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PRÉAMBULE

/ȇDQQ«H  VȇDQQRQ©DLW GLIILFLOH /HV G«ILFLWV FXPXO«V GHSXLV GHX[ DQV nous
LPSRVDLHQW GH UHYHQLU ¢ Oȇ«TXLOLEUH VXU FHW H[HUFLFH )LQ G«FHPEUH  QRXV DYRQV
G«FLG« GȇXQ OLFHQFLHPHQW «FRQRPLTXH HW Oȇ«TXLSH VȇHVW WURXY«H U«GXLWH ¢ GHX[
permanents. Or les perspectives de développement, les projets, les sollicitations
diverses QȇRQW FHVV« GH FUR°WUH HW QRXV GHYRQV QRXV HQ I«OLFLWHU 8QH YLH DVVRFLDWLYH
ULFKH OȇDUULY«H GH QRXYHDX[ DGK«UHQWV OHV GHPDQGHV GH SDUWHQDULDWV VRQW DXWDQW GH
signes encourageants qui démontrent que les choix opérés ces dernières années
étaient les bons.
Parmi ces choix déterminants, Oȇ$VVHPEO«H*«Q«UDOHHWOH&RQVHLOGȇ$GPLQLVWUDWLRQRQW
U«DIILUP«OHVRXKDLWGȇXQHI«G«UDWLRQFDSDEOHGHUHSU«VHQWHUVHVDGK«UHQWVDXSUªVGHV
institutions, des sociétés civiles, capable de faire entendre la voix de ce secteur. La
lettre que nous avons adressée en février à la Ministre de la Culture et de la
&RPPXQLFDWLRQ TXL QRXV D SHUPLV Gȇ¬WUH UH©XV SDU XQ PHPEUH GH VRQ FDELQHW  OHV
auditions au Sénat en décembre relèvent de cet objectif.
La seconde priorité de cette année portait sur la réforme territoriale et la nécessité
pour les acteurs du champ des musiques traditionnelles du monde de prendre en
compte les modifications de compétences des collectivités, des changements
GȇLQWHUORFXWHXUVHWSDUIRLVGHQRXYHDX[HVSDFHUégionaux. Là encore, ce travail est en
FRXUV ΖO HVW FRPSOH[H PDLV GDQV SOXVLHXUV U«JLRQV OHV DFWHXUV VȇRUJDQLVHQW VH
structurent, et la FAMDT joue pleinement son rôle de facilitateur, de médiateur, de
soutien.
La FAMDT a été parmi les premières organisations à soutenir et défendre la
G«FODUDWLRQGH)ULERXUJODFRQYHQWLRQGHOȇ81(6&2HWOHVGURLWVFXOWXUHOV$TXHOTXHV
VHPDLQHVGXYRWHGHOȇDPHQGHPHQWGHODORL1275HQRXVDYRQVRUJDQLV«XQG«EDW
public autour de la diversité et des doits culturels. Le même jour, nous avons abordé la
TXHVWLRQ GH OD FRQVWUXFWLRQ GH OȇLGHQWLW« Nous avons ainsi démontré que notre
I«G«UDWLRQ «WDLW HQ SULVH DYHF OȇDFWXDOLW« HW DIILUP« OHV YDOHXUV TXL QRXV DQLPHQW HW
MXVWLILHQWQRVDFWLRQVȐ

VIE ASSOCIATIVE
x Nouveaux adhérents
22 structures ont adhéré à la FAMDT en 2015 :
- /ȇΖQVROLVWH - Razac de Saussignac, Dordogne
- Ma Vesina - Mauguio ,Hérault
- A la zim musique ! Nantes, Loire-Atlantique
- Au fil des voix Ȃ Paris, Ile-de-France
- Carambal - Paris, Ile-de-France
- La Criée - Douarnenez, Finistère
- Le Son Continu Ȃ Châtre, Indre
- Les Suds Ȃ Arles, Bouches-du-Rhône
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- Simya Ȃ Rennes, Ille-et-Vilaine
