Le programme de Grand Bureau

Septembre 2019 • Janvier 2020

Le réseau de musiques actuelles
en Auvergne-Rhône-Alpes

Le

rojet Grand Bureau
Grand Bureau anime et dynamise le réseau de ses adhérent.e.s
autour de 3 axes de travail :
› La coopération
Faire commun et faire ensemble

› La médiation
Rendre visible et sensibiliser

› L’accompagnement
Aider et structurer
Le réseau s’appuie sur des formats de coopération (ci-dessous) et d’accompagnement
ainsi que sur de la ressource et des outils.

ormats
Grand Bureau propose différents formats pour faire coopérer ses
adhérents et les acteurs des musiques actuelles, les accompagne
et les sensibiliser aux enjeux de la filière.

Les Bureaux
Se réunir pour parler “métier”.
Échanger sur nos pratiques et
partager : expériences, ressources et
outils
Exemples : Communication, Production, Action
culturelle, Administration

Les Ateliers
Se réunir pour parler activité.
Échanger sur nos pratiques et
partager : expériences, ressources et
outils
Exemples : Festivals, Booking et Tournée,
Lieux de diffusion, Edition et Production
Phonographique

J’ai rendez-vous avec
Un rendez-vous collectif avec un.e
spécialiste du réseau ou un.e expert.e
Exemples : Avocat.e, Comptable, Journaliste,
Pôle Emploi...
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dito
Voici la seconde édition de Petit Bureau, le programme d’activités
semestriel de Grand Bureau.
Ce semestre, notre réseau va vous
proposer un programme riche en temps
forts :
› La Grande Tournée (page 6)
› Le Grand Séminaire
› Une nouveauté : "Grand Boucan - les
rencontres qui agitent les musiques
actuelles »
› Et des modalités qui mettront l’accent
sur les coopérations, l’échange entre
les professionnel.le.s sur des entrées
métiers, activités et filière.

de repérage et d’accompagnement des
artistes prenant en compte 3 parcours
distincts (voir schéma en page 7):
› Premières scènes
› Émergence
› Professionnalisation
Ce programme a été concocté par un
réseau qui a à coeur aujourd’hui d’être le
moteur d’une coopération croissante sur
l’ensemble de notre territoire régional, il
est donc grand temps de le consulter, de
s’inscrire et d’y participer !

L’accompagnement se trouvera renforcé
par la concrétisation d’un programme

À très bientôt
L'équipe de Grand Bureau

Les Labos
Réfléchir, analyser et agir
collectivement sur des sujets qui
concernent la filière ou plusieurs
activités.
Exemples : Accompagnement et Développement
artistique

our faire connaissance

Grand Rendez-Vous
Evénements portés, co-organisés ou en
partenariat avec Grand Bureau, ouverts
à tou.te.s les profesionnel.le.s
Exemples : Forum Jazz, MiMA, Diskover,
Forum Entreprendre dans la Culture

Nos objectifs

L’équipe

› Favoriser et soutenir la création
artistique dans le secteur musical

Secrétaire Générale
Ludivine Ducrot

› Donner un cadre de coopération
aux profesionnel.le.s des musiques
actuelles

Chargée de mission accompagnement
Claudia Courtial

› Accompagner et structurer les acteurs
de la filière
› Représenter la filière musiques
actuelles à un niveau régional, national
et international.

Chargé de mission médiation
Samuel Ferreira
Chargée de communication
Alice Deleporte
Assistant.e de Production
En cours de recrutement
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Jeudi
J’ai rendez-vous avec

Rhône Développement Initiative (RDI)
Les aides et financements du réseau
France Active
Horaires à venir • Lyon
Gratuit • Adhérent.e.s de Grand Bureau

24 Mardi et mercredi
25

Grand Séminaire #3

Mise au vert pour redonner du souffle à
son projet
Journées et soirée • Le Brugeron (63)
90€ / 60€ / 30€ • Adhérent.e.s de Grand Bureau

ovembre

eptembre

19

5

Partenariat avec Le Damier

Mima #7 : Conférence sur le contrat de
filière
Journée • Coopérative de Mai, Clermont-Ferrand
Accreditations payantes • Ouvert à tout.e.s

Mardi
Bureau de la communication

15

Jeudi
J’ai rendez-vous avec

Expériences croisées d’opérations hors
régions de promotion d'artistes
Horaires à venir • Paris (MaMA)
Gratuit • Adhérent.e.s des réseaux régionaux

