’année 2018. 
 
À cette occasion, le PAM et le Collectif Musiques Actuelles ont proposé L’Amour pour Itinérance 
en coproduction avec MP2018 : une playlist de l’Amour et une caravane musicale nomade qui a 
traversé les communes de MP2018 pour faire se rencontrer la création et son public. 
La caravane l’Amour pour itinérance 
Entre concert et balade, la Caravane - L’Amour pour itinérance a pris la route et a créé  
l’évènement de villes en villes, s’arrêtant sur une place ou dans un cadre prestigieux, insolite, 
intimiste de chacune de ces étapes. 
Le temps d’un concert gratuit, la caravane a mis en lumière 4 artistes confirmés de notre région. 
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La playlist de l’Amour 
Un projet à savourer les oreilles grandes ouvertes ! 
Avec la Playlist de l’Amour, le public a pu découvrir une sélection de 16 titres emblématiques 
d’artistes de la région disponible en écoute sur les plateformes Deezer et Spotify pour une bande 
son aux couleurs de Quel Amour ! 
Une playlist et une caravane, tout un voyage musical qui était à découvrir en écoute depuis chez 
soi ou en live dans l’une des villes-étapes. 
 
Le projet en chiffres 

• 16 titres en playlist pour 16 artistes en tournée 
• 7 plateaux concerts de 4 groupes soit 28 concerts de mai à juin 2018 
• Dans 7 communes : Aubagne – Istres – Marseille – Martigues – Miramas – Salon de 

Provence – Tarascon 
 
La Caravane programmation  
16 artistes ont pris place à bord de la caravane musicale sur le parcours MP2018 à l’occasion de 
l’ouverture le 17 février, puis de mai à juin 2018 : 
         
Marseille - 17 Février – Concert d’ouverture : Friche La Belle de Mai - de 16h à 20h30 
ISAYA – GARI GREU – GHOST OF CHRISTMAS - TEMENIK ELECTRIC 
 
Tarascon - 11 Mai : Place Colonel Berrurier, Place de la Gare - de 18h à 22h 
ANNA FARROW – SISKA – TEMENIK ELECTRIC – RUBEN PAZ Y CHEVEREFUSION 
 
Salon de Provence - 12 Mai : Place Morgan - de 18h à 22h 
OTTILIE B – CARBON COPPER – MEKANIK KANTATIK – NASSER BEN DADOO 
 
Martigues - 26 Mai : Parking cours Aristide Briand - de 18h à 22h 
ISAYA – PINKNOCOLOR – SISKA – WILKO & NDY 
 
Aubagne - 1er Juin : Cours Foch - de 18h à 22h 
PAUL WAMO – LUNEAPACHE – OTTILIE B – NASSER BEN DADOO 
Miramas - 21 Juin : Place Jourdan - de 17h à 22h 
ANNA FARROW – CARBON COPPER – WILKO & NDY – RUBEN PAZ Y CHEVEREFUSION 
 
Istres - 23 Juin : Esplanade Charles de Gaulle - de 18h à 22h 
THE DEAD FOX ON THE ROAD – PAUL WAMO – PINKNOCOLOR – MEKANIK KANTATIK 
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Fréquentation totale : 1965 personnes (Marseille : 380 - Tarascon : 151 - Salon de Provence : 320 
- Martigues : 347 - Aubagne : 350 - Miramas : 310 - Istres : 107) 
 
Partenaires :  
Association MP2018 - Collectif des Acteurs Musiques actuelles (Marsatac - Le Pim - Cie Nine Spirit 
- A la Folie Musique - Comparses et sons - Arts et Musique) 
 
 
11.3 – EditA – Salon professionnel de l’Edition Musicale                                                                                                  
En partenariat avec EIFEIL (Fédération des Editeurs musicaux indépendants) 
 
Les objectifs 
Le monde de la création musicale a besoin d’être rassemblé et écouté. 
Cette année, nous lui avons donné rendez-vous à Marseille pour une journée dédiée à la 
création et à l’édition musicale, métiers peu connus mais essentiels à la pérennisation des 
œuvres et l’avenir de leurs créateurs. 
Engagé et créatif, EditA 2018, organisé par Eifeil, en partenariat avec la SACEM et le PAM en 
région Sud regroupait tous les professionnels de la filière, les créateurs et artistes, les publics 
amateurs et les curieux, dans le but de consolider les liens entre les acteurs du monde de la 
culture. 
Fort du succès des débats et ateliers des éditions 2015 et 2016 à Paris, et 2017 à Toulouse, la 
Fédération EIFEIL avait décidé d’exporter à nouveau le concept dans une métropole régio- 
nale où la culture est au coeur des événements, Marseille. 
 