- Unicité Ȃ /ȇ+HUPLWDJHΖOOH-et-Vilaine
- IIMM Ȃ Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône
- La Granja Ȃ Soulomes, Lot
- Laeta Ȃ Loudun, Vienne
- Yal - Caen, Normandie
- Ad Amore Ȃ Folelli, Corse
- Bretagnes World Sounds Ȃ 5RVWUHQHQ&¶WHVGȇ$UPRU
- Collectif des musiques et danses du monde en Ile-de-France, Aubervilliers
- Esta-fête Ȃ Redon, Ille-et-Vilaine
- Lost in Traditions Ȃ Chamboulive, Corrèze
- 7UDQVKXPȇ$UWVȂ Vernaison, Métropole de Lyon
- Klam Records Ȃ Mériadec, Morbihan
- TO&MA Ȃ Saint Julien du Sault, Yonne

x Instances associatives
/H &RQVHLO GȇDGPLQLVWUDWLRQ VȇHVW U«XQL XQH IRLV SDU WULPHVWUH et ses membres y sont
très assidus/ȇDVVHPEO«HJ«Q«UDOHDHXOLHXDX1RXYHDX3DYLOORQ¢%RXJXHQDLV  et a
U«XQL XQH TXDUDQWDLQH GȇDGK«UHQWV. Le bilan moral du président a mis en avant les
difficultés du contexte actuel qui doit nous pousser à trouver des solutions en un
temps très court, à développer de nouveaux projets. Chaque association adhérente
GRLW SRXYRLU UHSU«VHQWHU OD )$0'7 HW  SDUOHU HQ VRQ QRP /HV PRWV GȇRUGUH sont le
développement de la coopération, notamment avec les réseaux partenaires, et
OȇRUJDQLVDWLRQDXQLYHDXGHVU«JLRQV/ȇDVVHPEO«HJ«Q«UDOHQȇDSDVYRW«GHU«VROXWLRQV
particulières ou entrainant des changements notables pour la FAMDT. Une soirée
festiYH DYHF FRQFHUWV VȇHVW G«URXO«H DX 1RXYHDX 3DYLOORQ SRXU XQ PRPHQW FRQYLYLDO
avec les adhérents. LHVWHPSVIRUWVDVVRFLDWLIVVRQWWRXMRXUVOȇRFFDVLRQGHFU«HUGXOLHQ
Gȇ«FKDQJHUVXUGHVSURMHWVHQFRXUVRX¢YHQLUGȇHQGRQQHUQDLVVDQFH¢GHQRXYHDX[Ȑ
Ils sont indispensables aux sentiments de cohésion et de solidarité qui animent les
membres de la fédération.
> Lien vers le rapport moral 2015
> /LHQYHUVOH39GHOȇ$*

La FAMDT a mené une démarche de demande de rescrit « mécénat }DILQGHVȇDVVXUHU
de la possibilité de pouvoir délivrer des reçus fiscaux ouvrant GURLW¢U«GXFWLRQGȇLPS¶W
au titre des dons perçus. La demande ayant eu une issue favorable, la FAMDT est en
mesure à ce jour de bénéficier de dons et de délivrer en retour des reçus fiscaux.

REPRÉSENTATION PROFESSIONNELLE ET POLITIQUE
Depuis trois ans, la fédération constatant un réel déficit de représentativité du secteur
GHVPXVLTXHVHWGDQVHVWUDGLWLRQQHOOHVDG«FLG«GȇLQYHVWLUHWGHU«LQYHVWLUGHVHVSDFHV
GHGLVFXVVLRQGHFRQFHUWDWLRQGHQ«JRFLDWLRQȐDXVHLQGHVTXHOVOD)$0'7SHXWIDLUH
entendre ses positions, ses spécificités. Ces espaces amènent une visibilité absolument
nécessaire à la FAMDT dont une des missions principales est de représenter ses
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adhérents !
