Musique
Qu’ils soient portés par des ensembles de musique classique, baroque,
contemporaine ou par des groupes de musiques actuelles, la Région apporte des
aides directes aux différents projets. Les structures comme le FAR, agence musicale
régionale, RMAN (Réseau Musiques Actuelles Normandie) et des salles de musiques
actuelles sont également accompagnées par la Région.

L’Agence musicale régionale
La Région accompagne le FAR, structure dédiée à la musique, qui a pour missions
de favoriser la mise en réseau des acteurs et des actions, de valoriser la diversité
artistique et d’en faciliter l’accès au plus grand nombre. L’agence participe ainsi à
la vie culturelle du territoire ainsi qu’au développement et à la structuration du
secteur, au renforcement, à l’expérimentation de nouveaux modes
d’accompagnement des artistes et porteurs de projets.
Le FAR

Les musiques actuelles
Plan de relance culture
La Région consacre notamment plus de 4 millions d’euros aux dispositifs d’urgence

et de relance en faveur des acteurs culturels.
Dans ce cadre, le Cargö de Caen a bénéficié d’une aide régionale d’un montant de
22 000€ pour le développement du projet de relance "La création pour point de
départ". Porté par l'association Arts Attack!, l'objectif de ce projet artistique, entre
musiques, vidéo et actions pédagogiques et culturelles, est de développer sur 3
mois, 3 résidences de création aux univers musicaux différents, innovants, laissant
place à l’expérimentation et aux outils numériques (vjing, vidéo, …). Ces résidences
sont élaborées en collaboration avec des structures du territoire (KinoCaen, le
producteur Snark, la structure ornaise TFT label …). De dimension régionale, ces
trois projets seront diffusés dans différents lieux du territoire, en lien notamment
avec les scènes de musiques actuelles (SMAC), le Normandy de Saint-Lô et la
Luciole à Alençon.

La Région soutient le Réseau des Musiques Actuelles en Normandie (RMAN) qui est
dédié aux pratiques musicales. L’objectif est d’accompagner des artistes régionaux
et de constituer une filière de développement qui s’appuie sur la complémentarité
et les collaborations entre les différentes structures sur le territoire régional. Les
axes de travail sont : l’aide et le soutien à la structuration territoriale, la formation
professionnelle, l’action en milieu scolaire, les pratiques musicales.
Réseau des Musiques Actuelles en Normandie
Souhaitant favoriser le développement des musiques actuelles (jazz, musiques
traditionnelles et amplifiées), la Région soutient également les artistes et groupes
d’artistes engagés dans une démarche de professionnalisation. Créé à l’initiative de
la Région, le Dispositif Start and go est un dispositif de soutien aux
groupes/artistes de musiques actuelles. Il est coordonné par Le FAR et le réseau
RMAN, en lien avec la Région, l’État et les Conseils Départementaux du Calvados,
de la Manche, de l'Orne et de l'Eure.
Six scènes de musiques actuelles (SMAC), réparties sur l’ensemble de la
Normandie, participent par ailleurs fortement de la structuration de ce secteur par
la mise en place de mesures collectives, conjointes ou complémentaires en termes
d'accompagnement d'artistes, de médiation culturelle auprès des publics, de
politique tarifaire...

6 scènes de musiques actuelles
Le Big band Café à Hérouville St-Clair
Le Cargö à Caen
La Luciole à Alençon
Le Normandy à St Lô
Le Tétris au Havre
Le 106 à Rouen

Aides
Dispositif d’aide aux artistes et groupes de musiques actuelles de Normandie
– Parcours « GO »
Aide au fonctionnement des écoles associatives dans le secteur des musiques
actuelles.
Aide aux compagnies de théâtre, danse, cirque, marionnette, arts de la rue et
ensembles musicaux
Soutien à la production mutualisée en région et inter-région spectacle vivant
Demande de subvention (dossier-type fonctionnement)

Normandie lyrique et symphonique
La Normandie est dotée de partenaires majeurs qui développent des activités dans
les domaines lyrique et symphonique
l’Opéra de Rouen-Normandie, théâtre lyrique d’intérêt national
le Théâtre de Caen, scène lyrique conventionnée,
l’Orchestre Régional de Normandie.
À travers la création de la plateforme régionale "Normandie Lyrique et
Symphonique" élaborée conjointement avec l’Etat, ce trio d’excellence s’est lancé
dans la co-construction d’un projet artistique ambitieux, orienté vers les territoires,
résolument attaché à favoriser les liens entre l’institution et les publics dans toute
leur diversité.

Les objectifs de "Normandie Lyrique et symphonique"
Engagement de la Région Normandie dans la mise en oeuvre effective des
droits culturels
Démontrer l'importance de la coopération des forces et des atouts, et de la
mutualisation des coûts de productions
Accompagner un projet instrumental innovant, permettant d’aborder tous les
formats (de l’ensemble de chambre au grand orchestre symphonique) et tous
les répertoires de la musique pour orchestre.
Un financement partagé entre les partenaires selon leur implication dans
chaque projet, et par la Région Normandie, via le Fonds d’aide lyrique et
symphonique en Normandie, abondé à hauteur de 100 000 euros.

Le financement de la plateforme
Pour 2019, la Région Normandie consacre plus de 10,5 millions d’euros à toutes les
musiques savantes, notamment aux grands acteurs du lyrique et du symphonique
en Normandie :
7,6 millions destinés à l’Opéra de Rouen-Normandie et à la chapelle Corneille
auditorium de Normandie,
1,8 million d’euros pour l’Orchestre régional de Normandie,
515 000 euros pour le Théâtre de Caen,
587 000 euros alloués aux Ensembles et aux festivals de musique classique et
contemporaine,
75 000 euros pour l’Académie Bach,
65 000 euros pour la structure l’Art et la manière.

Nouveautés 2019-2020

La Normandie sera la première Région à prendre en charge l’organisation et le
financement des classes préparatoires à l’enseignement supérieur de la création
artistique dans le domaine du spectacle vivant (musique, danse, théâtre). Des
crédits de l’Etat seront ensuite transférés après l’adoption d’un Schéma Régional
des Enseignements Artistiques.
La Chapelle Corneille Auditorium de Normandie est une nouvelle salle de spectacles
conçue pour les chœurs et les ensembles vocaux, la musique baroque et sacrée, les
petites et moyennes formations instrumentales ainsi que la musique de chambre.
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