Un lieu idéal 
Lieu participatif, la Cité de la Musique à Marseille accueille les passionnés des musiques 
actuelles à toutes les étapes du processus de création. 
En accord parfait avec le salon de la création et de l’édition musicale, la Cité de la Musique était 
le lieu idéal pour accueillir la programmation d’EditA 2018. 
 
Les cibles 
Éditeurs de musique indépendants, labels-éditeurs et futurs éditeurs 
Créateurs, auteurs et compositeurs, réalisateurs... 
Managers, Producteurs audiovisuels, réalisateurs et agents 
Diffuseurs, Publics, Artistes 
 
 
 



               PAM – Rapport d’activité 2018 – Marseille                                                                32                                    

Le programme 
• 4 tables rondes animées par des intervenants 
• 1 speed-meeting : rencontres entre auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 
• 1 atelier Sacem : rencontres avec les acteurs de la gestion collective 
• 1 atelier CréaMusic : la plateforme numérique innovante dédiée aux indépendants 
• 3 concerts issus de « l’aide à l’autoproduction » de la Sacem 
• + de 350 visiteurs 

 
Organisées autour de sujets d’actualité, ces rencontres se voulaient innovantes. Des sujets très 
divers y étaient abordés : le métier d’éditeur, les financements de la création, le numérique, le 
transmédia, la musique à l’image... Des intervenants d’horizons divers animaient tous les 
panels et abordaient toutes les facettes de chaque sujet. 

 
Qu’est-ce qu’un éditeur aujourd’hui ? Quels moyens de financements pour la 
création ? 
Métier peu connu mais essentiel, son rôle est devenu très large : financements 
d’enregistrement, de promotion, exploitations commerciales et recherche de synchronisation 
des œuvres éditées... Quelles responsabilités incombent à un éditeur de musique évoluant 
aujourd’hui dans un monde numérique et dématérialisé ? 
 
Intervenants partie 1 : Louis Diringer ( Directeur des sociétaires Sacem )- Sébastien d’Assigny  
(Editeur et  Directeur d’ASD) - Isabel Dacheux (Editrice et présidente d’EIFEIL) - Laurent Balandras 
(Editeur) - Frédéric Maigne (Chinese Man Records) 
Intervenants Partie 2 : Serge Ansourian (Sacem Sud Méditérranée) - Vincent Mazer (Chargé de 
Mission Musiques actuelle – Direction de la culture - Région Sud) - Gilles Pages (Agence Arcade) - 
Xavier Collin (Editeur, WTPL, Sacem) - Marc Thonon (Directeur Bureau Export) 
Modérateur : Juan Tamayo 
 
Code des usages et bonnes pratiques des œuvres de l’édition musicale 
Un nouveau code vient d’être négocié et signé par les organisations professionnelles 
d’auteurs et éditeurs sous la médiation du Ministère de la Culture afin d’assurer un cadre 
juridique équilibré jusque là inexistant. 
Mis en place dans une volonté de toujours favoriser le dialogue entre créateurs et éditeurs. 
Quels en sont les contours ? Quelles seront les évolutions possibles et /ou nécessaires ? 
 
ntervenants : Olivier Delevingne (Président de l’UNAC) - Juan Tamayo (Budde Music France) 
 
Musique à l’image et synchronisation - Usages, ressources et financements 
Qu’il s’agisse de films, documentaires, jeux vidéos, ou pubs, de l’utilisation d’une œuvre 
préexistante ou d’une création, la finalité est la même : la musique bénéficie du succès de 
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production d’images en mouvement et  vice-versa !  Vecteur essentiel de communication des 
supports audio- visuels, elle représente aujourd’hui un pan entier de l’industrie musicale. 
Quelles sont les bonnes pratiques ? Témoignages d’une communauté artistique à part entière. 
 
Intervenants : Arnault Chagnon (HRCLS - Agence Havas) - Gréco Casadesus (UCMF) - Frédéric Porte 
(UCMF) - Gaëlle Rodeville  (FIFA – Aubagne) 
 
Un speed-meeting de 1h30  
Réunissant des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique fut organisé afin de faire se 
rencontrer les créateurs et leur futur éditeur. 
 
En compagnie de : Alexandre Boisaubert ( No Dancing Please) - Laurent Balandras (Balandras 
Editions) – Sébastien D’Assigny (Santa Reparata) - Xavier Colin (WTPM / Blooper) - Fabrice Gaba 
(TaKe Off Publishing) 
 
Une master class 
Chaque année, Eifeil organise une master class afin d’initier et sensibiliser les lycéens de 
façon participative au droit d’auteur et sa rémunération équitable à l’ère du numérique. 
Cette année, ça se passait le jeudi 29 mars au Lycée Diderot de Marseille. 
 
Cette formation se termine par un vote des lycéens pour élire 3 acteurs de la création d’une 
œuvre musicale issue des musiques actuelles : auteur, compositeur, interprète d’une chanson. 
Ces créateurs dont la rémunération est directement liée aux droits d’auteurs sont identifiés. 
Autant de supports pédagogiques essentiels pour comprendre la multitude d’acteurs 
indispensables à la création d’une œuvre. 
Et cette année, des élèves de secondes, premières et terminales des filières générales et des 
arts appliqués du lycée Diderot à Marseille ont été les jurys de ces prix ! 
Les 3 prix ont été remis par le jury aux lauréats le 23 mai à la cité de la Musique sur le salon de 
l’Edition musicale. 
 
Prix du compositeur : NASSER – Prix de l’interprète : NAPS – Prix de l’auteur : Wilko & Ndy 
 
Programmation musicale en fin de journée 
Pour la programmation musicale de la Cité de la Musique de Marseille dès 20h30/22h30. Eifeil 
et le PAM ont choisi de mettre en avant les artistes régionaux soutenus dans le cadre du 
programme de l’autoproduction de la Sacem. 
ELODIE MARTELET – ANORAAK - ISAYA 
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11.4 – MaMA (Paris) – Présence affirmée du PAM – octobre 2018 
 
Pour cette 9ème édition, le MaMA a accueilli l’ensemble des professionnels de la filière musicale 
pendant 3 jours de concerts et de rencontres professionnelles internationales au cœur de Pigalle 
et Montmartre. 
En journée, ont été proposé une cinquantaine de conférences et débats, de nombreuses activités 
de networking : sessions de match-making, workshops, apéros-pro, avec près de 200 intervenants 
français et internationaux. 
 
En soirée, public et professionnels se sont retrouvés pour plus de 120 concerts dans 15 salles et 
lieux emblématiques du quartier. 
Sans oublier le pôle innovation, au Trianon, dédié à la mise en avant des startups et créateurs de 
contenu numérique. 
 
Bulles, Music & Flaments roses - Showcases pro et cocktail party  - 19 octobre 
 
Le Pam, partenaire du MaMA, propose depuis 3 ans un showcase pro d’artistes régionaux auprès 
d’un parterre de professionnels nationaux et internationaux.  
Cette opération a pour volonté la mise en lumière d’artistes régionaux confirmés sur un 
évènements live prescripteur.  
En programmation : POTOCHKINE (Transfuges) – CHEVALIEN (Make Me Prod)  
145 professionnels ont assisté à cet évènement 
 
Cette opération recueille un vif succès et permet aux producteurs de notre région de négocier de 
nouveaux partenariats professionnels et/ ou de compléter leur tournée. 
 
Les adhérents présents au MaMA en 2018  
 
Alf Music – Cabaret Aléatoire - ChineseMan Records – Comparses et Sons – Coriace – Etincelles 
productions – Innove/Green Fest – It’s Ok – La Gare de Coustellet – La Meson – Limitrophe 
Production – Make Me Prod – Manivette Records / Salabrum – Orane / Marsatac – Transfuges – 
Tandem – Ze Bourgeoiz. 
 
Le PAM au CA de la FELIN (Fédération nationale des labels indépendants français) 
Assemblée générale de la FELIN au MaMA 
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11.5 – LES BARS EN TRANS – Rennes - Décembre 2018 
 
Le contexte : les Bars en Trans, une opération collective pour la diffusion d’artistes 
Le PAM a programmé et accompagné 3 groupes émergents pour une visibilité et une mise en 
réseau auprès des professionnels présents sur les Bars en Trans et les Trans Musicales de Rennes.  
Dynamique d’aide à la tournée via la mobilisation des structures de diffusion.  
 