Depuis 2013, la FAMDT est adhérente de Oȇ8)Ζ6& 8QLRQ )«G«UDOH GȇΖQWHUYHQWLRQ GHV
Structures Culturelles) www.ufisc.org qui a la particularité de regrouper plus de 2 000
structures en France dans le champ du spectacle vivant et au-delà (arts plastiques,
musique enUHJLVWU«H UDGLRVȐ  HW WURLV V\QGLFDWV 60$ 6\QDYL 6\QGLFDW GX FLUTXH GH
FU«DWLRQ  /ȇ8)Ζ6& HVW XQ HVSDFH GH G«EDW GH FRQIURQWDWLRQV GHV H[S«ULHQFHV HW GHV
LG«HV GH IRUPDWLRQȐ (Q  QRXV DYRQV SDUWLFLS« ¢ GLII«UHQWV WHPSV GH IRUPDWLRQ
(Dispositifs LRFDX[ Gȇ$FFRPSDJQHPHQW &RRS«UDWLRQȐ    HW DX WHPSV IRUW GX 
QRYHPEUH ¢ 3DULV /HV TXHVWLRQV WUDYDLOO«HV DX VHLQ GH Oȇ8QLRQ YLD VHV FRPPLVVLRQV
(Politiques Publiques, Structuration Professionnelle, Economie) sont au centre des
préoccupations de la FAMD7 /ȇ8)Ζ6& HVW DXVVL XQ HVSDFH GH UHVVRXUFHV SRXU
Oȇ(FRQRPLH6RFLDOHHW6ROLGDLUHOHVSUDWLTXHVLQQRYDQWHV 5HFKHUFKHHW'«YHORSSHPHQW 
les politiques publiques de la culture et la réforme territoriale, la dimension
HXURS«HQQHȐ (Q  SOXVLHXUV VDODUL«V GH Oȇ8)Ζ6& RQW HX OȇRFFDVLRQ GH VȇLPSOLTXHU
GDQV OȇDFWLYLW« GH OD )$0'7 : lors de la rencontre régionale de Ploemeur(56) Ȃ
LQWHUYHQWLRQDXWRXUGHODU«IRUPHWHUULWRULDOHORUVGȇXQ&RQVHLOGȇ$GPLQLVWUDWLRQGHOD
I«G«UDWLRQ¢1DQWHVHWORUVGȇXQHFRQI«UHQce organisée à Paris le 2 février portant sur
OHV'URLWV&XOWXUHOV%HUQDUG*8Ζ1$5'HVWPHPEUHGXEXUHDXGHOȇ8)Ζ6&GHSXLVI«YULHU
2015. La plupart des réunions se tiennent via SKYPE.
Le SMA (Syndicat des Musiques Actuelles) www.sma.org organise une veille juridique
et sociale qui nous est fort utile. En 2015, le syndicat a diffusé des informations
concernant la mutuelle collective obligatoire permettant de saisir les enjeux de la loi de
V«FXULVDWLRQ GH OȇHPSORL Nous avoQV SDUWLFLS« DX FRQJUªV GX 60$ TXL VȇHVW WHQX HQ
mars à Montpellier.
Le GTLIMA JURXSHGHWUDYDLOGHVOLHX[GHPXVLTXHVDFWXHOOHV VȇHVWU«XQL¢SOXVLHXUV
UHSULVHV HQ  ¢ OȇLQLWLDWLYH GX 0LQLVWªUH GH OD &XOWXUH /H *7/Ζ0$ UHJURXSH GHV
représentants des fédérations, réseaux, certains syndicats et des représentants
GȇDVVRFLDWLRQVGȇ«OXVΖODSRXUREMHFWLIODFRQFHUWDWLRQHWSDUIRLVODFRFRQVWUXFWLRQGHV
politiques publiques en matière de musiques actuelles. En 2015, nous avons abordé la
question des SOLIMA, et avons travaillé sur la redéfinition du cahier des charges des
SMAC (Scènes de Musiques Actuelles) la loi sur la liberté de la création en projet
LPSRVDQWODU«YLVLRQGHVGLII«UHQWVODEHOVGHOȇ«WDW
3OXVLHXUV PRWLYDWLRQV RQW MXVWLIL« OD U«DFWLYDWLRQ GȇXQ WUDYDLO inter réseaux dans le
secteur des musiques actuelles. La baisse des subventions publiques et la suppression
de nombreux festivals, les inquiétudes des effets de la réforme territoriale, les
alternances politiques après les élections municipales, les événements de janvier
Ȑ RQW DPHQ« XQ FHUWDLQ QRPEUH GȇDFWHXUV U«Veaux régionaux, fédérations et
réseaux nationaux), à se réunir et à produire des textes, notamment destinés aux élus,
DILQ GȇDWWLUHU OHXU DWWHQWLRQ VXU OHV GLIILFXOW«V GX VHFWHXU /D )$0'7 D U«JXOLªUHPHQW
participé à ces réunions et participé à la rédaction des textes évoqués plus haut.
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$X FRXUV GH OȇDQQ«H «FRXO«H Oȇ«TXLSH SHUPDQHQWH D «W« DPHQ«H ¢ SDUWLFLSHU ¢ GHV
évènements et rencontres nationales qui ont permis de nombreuses prises de
contact UHQFRQWUHVQDWLRQDOHVGHOȇ$'$0Ζ¢0HW]UHQFRQWUH6$&(0à Paris, débats et
UHQFRQWUHVSURIHVVLRQQHOOHVORUVGXIHVWLYDOGȇ$YLJQRQUHQWU«HGHOȇΖ50$UHQFRQWUHDX
Studio des Variétés en septembre, présence sur une partie du MAMA (rendez-vous de
OȇLQGXVWULHPXVLFDOHFRQFHUWVHWUHQFRQWUHVLQWHUQDWLRQDOHV HQRFWREUHȐ
La FAMDT a été auditionnée à deux reprises au Sénat en décembre, à propos du
SURMHWGHORLVXUODOLEHUW«GHODFU«DWLRQGHOȇDUFKLWHFWXUHHWGXSDWULPRLQH /&$3 &HV
auditions qui ont mobilisé plusieurs administrateurs et le directeur de la FAMDT ont
été effectuées en lien avec la FEDELIMA, ce qui a permis de nous renforcer
U«FLSURTXHPHQW Gȇ¬WUH SOXV UHSU«VHQWDWLIV &HV DXGLWLRQV QRXV RQW SHUPLV GH
rencontrer un des rapporteurs de la loi (M. LELEUX), une sénatrice socialiste (Mme
ROBERT) et deux sénatrices écologistes (Mmes BLANDIN et BOUCHOUX). Nos
interventions (communes avec la FEDELIMA) ont principalement porté sur la question
GHV DPDWHXUV QRWUH GHPDQGH«WDQW XQH GHPDQGH GHP«GLDWLRQ  HW VXU OȇDEVHQFH GH
référence aux droits culturels dans le projet de loi. La question de la souveraineté des
associations, notamment dans le recrutement des directeurs(trices) des SMACs a aussi
été débattue. Nos remarques et propositions ont été bien entendues et bien accueillies.
Les apports de Jean-Michel LUCAS (mobilisé depuis plusieurs années sur la question
des droits culturels), membre associé depuis quelques mois au Conseil
Gȇ$GPLQLVWUDWLRQGHOD)$0'7RQW«W«GȇXQHWUªVJUDQGHXWLOLW«
Enfin, une étape importante a été franchie en 2015 dans nos rapports avec le réseau
ZONE FRANCHE. Depuis plusieurs années, LO QRXV VHPEODLW Q«FHVVDLUH GȇRS«UHU GHV
rapprochements au regard des valeurs partagées, des chantiers et des adhérents
communs. Si nous avions organisé des opérations ponctuelles en partenariat, les deux
&RQVHLOV Gȇ$GPLQLVWUDWLRQ QH Vȇ«WDLHQW MDPDLV UHQFRQWU«V DILQ GȇHQYLVDJHU GHV
démarches et une stratégie communes. Or cette réunion de travail a pu se tenir en
QRYHPEUH HW SOXVLHXUV FKDQWLHUV YRQW ¬WUH PLV HQ ĕXYUH UDSLGHPHQW : observation
participative et partagée, réflexion sur notre présence et nos organisations en région,
courrier adressé aux Président(e)s et Vice Président(e)s Culture des Conseils Régionaux
nouvellement élus, actions de formation. La plupart de ces projets verront le jour en
2016.

COMMUNICATION
Le nouveau site internet a été mis en ligne en avril 2014 et fin 2014 il avait été consulté
par 8 220 visiteurs. En 2015, il a été consulté par 16 663 visiteurs, soit une hausse de
202%. Le taux de nouveaux visiteurs est passé de 68% à 76%, ce qui signifie que nous
continuons à toucher plus de personnes. 'ȇR»YLHQQHQWOHVYLVLWHXUV web ? La plupart
arrivent sur le site de la FAMDT en entrant directement un mot-clef dans un moteur de
rechHUFKH ~ \ DUULYHQW SDU OH ELDLV GȇDXWUHV sites QRWDPPHQW )DFHERRN HW OȇΖUPD ,
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1/5ème y arrivent par un lien direct, (en entrant un url ou en cliquant dessus, via les
newsletters par exemple). Evénement marquant : le plus grand pic de consultation
en 2015 a eu lieu le 23 février (500 sessions), jour de diffusion de la lettre adressée à la
Ministre de la culture sur la situation alarmante du secteur des musiques et danses
traditionnelles. Les 3 pages les plus consultées sont les pages « Actualités »,
« Bourses de compagnonnage Adami » et « 2IIUHVGȇHPSORL ».
La newsletter bimestrielle connaît 211 nouveaux abonnés en 2015.
La présence sur les réseaux sociaux est en croissance : la page Facebook est suivie
par 2 665 profils et le compte Twitter par 234 abonnés.
En plus de sa plaquette de présentation OD )$0'7 VȇHVW GRW«H HQ  GȇXQ flyer et
GȇXQHSDJHZHEHQDQJODLV
> www.famdt.com
> www.famdt.com/english-presentation
> www.portaildupatrimoineoral.com

Médias et sites ressources : « FAMDT, une mutation stratégique », Musique bretonne
n°242, janv-mars 2015 ; « /D )$0'7 VȇDODUPH GH OD VLWXDWLRQ des musiques
traditionnelles », IRMA, 23 février 2015 ; « Les musiques et danses traditionnelles
élèvent la voix », La Lettre du Spectacle n°357, mars 2015 ; « La FAMDT lance sa liste de
diffusion », La Scène Printemps 2015 ; « La FAMDT interroge la Ministre », La Scène
Printemps 2015 ; « Loi NOTRe : ce qui se profile », La Scène Printemps 2015 ; « Identité,
appartenance et diversité », IRMA, 1er juin 2015 ; « Droits culturels, le retour », La Lettre
du Spectacle n°367, septembre 2015.
Une communication efficace est une communication active, quotidienne, ciblée et
adaptée selon les objectifs. Or la FAMDT QHGLVSRVDQWSDVGȇXQSRVWHVS«FLILTXHVXUOD
communication, le temps à y consacrer est relativement restreint. Une stagiaire en
communication et obsHUYDWLRQLQW«JUHUDOȇ«TXLSHSRXUPRLVHQ

OBSERVATION PARTICIPATIVE ET PARTAGÉE
/ȇ«WDWGHVOLHX[GHVDGK«UHQWVGHODI«G«UDWLRQD«W«SXEOL«HQI«YULHU
Il a permis de chiffrer ce que représente le réseau : 10 190 acteurs, 2 230
représentations, 416 969 spectateurs, 440 animateurs, 4 200 élèves en cours réguliers,
3 900 heures de stages, 22 fonds de documentation, KHXUHVGȇHQUHJLVWUHPHQW
dont 17 345 heures traitées.
/D )$0'7 HVW FRQVWLWX«H GȇDGK«UHQWV GRQW OD QDWXUH GH OȇDFWLYité et des projets,
OȇLPSODQWDWLRQJ«RJUDSKLTXHOHVVRXWLHQVVRQWtrès hétérogènes. Cependant, le travail
GȇREVHUYDWLRQDSXUHQGUHFRPSWHGȇXQSURILOJ«Q«UDO :
- Un réseau composé en majorité de très petites structures associatives nées
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entre 1966 et 2009
- Un dynamisme et une GLYHUVLW« GȇDFWLYLW«V  JUDQGV W\SHV GȇDFWLYLW«V
recensées)
- Des emplois fragiles
- Une structuration professionnelle récente et inégale
- Des sources de financements issues des fonds propres et des collectivités
locales
Au-delà des besoins financiers évidents dans le contexte actuel et GȇDXWDQWSOXV dans le
domaine des musiques et danses traditionnelles, les besoins qui ressortent de cet état
des lieux sont les suivants :
- Mise en réseau, accompagnement et conseil
- De meilleures conditions de production et diffusion de spectacles
- Reconnaissance des institutions
- Plus grande diffusion médiatique
- Renouvellement générationnel au sein des associations
- Développement de la formation professionnelle des enseignants et
musiciens
- 6ȇDSSX\HUVXUGHVressources, des contenus en ligne ou amenés lors de
rencontres professionnelles
-Ȑ
> /LHQYHUVOȇ«WDWGHVOLHXx intégral

RESSOURCE ET CONSEIL
La diffusion de ressources et le conseil apporté aux adhérents se traduisent de
différentes manières :
- des réponses personnalisées à des questions individuelles : en 2015, les
questions reçues ont concerné la mise en place de la mutuelle collective obligatoire, la
production de spectacles, le statut GȇDXWR-entrepreneur dans le spectacle vivant, les
obligatiRQVOL«HV¢OD6DFHPHWDX&19Ȑ
- une actualité juridique par newsletter : tous les deux mois, un zoom est fait sur
un sujet de OȇDFWXDOLW« MXULGLTXH GȇXQH U«IRUPH HQ FRXUV RX XQ UDSSHO VXU FHUWDLQHV
obligations légales. En 2015 : la couverture complémentaire santé, les démarches
DGPLQLVWUDWLYHV GȇXQH DVVRFLDWLRQ OHV GURLW UHFKDUJHDEOHV HW OH GURLW GȇRSWLRQ
FRQYHQWLRQ GȆDVVXUDQFH FK¶PDJH  OD UHVSRQVDELOLW« GȇHPSOR\HXU DVVRFLDWLI OD YDOHXU
du point.
- une boîte à outils sur le site internet de la Fédération : en 2015, un dossier
thématique sur les droits culturels a été créé.

7/15

	
  

	
  

RENCONTRES PROFESSIONNELLES
/ȇDQQ«H VȇHVW DY«U«H ULFKH HQ UHQFRQWUHV SURIHVVLRQQHOOHV RUJDQLV«HV, coorganisées par la FAMDT, ou dont la FAMDT a été un partenaire actif. Le Conseil
Gȇ$GPLQLVWUDWLRQGHOȇDVVRFLDWLRQDGHSXLVSOXVLHXUVDQQ«HVSULYLO«JL«OHVLQLWLDWLYHVFRconstruites, mais QHVȇHVWSDVLQWHUGLWGHSUHQGUHGHVLQLWLDWLYHV séparément quand cela
semble nécessaire.
