
11>>12
Déc. 2019

3e
Forum régional 
des Musiques 
Actuelles
Bourgogne-Franche-Comté

3ème forum régional des Musiques Actuelles, 
mercredi 11 et jeudi 12 décembre 2019, 
en partenariat avec La Rodia et Le Bastion 
à Besançon.

Avec l’aimable soutien du Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Besançon.

Depuis trois ans maintenant, 
le forum est le temps fort de la féma.

Ce rassemblement des professionnels 
et des amateurs des musiques actuelles 
de la région permet de se retrouver chaque 
année autour d’une sélection d’artistes régionaux, 
d’échanger et de réfléchir collectivement aux 
problématiques de la filière sur des temps 
d’ateliers et de plénière, de s’informer 
et de débattre autour des enjeux 
qui impactent le territoire régional.

Infos pratiques

>>
Mer. 11 > Déc.
13h30-19h30
Le Bastion
20h-01h
La Rodia

Jeu. 12 > Déc.
10h-17h
La Rodia

>>
Le Bastion
16 avenue Arthur 
Gaulard
25000 Besançon

La Rodia
4 avenue 
de Chardonnet
25000 Besançon

>>
Diane Loichot
Chargée de 
coordination 
- la féma
diane@femabfc.org

Tiffen Golzné
Assistante de 
coordination 
- la féma
contact@femabfc.org



MER. 11 > DÉC. JEU. 12 > DÉC.

Quand ? 
09h00 - 16h30

Quoi ? 
Diagnostic scénique personnalisé par les 
intervenants de la veille

Quand ? 
10h00 - 10h30 

10h30 - 12h30

12h30 - 14h00

14h00 - 16h00

16h15 - 16h45

17h00

Quoi ? 
Accueil café au bar

Plénière de la féma

Buffet au bar (sur réservation)

Ateliers 

Synthèse des ateliers & clôture du forum

Pot de clôture

>> Diagnostics des groupes lauréats 

>> Plénière & ateliers

Quand ? 
13h00 - 13h30

13h30 - 16h30

16h30 - 18h30

18h30 - 19h30

Quoi ? 
Accueil et présentation de la journée

Ateliers (2 sessions / 13h30 - 14h45 & 15h00 - 16h15)

Speed-meeting avec les programmateurs.trices 
de la région

Pot de fin de journée

Quand ? 
19h30 - 21h30

20h00 - 01h00

01h00

Quoi ? 
Buffet des adhérents de la féma (sur réservation)

Clôture de la soirée 

>> Concerts des 6 lauréats

>> Ateliers & Speed-meeting

LE BASTION

LA RODIA

LA RODIA

LE BASTION

Francoeur
Pop harpistique

Flaur
Pop minimale électronique

Gabriiel 
Folk Pop Blues

  

Ossayol
Indie Rock

Under Old Trees
Post-Rock

Wormhole
Trap – Hip hop

  

>> Production musicale (artistique, scénique, discographique)
Elise Nicolas (Citizen Records) et Sébastien Descamps (Cube studio & CRR Besançon)

>> Développement de carrière & entourage de l’artiste (label, édition, etc.)
Frédéric Millat (Exaequo Production), Guillaume Dampenon (Le Bastion) 

et Etienne Bouzy (Highlife Publishing)

>> Protection des œuvres & droits d’auteur 
Olivier Alno (délégué SACEM)

>> Musiciens-intervenants : une complémentarité dans son parcours professionnel ?
Anne-Cécile Chazal (Au Coin de l’Oreille) et Stella Tanguy (La Vapeur)

Florence Cabret (Studio des Variétés), Frédéric Millat (Exaequo productions), 

Julien Soulié (le FAIR), Sébastien Descamps (Cube Studio et CRR de Besançon) 

et Romain Billard (CRR de Besançon)

>> Accompagnement au développement des très petites structures
Projet d’aide au développement des petites structures ayant un objet culturel 

et un modèle économique définis. Quels besoins, quelles propositions ?

>> Aide à la production et à la diffusion en région
En BFC : présentation des freins à la production et à la diffusion. Témoignages et retour 

d’expériences d’artistes. Pistes concrètes pour alimenter la préfiguration du contrat de filière.

>> Médiation, action culturelle, éducation artistique, etc. Quels sujets traiter en 

priorité dans le GT Médiation/Action culturelle de la féma en 2020 ?
Les participants seront amenés à formuler leurs enjeux, envies et besoins sur la question 

de la médiation, l’action culturelle et l’éducation artistique dans leur structure.

>> Réflexions en cours sur la préfiguration d’un contrat de filière BFC

>> Restitution de l’état des lieux 2019 des musiques actuelles en BFC 

>> Retour sur le «Temps fort» sur les Droits Culturels
Animé par les coprésidents de la féma et la coordinatrice, en présence de la DRAC, 

la Région et sous réserve, le CNV.