Le PAM a donc mis à l’honneur 3 groupes régionaux sur une scène des Bars en Trans 2018 , jeudi 
7 décembre au Ty-Anna, à Rennes.  
Cette soirée était co-produite avec Limitrophe Production, Ze Bourgeoiz et Chinese Man Records 
(adhérents du PAM). 
 
Les artistes soutenus sur cet évènement 
IRAKA – SPLASH MACADAM – BAJA FREQUENCIA 

Environ 250 personnes accueillies sur l'ensemble de la soirée 
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 12 – LE DISQUAIRE DAY 
Disquaire Day - Marseille &  Région Sud  
 
La 8ème édition du Disquaire Day / Record Store Day a eu lieu le samedi 21 avril 2018. 
Après 7 éditions couronnées de succès, le Disquaire Day / Record Store Day est, à l’échelle 
planétaire, le plus grand événement consacré à la musique enregistrée et le seul à rassembler 
l’ensemble des acteurs de la filière musicale. 
 
Tous les ans, l’édition est parrainée par un artiste de renommée internationale. Des centaines de 
disques inédits et d’éditions limitées chez plus de 200  disquaires indépendants sont à découvrir 
dans 90 villes françaises. 
Véritable spécificité française, près de 30 villes ont accueillis des Disquaire Day Nights (concerts 
de clôture) avec des centaines d’artistes qui se produiront en live. 
 
Le CALIF (Club Action des Labels et disquaires Indépendants Français) organisateur national du 
Disquaire Day et le PAM (Pôle de coopération des Acteurs de la filière Musicale en Région Paca) 
font de Marseille et sa région, un territoire d’accueil de l’évènement 
Le PAM, antenne du CALIF en Région Sud, organise le Disquaire Day 2018 

Les disquaires indés à Marseille et en Région qui ont participé à l’opération 
  
Marseille  

Lollipop Music Store – Showcase Mure 
Galette Records - Sabre Thooth – Cut & Mix 
Extend & Play - DJ sets toute la journée par les artistes des labels locaux qui font vivre la 
scène marseillaise et la représentent. 

Région 
Nice : Hit Import - Sonic Import // Cannes : Discotis // Vitrolles : Trend Kill Music Store // 
Arles : Libraire Actes Sud // Avignon : Come Prima (showcase en programmation) - 
Général Music // Draguignan : Cosmic Trip // Saint-Raphaël : L’Introuvable // Toulon : La 
Cellule Records // Apt : Arpege Musiques // Cavaillon : Mod Disc  

  
Disquaire Day - Le Village des LABELS INDéS 

12h à 18h - Les labels indépendants de la région se sont installés dans divers lieux du 
Cours Julien - Stands merchandising albums, tee-shirts, goodies des artistes - Signatures 
d’artistes  
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Disquaire Day - Programmation musicale 
Le Pam s’installe une fois de plus au Waaw pour une journée en musique autour du vinyle 

 
DJ SET & FOOD 

12h à 14h - Waaw, 17 rue Pastoret, Marseille - BIG BUDDHA 
 

SHOWCASES 
14h à 18h - Annexe du Waaw, 19 rue des Trois Rois, Marseille 
WH AT THE S***D – IRAKA - FUZZY LOGIC - BLACK PUNHK 
+ Stands merchandising albums, tee-shirts, goodies,... 
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 13 – LES PARTENAIRES DU RESEAU 
PARTENAIRES EN ACTION EN 2018 
 
En région  
 Agence Arcade  
 
Au national  
 Coopération des réseaux territoriaux   
 SMA 
 Fédération Felin 
 Calif, Club Action des Labels et disquaires Indépendants Français – (Distribution physique) 
 Fédération Eifeil 
 Cd1d Fédération de labels indépendants  
 Zone Franche 
 Réseau Printemps 
 Business France 
 Sacem 
 
Le soutien des collectivités et ministère 
 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  
 Ville de Marseille 
 Drac Paca 
 Conseil Départemental 13  
  
  
 

Fait à Marseille, le vendredi 8 Mars 2019 

     

 

 