Rencontre nationale de la FAMDT à Nantes, le 12 juin 2015 : nous avons fait le
FKRL[ GHSXLV WURLV DQV GȇDFFROHU XQH MRXUQ«H GH UHQFRQWUHIRUPDWLRQ  ¢ OD MRXUQ«H
FRQVDFU«H ¢ OD WHQXH GH Oȇ$VVHPEO«H *«Q«UDOH En 2015, cette rencontre a eu pour
thème « Identité, Appartenance et diversité ». Deux grands débats ont rassemblé
un peu plus de 80 participants, les retours ont été nombreux et très positifs. Les
débats ont pHUPLV GȇDIILUPHU HW GH FRQILUPHU SOXVLHXUV SRVLWLRQQHPHQWV IRUWV GH OD
I«G«UDWLRQ VXU OD TXHVWLRQ GHV GURLWV FXOWXUHOV HW GH OD FRQVWUXFWLRQ GH OȇLGHQWLW«
notamment. La grande réussite de ces rencontres a tenu en particulier à la diversité
des intervenants (élus, artistes, historiens, philosophe, journalistes, organisateurs de
IHVWLYDOVȐ  /HV HVSDFHV R» FHV DFWHXUV SHXYHQW OLEUHPHQW «FKDQJHU VRQW ILQDOHPHQW
assez rares. Notre objectif consistait notamment à faire que nos adhérents puissent
constater que des notions à priori abstraites (diversité culturelle, droits culturels,
identité) résonnaient dans leurs engagements et leurs initiatives quotidiennes. Le choix
GȇD[HUFHWWHUHQFRQWUHVXUOHV'URLWV&XOWXUHOVVȇHVWU«Y«O«SDUWLFXOLªUHPHQWSHUWLQHQW¢
quelqXHV MRXUV GX YRWH GH OȇDPHQGHPHQW GDQV OH FDGUH GH OD ORL 1¶WUH /HV
intervenants : Jany ROUGER, représentant de la FNCC (Fédération Nationale des
Collectivités pour la culture), Marie-Christine BLANDIN, sénatrice du Nord et ex
présidente de la Région Nord Pas-de-Calais, Patrice MEYER-BISH Philosophe,
FRRUGRQQDWHXUGHOȇΖQVWLWXW LQWHUGLVFLSOLQDLUHGȇ«WKLTXHHWGHVGURLWVGHOȇKRPPH ΖΖ('+ 
Sylvain GIRAULT, artiste et directeur du Nouveau Pavillon, Kamel DAFRI, directeur du
festival Villes des Musiques du Monde, Camel ZEKRI, artiste, Philippe KRÜMM et
Etienne BOURS, journalistes, Christian FAURE et Alain CROIX, historiens, Marthe
9$66$//2 DUWLVWH $ QRWHU OȇLPSOLFDWLRQ IRUWH GH )UDQ©RLV *$61$8/7 FKHUFKHXU DX
LAHIC et par ailleurs membre associé au Conseil Gȇ$GPLQLVWUDWLRQGHOD)$0'7.
Les rencontres dont la FAMDT a été co-organisatrice :
- Dans le cadre du festival « Au fil des voix » / Paris, 02 février 2015 et en
partenariat avec le festival et le collectif des Musiques du Monde, une rencontre ayant
pour titre
« Droits culturels : Vers un manifeste des musiques et danses du monde en Ilede-France » a réuni une cinquantaine de participants. Parmi les intervenants, des
DUWLVWHVODG«O«JX«HJ«Q«UDOHGHOȇ8)Ζ6&HW-HDQ-Michel LUCAS, qui mène un travail très
repéré sur la question des droits culturels et participe au Conseil dȇ Administration de
la FAMDT en tant que membre associé.
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- Organisée en collaboration avec deux de nos adhérents (Association AOLF et le
Collectif Musiques du Monde en Ile de France), une rencontre « Enjeux & atouts des
PXVLTXHV WUDGLWLRQQHOOHV HWGXPRQGHGDQVOȇDFWLRQFXOWXUHOOH » VȇHVWWHQXHOH27
novembre à Evry. ΖQLWL«HSDUOȇDVVRFLDWLRQ$ORUV2QOH)DLW $2/) FHWWHUHQFRQWUHTXLD
PRELOLV«XQHVRL[DQWDLQHGȇDFWHXUVGȇΖOHGH)UDQFHVȇHVWU«Y«O«HULFKHHQFRQWHQXVHOOH
VHUDSUREDEOHPHQWVXLYLHGȇinitiatives susceptibles de prolonger ces travaux. AOLF, qui
porte un projet européen destiné aux amateurs « EthnoFonik Ȃ Musiques
Traditionnelles / Rencontres Actuelles», a réussi à mobiliser de nombreux partenaires à
cette occasion : OȇARIAM, le 7K«DWUH GH Oȇ$JRUD Gȇ(YU\, le Réseau des conservatoires
Gȇ(YU\&HQWUH(VVRQQH. Parmi les intervenants, Mône Guilcher GH/ȇ$WHOLHUGHOD'DQVH
Populaire, Michel Lebreton, mXVLFLHQ HW HQVHLJQDQW 3U«VLGHQW GH Oȇ$VVRFLDWLRQ GHV
Enseignants de Musique et Danse Traditionnelles (AEMDT), Anne Torrent, Directrice
artistique des Jeunesses Musicales de France, André )DOFXFFL3U«VLGHQWGHOȇDVVRFLDWLRQ
Villes des Musiques du Monde. &H W\SH GȇLQLWLDWLYH SHUPHW GH IDLUH OH SRLQW VXU XQH
TXHVWLRQ GȇDFWXDOLW« SDUWDJ«H SDU OH U«VHDX /H 3U«VLGHQW GH OD &RPPLVVLRQ
Transmission de la FAMDT (Jean-François VROD) a notamment été associé à la
définition des contenus. Enfin, ces initiatives permettent de renforcer nos adhérents,
leur donnent de la visibilité.
- En partenariat avec le réseau Zone Franche, nous avons organisé une
conférence lors du festival Babel Med à Marseille le 27 mars 2015 durant lequel
nous avons tenu un stand FAMDT sur le salon professionnel.
Deux lois votées en 2015 ont un impact considérable sur les politiques publiques, la loi
MAPTAM et la loi NOTRe, aussi nous avons proposé une conférence « Réforme
territoriale : quelles opportunités pour les musiques traditionnelles et du
monde ? » qui a été très bien fréquentée (60 personnes). Parmi les Intervenants,
Marie-Christine BLANDIN, sénatrice, Emmanuel NEGRIER, chercheur au CNRS CEPEL,
Nicolas CARDOU, Directeur de la Culture et des Sports à la Région Pays de la Loire.
- $OȇRFFDVLRQGH POP MIND, événement à dimension européenne porté par la
FEDELIMA TXLVȇHVWWHQX¢1DQF\OHVHWVHSWHPEUHOD)$0'7DRUJDQLV«XQ
atelier sur le projet de loi LCAP (Loi sXU OD OLEHUW« GH OD FU«DWLRQ Oȇ$UFKLWHFWXUH HW OH
patrimoine). La thématique « Projet de loi LCAP, Analyses et Propositions » a
PRELOLV« HQYLURQ  DFWHXUV GHV PXVLTXHV DFWXHOOHV ΖO VȇDJLVVDLW QRWDPPHQW GH
travailler au lien à établir entre la loi NOTRe (et particulièrement son article 103 sur la
question des Droits Culturels) et au projet de loi LCAP qui ne faisait pas référence à
cette loi votée quelques mois plus tôt. La question des « labels }DWWULEX«VSDUOȇ(WDWD
été elle aussi évoquée. Les intervenants : Anne Claire ROCTON, Inspectrice Musique au
Ministère de la Culture et de la Communication, Yves ACKERMANN, ancien Président
du Conseil Général de Belfort et vice-SU«VLGHQWFXOWXUHGHOȇ$')3KLOLSSH%(57+(/27
3U«VLGHQW GȇKRQQHXU GH Oȇ8)Ζ6& DQFLHQ directeur de la FEDELIMA, Jean Michel LUCAS,
ancien Drac, consultant.
Les rencontres dont la FAMDT a été partenaire :
- /ȇRS«UDWLRQ Zef et Mer, organisée en Bretagne, est à la fois un moment de
visionnements de projets artistiques et de rencontres professionnelles. Le 8 janvier
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2015, à Plérin (22), nous avons participé aux échanges et marqué notre soutien à cette
initiative. La « cheville ouvrière » de cette manifestation est Sophie GLARNER de BIG
BRAVO, qui est un adhérent de longue date de la FAMDT.
- /ȇ$07$(CMT Auvergne) a organisé une rencontre nationale les 20 et 21 juin
2015 à Clermont Ferrand, à la quelle la FAMDT a été associée. Le Directeur de la
fédération, était présent à cette occasion et a été invité à intervenir en séance plénière.
- