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1 Nous utilisons ici l'expression « forme symbolique » au sens de Pierre Bourdieu.
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Le  festival  « Nuits  Sonores »  existe  dans  sa  forme  actuelle  depuis  2003.  En  2002, 

l'association Arty  Farty  organisatrice  du festival  et  dont  le  président  est  Damien Béguet  avait 

organisé un petit festival « Du bon goût électronique » à la Sucrière, friche industrielle du quartier 

du Confluent à Lyon. Ce premier festival était un festival à diffusion très restreinte puisque pas plus 

de 500 personnes y avaient assisté. Il n'était soutenu par aucune structure étatique ou collectivité 

territoriale.  A  la  suite  de  ce  festival,  l'association  Arty  Farty  propose  à  la  ville  de  Lyon,  un 

« nouveau festival », plus « grand public » mais toujours autour des musiques électroniques2 et 

pour lequel elle demande une subvention. Lyon est alors et déjà considéré comme une ville à la 

pointe des musiques électroniques, des artistes comme Agoria, Miss Kittin, The Hacker dont le 

succès  est  international  y  ont  commencé  leur  carrière.  La  ville  décide  donc  de  financer 

l'événement, et, le 17 février 2003, l'association se voit attribuer une subvention de 278 000 euros. 

La ville prend en charge le festival, prêtant des locaux, du personnel et surtout finançant la moitié 

du budget  du festival.  La ville  est  a  telle  point  engagée qu'une élu  du conseil  municipale  se 

demande  si  une  appel  d'offre  pour  le  lancement  d'un  « festival  de  musiques  électroniques » 

n'aurait  pas été plus équitable. Le festival dans sa forme actuelle naît donc d'une volonté des 

responsables  politiques  locaux,  en  l'occurrence  la  ville,  les  autres  collectivités  territoriales 

s'engageront à la suite de la ville (l'année d'après). La question qui a plus précisément intéressée 

est  double: elle concerne d'une part  les principes qui  président  à l'implication des collectivités 

territoriales et de l'Etat dans le projet « Nuits Sonores » et d'autre part, les conséquences d'une 

telle politique sur la forme du festival et le discours des agents qui le portent. Remarquant que la 

question de l'ancrage territorial du festival était présente partout dans les discours autour de celui-

ci,  nous  nous  sommes  concentrés  sur  ce  point.  Marie-Carmen  Garcia  et  Sylvia  Faure  dans 

« Danse  hip-hop,  jeunes  des  cités  et  politiques  publiques »3 avaient  analysé  les  effets  de 

l'injonction des responsables politiques à l'ouverture culturelle des jeunes pratiquants du hip-hop 

sur  la  pratique  elle-même.  Nous  analyserons  les  effets  de  l'injonction  des  pouvoirs  publics  à 

l'ancrage  territorial  des  politiques  culturelles  sur  le  festival  « Nuits  Sonores ».  Conscient  de 

l'importance  d'un  tel  sujet  notre  objectif  n'est  pas  ici  d'en  faire  le  tour  mais  simplement  de 

bénéficier du pouvoir heuristique d'un tel angle d'approche sur les 5 pages qui nous sont données.

2 Nous utiliseront les termes « musiques électroniques » ou « techno » suivant l'utilisation qui est préférée par les 
agents sur le terrain. Nous sommes conscient de ceque l'emploi du terme « musiques électroniques » doit au 
processus de légitimation que connaissent ces musiques mais ne pouvont dans le cadre d'une synthèse si courte 
développer ce point.

3 Sylvia Faure et Marie-Carmen Garcia, Culture hip-hop, jeunes des cités et politiques publiques , Edition La dispute, 
Paris 2005.
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I)De l'Etat aux collectivités territoriales: La question de l'ancrage territorial appliqué aux   
musiques actuelles et au festival «     Nuits Sonores     ».  

1)  L'Etat, inventeur du concept d'     «     aménagement culturel du territoire     » soutient les «     Nuits   

Sonores     » depuis 2003  

L'aménagement culturel du territoire a été inventé après la deuxième guerre mondiale en 

France. Le but est « le développement équilibré du territoire, l'égal accès de chaque citoyen au 

savoir et aux services disponibles sur l'ensemble du territoire »4. La question de l'égale distribution 

des institutions culturelles sur le territoire français est donc posée depuis longtemps. Par la suite 

l'Etat inscrira dans la loi  de décentralisation culturelle le rôle des collectivités territoriales dans 

l'aménagement du territoire5. Concernant les musiques actuelles6 dont les musiques électroniques 

font  parti  quoi  que constituant  une entité « à part » (selon les mots mêmes du ministre de la 

culture), Dominique Donnedieu de Fabre a annoncé le 7 octobre 2005, la création d'un conseil 

supérieur des musiques actuelles réunissant les acteurs locaux de ces musiques, les collectivités 

territoriales et l'Etat7. Les buts exprimés d'une telle entité sont de: - fédérer les initiatives privées et 

éparses  en  partageant  l'information  et  en  donnant  plus  de  lisibilité  aux  multiples  initiatives 

financées  à  de  multiples  échelons  -  donner  une  cohérence  à  toutes  ses  initiatives  privées, 

notamment en terme d'aménagement culturel du territoire – participer à la reconnaissance de ces 

« cultures émergeantes » selon encore une foi les termes du ministère. Dans le cas des Nuits 

Sonores, le financement étatique, par le biais de la DRAC Rhône-Alpes n'est advenu qu'un an 

après la première subvention de la ville de Lyon. Il faut dire que les relations entre l'Etat et les 

musiques électroniques n'a pas toujours été au beau fixe8, l'année précédente ayant vu la presse 

et  le corps politique se déchaîner  sur  les « teknivals ».  En 2004,  le  vent  tourne et  se sont  6 

festivals de musiques électroniques (Astropolis,  Nordik Impakt,  Marsatac, Scopitone, Territoires 

Electroniques)qui accèdent à la subvention ou voient le montant de celle-ci doublée. Les Nuits 

Sonores voient le montant de leur subvention doubler en 2004, passant de 30 000 à 60 000 euros 

et une subvention exceptionnelle leur est accordée9. L'Etat n'a pas déclenché seul une politique 

culturelle en faveur des musiques électroniques, il a soutenu une politique déjà en place lorsque 

celle-ci  répondait  à  ses  exigences  en  terme  de  développement  du  territoire,  ou  de  politique 

4 Jean-Marie Pontier, « Aménagement culturel du territoire » in Dictionnaire des politiques culturelles de la France 
depuis  1959 sous  la direction de Emmanuel de Waresquiel, Edition Larousse et CNRS, Paris, 2001.

5 Cf. Annexe 3 extraits de la loi n°2004-809 du 13 Août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales.
6 Les termes musiques actuelles sont nés il y a une douzaine d’années d’un relatif arbitraire institutionnel de 

regroupement (cf. notamment l’intégration d’une partie du CENAM et l’évolution du CIR au profit de l’IRMA) 
entre jazz et musiques improvisées, chanson, musiques traditionnelles et musiques du monde, musiques amplifiées 
et musiques électroniques. )

7 Cf. Annexe 2  extraits de l'allocution de Renaud Donnedieu de Vabres au Forum National des musiques actuelles 
(forum) à nancy le 7 Octobre 2005.

8 Cf. Annexe 1 Historique des politiques publiques en faveur des musiques électroniques disponible sur le site: 
www.technopole.com

9   Annexe : 5 Extrait de la liste des Subventions accordées par la région Drac Rhône-Alpes en 2005
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générale. L'échelon local est considéré comme l'action le plus pertinent en matière de politique 

culturelle et l'Etat ne s'est engagée pour les Nuits Sonores qu'à la faveur de l'engament de la ville 

de Lyon.

3)La  région  en  quête  de  rayonnement  et  responsable  de  l'aménagement  culturel  de  son   

territoire soutient les Nuits Sonores.

La région Rhône-Alpes s'est engagée dans une réflexion sur le maillage territorial dans le 

domaine des musiques actuelles. Une commission a été organisée en 2006 à laquelle a participé 

Vincent Guarry, coordinateur général des Nuits Sonores. La question centrale a été celle de l'égale 

répartition des structures sur le territoire10. Au travers cette commission, la région affirme son rôle 

de  coordinateur  des  politiques  culturelles  sur  son  territoire.  La  région  finance  depuis  2005 

seulement  le  festival  à  hauteur  de  15  000  euros.  Le  financement  entre  dans  la  catégorie 

« financement  de  festivals »  et  est  intégré  à  un  plan  plus  vaste  d'encouragement  au 

« rayonnement  culturel »  de  la  région.  L'élément  mis  en  avant  quand  à  l'attribution  de  cette 

subvention est l'ancrage territorial du festival , le festival « investit  des lieux emblématiques du 

patrimoine  régional »  il  « présente les  différents  courants  des  musiques  électroniques dans 

différents lieux (Sucrière, Halle Tony Garnier, Galerie des terreaux) dont certains parfois insolites 

(piscine, parking, laverie automatique, salon de coiffure…).»11 La mise en avant de cet aspect du 

festival  est  encore  une  foi  révélateur  de  l'importance  donné  par  les  pouvoirs  publiques,  en 

l'occurrence la région, à l'aménagement du territoire.  Les Nuits Sonores sont vues comme un 

éléments de cette politique puisqu'elles participent à la réhabilitation de zones en friche (Sucrière, 

Subsistances etc) et plus largement de quartiers en développement (Confluent) faisant l'objet de 

contrat type politique de la ville. On peut noter la faiblesse relative de la subvention, le printemps 

de  Pérouge,  festival  de musiques  classiques dont  le  budget  est  équivalent  à  celui  des Nuits 

Sonores reçoit le double. Nous ne pouvons avancer avec certitudes les motifs de cette décision, 

mais le fait  que la région soit  dirigée par l'UMP quant la ville, à l'initiative de l'évènement est 

assimilée PS peut être un élément d'explication, de même que la faible appétence d'Anne-Marie 

Comparini pour les musiques électroniques.

10 Cf. Annexe 6: Extraits de la synthèse des réflexions et contributions sur le plan régional (Rhône-Alpes) musiques 
actuelles 

11 Cf. Annexe 7: Conseil régional Rhône-Alpes, extraits des délibérations n° 03.10.287 attribuant une subvention au 
festival Nuits Sonores
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4)La ville de Lyon à l'origine du festival «     Nuits Sonores     »  

Selon un récent  rapport  de l'assemblée nationale12,  les  communes sont  les  principales 

financeurs de la politique culturelle en France.  Les villes de plus de 10 000 habitants consacrent 

en moyenne 9 % de leur budget à la culture. La ville de Lyon ne fait pas exception et a décidé de 

se doter en 2002 d'un grand festival pour les musiques électroniques13. Comme l'ont noté Jean 

Launay et Henriette Martinez dans leur rapport, les communes financent maintenant jusqu'à 70% 

de ce type de manifestation et en effet, la première année, sur un budget d'environ 500 000 euros, 

la ville de Lyon a financé l'évènement à hauteur de 280 000 euros. Le festival est un mode d'action 

privilégié des communes. Même si son impact sur le développement économique et les emplois 

reste discuté14, le bénéfice en terme de rayonnement national voir international est mis en avant 

par les municipalités. Ainsi, le conseil municipal lors de la première attribution de subvention à 

l'association Arty Farty, organisatrice de l'évènement met en avant ce rayonnement qu'est censé 

procurer le festival mais aussi et surtout, le dynamisme qu'il est donner aux différents quartiers de 

la  ville15.  Les  subventions  accordées  au  festival  apparaissent  dans  la  catégorie  « animations 

événementielles »  et  non  dans  la  catégorie  musique.  Symboliquement,  on  comprend  que  la 

municipalité privilégie la fonction de redynamisation de la ville par le festival à celle de soutien à 

une forme artistique, les musiques actuelles ou plus précisément électroniques. Le festival ne fait 

pas parti du Contrat de ville établie avec les principales structures culturelles Lyonnaises (Opéra, 

Subsistances, TNP etc) mais nous savons par Violaine Didier, programmatrice du festival, qu'une 

des  conditions  de  la  subvention  de  la  ville  était  l'implantation  du  festival  dans  des  lieux  en 

développement  (Sucrière,  Salines  du  Midi)  et  des  lieux  ayant  signé  un  Contrat  de  ville 

(Subsistances, Musée d'art Contemporain notamment). Par la suite, une subvention exceptionnelle 

sera même attribuée aux « échos sonores » émanations du festival consistant en des concerts de 

musiques électroniques organisés de manière ponctuelle dans des lieux « originaux ». La ville, 

dirigée  par  Gerard  Collomb,  semble  donc  très  vite  avoir  compris  le  bénéfice  à  tirer  des 

manifestations électroniques en terme d'aménagement du territoire. Les musiques électroniques et 

leur qualificatif de « cultures urbaines » ont donc été mises à profit par le ville mais aussi l'Etat et la 

région. Mais la question qui nous intéresse maintenant est celle de la réception de ces injonctions 

au niveau des organisateurs du festival, des producteurs de musiques électroniques. Comment 

ceux-ci s'approprient cette volonté qui semble d'abord politique, comment ceux-ci recompose leur 

12 Cf. Annexe 2: Extraits du rapport d'information fait au nom de la délégation à l'aménagement et au développement 
durable du territoire (1), sur l'action culturelle diffuse, instrument du développement des territoires par M. Jean Launay 
et Mme Henriette Martinez., N° 3127.
13 Cf. Annexe 8, rapport du maire de la ville de Lyon, présentation fonctionnelle par programme du budget de la ville 
de Lyon.
14  Cf. Annexe 3: Extraits du rapport d'information fait au nom de la délégation à l'aménagement et au développement 

durable du territoire, sur l'action culturelle diffuse, instrument du développement des territoires par M. Jean Launay 
et Mme Henriette Martinez, N° 3127, enregistré à la Présidence de l'Assemblée Nationale le 7 juin 2006.

15  Cf. Annexe 9: Compte-Rendu de la scéance du conseil municipal de la ville de Lyon du 17 Février 2003
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genre16 pour s'adapter à ces exigences ?

III)L'injonction au développement des territoires et espaces urbains en marge du point   
de vue des musiques électroniques

 Notre hypothèse ici, est que les producteurs des Nuits Sonores vont procéder à un travail 

de retraduction de leur pratique et du sens de celle-ci à l'aune de cette exigence d'investissements 

des espaces urbains en marge.

1)L'investissement d'espaces en friche: composante de l'histoire des musiques électroniques?  

Avant, il y avait les bals populaires, les dancings, les night-clubs et les boîtes de nuit. Et 

puis il y a eu les raves. L’apparition des raves a opéré une véritable remise en cause du "lieu de la 

fête". Jamais la même fête, jamais le même lieu. Détourner un lieu pour le transformer en zone 

d'effervescence éphémère. Une usine, une ancienne base militaire, un aérodrome... Seulement, 

cette  multiplicité  des  lieux  de  la  techno  doit-elle  être  considérée  comme  une  caractéristique 

intrinsèque de la techno ? En effet, Laurent Tessier dans un article intitulé « Musiques et fêtes 

techno : l’exception franco-britannique des free parties »17, montre comment les free-party ou rave, 

à l'origine de l'appropriation de lieux extraordinaires pour les fêtes technos ont pris cette forme du 

fait  de l'interdiction de la musique techno et Angleterre et  en France. L'Angleterre interdit  « la 

musique répétitive », la France les rassemblements appelés « rave », ainsi, les adeptes de ces 

musiques se trouvent dans l'obligation de trouver des lieux suffisamment grands pour accueillir un 

large public mais suffisamment en marge pour ne pas attirer l'attention des pouvoirs publics. Ainsi, 

la techno en France se réfugie dans les usines en friche, les aérodromes à l'abandon etc. tandis 

qu'en Allemagne où cette musique est autorisée, elle entre dans les clubs et est jouée sous les 

chapiteaux des festivals de musiques actuelles. Aujourd'hui encore, les musiques électroniques 

font peur et le choix des lieux pour des acteurs comme les Nuits Sonores n'est pas libre. Dans une 

interview donnée au journal Lyon electronik, Vincent Carry insiste sur la volonté des Nuits Sonores 

d'investir chaque année des lieux différents dans la ville de Lyon18. Quand on sait que les Salines 

du midi utilisée la première année ont été rénovées et attribués à l'école d'architecture de Lyon, les 

Subsistances  rénovée  et  attribuées  en  partie  à  l'école  des  beaux-arts,  l'hôpital  de  l'Anticaille 

refusé, on comprend pourquoi le festival change de lieux tous les ans. Le seul lieu se maintenant 

d'année en année étant la Sucrière situé dans une zone prioritaire en matière d'action publique 

puisque situé dans le « Confluent », projet de rénovation urbaine phare de la municipalité. Ainsi, 

16 Cf. Syvia Faure et Marie Carmen Garcia Op. Cit. Les auteurs analysent notamment les recompositions du genre à 
l'oeuvre dans le Hip-hop face aux injonctions des pouvoirs publics à « l'ouverture et au métissage ».

17 Laurent Tessier, « Musiques et fêtes techno : l’exception franco-britannique des free parties », in Revue Française 
de Sociologie, numéro spécial « Scènes et musiques », Janvier-Mars 2003, 44-1. 

18 Annexe 10: Entretien avec Vincent Carry - Nuits Sonores - Janvier 2006
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l'investissement d'espace en friche par les musiques électroniques est plus à lié à l'histoire de leur 

rejet par les pouvoir publics qu'à l'histoire du genre.

3)Les musiques électroniques une forme symbolique  19   en voie de légitimation.  

Les auteurs post-modernes ont beaucoup investit de leurs analyses partisanes le champ 

des  musiques  électroniques.  A  l'image  de  Philipe  Birgy  dans  « Mouvement  techno  et  transit 

culturel »20,  ils  ont  largement  décrit  les  musiques  électroniques  comme  des  musiques 

« déterritorialitées », des musiques « transgenre », « transculturel ». Ces musiques du futur, post-

modernes ne pourraient se fixer en un lieu précis, se seraient des musiques de la mondialisation. 

Nous l'avons vu, la multiplicité des lieux de la techno a plus à voir avec la non-reconnaissance de 

ce genre qu'avec son post-modernisme. Pourtant, les agents des musiques électroniques font leur 

cette impossibilité du lieu dédié aux musiques électroniques. Mettant en avant l'importance des 

rassemblements,  40  000  personnes  pour  la  dernière  édition  des  Nuits  Sonores,  le  style 

« industriel » de ces musiques « Music for huge space area »21 etc.  Charly, responsable publicité 

pour les Nuits Sonores, insiste sur la nécessité de pouvoir se déplacer pendant les concerts et sur 

la nécessaire âme pour un lieu de concert22 mais surtout sur l'utilisation des lieux du festival pour 

des expositions d'art contemporain en dehors du festival. On se demande alors pourquoi il est 

difficile pour les agents des musiques électroniques de demander un lieux permanent répondant à 

ces critères: un espace suffisant pour 40 000 personnes, avec un âme et original comme un lieu 

d'art  contemporain.  Vincent  Carry  lie  ce refus  d'être  cantonné à un lieu à  la peur  de se voir 

reléguer en dehors des centres villes lors d'une telle demande. C'est en effet ce qui est arrivé au 

Sonar, équivalent des Nuits Sonores mais à Barcelone. Vincent Carry semble avoir conscience de 

deux choses: la peur que suscite encore ce style de musique mais aussi la localisation du public 

des Nuits Sonores. En effet, si celui-ci ne vit pas dans les quartiers où se déroule le festival (lors 

d'un étude sur le public des échos sonores au Subsistances, nous avons vu qu'ils vivaient à 70% 

dans les quartiers du centre de la ville, principalement 1ier et 4ième arrondissement)  mais ils 

vivent pour la plupart en ville. Ainsi, les Nuits Sonores, si elles ne s'inscrivent pas dans un lieu 

propre, investissent chaque année des lieux dédiés à l'art  contemporain (Subsistances, Musée 

d'art  Contemporain,  Sucrière,  Saline  du  Midi,  Jardin  de  la  villa  Gillet  etc.).  Si  l'on  suit  notre 

raisonnement, qui est de dire que les musiques électroniques choisissent des lieux non pas en 

parce qu'elles  appartiendraient  à  l'espace,  au non-lieux  au post-moderne  mais  jouant  de leur 

récente  légitimation  et  répondant  au injonction  des  politiques à  l'investissement  d'espaces en 

friche, on peut se demander si l'attrait particulier pour des lieux dédiés à l'art contemporain n'est 

pas une étape de ce processus de légitimation, entre la fin de la relégation et l'attribution de lieux 

19 Nous utilisons ici l'expression « forme symbolique » au sens de Pierre Bourdieu.
20 Philippe Birgy, Mouvement techno et transit culturel, collection logiques sociales, Edition l'Harmattan, Paris, 2001.
21 Du nom d'un collectif célèbre pour les musiques électroniques
22 Cf. Annexe 11: Le choix des lieux: Le point de vue de Charlie, en charge de la diffusion publicitaire
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propres ? Lors de l'enquête menée aux Subsistances, nous avons pu constater l'appartenance du 

public des musiques électroniques aux classes supérieures de la population et si l'on suit Pierre 

Bourdieu, on sait que les classes supérieures sont plus à même de maîtriser les codes sociaux, 

notamment  politiques.  Peut-on,  dès  lors,  aller  jusqu'à  penser  que  les  agents  des  musiques 

électroniques jouent consciemment le jeux des pouvoirs publics, afin d'obtenir les subventions et la 

reconnaissance nécessaire à l'organisation d'un festival en ville ?

Les pouvoirs publics, de l'Etat aux collectivités territoriales ont donc inscrit leur politique en 

faveur des musiques électroniques dans une politiques plus large d'aménagement du territoire. 

L'Etat cherche à encourager les initiatives locales, les régions a structurer ces initiatives et les 

villes utilise le festival pour créer une dynamique locale. Du fait de leur non-reconnaissance, les 

musiques électroniques ont longtemps été reléguée dans des lieux en friche, prenant acte de cet 

état  de  fait,  la  ville  de  Lyon  reproduit  cette  organisation  des  choses  en  attribuant  aux  Nuits 

Sonores les territoires urbains en friche. Un discours chez les organisateurs des Nuits Sonores 

semblent alors se construire pour justifier la précarité de l'attribution des lieux par la ville, à tel 

point qu'on en vient à se demander jusqu'à quel point les organisateurs ne sont pas conscient du 

jeux à l'oeuvre dans l'attribution de subvention et la reconnaissance de leur pratique, celle-ci étant 

conditionnée pour les pouvoirs publiques à leur « utilité sociale », utilité toute trouvée quand il 

s'agit d'aménagement du territoire. La question de la territorialisation des musiques électroniques 

est donc fortement liée à l'histoire de leur reconnaissance , de leur légitimation et pour parfaire 

notre exposé, une histoire de cette légitimation aurait sûrement été nécessaire.
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Annexe 1 : Technopole: Association de défense de la techno
Historique des politiques publiques en faveur des musiques électroniques 

disponible sur le site:   www.technopole.com  

L'association est la plus importante association de ce genre en terme de nombre d'adhérent et de 

soutien public (Ministère de la Culture, Région, Ville)

2006

Ministère de l'intérieur:

Mars  2006  :   Un  télégramme du  ministère  de l'Intérieur  rehausse  le  nombre  de  participants 

attendus pour définir si il y a déclaration ou non pour les soirées type free party. Plus d'infos, sur le 

GUIDE DE LA FETE.

Ministère de la culture:

Janvier 2006: Un Conseil Supérieur pour les Musiques Actuelles :

Le ministre de la Culture, Renaud Donnedieu de Vabres, a annoncé lors du FORUMA la création 

d'un Conseil Supérieur pour les musiques actuelles (CSMA). Ce conseil a pour objectif de mener 

la  concertation  pour  "une structuration  de ce secteur"  et  doit  lancer  un programme de travail 

permettant de traiter "les sujets fondamentaux pour la structuration du secteur, comme l'emploi, les 

pratiques amateurs, la formation, la diffusion". Le Ministre a déclaré reconnaître que les musiques 

actuelles ont longtemps été considérées "comme un secteur à part,  voire un peu marginal  au 

ministère de la Culture".  Concernant la diffusion, le ministre a annoncé la mise en place d'un 

fonds d'avance remboursable pour les très petites entreprises (TPE) du secteur, doté de 2 millions 

d'euros et réabondé chaque année de 500.000 euros. Il a indiqué qu'un crédit d'impôt pour les 

PME du disque était à l'étude.

2005

Ministère de la culture:

Juin 2005: lors de la réunion de travail de la Concertation Nationale à laquelle était présente le 

Ministre, Technopol avait une nouvelle fois interpelé le Ministre sur la nécessité de clarifier un 

 12

http://www.technopole.com/


certain nombre de problèmes spécifiques liés aux musiques électroniques. Le 20 juin le Ministre 

annonce son soutien à la culture électronique et plaide la cause des DJs et annonce plus d'1 

million d’euros affectés à un fond d’avance aux labels indépendants. Le dispositif exact n'est pas 

précisé. Technopol demande un droit de regard sur la répartition des aides. 

Février 2005: des médailles des Arts et des Lettres pour trois artistes "éléctroniques" mais pas 

d’avancée concrète.  Le ministre de la Culture et de la Communication, Renaud Donnedieu de 

Vabres, a remis les insignes de Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres à plusieurs artistes 

électroniques. Technopol félicite Jean-Benoît Dunckel et Nicolas Godin (le duo français Air), Dimitri 

From Paris et Philippe Zdar (Cassius).

Technopol rappelle ses demandes : 

- la reconnaissance des événements de musiques électroniques comme du spectacle vivant 

- le renforcement de la diffusion médiatique des musiques électroniques. 

- le soutien à l’industrie musicale indépendante 

Ministère de l'intérieur:

Mai  2005:  Nicolas  Sarkozy  revient  au  Ministère  de  l’Intérieur.  Sous  Monsieur  De  Villepin, 

Technopol n’a obtenu aucune réponse de la part du Ministère de l’intérieur.

Mars 2005: Technopol renouvelle l’animation d’une table ronde sur le thème de l’organisation de 

soirée techno à l’école des officiers de la Gendarmerie Nationale de Melun. Technopol rencontre le 

Président de l’Association des Maires de France

Objectif : mettre en œuvre une action de communication avec l’AMF afin de sensibiliser TOUS les 

maires de France aux problématiques des organisateurs. Un article sur les problématiques des 

organisateurs de soirée électronique paraît dans la revue destinée aux maires. Nous nous 

sommes également entendus sur la réalisation d'une fiche pratique et technique à l'attention des 

élus afin de rappeler la réglementation et les différentes catégories d’organisateurs. Enfin, l’AMF 

relance le ministère de l’Intérieur.

2004

Ministère de l’Intérieur :

Des promesses mais aucun résultat concret. Technopol prend acte du fait que le Ministère de 

l’Intérieur ne tient pas ses engagements annoncés en juillet 2003 : re-communiquer aux préfets la 
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législation en vigueur et les spécificités des soirées techno, faire un guide méthodologique pour les 

Maires.  

Ministère de la culture:

Janvier : des aides annoncées pour les festivals électro

Cela faisait longtemps que Technopol réclamait un équilibrage dans les aides à la diffusion 

apportée par le Ministère de la Culture via les DRAC. Cela faisait plus d’un an que le Ministère de 

la Culture nous l’annonçait. Ça y est, le ministre, Renaud Donnedieu de Vabres, annonce la mise 

en place d’un soutien financier aux festivals électro. 

Les festivals Astropolis, Nordik Impakt, Marsatac, Scopitone, Territoires Electroniques et Nuits 

Sonores bénéficieront ainsi d’une aide non négligeable puisque le montant de leurs subventions 

DRAC doublera. Trois d’entre eux, Nuits Sonores, Scopitone et Territoires Electroniques auront 

même une aide exceptionnelle. 

Des promesses en voie de concrétisation. 

Depuis plusieurs années, Technopol, sensibilise le ministère de la Culture et de la Communication 

sur la fragilité financière des festivals de musiques électroniques et notamment sur le fait que ces 

festivals ne bénéficient pas ou très peu des aides des DRAC. 

Janvier/Juin/Septembre 2004:  lors de la soirée organisée par le Ministère de la Culture, au 3 rue 

de Valois, dans le cadre des Rendez-Vous  Electroniques et de la Techno Parade, Technopol avait 

réitéré sa demande de soutien aux festivals électro et avait présenté au ministre les principaux 

organisateurs de festivals de musiques électroniques. 

Fin 2004: Séverin Naudet, conseiller technique musiques actuelles et industries culturelles auprès 

du Ministre, nous a informé de la décision du ministère de la Culture de soutenir financièrement les 

festivals en 2005 en doublant l’aide apportée aux festivals concernés (liste non exhaustive). 

2003 

Ministère de la culture:

Juillet 2003 : Technopol a rencontré le Ministère de la Culture et directement le Ministre de la 

Culture, Monsieur Jean Jacques Aillagon. Lors de cette réunion, le ministre a été sensible aux 
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inquiétudes des acteurs de la scène électronique.  Le Ministre s’est engagé à mettre en place : 

- des correspondants Drac, chargés d’aider les organisateurs, 

- une série de table ronde entre acteurs de la scène techno et les correspondants. 

Novembre 2003: Une première réunion des correspondant Drac et acteurs de la scène 

électronique a été réalisée à Caen le 21 novembre 2003 à l’occasion du festival Nordik Impact. 

Cette première table ronde, à laquelle sont intervenus les administrateurs Christophe Vix Gras et 

Etienne Racine, a permis d’informer ces médiateurs sur la culture techno en général et sur les 

problèmes de la scène légale. 

Ministère de l'intérieur:

Plusieurs réunions se sont déroulées au cours de l’année 2003 notamment celle du 1er août au 

ministère de l’Intérieur qui ont permis à Technopol d’obtenir ce que l’association réclamait depuis 6 

mois à savoir une réunion de l’ensemble des médiateurs nommés par l’Intérieur et une redéfinition 

de leurs missions ainsi que de leur champ d’action. 

Août 2003: Cette réunion à laquelle était présent Nicolas Sarkozy, Technopol (Brice Mourer et 

Sophie Bernard) et le collectif des sound systèmes a surtout servi à discuter de l’organisation 

même du teknival du 15 août. 

Septembre 2003 : Technopol a, comme convenu, également participé à la réunion de l’ensemble 

des médiateurs, à savoir des membres du corps préfectoral essentiellement, organisée par le 

ministère de l’Intérieur en présence du ministre. L’association a été représentée par Brice Mourer, 

Déborah Hazotte et plusieurs membres de Technopol. Cette réunion a permis de redéfinir la 

position de Technopol par rapport à la scène « techno » mais surtout de rappeler les problèmes 

des organisateurs pro et semi pro et la situation extrêmement difficile et paradoxale dans laquelle 

la scène légale se trouvait. 

2002 

Ministère de l'intérieur:

Aout 2002: La première réunion avec le nouveau ministre de l’Intérieur,  Nicolas Sarkozy, s’est 

déroulée  place  Beauvau  sur  la  problématique  de  l’organisation  de  toutes  les  soirées.  Etaient 

présents  plusieurs  interlocuteurs  de  terrain,  dont  trois  membres  de  l’association  sur  cinq 
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personnes  invitées.  C’est  à  cette  occasion  que  le  ministre  a  réaffirmé  qu’il  aiderait  les 

organisateurs ayant une démarche légale. Il a également annoncé la création de médiateurs en 

région  et  la  mise  en  place  d’un  groupe  de  travail.  

Septembre 2002, le ministre de l’Intérieur et le Préfet de police de Paris se sont rendus pour la 

première fois sur le site de montage de la Techno Parade, quai de Bercy. Le ministre a saisi 

l’opportunité de discuter librement avec les collectifs participant à la parade. A cette occasion, 

Technopol a rappelé aux pouvoirs publics la nécessité d’engager des réunions de travail  entre 

ministères  et  organisateurs  officiels  ou  non.  

2000-2001 

Les années Vaillant : Marianni fait tout péter ! 

Mai  2001:  Malgré notre  volonté  et  motivation,  Monsieur  Vaillant  a toujours  refusé de recevoir 

Technopol.  Rien  n’avance  pour  le  mouvement  techno.  Le  Sud  de  la  France  connaît  des 

débordements spontanés, des fêtes non autorisées. La presse locale se déchaîne. Le discours de 

Mariani fait boule de neige. La droite pousse le gouvernement de Lionel Jospin à sévir contre les 

free  au  nom  de  la  lutte  contre  l’insécurité.  C’est  le  fameux  décret  de  mai  2001.  

Septembre 2001: Quant au ministre de l’Intérieur, Daniel Vaillant, il n’a jamais daigné nous parler 

directement. Une réunion avec les représentants des free est arrivée en septembre 2001, après la 

saison  estivale  et  donc  trop  tard.  Les  organisateurs  invités  l’ont  ajournée  parce  que  des 

organisateurs  “  officiels  ”  étaient  aussi  présents,  notamment  représentés  par  Technopol.  

1998 

Technopol pousse le gouvernement à promulguer une nouvelle circulaire sur les soirées Techno. 

Janvier 1998: Enfin, grâce à l’intervention de Jack Lang, une réunion décisive a eu lieu le 12 

janvier 1998 dans le bureau de Jean Pierre Chevènement, Ministre de l’intérieur, pour exposer 

toutes les difficultés rencontrées par les organisateurs de soirées. La délégation de Technopol 

était constituée de : Henri Maurel, Josselin Hirsch, Arnaud Frisch et Christophe Lyard, et a 

rencontré, outre le Ministre de l’Intérieur, son directeur de Cabinet et un conseiller, Madame Patrie. 

Cette réunion a constitué une étape essentielle de dialogue et de prise de conscience des 

pouvoirs publics. Technopol a obtenu du Ministre l’assurance qu’une nouvelle circulaire serait mise 

 16



en chantier afin de faire cesser le régime d’exception discriminatoire de la Techno en France hérité 

de la période Pasqua.

Décembre 1998: L’organisation de La Techno Parade et son succès pousse le gouvernement a 

promulgué une circulaire signée par les ministres de l’Intérieur, de la Défense et de la Culture. 

Cette circulaire reconnaît enfin le caractère culturel de la musique techno. 

Cette nouvelle instruction sur les manifestations rave et techno du 24.12.98 met l’accent sur trois 

notions : 

> Obligation de motiver le refus d'autorisation, que nous aimerions toutefois assortir d'un délai 

minimum de réponse de la part de l'administration afin d'éviter les refus de dernière minute; ceci 

suppose un professionnalisme et une transparence de la part des organisateurs. 

> Devoir d'information des pouvoirs publics envers les organisateurs sur la législation et ses 

évolutions ; ce qui évitera les erreurs amenant les retraits d'autorisation à la dernière minute et 

l’incompréhension réciproque. 

> Prise en compte des questions de santé publique et de protection dans l'obtention d'autorisation.

1997

Novembre  1997:  Technopol  a  participé  à  plusieurs  réunions  au  Ministère  de  la  Culture  et  a 

rencontré  à  plusieurs  reprises  le  Cabinet  pour  faire  remonter  l’information.  Technopol  a  été 

officiellement conviée au séminaire des directeurs de cabinet de la Préfecture organisé par le 

Ministère de l’Intérieure (novembre 1997) où elle a pu faire part de ses préoccupations. 

1995     

Janvier 1995: Jean-Louis Debré et Charles Pasqua, ministres de l'Intérieur successifs au moment 

des faits, veulent éradiquer le mouvement techno au nom de l'ordre et de la santé publique. Un 

rapport de la Direction Générale de la Police Nationale de janvier 1995, diffusé comme circulaire, 

fournit  aux agents  de  la  force  publique l’attirail  juridique  nécessaire  à  une  interdiction et  une 

répression des fêtes techno. Le titre de ce texte est éloquent : “ les soirées raves, des situations à 

hauts risques ”.  La répression est  justifiée et  certains organisateurs font  même de la prison.  
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Annexe 2: Allocution de Renaud Donnedieu de Vabres, au Forum national des musiques 
actuelles (FoRuma), à Nancy, le 7 octobre 2005

vendredi 7 octobre 2005

« J’ai symboliquement posé, hier après midi, avec plusieurs d’entre vous, la première pierre du 

futur  centre  régional  des musiques  actuelles  qui  verra  le  jour  à  Nancy,  fin  2007.  Au-delà  du 

symbole,  ce  geste  marque  mon  engagement  et  ma  détermination  à  agir  à  vos  côtés. »

« La reconnaissance récente des musiques actuelles »

« Je veux renforcer et multiplier les occasions de rencontres et les lieux de débat entre les artistes, 

les  publics,  et  les  nombreux  acteurs  professionnels  ou  amateurs,  qui  contribuent  au 

développement, au foisonnement des musiques actuelles. Elles sont à la fois, au sens le plus fort 

de ce terme, des musiques populaires. Elles font partie de notre patrimoine, qu’elles enrichissent 

sans cesse de nouvelles créations. Et elles incarnent, par la multitude des genres, des styles et 

des talents, la notion même de diversité culturelle.

Elles s’inscrivent dans les mouvements de notre société, et ce depuis toujours, au gré de l’éclosion 

des talents et de l’évolution des techniques, mais aussi du formidable écho qu’elles rencontrent 

auprès d’un public sans cesse plus large, plus varié, plus avide de nouveautés, de découvertes et 

d’émotions. Toutes les études sur les dépenses et les pratiques culturelles des Français montrent 

que la part consacrée aux musiques qui nous rassemblent aujourd’hui dans leurs activités, dans 

leur équipement, dans leurs achats, ne cesse de croître et même de se multiplier. Dans toute la 

diversité  des  courants  artistiques  d’aujourd’hui,  comme  des  supports  qui  ne  cessent  de  se 

diversifier,  elles  accompagnent  toujours,  anticipent  souvent  les  changements,  elles  sont 

l’expression de  la pluralité des cultures, des langues, des générations, des combats politiques, 

mais aussi de toutes les émotions et des moments forts de la vie de chacune et de chacun d’entre 

nous. »

« Je suis et continuerai d’être très vigilant aux politiques territoriales qu’elles concernent la ville ou 

les  territoires  ruraux.  Les  artistes,  les  publics  en  font  partie  intégrante. »

« Je suis  convaincu qu’est  venu aujourd’hui  le  temps de la  rencontre  avec tous les  échelons 

territoriaux.  J’en  serai  le  déclencheur  en  y  sensibilisant  personnellement  les  collectivités 

territoriales, dont le rôle est essentiel. Je mesure bien en effet les incompréhensions, les risques 

de situations conflictuelles qui en découlent. C’est un véritable partenariat qui doit s’instituer. Je 
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demande  aux  Directions  régionales  des  affaires  culturelles  (DRAC)  de  jouer  un  role  actif  de 

médiation. »

Le Budget

« Un budget ne résume pas une politique, mais il en est l’expression. Le Ministère de la Culture et 

de la Communication a doublé les moyens qu’il accorde au secteur, au cours des sept dernières 

années, tant pour l’investissement et le fonctionnement des équipements,  que pour l’aide à la 

création. Ce sont aujourd’hui  20M qui sont accordés en fonctionnement par l’Etat aux musiques 

actuelles. »

L’institutionnalisation de la concertation nationale

« La concertation nationale pour le développement des musiques actuelles avait été créée à votre 

demande. Grâce à l’engagement et à l’énergie de chacun d’entre vous, qui ont permis de créer les 

conditions du dialogue nécessaire, elle a jeté les fondements d’une réflexion et d’un travail 

durables. Les premiers travaux de cette concertation ont abordé les conditions territoriales de 

développement des musiques actuelles, dans toutes ses dimensions : l’enseignement de la 

formation et des pratiques artistiques, la création, la production, la diffusion et l’exposition des 

œuvres et des artistes, ainsi que le travail d’action culturelle et éducative qui s’y attache.

C’est pourquoi j’ai décidé d’offrir un cadre permanent à cette concertation, en créant auprès de 

moi un Conseil supérieur pour les musiques actuelles (CSMA). Je l’installerai dans les toutes 

prochaines semaines au Ministère de la Culture et de la Communication. »

« Il réunira l’ensemble des professionnels d’ores et déjà présents dans la concertation, les 

représentants des collectivités locales et territoriales, auxquels viendront se joindre les 

représentants de la production et de l’édition phonographique, ainsi que l’ensemble des services 

de l’Etat concernés, le département des études, de la prospective et des statistiques du Ministère 

de la Culture et de la Communication, la Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des 

Spectacles, les directeurs régionaux des affaires culturelles, et enfin l’établissement public, le 

CNV. Il associera et entendra en tant que de besoin l’ensemble des organismes du secteur et des 

services de l’Etat compétents et sera présidé par une personnalité indépendante que je viens de 

désigner, David Kessler, directeur de France Culture. Ce Conseil devra achever les travaux d’ores 

et déjà engagés par la concertation. Il devra rapidement lancer un programme de travail 

permettant de traiter l’ensemble des sujets fondamentaux pour la structuration du secteur, comme 

l’emploi, les pratiques amateurs, les questions de formation et d’insertion professionnelle, la 

création et la diffusion. »
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Annexe 3: Extraits du rapport d'information
fait au nom de la délégation à l'amenagement et au développement durable 
du territoire (1), sur l'action culturelle diffuse, instrument du développement 

des territoires par M. Jean Launay et Mme henriette Martinez.
N° 3127

——
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 juin 2006.

MESDAMES, MESSIEURS,

Les territoires, et notamment les territoires ruraux, sont assez facilement traités comme les 

objets  d'une  action  que  devraient  mener  les  pouvoirs  centraux.  Pour  éviter  leur 

désindustrialisation,  leur  désertification,  il  revient  à  l'État  de mener  une politique active.  Cette 

politique  doit  être  une  politique  d'équipement  :  il  faut  désenclaver,  amener  les  réseaux  de 

communication.  Ce doit  être une politique d'emplois industriels :  il  faut  aider  les entreprises à 

s'installer  dans ces territoires,  prévoir  des primes,  compenser  les  handicaps.  La Délégation  à 

l'aménagement et  au développement  durable du territoire  de l’Assemblée nationale assure en 

permanence un suivi de cette action de l'État. Sa préoccupation première est bien de repérer les 

fractures territoriales,  et  de travailler  autant  qu'elle  le peut à ce qu'elles se réduisent ou à ce 

qu'elles ne se creusent pas. C'est ainsi qu'elle a publié plusieurs rapports d'information sur les 

fonds structurels européens ou encore sur l'évolution des contrats de plan État - régions, et qu'elle 

continue à suivre ces dossiers. De même, elle suit en permanence l'évolution de l'équipement 

numérique du territoire et elle rapporte régulièrement sur cette question. Pour autant, un territoire, 

c'est aussi une population locale, et une organisation et une action des acteurs territoriaux, publics 

et privés. Et la vie d'un territoire, ce n'est pas seulement sa capacité de production industrielle ou 

la localisation des services de l'État.

Les collectivités territoriales mènent donc elles-mêmes des politiques et des actions de 

développement  qui  leur  sont  propres.  Et  l'environnement  dans  lequel  vit  la  population  d’un 

territoire,  c'est  bien  sûr  un  environnement  de  liaisons  et  de  services,  mais  c'est  aussi  un 

environnement culturel. C'est un fait, les collectivités locales développent des politiques culturelles. 

Elles y affectent des budgets importants, qui peuvent atteindre 15 % de leurs dépenses totales. 

Elles construisent des cinémas, elles rénovent des théâtres, elles restaurent des églises ou des 

châteaux ;  et,  pour  les  mettre  en valeur,  elles  promeuvent  même des festivals. Les premiers 

financeurs de cette action culturelle sont les communes. La dernière étude du département des 

études et de la prospective du ministère de la culture et de la communication remontait à 1996 ; 
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ses résultats sont consultables dans le périodique Développement culturel de l’année 2000. Lors 

de son audition par la Délégation, M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la 

communication, lui a présenté les chiffres de la dernière enquête, qui a été faite en 2002 et dont 

les chiffres seront prochainement publiés. Il en ressort que « les communes de plus de 10 000 

habitants ont consacré à la culture 4,1 milliards d’euros, soit une dépense moyenne de 143 euros 

par habitant et plus de 9 % de leur budget global. » Il s’agit là d’un effort comparable à celui des 

années 1990,  « qui résultait d’une forte montée en puissance de l’engagement des communes 

dans le financement culturel ».

S’agissant des départements et des régions, les calculs sont plus faciles. La direction générale des 

collectivités locales du ministère de l’intérieur fournit des chiffres annuels. Le ministre de la culture 

et de la communication les a présentés à la Délégation. « Les départements financent la culture à 

hauteur de 20 euros par habitant, soit 1,1 milliard d’euros et près de 3 % de leur budget. L’effort  

culturel des régions est de 2,4 % de leur budget (360 millions d’euros et 6 euros par

habitant). »

Dans ces conditions, les montants consacrés à l’action culturelle par les collectivités locales 

seraient de plus de 6,5 milliards d’euros, soit  deux fois et demie le budget du ministère de la 

culture : en 2005, la mission « culture » de ce ministère était dotée de 2 612,5 millions d’euros 

(42,3 € par habitant). Autrement dit, l’État n’assure qu’un peu plus du quart du financement public 

de l’action culturelle.

Le phénomène des festivals trouve aussi à s’inscrire dans ce processus de création par ses 

habitants et pour eux-mêmes d'un territoire de vie culturelle. M. Jean-Pierre Saez a fourni à la 

Délégation des éléments dans ce sens, concernant de petits festivals, en zone rurale :  « Dans 

certains cas, on observe que la population s’approprie assez vite le projet, et ce aussi bien dans 

de grandes que dans de petites villes : on peut notamment citer le festival de jazz de Marciac, le  

festival Est-Ouest de littérature de Die, le festival de l’Arpenteur dans la vallée du Grésivaudan, où  

la population joue un rôle crucial dans l’accueil du public comme des participants, mais aussi la 

Biennale  de  la  danse  à  Lyon,  pour  laquelle  les  communes  environnantes  et  les  relais  

socioculturels mobilisent un grand nombre de jeunes, y compris ceux vivant dans les quartiers dits  

« sensibles ».

b) L’action culturelle et la restauration des quartiers urbains dégradés

Cette capacité de la culture à créer du lien social et de la fierté d'appartenir à un territoire 

est  désormais  si  bien  reconnue  qu'elle  est  même  utilisée  pour  la  restauration  d'un  territoire 

dégradé. On peut ici citer l'expérience, présentée dans le rapport de l’OCDE ci-dessus évoqué, 

menée  à  Cork,  en  Irlande,  où  de  jeunes  chômeurs,  chômeurs  de  troisième  génération  qui 
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rejetaient  leur  milieu  de  vie,  ont  modifié  leur  regard  lorsqu'on  leur  a  donné  des  caméras  et 

demandé  de  filmer  à  leur  gré  ;  ils  ont  cherché  des  éléments  de  valorisation  dans  leur 

environnement. Or, ce type d'action, lorsqu’elle est réussie, porte aussi des changements plus 

profonds : en cherchant des éléments de valorisation dans l'univers familier qui les entourait, les 

jeunes  de  Cork  ont  effectué  en  même  temps  un  travail  de  reconstruction  de  leur  identité 

personnelle et d'une identité collective. En France, un certain nombre de villes tentent d'utiliser le 

volet  culturel  de la politique de la ville pour rétablir  des circulations entre périphérie et centre. 

Certaines  villes  organisent  en  leur  centre  des  activités  associant  des  jeunes  des  quartiers 

sensibles et en périphérie d’autres manifestations susceptibles d’intéresser toute la population : la 

ville de Valence a ainsi installé une école d'art en zone périphérique. L'objectif est ensuite d’aller 

plus loin en tentant de faire accéder un certain nombre de jeunes des quartiers concernés à une 

certaine professionnalisation. L'Observatoire des politiques culturelles a été chargé de conduire 

des études d’évolution de ces politiques, notamment par la Délégation interministérielle à la ville.

C.LES FESTIVALS, FACTEURS DE DEVELOPPEMENT LOCAL

1. La multiplication des festivals

a) Des événements séduisants

Dans un but de développement économique, une collectivité peut développer une politique de 

festivals. La démarche n’est pas la même que celle de l’aide au spectacle vivant exposée dans la 

première partie du présent rapport : il ne s'agit pas seulement d’un service rendu aux habitants, 

mais d’une politique tendant à faire venir de l'extérieur des usagers du festival. Cette dimension 

prend d'autant plus d'importance que le festival est lui-même important. Aujourd’hui, l’été français 

est  parsemé  de  festivals.  Cela  vaut  non  seulement  pour  des  grandes  villes,  comme  Aix-en-

Provence, dont le festival lyrique est célèbre, mais aussi pour des petites villes, voire des zones 

rurales.  Ils  concernent  toutes  les  thématiques  :  la  musique  classique,  le  jazz  (Marciac),  les 

musiques celtiques (Lorient), le théâtre de rue (Aurillac)… Il s’en organise aussi en dehors de la 

saison  touristique  :  le  Printemps  de  Bourges  en  est  notamment  l’exemple.  Ces  festivals 

provoquent  dans la ville qui les organise une affluence inhabituelle,  donnant  l’impression d’un 

dynamisme,  d’une  réussite  remarquables.  Les  hôtels  sont  pleins,  les  rues  débordent  de 

festivaliers, les événements se multiplient. Cette remarque est valable aussi bien pour de grands 

événements d’échelle nationale que pour d’autres plus spécialisés (la dernière féria d’Arles aurait 

attiré  de  l’ordre  de  400  000  personnes  (dans  une  ville  de  50  000  habitants),  ou  de  petits 

événements .

b) L’implication progressive des collectivités locales
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Il y a cependant une histoire-type de ces festivals. En général, ils ont pour origine l'action d'une 

association composée de bénévoles, qui prolonge son activité culturelle annuelle par l'organisation 

d'un petit festival. Avec le succès, avec aussi la maîtrise de plus en plus grande de l'organisation 

de l’événement qu'acquièrent les membres les plus actifs de l'association et l'accroissement de 

leur carnet d'adresses, le festival se développe : il est de plus en plus nourri, il comporte des noms 

de  plus  en  plus  attractifs,  il  attire  de  plus  en  plus  de  monde.  À  un  moment  ou  à  un  autre, 

l’association n'arrive plus à porter seule le festival.  Le mode de développement de ces festivals a 

donc progressivement amené les collectivités dans lesquelles ils se déroulent à entrer dans une 

logique de participation à leur financement. On découvre ainsi que les festivals les plus importants 

peuvent être financés jusqu'à 70 % par la ou les collectivités d’accueil. La réforme du régime des 

intermittents du spectacle et la fin du dispositif des emplois jeunes ont eu des répercussions sur le 

fonctionnement  des  associations  les  plus  importantes.  On  voit  aussi  concrètement  les 

conséquences des réductions des attributions de fonds du FEDER à la France à partir de 2006. 

Les associations se tournent donc plus que jamais vers les collectivités locales pour faire face à 

cette évolution. Celles-ci sont donc mises au pied du mur pour le financement des festivals. Dans 

ces  conditions,  la  question  de  la  définition  d'une  politique  des  festivals  se  pose  aujourd'hui 

clairement  pour  elles.  Il  faut  qu’elles sachent  quelles sont  les  perspectives  de rentabilité  d’un 

festival,  quelles sont,  à défaut de bénéfice financier,  ses retombées en termes d’attractivité  et 

d’activité pour le territoire. Elles sont également amenées à définir le sens de leur participation 

dans ce domaine, ainsi que les limites de celle-ci.

2.Un outil pertinent ?

a) Des effets mitigés

Les études montrent que les politiques de festivals ont des effets complexes. Si les effets sur la 

notoriété et l'image de la collectivité qui organise le festival sont toujours positifs, les effets sur 

l'activité du territoire sont plus compliqués à cerner. S'interrogeant devant la Délégation sur l'intérêt 

pour une ville de développer un festival, M. Jean-Pierre Saez a d'abord exposé que les études 

d’impact, dans ce domaine, étaient souvent parcellaires et qu'elles reposaient rarement « sur des 

analyses scientifiques à proprement parler ». Il a néanmoins fait observer que, en tout état de 

cause  « si  le  budget  de  la  manifestation  est,  par  exemple,  de l’ordre  de 750 000 €,  la  ville  

n’apportera elle-même qu’une partie du financement, entre 15 et 20 %, le reste étant apporté par  

d’autres collectivités publiques, par des sociétés civiles, par des coproductions, par le mécénat –  

sans oublier, bien sûr, les recettes de billetterie. En revanche, elle bénéficiera de l’ensemble des  

retombées  :  emplois  permanents  créés  sur  place,  surcroît  d’activité  dans  l’hôtellerie  et  la 

restauration, activités liées aux spectacles et aux publications… » Le bilan financier pour la ville a 
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ainsi toutes les chances d'être positif. En revanche, le bilan en termes de développement peut être 

plus  mitigé.  D'abord,  dans  un  festival  important,  les  artistes  viennent  d'ailleurs.  Mis  à  part 

l’hôtellerie et la restauration, l'activité créée par le festival sert donc assez facilement à induire de 

la dépense ailleurs que dans le lieu où il se tient. M. Xavier Greffe a ainsi fait observer devant la 

Délégation que « les entreprises culturelles se constituant et disparaissant au rythme des projets,  

les  artistes  ont  un  fort  intérêt  pratique  à  s'installer  à  proximité  des  donneurs  d'ordre,  et  les  

producteurs à proximité des artistes, reproduisant à plus petite échelle un modèle bien connu, le  

modèle hollywoodien. C'est ainsi que les grands sites touristiques concentrent artistes, entreprises  

et techniciens, si bien que lorsque s'organise une manifestation ailleurs, dans une ville plus petite  

ou même un village, l'essentiel  de la main-d'oeuvre vient en fait  de ces grands centres.  Cela  

explique que les festivals soient très coûteux à organiser ; cela explique aussi que, l'année où le  

festival d'Avignon a été annulé, la ville n'en a que peu souffert, la plupart des artistes mais aussi  

des techniciens venant de Paris, de Lyon ou de Marseille. » Plusieurs études ont été faites sur le 

festival  d'Avignon.  Elles sont  présentées dans l'ouvrage précité  de l'OCDE «  La culture et  le  

développement local ». En présentant la synthèse, M. Xavier Greffe fait apparaître des retombées 

directes, qui sont des dépenses liées à la mise en oeuvre du festival, de 8 millions d'euros, et des 

retombées indirectes (dépenses des festivaliers) de 5,8 millions d'euros. Le total des recettes pour 

Avignon est ainsi de 13,8 millions d'euros à comparer aux 4,9 millions d'euros de subventions. En 

termes financiers, le bilan est donc très intéressant. En termes d'emplois, le bilan est plus mitigé. 

En effet, si un nombre important d'emplois est créé par le festival, entre 700 et 1 000 selon les 

études,  96  %  de  ce  total  correspond  à  des  emplois  saisonniers.  L’effet  durable  sur  le 

développement local paraît donc limité.

b) Des conditions précises

En  revanche,  d'autres  exemples  indiquent  que  deux  facteurs  peuvent  faire  des  festivals  les 

sources d’un développement local durable. Le premier est la création de structures de formation, 

d'archivage et d'animation. Le second est l'organisation de marchés, dérivés du festival, dont la 

taille et la répétition chaque année deviennent des sources de développement.  Les festivals n’ont 

pas par eux-mêmes d’effet durable sur le développement local. Cet effet n’est qu’indirect. Il se 

concrétise  quand,  du  fait  de  la  présence  du  festival  se  créent  autour  de  lui  des  activités 

industrielles, commerciales ou de recherche pérennes.
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Annexe 4:  LOI N° 2004-809 DU 13 AOÛT 2004 RELATIVE AUX LIBERTÉS
ET RESPONSABILITÉS LOCALES   (extraits)  

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Stations classées et 

offices de tourisme » ;

2° L'intitulé de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi 

rédigé : « Dispositions communes aux stations classées et aux offices de tourisme » ;

3° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la 

deuxième partie est ainsi rédigé : « Offices de tourisme » ;

4° L'article L. 2231-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2231-9. - Une commune ou un groupement de communes peut, par délibération du 

conseil municipal ou de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du 

tourisme, dénommé office de tourisme, dont le statut juridique et les modalités d'organisation sont 

déterminés par le conseil municipal ou l'organe délibérant.

« Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les 

dispositions des articles L. 2231-11 à L. 2231-15 lui sont applicables. » ;

5° L'article L. 2231-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2231-10. - L'office de tourisme assure les missions d'accueil et d'information des touristes 

ainsi que de promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en cohérence 

avec le comité départemental et le comité régional du tourisme.

« Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique 

local.

« Il peut être chargé, par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes, 

de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du tourisme au plan local 

et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de 
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l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des 

études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles.

(…)

TITRE IV

L’ÉDUCATION, LA CULTURE ET LE SPORT

(…)

CHAPITRE III

Les enseignements artistiques du spectacle

Article 101

I. - L’article L. 216-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art L 216-2. - Les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de

l’art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d’études,

qui assure l’éveil, l’initiation, puis l’acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires â une

pratique artistique autonome., Ils participent également â l’éducation artistique des enfants

d’âge scolaire. Ils peuvent proposer un cycle d’enseignement professionnel initial,

sanctionné par un diplôme national.

« Ces établissements relèvent de l’initiative et de la responsabilité des collectivités

territoriales dans les conditions définies au présent article.

« Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions d’enseignement

initial et d’éducation artistique de ces établissements. Les autres collectivités territoriales ou

les établissements publics qui gèrent de tels établissements, â la date de publication de la loi

n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, peuvent

poursuivre cette mission ; ces établissements sont intégrés dans le schéma départemental.

« Le département adopte, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la

loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un schéma

départemental de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la

musique, de la danse et de l’art dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation avec les

communes concernées, a pour objet de définir les principes d’organisation des

enseignements artistiques, en vue d’améliorer l’offre de fbrmation et les conditions d’accès â

l’enseignement. Le département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa

participation au financement des établissements d’enseignement artistique au titre de

l’enseignement initial.

« La région organise et finance, dans le cadre du plan visé â l’article L. 214-13, le cycle

d’enseignement professionnel initial.

« L’État procède au classement des établissements en catégories correspondant â leurs

missions et â leur rayonnement régional, départemental, intercommunal ou communal. Il
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définit les qualifications exigées du personnel enseignant de ces établissements et assure

l’évaluation de leurs activités ainsi que de leur fonctionnement pédagogique. Il apporte une

aide technique à l’élaboration du plan mentionné à l’article L. 214-13 et du schéma prévu au

présent article.

« Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions d’application du présent article. »

II.. - Après l’article L. 2 16-2 du même code, il est inséré un article L.. 2 16-2-1 ainsi rédigé:

« Art L. 216-2-1. - L’État, au vu des plans prévus â l’article L. 214-13 et des schémas prévus

à l’article L 216-2, transfère par convention aux départements et aux régions les concours

financiers qu’il accorde aux communes pour le fonctionnement des écoles nationales de

musique, de danse et d’art dramatique et des conservatoires nationaux de région. Ces

concours sont déterminés sur la base de la moyenne des dépenses de l’État à ce titre dans les

départements et les régions sur les trois dernières années. »

Article 102

Le titre V du live VII du code de l’éducation est complété par un chapitre IX ainsi rédigé:

« Chapitre IX

« Les établissements d’enseignement supérieur de la musique,

« de la danse, du théâtre et des arts du cirque

« Art. L. 759-1. - Les établissements d’enseignement supérieur dans les domaines de la

musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque assurent la formation aux métiers du

spectacle, notamment celle des interprètes, des enseignants et des techniciens. Ils relèvent de

la responsabilité de l’État et sont habilités par le ministre chargé de la culture à délivrer des

diplômes nationaux dans des conditions fixées par décret. »

(…)

TITRE VI

COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES

(…)

Article 121

(…)

II. - Les ressources précédemment consacrées par l’État à l’exercice des compétences

transférées aux collectivités territoriales par le XI de l’article 82 et par les articles 97 et 101

de la présente loi sont intégrées dans la dotation générale de décentralisation et réparties

entre les collectivités territoriales désormais compétentes ou leurs groupements désormais

compétents dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

TITRE VIII

MISSIONS ET ORGANISATION DE L'ÉTAT

 27



Chapitre Ier

Missions et organisation territoriale de l'Etat

Article 131

L'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions est 

ainsi rédigé :

« Art. 21-1. - I. - Le préfet de région, représentant de l'Etat dans la région, est nommé par décret 

en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.

« Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par la loi, 

assure le contrôle administratif de la région et de ses établissements publics.

« Il dirige les services de l'Etat à compétence régionale sous réserve des exceptions limitativement 

énumérées par un décret en Conseil d'Etat. Il anime et coordonne l'action des préfets de 

département de la région.

« Il met en oeuvre la politique de l'Etat dans la région en matière d'aménagement du territoire et de 

développement économique, de développement rural, d'environnement et de développement 

durable, de culture, d'emploi, de logement, de rénovation urbaine, de santé publique sous réserve 

des compétences de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi que les politiques 

communautaires qui relèvent de la compétence de l'Etat. Les préfets de département prennent des 

décisions conformes aux orientations fixées par le préfet de région dans ces domaines et lui en 

rendent compte.
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Annexe 5: DRAC

Rapport d'activité de la DRAC Rhône-Alpes et du pôle culture 2005

Musique

Le soutien aux institutions de création et de diffusion musicale a été significatif en 2005 :

Opéra national de Lyon : 5,4 M€
Orchestres permanents : 2, 86 M€
Ensembles musicaux : 1, 04 M€,

SMAC : 0,48 M€

Extrait de la liste des Subventions accordées par la région Drac Rhône-Alpes 
en 2005
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Annexe 6: Synthèse des réflexions et contributions sur le plan régional 
(Rhône-Alpes) musiques actuelles 

Préambule

En réponse aux sollicitations de la Région Rhône-Alpes, qui s’est engagée à faire évoluer 

significativement  sa  politique  culturelle  sur  la  base  de  larges  consultations  (en  s’appuyant 

notamment sur les rencontres régionales du spectacle vivant), l’Agence Musique et Danse Rhône-

Alpes a lancé, par le biais de sa commission régionale musiques actuelles réunie avant l’été, un 

appel  à contributions aux bénéficiaires des aides régionales (artistes,  lieux,  festivals,  réseaux, 

collectifs, producteurs…). Il avait alors été convenu d’organiser une journée de travail à Lyon le 

jeudi 22 septembre 2005, pour faire le point sur les contributions et sur le plan régional en faveur 

des musiques actuelles. Ce document est la synthèse de ce travail collectif, qui s’appuie sur les 

différentes dimensions du plan régional, ainsi que plus largement sur le ressenti du « milieu » des 

musiques actuelles quant à sa reconnaissance en région. 

Cette synthèse, qui fait office d’audition des acteurs, s’articule en quatre parties : 

•  un  bref  rappel  du  contexte  de  l’intervention  des  politiques  publiques  en  faveur  des 

musiques actuelles, 

•  un  état  des  remarques  générales  qui  ressortent  quant  à  l’intervention  de  la  Région 

Rhône-Alpes dans le champ des musiques actuelles, 

• une analyse du plan régional en faveur des musiques actuelles, 

• des souhaits et préconisations d’évolutions de la politique régionale. 

De la politique régionale en faveur des musiques actuelles

La mise en place de politiques publiques en faveur des musiques actuelles tient depuis l’origine de 

ces  termes  en  un  difficile  équilibre  entre  développement  d’initiatives  territoriales  (notamment 

associatives, avant l’intérêt marqué par des collectivités territoriales et principalement des villes), 

interventionnisme d’Etat  et  connexions  plus  ou moins  assumées avec  le  secteur  économique 

privé. Malgré sa dimension, la région Rhône-Alpes a été l’un des derniers territoires à intégrer les 

dispositifs nationaux (aucun label café-musiques n’avait été délivré par la DRAC et la Commission 

régionale musiques actuelles 1)

12/07/2006 Agence Musique et Danse Rhône-Alpes 

Signature de la première convention triennale SMAC2 avec le Brise Glace d’Annecy date de la mi 

2000). Dans le champ du spectacle vivant, seul le même Brise Glace a été intégré au dispositif des 
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scènes régionales au titre des musiques actuelles, en qualité de tête de réseau. L'inscription des 

musiques actuelles  au contrat  de plan Etat  /  Région a marqué une évolution pour le secteur, 

conduisant paradoxalement la Région Rhône-Alpes a être l’une des premières régions françaises 

à mettre en place une politique spécifique en direction des musiques actuelles. C’est ainsi qu’en 

2002, la Région Rhône-Alpes a validé un dispositif en faveur des musiques actuelles, à l’instar de 

ce qu’elle pratiquait déjà dans d’autres champs du spectacle vivant. Le plan régional en faveur des 

musiques actuelles reprend un certain nombre de préconisations d’un rapport élaboré au sein de 

la  commission  régionale  sur  les  musiques  actuelles  de  l’ex  Ardim  (devenue  depuis  Agence 

Musique et Danse Rhône-Alpes), remis fin 1999 à l’ancien exécutif régional. Le texte de référence, 

synthèse  de  diverses  synthèses,  a  été  une  base  minimale  d’accord  entre  acteurs  (très 

hétérogènes), l’Agence et la Région.  Au vu du caractère novateur de ce dispositif et au terme des 

trois premières années de sa mise en oeuvre, certaines modalités d’intervention peuvent révéler 

des distorsions avec l’évolution des réalités du secteur, d’où l’intérêt d’une consultation / évaluation 

avec les principaux acteurs régionaux. 

De l’intervention de la Région Rhône-Alpes dans le champ des musiques actuelles
 
L’ensemble des acteurs présents le 22 septembre 2005 salue l’intervention de la Région Rhône-

Alpes et l’existence du plan régional en faveur des musiques actuelles. A la fois affichage et signe 

de  reconnaissance,  le  dispositif  a  contribué  significativement  à  une  structuration.  L’échelon 

régional permet une vision territoriale élargie et peut être un déclencheur local  par la mise en 

débat et les niveaux de rencontres qu’il suscite. 

Néanmoins, il est relevé que ce plan est un rattrapage qui vient de trop loin pour espérer un tant 

soit  peu rééquilibrer  en quelques années le niveau des interventions publiques en faveur  des 

musiques actuelles. La concrétisation de ce plan ne règle pas réellement un certain nombre de 

questions structurelles qui font parler de « précarité partagée » quand on évoque l’état du secteur 

et de certaines structures. Au coeur de cette réalité, la situation de l’emploi au sens large est la 

première préoccupation évoquée, tant du point de vue structurel que conjoncturel. Il  est relevé 

également  que  le  plan  régional  est  parcellaire  par  rapport  à  certaines  questions  touchant  le 

secteur.  C’est  le  cas  notamment  de  l’absence  de  référence  à  la  formation,  débat  pourtant 

récurrent, qui révèle la nécessité d’alerter la Région sur le besoin d’être attentif à préserver une 

diversité  d’approches  quant  à  la  pré  professionnalisation  ;  tous  les  parcours  ne  peuvent  se 

retrouver dans les dispositifs des seules grandes institutions. Ceci vaut tant pour l’approche des 

mesures générales que pour la question de l’individualisation des parcours. 

N.B.: Scènes de Musiques Actuelles, label décrit dans la circulaire ministérielle du 18 août 1998. 
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Plan régional des musiques actuelles, validé en Assemblée plénière du Conseil Régional le 20/21 

juin 2002.

 

2/ L’aménagement du territoire et le soutien aux structures existantes 

2.1/ L’aide aux collectivités locales : 

Cette  procédure,  qui  concerne  les  collectivités  qui  s’engagent  dans  la  construction  ou  la 

réhabilitation  d’un équipement  dédié  à ces musiques,  fonctionne relativement  bien au vu de l 

‘émergence de nombreux projets dans le région. Il est toutefois rappelé que l’aménagement du 
territoire régional est imparfait, notamment sur le plan des petites jauges de salles, de lieux 

intermédiaires (lieux de création et  de répétition) et  du maillage général  du territoire (avec de 

nombreux  territoires  isolés,  notamment  en  milieu  rural).  Les  enjeux  d’un  soutien  public  à  la 

diversité des natures de projets, comme à leur maintien à niveau technique au delà des étapes de 

construction /  réhabilitation,  sont  des conditions de l’existence d’une diversité des expressions 

musicales dans cette région. 

Commission régionale musiques actuelles 4 12/07/2006 Agence Musique et Danse Rhône-Alpes 

2.2/ Le soutien aux lieux et aux festivals : 

L’accompagnement  pré-professionnel  et  professionnel  (filages  scéniques,  répétitions 

montées, résidences…) et la formation ne sont pas mentionnés dans ce volet du plan régional, 

alors que ces éléments constituent de réels enjeux pour les lieux, voire les projets sans lieux (et 

non seulement les réseaux). La question de l’intégration de certains lieux au dispositif des scènes 

régionales est un autre aspect discuté, tant la diffusion du spectacle vivant n’est pas toujours la 

dominante au sein des projets des lieux, et tant les méthodes et les conditions de travail diffèrent 

de celles de lieux généralistes plus traditionnels. 

L’aspect  trop  général  des  contenus  des  conventions  avec  la  Région  est  rappelé  :  voir  une 

définition plus claire des objectifs, prévoir la possibilité d’un éventuel fléchage de certains objectifs, 

prévoir  l’inscription  des  moyens,  mettre  en  place  des  procédures  et  éléments  d’évaluation, 

possibilités de lien avec les autres dispositifs régionaux (scènes régionales, CDPRA…).

Synthèse de la rencontre du 22/09/05 réalisée par Jean-François BRAUN. 

Participants commission musiques actuelles du 22/09/05 
AGERON Laurent – association Rocktambule 

BAZIN Pascale – Antenne Rhône-Alpes du Printemps de Bourges 
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BRAUN Jean-François 

CHAPPAT Philippe – La Fabrique 

CLAUDY Eve – ADDIM Drôme 

DESCOTES Bernard – APEJS 

JACQUES Michel – ARTY-FARTY Festival de Musiques Electroniques 

LUCAS Daniel – EMM Vaulx-en-Velin 

LLORCA Robert – CNR Lyon 

BOUGUERCH Sami – Centre Culturel Théo Argence 

PAU Jean-Paul – ADDIM Drôme 

VERRIER Bernard – Conseil Général Ardèche 

VIGOUROUX Sébastien – Association l’Art Scène 

FURIC Bertrand – Le Brise-Glace 

BONTHONNEAU Cécile – Régie 2C 

OUVRARD Jean-François – Château Rouge 

MOLINA José – Les Abattoirs 

CROUZET David – Les Artistes Stéphanois Associés 

ALEXANDRE Béatrice – Les Artistes Stéphanois Associés 

BOUGEARD Gaëlle – La Tribu Hérisson 

CAMARD Dominique – Suivez le Jazz 

GOBY Boris – Train Théâtre 

LARTIGOT Jean-Claude – Agence Musique et Danse Rhône-Alpes 

COLIN Olivier – Agence Musique et Danse Rhône-Alpes 

HAUDUROY Fanny – Agence Musique et Danse Rhône-Alpes 

ECOCHARD Hélène – Agence Musique et Danse Rhône-Alpes 

Liste des structures contributrices 
ADDIM de l’Ain 

APEJS (Chambéry) 

Brise-Glace (Annecy) 

CNR de Lyon 

La Tribu Hérisson 

Ville de Fontaine (Isère) 
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Annexe 7:   CONSEIL REGIONAL RHONE-ALPES   Délibération n° 03.10.287   
attribuant une subvention au festival Nuits Sonores

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL

RAYONNEMENT CULTUREL EN RHONE-ALPES

La commission permanente du Conseil régional en sa réunion du 17 avril 2003,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le budget de l'exercice 2003,

VU les délégations accordées par le Conseil régional en ses réunions des 20 avril 1998,

VU le rapport n°03.10.287 de Madame la Présidente du Conseil régional,

VU l'avis de la commission Culture,

APRES avoir délibéré,

DECIDE

FESTIVALS ET SALONS CULTURELS

- d’attribuer un crédit de fonctionnement de 362 4002 (chapitre 945) sous forme de subventions

forfaitaires réparti comme présenté en annexe, étant précisé que les subventions d’un montant

supérieur à 23 000 2 donneront lieu à l’établissement d’une convention conforme au modèle-type

régional délibéré en juin 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

- d’attribuer à l’association « Les Biennales de Lyon» (69) un crédit de fonctionnement de

457 350 2 (chapitre 945) sous forme d’une subvention forfaitaire qui donnera lieu à

l’établissement d’une convention conforme au modèle-type régional délibéré en juin 2002,

conformément aux dispositions législatives en vigueur, en vue de la réalisation de la Biennale d’art

contemporain 2003.

La Présidente du Conseil régional, Anne-Marie COMPARINI

Nuits sonores:   Organisation de l’édition, 2003 des Nuits sonores, d  u 28 au 31 mai 2003  

Arty Farty Lyon (69) Proposition de Subvention pour 2005 : 15 000 

                                 Budget total prévisionnel de l'évennement : 595 500

                                 Subvention attribuée en 2002: 0

Ce festival soutient la diffusion des musiques électroniques et présente les différents courants

musicaux qui y sont associés (dub, house, techno….) dans différents lieux (Sucrière, Halle Tony 

Garnier, Galerie des terreaux) dont certains parfois insolites (piscine, parking, laverie automatique, 

salon de coiffure…). Les après-midi seront consacrées à des expositions, des rencontres, des 

projections. Chaque pré-soirée aura lieu dans un quartier différent. Des navettes fluviales 

permettront d’amener le public aux salles de concert. Plusieurs soirées thématiques sont

prévues : Cartes blanches à Paris, Barcelone, Marseille, Genève, ouverture du festival à la piscine 
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du Rhône, panorama des musiques électroniques dans 7 lieux ).
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Annexe 8: Rapport du maire de la ville de Lyon

Présentation fonctionnelle par programme du budget de la ville de Lyon
Dépenses et recettes hors Plan d’équipement

NB.:  Nous  ne  présenteront  que  les  lignes  concernant  le  financement  « d'animation 

événementielle » qui présentent les sommes allouées au festival « Nuis Sonores »

ANIMATION EVENEMENTIELLE

                                                          Exercice 2004                                    Exercice 2005

Réalisé Financé % Réalisé Financé %
Dépenses de Fonctionnement 1253 037 1250 597 100% 1 612 401 1 595 592 99%
Dont Subvention de fonctionnement 421 000 421 000 100% 973 090 973 090 100%
Autres charges (hors Subvention) 832 037 829 597 100 % 639 311 622 502 97%
Recettes de fonctionnement 12 000 23 000 192 % 26 000 27 500 106%

Ce programme participe au développement d’une stratégie événementielle créative et au

rayonnement de la Ville de Lyon à travers de grandes manifestations qui s’adressent aux

publics les plus larges :

- Pour les événements récurrents :

Nuits Sonores : 278 000 €

Lyon Free VTT : 50 000 €

Biovision : 76 000 €

Grand Prix de Tennis de Lyon : 122 700 €

Quai des Guinguettes : 386 000 €

Festival Salsa : 40 000 €

Festival hip hop : 30 000 €

- Pour le lancement de nouveaux événements :

Soleils d’hiver : 50 000 €

Quai du Polar : 197 000 €

Nuit de la mode : 50 000 €
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SOUTIEN A LA MUSIQUE

Exercice 2004 Exercice 2005

Financé Réalisé % Financé Réalisé %
Dépenses de fonctionnement 688 217 688 217 100% 676 405 676 905 97%
Dont subvention équipement 25 000 25 000 100%
Dont  subvention  de 

fonctionnement

666 550 666 550 100% 642 905 632 905 98%

Autres  charges  (hors 

subventions)

21 667 21 667 100% 8500

Le secteur du soutien à la musique comporte deux éléments :

- le Transbordeur dont le mode de gestion est passé d’une structure mise à disposition à

celui d’une délégation de service public.

- plus généralement le secteur soutien à la musique, qui a poursuivi son développement

dans le domaine des musiques actuelles.
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Annexe 9: Compte-Rendu de la scéance du conseil municipal de la ville de 
Lyon du 17 Février 2003

2003/2215  -  ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  DE  278.000  EUROS  À  L'ASSOCIATION 

"ARTY-FARTY" - APPROBATION DES TERMES DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT À

PASSER ENTRE LA VILLE DE LYON ET L'ASSOCIATION ARTY-FARTY ET AUTORISATION 

DONNÉE À M. LE MAIRE POUR SIGNATURE DE CETTE CONVENTION (CABINET DU MAIRE)

Le Conseil Municipal,

Vu le rapport en date du 16 janvier 2003 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :

«L’Association ARTY-FARTY travaille depuis 1999 dans le secteur culturel à la promotion de la 

musique électronique par l’organisation d’expositions, de concerts et de festivals. Elle soutient les 

tendances musicales émergentes en assurant la promotion et la diffusion d’artistes indépendants 

qui empruntent des courants innovants. Cette activité est le produit  d’un travail exploratoire de 

prospection locale, nationale et internationale des nouveaux talents présentés lors des festivals. 

Aussi  l’Association  cherche-t-elle  à  inscrire  la  région  Rhône  Alpes  dans  un  réseau  de 

professionnels qui dynamiseront la scène musicale lyonnaise. Elle cherche également à investir 

des lieux atypiques afin d’expérimenter des atmosphères différentes et de stimuler le désir de

s’approprier de nouveaux espaces. Afin de poursuivre et d’étendre ses activités, l’Association a 

sollicité le soutien financier de la Ville de Lyon. Après un examen attentif des acquis et des projets 

qu’elle lui a présentés, la Ville a constaté que ceux-ci s’inscrivaient dans le cadre de sa politique 

culturelle,  en  particulier  pour  ce  qui  concerne  les  objectifs  de  production  et  de  diffusion  des 

musiques actuelles. En 2003 son projet majeur est l’organisation du festival «Nuits Sonores» du 28 

au 31 mai 2003, auquel elle souhaite affecter la totalité de la subvention qui lui serait versée par la 

Ville. La Ville de Lyon considérant que ce projet répond à l’image qu’elle entend donner d’elle-

même au plan national et international, celle d’une grande métropole industrielle et commerciale 

mais aussi d’un creuset culturel vivant et d’une cité porteuse d’un discours de modernité et de 

jeunesse, a fait savoir à l’Association que cette demande recueillait son accord de principe.

Le montant de la subvention est fixé à 278.000€.»

Vu ladite convention ;

Ouï l’avis de sa Commission Culturelle ;

2003/2215 2

DELIBERE
1 - Sont approuvés les termes de la convention susvisée établie avec

l’Association «ARTY-FARTY» :

2 – M. le Maire est autorisé à signer ledit document.

3 - Une subvention de fonctionnement de 278.000 € est accordée à l’Association «ARTY-FARTY», 

 38



sis 11, rue Vaubecour, 69002 Lyon.

4 - La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, 

à l'article 6574 - fonction 024 , activité autres fêtes (AUF). (Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,

L’Adjoint délégué,

2003/2215 3

Convention d’Objectifs

Entre  La  Ville  de  Lyon,  représentée  par  son  adjoint  à  la  culture  Patrice  Béghain,  Ci-après 

désignée par : « la Ville », et L'Association ARTY FARTY, représentée par son Président,

Michel Jacques

Siège social 11, rue Vaubecour 69002 Lyon

N° SIRET 43833451800018 code APE 923A

Ci-après désignée par : « l’Association ».

PREAMBULE
L’Association  travaille  depuis  1999  dans  le  secteur  culturel  à  la  promotion  de  la  musique 

électronique  par  l’organisation  d’expositions,  de  concerts  et  de  festivals.  Elle  soutient  les 

tendances musicales émergentes en assurant la promotion et la diffusion d’artistes indépendants. 

Cette  activité  est  le  produit  d’un  travail  exploratoire  de  prospection  locale,  nationale  et 

internationale des nouveaux talents présentés lors des festivals. Aussi l’Association contribue-t-elle 

à  constituer  un  réseau  de  professionnels  qui  dynamiseront  la  scène  musicale  lyonnaise.  Le 

Festival  ARTY-FARTY,  organisé  en  2002,  est  le  témoin  de  son  engagement  en  faveur  des 

tendances musicales électroniques émergents et indépendants. Elle cherche également à investir 

des lieux atypiques afin d’expérimenter des atmosphères différentes et de stimuler le

désir  de  s’approprier  de  nouveaux  espaces.  Afin  de  poursuivre  et  d’étendre  ses  activités, 

l’Association a sollicité le soutien de la Ville de Lyon. Après un examen attentif des acquis et des 

projets qu’elle lui a présentés, la Ville a constaté que ceux-ci s’inscrivaient dans le cadre de sa 

politique culturelle, en particulier pour ce qui concerne les objectifs de production et de diffusion 

des musiques actuelles.

En 2003 son projet majeur est l’organisation du festival « Nuits Sonores » du 28 au 31 mai 2003, 

auquel elle souhaite affecter la totalité de la subvention qui lui serait versée par la Ville.

Celle-ci  considérant  que  ce  projet  répond  aux  objectifs  de  rayonnement  au  plan  national  et 

international, ceux d’une grande métropole industrielle et commerciale mais aussi d’un

creuset culturel vivant et d’une cité porteuse d’un message de modernité et de jeunesse, a fait 

savoir à l’Association que cette demande recueillait son accord de principe. L’Association ayant 

par ailleurs indiqué qu’elle solliciterait d’autres concours publics et privés pour le financement de 
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ses activités, elle s’est engagée à en informer préalablement la Ville de façon que les deux parties 

s’assurent que ceux-ci ne dénaturent pas les objectifs de la présente convention.

TITRE 1
Dispositions générales relatives aux objectifs culturels et
artistiques
Article 1 : Le projet culturel et artistique :

Il  comporte  l’ensemble  des  activités  de  l’association  depuis  1999,  étant  précisé  que le  projet 

majeur pour 2003 est l’organisation du festival « Nuit Sonores »

• Promotion des musiques électroniques :

- sensibiliser un large public à ces courants novateurs en les intégrant à des programmations plus 

accessibles à des tarifs adaptés.

- répondre aux attentes d’un public local jeune

- accueillir un public national d’initiés assister à des concerts d’artistes peu programmés en France 

et particulièrement dans la région

- susciter des échanges entre les artistes et favoriser la rencontre des cultures

- permettre à une scène locale de s’intégrer à une programmation internationale

- accueillir des artistes étrangers à Lyon

- dynamiser la scène locale par la diffusion de courants musicaux novateurs

- fédérer le maximum d’acteurs culturels autour des événements

• Festival « Nuits Sonores »
- Une programmation à la fois pointue et accessible afin de créer une manifestation grand public.

- Un événement fédérateur qui séduise l’ensemble des publics-cibles

- Un événement sur plusieurs jours et sur plusieurs lieux afin de permettre une programmation 

diversifiée.

- Créer une dynamique dans l’ensemble de la ville.

- Impliquer les acteurs des musiques électroniques ainsi que le tissu associatif local.

- Utiliser les lieux en dehors de leur fonction première pour accueillir des concerts ou des Dj’s et 

susciter curiosité, surprise…susciter des animations de quartier.

-Offrir  un  panorama  des  musiques  électroniques  en  collaborant  avec  les  clubs  et  des 

programmateurs invités.

- Ouvrir la ville aux initiatives extérieures en invitant des structures originaires d’autres métropoles 

à participer à l’événement.

L’Association  et  son  équipe  opérationnelle  s’attacheront  avec  le  concours  de  professionnels 

reconnus, à préparer une programmation riche,  diversifiée, attractive et  adaptée aux différents 

lieux où doivent  se dérouler  les  différentes  manifestations  musicales,  de façon à assurer  une 

adéquation  entre  les  moyens  financiers  mis  en  oeuvre,  le  succès  auprès  des  publics,  l’effet 

d’image dont doit bénéficier la Ville et la qualité des intervenants artistiques.
 40



TITRE 2
Dispositions administratives et financières
Article 2 : Adéquation des objectifs aux moyens

La Ville s'engage à soutenir financièrement les projets qu’elle aura retenus. L’Association s’engage 

à adapter l’ampleur de ses projets aux moyens financiers disponibles.

Article 3 : Subvention de la Ville

La subvention de la Ville pour l’exercice 2003 est fixée à 278.000 €. L’utilisation de toute ou partie 

de cette subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention entraînera

l’annulation et le remboursement de la subvention accordée.

Article 4 : Mises à disposition de matériel et de locaux

La Ville pourra mettre à disposition du matériel et des locaux pour la réalisation de ces objectifs. 

Ces mises à disposition éventuelles feront l’objet d’avenants ultérieurs à la présente convention.

Article 5 :  Obligations comptables de l'Association, production des comptes et présentation des  

documents financiers

L’Association tiendra une comptabilité conforme aux normes professionnelles Cette comptabilité 

permettra  à tout  moment à chaque partenaire  de vérifier  l'affectation  des crédits  aux objectifs 

conventionnels. Les comptes annuels seront certifiés par un commissaire au compte.

L’Association devra respecter les dispositions de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, 

et notamment communiquer à la ville, dans les six mois suivant le fin de l’exercice pour lequel la 

subvention a été attribuée, son compte rendu financier, ses bilans et comptes de résultat détaillés, 

certifiés par le président de l’association et par le commissaire au compte ainsi que le

compte d’emploi de la subvention attribuée, le compte rendu d’activité et un document prévisionnel 

précis concernant l’exercice en cours.

L’Association sera en outre tenue de produire à la demande de la Ville le bilan de ses activités. A 

cet effet les dirigeants de l’Association rencontreront, au moins une fois par an, les représentants 

de la Commune pour évaluer d’un commun accord les conditions d’application de cette convention 

d’objectif. A ce titre, il est constitué un comité chargé du suivi des engagements prévisionnels et de 

l’évaluation des résultats, composé à parité de représentants de la Ville et de l’Association, ainsi 

que de professionnels choisis d’un commun accord.

Article 6 : Autres obligations de l'Association

L'Association s'engage à respecter : la législation et la réglementation relatives au spectacle vivant

et aux obligations liées à la protection de la propriété intellectuelle et artistique la législation liée 

aux règles d'hygiène, de sécurité et d'accessibilité les obligations des employeurs en matière de 

droit du travail et de législation sociale la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte

contre le bruit,  notamment le décret 98-1443 (et ses arrêtés) du 15 décembre 1998 relatif  aux 

prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre
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habituel de la musique amplifiée.

TITRE 3
Conditions particulières
Article 7 : Communication

La  communication  institutionnelle  de  l’Association  et  la  communication  sur  les  manifestations 

soutenues par la ville doivent renforcer l’image de la Ville dans ses différentes facettes culturelles 

et dans sa dimension nationale et internationale. Le plan de communication du festival « Nuits 

Sonores » sera soumis préalablement à la Ville. L'Association s'engage à faire figurer sur tous ses 

documents publics le logo de la Ville de Lyon, selon les spécifications techniques.

Article 8 : Partenariats

Pour assurer un bon financement de l’ensemble de ses activités, l’Association a naturellement le 

devoir de diversifier ses partenariats publics et privés. Toutefois, compte tenu de l’investissement 

consenti par la Ville, celle-ci doit pouvoir s’assurer que ces partenariats sont pertinents au plan 

culturel, significatifs au plan financier et cohérents au plan de la communication, au regard des 

objectifs de la présente convention. En conséquence, l’Association transmettra à la Ville pour avis, 

tout projet de subvention qu’il lui sera proposé.

Article 9 : Assurance

L’Association  s’engage  à  souscrire  une  assurance  couvrant  l’ensemble  des  risques  qu’elle 

encoure du fait de l’ensemble de ses activités et des risques qu’elle est susceptible, pour ces

mêmes chefs de faire encourir à la Ville. S’agissant des risques, encourus du fait de ses activités 

subventionnées par la Ville, elle soumet les garanties prévues par sa police à l’accord préalable

de la ville.

Article 10 : Durée

La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter de sa signature. Elle est 

renouvelable tacitement trois fois par période d’un an, sauf dénonciation expresse adressée

dans un délai d’un mois avant l’échéance annuelle, par lettre recommandée avec demande d'avis 

de réception. Si en raison de circonstances indépendantes de la volonté des parties et mettant 

gravement en cause leurs intérêts, il devait être mis fin de manière anticipée à la convention, il 

serait procédé à un arrêté des comptes intermédiaires, certifiés par le commissaire au compte 

faisant apparaître l’état des sommes engagées sur la subvention de la Ville de façon à procéder 

au reversement des fonds non encore engagés.
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Article 11 : Résiliation

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans 

la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 

l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec AR, valant mise 

en demeure. 

Fait en deux originaux,

à Lyon le
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Annexe 9: Compte rendu de scéance du conseil municipal de Lyon du  20 
JUIN 2005

2005/5205  -  ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  SUPPLÉMENTAIRE  DE  28  000  € 

L'ASSOCIATION  ARTY  FARTY  POUR  L'ORGANISATION  D'ÉVÉNEMENTS  EN  MARGE  DU 

FESTIVAL  NUITS  SONORES,  LABELLISÉS  "ECHOS  SONORES"  -  APPROBATION  D'UN 

AVENANT À LA CONVENTION  DU 10 MARS 2003 (DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

EXTERNE)

Le Conseil Municipal,

Vu le rapport en date du 1 juin 2005 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :

«L’Association Arty Farty sollicite l’aide financière de la Ville de Lyon

pour l’organisation des «Echos Sonores». L’Association Arty Farty travaille depuis 1999 dans le 

secteur culturel à l’organisation d’expositions, de concerts, de soirées et de festivals. Son objectif 

est de représenter au mieux les nouvelles tendances musicales par la promotion et la diffusion 

d’artistes émergents et de courants innovants. Depuis 2003, l’Association Arty Farty organise le 

festival Nuits Sonores, manifestation grand public autour des musiques électroniques, pour lequel 

elle reçoit un soutien financier de la Ville, conformément à la convention d’objectifs du 10 mars 

2003.  Pour  l’organisation  du  festival  Nuits  Sonores  2005,  une  subvention  individualisée  d’un 

montant de 250.000 € a été allouée à l’Association Arty Farty lors du Conseil  municipal du 20 

décembre 2004. Parallèlement au festival, l’Association travaille également à la mise en

place  de  nombreux  événements  tout  au  long  de  l’année,  et  notamment,  de  rendezvous 

électroniques labellisés «Echos sonores». Ces rendez-vous se déroulent chaque mois dans divers 

lieux de la Ville de Lyon, notamment les Subsistances, la Marquise, le Transbordeur et permettent 

de promouvoir et diffuser des artistes indépendants. La Ville de Lyon considérant que ce projet 

répond à l’image qu’elle entend donner d’elle-même au plan national et international, celle d’une 

grande

métropole industrielle et commerciale mais aussi d’un creuset culturel vivant et d’une cité porteuse 

d’un  message  de  modernité  et  de  jeunesse  souhaite  allouer  à  l’Association  une  subvention 

supplémentaire de 28.000 €.»

Vu ledit avenant à la convention ;

Vu la délibération du 20 décembre 2004 ; Ouï l’avis de sa Commission Culturelle ;

DELIBERE

1-  Une  subvention  de  28.000  €  est  allouée  à  l’Association  Arty  Farty  pour  l’organisation 

d’événements en marge du festival Nuits Sonores, labellisés « Echos Sonores ».
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2- L’avenant à la convention du 10 mars 2003 susvisé établie entre la Ville

de Lyon et l’Association Arty Farty est approuvé.

3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.

4- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2005, programme 

EVENEMT, opération NUITS, ligne de crédit n° 4677, imputation 024 – 6574, après transfert de la 

ligne de crédit 3836, imputation 6288, fonction 024.

(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,

Pour le Maire, l’Adjoint délégué,

P. Begauin
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Annexe 10: Entretien avec Vincent Carry - Nuits Sonores - Janvier 2006

 

Peux tu te présenter et nous dire comment tu es tombé dans la musique électronique ? 

Je  m'appelle  Vincent  Carry,  je  suis  le  directeur  du  festival  Nuits  Sonores  et  je  m'occupe  de 

l'association Arty Farty qui organise ce festival. J'ai commencé dans les musiques électroniques 

au tout début des années 90 en créant une association qui s'appelait "les conspirateurs" et qui 

programmait des soirées dans un endroit qui n'existe plus aujourd'hui le "Toy club ". C'était un lieu 

alternatif plutôt rock indépendant et qui a vécu les prémices de l'électronique avec toute la vague 

de Manchester, Factory Records, happy Mondays… 

Je suis parti  ensuite à Londres en 1990 et  j'ai  eu de la chance parce que ce fut  une année 

charnière pour les musiques électroniques qui sont montées très fort pendant la période ou j'étais 

à Londres, évidemment ça a été une claque historique. Quand je suis revenu à Lyon pour finir mes 

études, je me suis lancé dans cette culture là avec à l'époque l'ancien propriétaire du "Toy club" 

qui venait de racheter un club le "Zoo" (rue mercière). Le Zoo a été un des tous premiers clubs 

électro à Lyon. On a programmé des djs résidents anglais comme Andy Pethen et Julian. On a fait 

venir Dave Haslam, Ashley Beedle, Patrick Vidal, Erik Rug…Et puis bien sur tous les artistes de la 

première vague électro à Lyon jouaient la bas, je pense par exemple à P. Moore ou Alex K… 

Dans la foulée du Zoo, on a ouvert un magasin de disque " Indépendance records " qui n'existe 

plus aujourd'hui, si ce n'est sous la forme d'une structure de distribution, même si esthétiquement 

ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était au départ, à savoir un bon magasin de disque avec de la 

vente direct, de la VPC et pas mal d'imports. C'était une période intense, j'étais la journée dans le 

magasin et la nuit dans le club. On a organisé la première grande rave à Lyon intra-muros qui 

s'appelait " Cosmic energy " et qui a eu lieu le 12 février 1994 à la Halle Tony Garnier, on a eu 

8000/9000 personnes avec un plateau assez allemand et des artistes locaux comme Luigi et Strat 

si mes souvenirs sont bons. Cette soirée venait à la suite d'une première rave, la "Marathon rave" 

qui elle a eu lieu le 31 décembre 1993 à Meyzieu dans des hangars, on avait programmé alors 

Derrick May mais aussi Carl Cox. (ndlr : les flyers de ces soirées sont sur le site, rubrique flyers 

bien sur !) 

Le lendemain de Cosmic Energy j'ai démissionné d'Indépendance Records et du Zoo parce que je 

ne me retrouvais plus dans la ligne artistique de ces lieux. Elle était devenue plutôt commerciale 

pour des raisons économique bien sur, en tout cas moi je ne m'y retrouvais plus et j'ai crée une 

agence de djs qui s'appelait "Man machine" en hommage à Kraftwerk évidemment, on retrouvait 

dans cette agence 11 artistes dont P. Moore, Miloch, Alex k, Strat, Dan. On a vraiment essayé de 

faire vivre cette structure, j'avais déjà dans l'idée de professionnaliser tout ça, de faire en sorte de 

travailler sur un terrain normalisé d'un point de vue professionnel. Ca c'est avéré impossible parce 
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que la structure s'est monté au moment de la période la plus sévère de répression de la techno en 

France et  plus particulièrement  en Rhône-Alpes avec l'annulation de Polaris  et  la  création de 

Technopol qui en a découlé. Finalement l'agence a eu une durée de vie limitée (18 mois) mais ça 

a été une très bonne expérience. 

Apres tout ça, j'ai repris le pilotage d'un club plus orienté house " l'Opéra Mundi " sur les pentes de 

la Croix-Rousse. Je me suis occupé aussi d'un autre festival " le Festival à la campagne " en 1994, 

1995 et 1996, orienté plutôt rock et pop, c'est aussi à cette époque que je suis devenu journaliste, 

j'ai été critique cinéma à Lyon Poche. Et en 2002, on a lancé Nuits Sonores… 

Peux tu nous raconter la genèse du festival Nuits Sonores ? Comment tout cela s'est crée ? 

En fait c'est une rencontre entre plusieurs personnes qui se sont rassemblées pour écrire le projet 

: P. Moore, Agoria, les filles d'Arty Farty et moi. Un peu plus tard José Lagarellos remplace Agoria 

à la programmation, étant donné que cette époque correspond à la sortie de " Blossom " et que du 

jour au lendemain Agoria est devenu un artiste important en France et bien au delà, il n'avait donc 

plus la possibilité de consacrer du temps au projet. 

On a écrit le projet, la période de gestation a duré plusieurs mois. Il a ensuite été présenté à la ville 

de Lyon en premier lieu, puis ensuite à la région Rhône- Alpes, à des partenaires privées, à des 

partenaires médias comme Trax qui nous a rejoint dès le départ. La suite tout le monde la connaît, 

16 000 personnes la première année, 29 000 personnes la deuxième année, 36000 en 2005, et 

47000 l'année dernière.

Quelle est la viabilité du projet à long terme, le festival est il encore "fragile" ? 

C'est un projet que l'on veut pérenniser évidemment, mais il ne faut pas durer à n'importe quel 

prix, si les conditions pour faire un bon festival ne sont plus réunies, moi je préfère ne pas le faire 

plutôt que de faire un mauvais festival. Ceci dit, c'est un objet fragile un festival et pas seulement 

sur  la  question  du  financement.  Il  faut  des  lieux  d'accueils,  un  bon  artistique,  une  bonne 

communication, du public. Aujourd'hui, on a gagné les premières manches, dans le sens ou on a 

réussi à imposer ce projet en France voire au niveau Européen. Il est reconnu et plébiscité dans 

un certain nombre de cas : les artistes dans leurs immenses majorités souhaitent venir jouer chez 

nous. N'oublie pas non plus, que le festival rassemble 200 structures, c'est vraiment un truc de 

dingue, touffu et dense. Donc je pense que le festival à toutes les chances de poursuivre sa vie. 

Même si ce n'est pas facile à pérenniser. 

Arty Farty reste une petite structure par rapport à la taille du projet. Si je compare avec les festivals 

de première génération en France, en prenant par exemple les Transmusicales de Rennes : le 

festival fait en payant la même chose que Nuits Sonores, mais en gratuit beaucoup moins vu qu'il 

n'y pas de propositions gratuites sur les Trans. Au cumulé le festival a une fréquentation qui est 

presque moitié moindre que celle de Nuits Sonores. Et bien, quand tu vois l'infrastructure qui porte 
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ce projet,  ça  n'a rien à voir  avec nous;  ils  ont  beaucoup plus de salariés,  beaucoup plus de 

moyens,  un  budget  qui  est  plus  du  double  au  notre.  Nous,  on  travaille  dans  une  économie 

particulière, même si on tend à se professionnaliser avec nos deux permanents, notre emploi aidé 

par la région et des intermittents très engagés dans le projet, on reste une structure petite par 

rapport à la taille du projet. 

Après, je pense le projet étant ce qu'il est, il a une durée vie importante avec une qualité qui lui 

permettra de durée je pense, c'est le fait d'être à l'affût de toute les révolutions musicales et de 

toutes les innovations. Aujourd'hui on l'appelle encore " Panorama des musiques électroniques " 

alors que l'on sait très bien que c'est une définition que nous même on transcende largement. On 

la  dépasse en allant  sur  le terrain  du hip-hop,  du rock ou de format  plus expérimentaux.  On 

s'emmerde pas avec cette étiquette, elle donne une couleur au projet, mais on est très ouvert sur 

les esthétiques autour de l'électronique, et ce fait là de se dire tout simplement que ce qui nous 

intéresse c'est ce qui se fera musicalement dans les années à venir laisse la porte complètement 

ouverte.

Souvent les gens me pose la question " tu crains pas que la techno disparaisse ? ". D'abord, Nuits 

Sonores n'est pas un festival de techno tout le monde le sait, quand à l'évolution des musiques 

électroniques, nous serons de toute façon toujours intéressé par ce qui se fait de nouveau, donc 

on a aucun risque de ne pas avoir envie de défendre des choses artistiquement. 

Sur la structure du festival en lui-même, il y a quelque chose d'important, c'est le fait que le 
festival soit essentiellement urbain, je suppose que trouver des sites d'accueils est de plus 
en plus difficile ? 

C'est une excellente question car c'est une des plus grosses difficultés que l'on est à gérer, si ce 

n'est la plus grosse, pour trois raisons : 

Les deux premières raisons tiennent à la nature même du projet : il a pour ambition d'investir des 

lieux non conventionnels avec une forte plus value esthétique, patrimoniale et architecturale. Ainsi 

nous sommes allés à la piscine du Rhône, aux Salins du midi, à la Sucrière, aux Subsistances, sur 

les toits de la gare Perrache… 

Le fait que ce soit un festival urbain est pour moi aussi important que la programmation, ce sont 

deux choses très complémentaires, l'un et l'autre ne peuvent pas exister séparément : c'est une 

programmation dans un environnement urbain, tout est là, organiser nos soirées dans un parc 

d'exposition à 20 km du centre, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ce n'est pas le projet. 

Nous on veut qu'il y est une émulation forte dans la ville à ce moment là, que les gens puissent 

passer d'un bar à une galerie, d'une galerie à une salle de concert, d'une salle de concert à une 

friche, d'une friche à un cinéma. On utilise ainsi 40 lieux par an; ces lieux on les choisit avec 

beaucoup de soins : il nous faut des lieux avec une âme et qui soient agréable pour le public. En 

ce sens, le parc de la Villa Gilet ou nous avons clôturé le festival l'année dernière est vraiment un 
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super endroit, et on préfère vraiment faire les fêtes dans des endroits comme celui là. 

La 2e chose importante, c'est que tous ces lieux changent chaque année, le format même du 

festival change tous les ans. Si l'armature reste d'une année sur l'autre, les lieux sont redistribués 

chaque année. Ca nous complique évidemment encore plus les choses, nous sommes quasiment 

les seuls à faire ça en Europe, quand on regarde Sonar par exemple, c'est exactement le même 

format et les mêmes lieux chaque année. 

Justement  depuis  que  le  sonar  de  Nuit  s'est  installé  en  périphérie  de  Barcelone,  on 
reproche au festival d'avoir perdu son âme. 

Non seulement en périphérie, mais surtout dans un lieu pas très beau en soi, un parc d'exposition. 

C'est le même problème pour Rennes et les Transmusicale, Jean Louis Brossard le directeur du 

festival qui est un type extraordinaire, toujours à la tête des Trans 28 ans après leur création, était 

sûrement dégoûté de devoir partir le festival du centre de Rennes. Et les Trans font partie des 

festivals qui nous ont inspiré quand on a monté le projet, moi j'adorais le coté " bar en Trans ", le 

fait que les salles étaient dans le centre. Quand tu viens sur un festival, tu veux bouffer avec des 

amis puis aller dans une salle, retourner dans un bar boire un coup, c'est ça un festival. En tout 

cas, ce n'est pas de te dire je prends une navette, je vais dans un parc d'exposition et puis je ne 

bouge plus de là. Donc on compte bien garder ce caractère urbain propre à Nuits Sonores. 

Le 3e problème que l'on rencontre et qui découle des 2 autres c'est que le festival grossit. On doit 

trouver des lieux qui ont toutes ces caractéristiques mais qui en même temps doivent être de plus 

en  plus  grand.  En  plus  on  doit  gérer  ça  dans  un contexte  où  la  pression  qui  existe  sur  les 

commissions de sécurité, compétentes pour l'accueil du public, est de plus en plus forte, ce qui est 

normal d'ailleurs, on ne se plaint pas; mais c'est de plus en plus difficile à ce niveau là pour nous 

organisateur. Techniquement aujourd'hui il y a beaucoup de lieux qui nous sont barrés du fait que 

les législations en matière d'accueil du public sont lourdes. Tous ça mis bout à bout donne une 

sacré partie d'échec pour monter un festival à caractéristique urbaine. 

Le réseau des festivals s'est crée il y a 2 ans, c'est une association depuis l'année dernière, 
ou en êtes vous ? 

Le réseau existe depuis 1 an de façon légal, c'est à dire qu'il est inscrit à la préfecture en tant 

qu'association. A sa tête on trouve Christophe Moulin le directeur du Nordik Impakt, la trésorière 

est Laurence de Marsatac et le directeur de Calvi on the rocks en est le secrétaire, je suis moi 

président adjoint. Il y a 5 membres fondateurs : Calvi on the rocks, Astropolis, Marsatac, Nordik 

Impact et Nuits Sonores. Deux membres vont nous rejoindre rapidement : Oososphere et Name, 2 

autres sont pressentis, on sera alors 9.

On réfléchit à créer autour de ce réseau une série de liens privilégiés avec d'autres réseaux qui 

existent  en Europe, notamment  en Allemagne. Il  y a une structuration des festivals de culture 
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électronique et d'arts numérique en Europe. On va nous par exemple participer à une opération 

qui s'appelle " European Travel " qui va avoir lieu à Cologne sur le festival " c/o Pop " en août 

prochain,  manifestation  que  l'on  co-organise  avec  9  autres  festivals  comme  "  Distorsion  "  à 

Copenhague ou "  Synch  "  à  Athènes.  On a  donc clairement  envie  de  se  rapprocher  de ses 

festivals européens. Le réseau à 3 vocations :

.  Un  principe  d'entraide  au  sens  large,  on  se  réunit  pour  s'échanger  des  informations,  on 

communique sur le festival des autres, on se place en fait sur un terrain non concurrentielle, nous 

sommes tous solidaires. Le réseau est constitué de festivals qui ont lieu ni dans la même région ni 

dans la même période, ça rend les choses plus faciles. Quand Marsatac a lieu, Nuits Sonores 

envoie une newsletter à tous ses abonnés et chacun le fait pour les autres festivals. De la même 

façon dans chacun des programmes des festivals il y a une page pour chacun des festivals du 

réseau. 

. Mutualisation des informations et des moyens, il y a pas mal de choses sur lesquelles on pourrait 

potentiellement investir ensemble et faire tourner ensuite sur les festival du réseau, je pense par 

exemple  à  du  matériel  vidéo.  Mutualisation  de  partenariats  :  aujourd'hui  il  existe  une  offre 

partenariale sur chacun des festivals, nous on a notre dossier de partenaires avec des entreprises 

privées. Mais cette défense du festival pour récupérer des moyens financiers, on le fait aussi au 

niveau du réseau puisque l'on propose à un certain nombre de gros partenaires d'intervenir sur 

l'ensemble des festivals.  Ce qui peut avoir un intérêt non négligeable pour certaines marques, 

elles peuvent communiquer sur plusieurs évènements en France. Mutualisation des informations, 

on se parle sur des choses stratégiques : les relations avec des tourneurs ou des agents, c'est 

typiquement le genre d'information que l'on va se donner. Si un agent essaye de te gonfler le prix 

d'un artiste de 30 %, tu appelles ton pote et tu lui demandes le cachet qu'il a obtenu. Cela peut se 

faire aussi sur des domaines plus techniques comme les prix des prestataires. 

. Enfin, nous avons le soucis d'avoir une représentation publique. Il existe en France un " syndicat 

" de la techno, à savoir Technopol, crée à Lyon en 1996 mais qui est aujourd'hui à Paris. Nuits 

Sonores est adhérent, et on ne conteste pas le rôle de Technopol qui défend l'ensemble de la 

sphère  électronique  et  qui  travaille  sur  les  questions  de  droits  d'auteurs,  d'autorisations,  de 

réglementations… Technopol s'adresse aussi bien aux clubs, aux labels, aux organisateurs et aux 

festivals. Nous on considère que l'on a une spécificité en tant que festival et que les enjeux qui 

sont portés par les festivals aujourd'hui en France sont particuliers, en effet on ne se reconnaît ni 

dans les festivals de première génération comme les Transmusicales ou les Eurockéennes, ni 

dans  le  mouvement  free  même  si  on  a  avec  eux  des  choses  à  partager,  historiquement  et 

esthétiquement. 

Défendre notre identité en tant que telle et faire passer notre message, c'est quelque chose que 

mérite d'avoir une structure qui rassemble les gens qui font ce travail là en France, voila pourquoi 
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le réseau existe aujourd'hui.
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Annexe 11: Le choix des lieux: Le point de vue de Charlie, en charge de la 
diffusion publicitaire

Charlie, en charge de la diffusion publicitaire et du recrutement des bénévoles depuis la 1ère édition

L'enquêtrice: Pourquoi avoir choisit des lieux comme La sucrière, Les Subsistances, les 

Docks pour les concerts du festival ?

Charlie: « On a en fait à chaque édition essayé de trouver des lieux un peu hors du commun. Ca 

fait déjà plusieurs fois qu’on nous refuse l’hôpital de l’Antiquaille, pour des raisons qu’on n’arrive 

pas vraiment à comprendre (…) soit disant pour des raisons de sécurité nous dit-on, alors qu’une 

semaine auparavant on avait l’accord. Je crois qu’ils ont encore l’impression qu’il va y avoir des 

milliers de gens perchés qui vont débarquer chez eux, même si on a l’appui de la mairie avec 

nous. Enfin bon. Ceci dit  on n’a pas à se plaindre : on a eu les  Subsistances jusqu’à l’année 

dernière, la piscine c’est quand même vraiment un lieu hors du commun, et les docks je dirai que 

c’est maintenant un classique inévitable. » 

L'enquêtrice: Peux-tu m’en parler plus précisément ?

Charlie: « Ben les Docks, c’est un peu la configuration idéale. Déjà, en terme d’accueil, tu vois le 

nombre de gens qui y rentrent. Ca permet d’éviter l’ambiance glauque que tu peux trouver dans la 

Halle Tony Garnier. Ici, il y a une âme aux lieux presque. Déjà, beaucoup de notre public s’y rend 

pendant la  Biennale. Je crois qu’ils sont contents de réinvestir  les lieux. C’est un espace très 

pratique tu vois, car il permet de garder cet esprit exposition, comme on l’a fait encore cette année 

par exemple. Le côté  déambulatoire est agréable aussi, un certains nombre de nos festivaliers 

aiment bien en profiter… (silence).. voilà, tu imagines une soirée si on la faisait au Transbordeur, 

et celles que l’on peut faire ici, je crois que ça n’a rien à voir. Ici, on fait passer d’autres émotions, 

on ne propose pas une soirée boîte de nuit grand format, comme ce qui peut se faire là bas. »
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Annexe 12 : Article du   Monde du 05/05/2005   

De Lyon à Brest, l'électro a conquis son droit de cité

par Nathaniel Herzberg

Lyon, capitale française de la musique électronique. Le constat semble une évidence. Pour la 

troisième année consécutive, la ville organise, du 4 au 8 mai, ses Nuits sonores. Près de quatre-

vingts artistes ou groupes, une douzaine de lieux, 30 000 visiteurs au moins attendus : pendant 

quatre jours, la vieille cité bourgeoise imitera Barcelone et son Sonar. Une opération voulue et 

largement financée par la mairie,  soutenue par la région, bénie par le ministère de la culture. 

Autant  dire, un modèle,  à l'heure où nombre d'organisateurs de soirées techno bataillent  pour 

obtenir  une  aide  modique  ou  une  simple  autorisation.

Même à Lyon, le succès récent prend pour certains "vieux" des allures de revanche. Il y a neuf 

ans, aiguillonnée par les patrons de boîtes de nuit, la municipalité, alors dirigée par Raymond 

Barre, avait poussé les organisateurs d'un grand rassemblement techno à annuler leur soirée.

Au dernier moment, la mairie avait invoqué un texte de 1874 sur la "tenue de bal" pour exiger la 

fermeture à 0 h 30. "L'heure où la fête commence" , précise Patrice Moore, un des concepteurs 

des Nuits sonores, déjà sur la scène lyonnaise à l'époque. Aujourd'hui, il s'en amuserait presque. 

Mais sur le coup, interdictions et gardes à vue aidant, ni lui, ni personne n'avait trouvé ça drôle. Au 

contraire, un collectif national, baptisé Technopol, avait été créé pour tenter de transformer l'image 

des musiques électroniques.

Depuis, les musiques électroniques sont entrées dans ce que Vincent Carry, coordinateur général 

des Nuits Sonores, nomme "l'ère de la légitimation" . Le Centre Pompidou et le Palais de Tokyo 

les accueillent à Paris, le Musée d 'art contemporain leur fait une place à Lyon. Quatre figures de 

proue de la"French touch" , Philippe Zdar, Dimitri from Paris et le duo Air, ont même été faits 

chevaliers des Arts et des Lettres, jeudi 17 février. "Ces distinctions sont le symbole de la 

nécessaire diversité musicale" , a souligné Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture.

LA "RAVE À L'ARRACHE"

De la "diversité de traitement" , répliquent nombre d'organisateurs de festivals techno. En effet, si 

certaines municipalités ont choisi de parier sur cette nouvelle scène musicale, d'autres 

entretiennent avec les festivals des relations de méfiance, voire d'hostilité.

Au sommet de la pyramide trône donc Lyon. Tout le monde s'accorde à le dire : les Nuits sonores 
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sont nées d'"une volonté politique" . "La ville avait raté son rendez-vous avec le rock, il était temps 

de rattraper le temps perdu et de changer d'image" , affirme Patrice Béghain, adjoint à la culture 

de Gérard Collomb, maire socialiste de Lyon depuis 2001. Une subvention de 270 000 euros (pour 

un budget total de 730 000 euros), la mise à disposition de nombreux lieux, aujourd'hui, Patrice 

Béghain peut saluer "la notoriété conquise par cette manifestation en seulement deux ans" .

Si la situation lyonnaise apparaît unique, d'autres villes la déclinent, à leur échelle. Ainsi Brest 

accueille, depuis 2001, Astropolis. Quatre jours de musique, du 4 au 7 août, au manoir de Keroual 

et dans plusieurs autres sites, 23 000 euros de subvention annuelle et 60 000 euros de prestations 

diverses : la commune est là encore en première ligne. "Une relation idéale" , résume Matthieu 

Berthelot-Guerre, fondateur et coordinateur du festival. Le jeune homme sait de quoi il parle car, 

en dix ans, il a tout connu. La "rave à l'arrache" , en 1995. L'accueil au château de Kériolet, à 

Concarneau, par "un châtelain de 50 ans, ancien du Studio 54 - boîte new-yorkaise au temps du 

disco -" .

Puis le transfert, en 2001. Tout juste élu, le nouveau maire de Brest, François Cuillandre, annonce 

que le festival posera ses tours d'amplis dans le manoir de Keroual. Le parc et la demeure 

appartiennent à la ville, mais se situent sur la commune voisine de Guilers.

Le maire de ce gros bourg de 5 500 habitants tempête d'"apprendre tout ça par la presse" , mais 

s'incline. Provisoirement. L'année suivante, il prend un arrêté d'interdiction. Entre-temps, une 

bousculade lors d'une fête étudiante sur sa commune a fait cinq morts. "Un drame, convient 

Matthieu Berthelot-Guerre, mais ça n'avait rien à voir. Ce n'était pas la même musique, pas les 

mêmes organisateurs, pas le même lieu, mais tout le monde avait peur. En plus, Le Pen avait 

atteint le second tour de la présidentielle, on nageait en plein délire sécuritaire." Faisant fi de ce 

contexte, le tribunal administratif casse l'arrêté municipal. Et Astropolis a lieu. "Pour le bien de 

l'agglomération" , convient aujourd'hui Jean Mobian, maire de Guilers.

Des mots qu'aimeraient bien entendre les responsables de Nordik Impact, à Caen, ou Marsatac, à 

Marseille. Au terme de six ans d'expérience, Christophe Moulin, directeur du rassemblement 

normand, est formel : "La ville supporte le festival plus qu'elle ne le porte." Les 10 000 euros de 

subvention alloués (budget total, 500 000 euros) sont minimes.

Pis : la municipalité a rendu, l'an dernier, un avis défavorable à la tenue d'une soirée d'ouverture, 

le mercredi soir. "Un malentendu, assure l'adjoint chargé de la culture, Eric Eydoux. Cette 

deuxième soirée, en extérieur - 15 000 personnes participent à la soirée de clôture, le samedi - 

était difficilement admissible pour les riverains. Mais nous n'avons jamais mis en question ce 

festival."
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Mêmes protestations et même serment de bonne foi, à Marseille. Depuis 1999, Marsatac a dû 

chaque année changer de lieu et de date. "Les autorités se sont longtemps fichues du contenu, du 

public, des musiques" , regrette Dro Kilndjian, programmateur de Marsatac. Un passé qu'il 

conjugue vite au présent. "Les cultures alternatives font peur. Il y a des nuisances que la mairie 

n'est pas prête à assumer. Elle n'a pas envie de cette image." Adjoint chargé de la culture et des 

événements, Serge Botey soupire : "Si nous avions des a priori contre eux, nous ne leur 

donnerions pas 55 000 euros chaque année." Bien sûr, la ville a refusé plusieurs lieux réclamés 

par les organisateurs.

Trouver un site. Convaincre un élu de tenter l'aventure. Pour nombre de rassemblements de 

moindre importance, la difficulté commence... et s'arrête là. Depuis 2001, les Grenoblois d'Hadra 

butent sur ce premier obstacle. L'an passé, la mairie de Valbonnais (Isère) leur avait donné leur 

chance. Avec succès, pensaient-ils. Le couperet est tombé le 14 janvier, sous la forme d'une lettre 

: "Lors de votre rassemblement festif à caractère musical du 1er mai 2004, nous avons été 

agréablement surpris par la qualité du spectacle et son organisation, également par l'efficacité du 

service de sécurité et le sérieux du service de nettoyage. Toutefois, nous sommes au regret de ne 

pouvoir renouveler notre autorisation pour l'année 2005, la population du Valbonnais n'étant pas 

préparée à ce style de manifestation..." Dans la foulée, Driss Bouayad, le président d'Hadra, 

assure avoir essuyé "une cinquantaine de refus" . Avant de trouver accueil à Chorges, dans les 

Hautes-Alpes, où se tiendra le rassemblement, du 1er au 3 juillet.

Conscient de cette difficulté, le collectif Technopol a rencontré, en mars, l'Association des maires 

de France. Un article est paru dans la revue de l'AMF pour rappeler aux élus "le nécessaire 

dialogue" avec les amateurs de techno. Une fiche pratique est en préparation pour détailler les 

démarches à entreprendre, et souligner la différence entre les festivals, les"teknivals" et les "free 

parties" . C'est que le vent paraît favorable.

En 1995, Nîmes avait cessé d'accueillir Borealis, la principale manifestation techno de l'époque. 

En 2000, Montpellier, qui avait pris le relais, s'arrêtait à son tour. Cet été, les deux villes 

organiseront chacune leur manifestation.
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