6
La Grande Tournée

Mardi
Bureau de la production

Rendez-vous conseils individuels
Réunions territoriales

eptembre
ctobre
44

Jeudi

20

Vendredi

1
2

Journée • Théâtre d’Aurillac

Journée • Le 109, Montluçon

Mardi
Journée • Le Brise-Glace, Annecy
Après-midi • La Belle Électrique, Grenoble

Mercredi

26
30
10

Lundi

8

Mardi

9

Mercredi

Journée • Coopérative de Mai, Clermont-Ferrand

Journée • La Cordonnerie, Romans-sur-Isère
Journée • Le Bournot, Aubenas

Jeudi
Journée • La Tannerie, Bourg-en-Bresse

10

Mardi
Labo de l'Action culturelle

Grande journée de l’action culturelle
Journée • Le Brise-Glace, Annecy
Gratuit • Adhérent.e.s de Grand Bureau

Semaine du 19 - jour à définir

Bureau de l’administration

Comment mieux gérer sa charge de travail
et celle des salariés de sa structure ?
Matin • Lieu à venir
Gratuit • Adhérent.e.s de Grand Bureau

21

Jeudi
Grand Rendez-vous

Partenariat Auvergne-Rhône-Alpes
Spectacle Vivant

Forum Entreprendre dans la Culture : Table
ronde sur l’entrepreneuriat des jeunes
dans la musique. Partenariat avec La Nouvelle Onde
Journée • Les Subsistances, Lyon
Gratuit • Ouvert à tout.e.s

28

Jeudi
Grand Rendez-vous
Partenariat avec Jazz(s)RA

Forum Jazz : (atelier) Identifier les points
forts de mon projet pour la recherche de
financements privés
Journée • Vienne
Accreditations 30€/jour • Ouvert à tout.e.s

12

Jeudi

J’ai rendez-vous avec

Pôle Emploi Scènes et Images Employeur
Matin • Lyon
Gratuit • Adhérent.e.s de Grand Bureau

Lundi
Journée • Épicerie Moderne, Feyzin

Jeudi
Journée • SMAC 07, Annonay

14

Mardi
L'Atelier des Lieux de
Diffusion

Inscrire durablement son projet culturel
sur son territoire
Journée • Lyon
Gratuit • Adhérent.e.s de Grand Bureau

11

Vendredi

14

Lundi

15

Mardi
Journée •Château Rouge, Annemasse

Journées • Saint-Etienne • Gratuit • Ouvert à tout.e.s

23

Mercredi

À noter (soirées) : Auditions Régionales des
iNOUïS du Printemps de Bourges. Gratuit • Le Fil

Journée • La Soute, Chambéry
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Rendez-vous en p.6 pour en savoir plus

a Grande Tournée*
19

Mercredi
J’ai Rendez-vous avec

Bureau Export
Après-midi • Coopérative de Mai, Clermont-Ferrand
Gratuit • Adhérent.e.s de Grand Bureau

Réunions d'information Dose le Son à
destination des équipes pédagogiques

Les outils d’organisation du travail
Matin • Lieu à venir
Gratuit • Adhérent.e.s

Mercredi
L’Atelier du Booking et de
la Tournée

Déterminer le prix de session d'un
spectacle
Matin • Coopérative de Mai, Clermont-Ferrand
Gratuit • Adhérent.e.s de Grand Bureau

ecembre

Chargé.e.s de com’ de lieux/festivals vs. de
tourneurs : mieux se connaitre pour mieux
collaborer
10h00 - 13h00 • Lobster, Lyon
Gratuit • Adhérent.e.s de Grand Bureau

17

anvier

ctobre

6
1

Mardi
Grand Rendez-vous

Journée •Médiathèque de Saint-Paul-TroisChâteaux
Journée • Le Fil, Saint-Etienne
Après-midi • MJC de Monistrol-sur-Loire

Journée • La Bifurk, Grenoble

29
30

Mercredi et Jeudi
Grand Boucan - Les
rencontres qui agitent les
Musiques actuelles

Mercredi • Grand Boucan
Labo : Et si on parlait bien-être dans les
musiques actuelles ?

Jeudi • Grand Boucan
Atelier des Festivals : La sécurité dans
les festivals

J'ai rendez-vous avec : Des expert.e.s
juridiques de la production et edition
phonographique

Labo de l'accompagnement et
développement artistique : Quelles

ressources pour les artistes et les
professionnel.le.s qui les accompagnent ?
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Pour préparer la venue des
élèves aux concerts, et informer
les équipes pédagogiques sur la
santé auditive

Des rendez-vous de 45 minutes
destinés à toute personne
travaillant dans les musiques
actuelles souhaitant :

Les concerts pédagogiques «
Dose le Son ! » sensibilisent les
élèves de la 4ème à la terminale
à la préservation de leur
audition.

Gratuits, ils se déroulent dans 22 salles
partenaires sur l’ensemble de la Région.
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Sont abordées des notions
de physiologie de l’oreille, de
prévention des risques auditifs et
de règlementation. Une mallette
pédagogique est distribuée, elle contient
le matériel nécessaire pour sensibiliser
les élèves en marge des concerts.

Réunions territoriales

Elles réunissent les acteurs musiques actuelles d'un même territoire
sur deux enjeux :

Repérage artistique
Actualité de la filière en local

Échanges sur les groupes émergents
repérés, qui alimenteront l'annuaire dédié et
des dispositifs d’accompagnement.
Échanges sur l'actualité des structures
musicales locales, notamment sur les
questions de politiques publiques
territoriales, de financements, de ressources
humaines, de coopérations avec d’autres
acteurs, etc.

Rendez-vous conseils individuels

› Rencontrer l’équipe de Grand Bureau

› Mieux en connaître les activités

› Obtenir des conseils sur le
développement de son projet

Réunions d’info Dose le Son !

Chispun Sound System (Trap, Electro) et
Enlarge Your Monster (Rock Stoner), ont été
sélectionnés pour assurer les 43 concerts
entre novembre et décembre 2019.

Le dispositif est labellisé par l'association
nationale Agi-son dont nous sommes relais.

Informations
Ressources

Coopération avec les acteurs
de l’accompagnement

Artistes amateur.e.s ayant un désir
de structuration, repéré.e.s, et
accompagné.e.s par des structures
partenaires

Modalités
› Ateliers collectifs : structuration

Artistes amateur.e.s avec peu
d’expérience de la scène,
accompagné.e.s par des structures
partenaires

Modalités
› Ateliers collectifs : savoirs et

et concerts accompagnés par les
structures partenaires

› Suivi et promotion des résidences

professionnelle (connaissance de
l’environnement professionnel,
droits d’auteur, intermittence...,,
communiquer sur son projet)
› Suivi et promotion des résidences
et concerts accompagnés par les
structures partenaires

Cibles

Cibles

savoirs-faires préalables à une
première diffusion (ex : connaissance
des métiers, press kit, fiche
technique...)

Émergence

Premières scènes

structuration et de développement

rencontres pro en région et au national
› Soutien à la promotion

› Mise en réseau : participation à des

(résidence accompagnée + concert)

› Accompagnement à la scène

› Diagnostic, suivi et conseil individuel
› Séminaires collectifs de

Modalités

Artistes repéré.e.s déjà engagé.e.ss
dans une démarche de structuration
professionnelle, sélectionné.e.s par un
jury régional

Cibles

Professionnalisation

Trois parcours d’accompagnement à la structuration

Réunions territoriales
de repérage

Ce programme porté par Grand Bureau apporte un socle complémentaire à l’offre d’accompagnement déjà présente sur le territoire. Basé
sur trois piliers et parcours de structuration professionnelle, il vient croiser et enrichir des dispositifs existants orientés majoritairement vers la
scène et la diffusion (ex: Open Tour, aide régionale à l’émergence, antennes territoriales des iNOUïS du Printemps de Bourges, etc.).

ose le Son !
rogramme régional de repérage
et d’accompagnement des artistes

a Grande Tournée
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Grand Bureau est le réseau des
professionnel.le.s des musiques
actuelles du territoire
Auvergne-Rhône-Alpes.

Participer

Nous rejoindre ?

› Vous êtes adhérent.e.s : l’équipe vous

› Vous exercez une activité

communique un formulaire unique pour
gérer vos inscriptions

› Vous n’êtes pas adhérent.e.s : participez
une fois gratuitement à un rendez-vous pour
mieux découvrir le réseau.

› Certains rendez-vous sont ouverts à
tou.te.s

› Nos ressources sont en ligne sur notre site
avec un accès privilégié aux membres du
réseau.

professionnelle dans les musiques
actuelles ?

› Vous avez une structure ou vous êtes
un.e professionnel.le indépendant.e
implanté.e en région Auvergne-RhôneAlpes ?

› Et vous êtes intéressé.e par des
dynamiques de réseau et de
coopération ?

› Rejoignez Grand Bureau et ses
membres en adhérant !

› Contactez l’équipe :
contact@grandbureau.fr

Dose le Son est soutenu par
Ils nous financent

Village Sutter - 10 rue de Vauzelles - 69001 Lyon
04 72 00 95 21 - contact@grandbureau.fr
www.grandbureau.fr
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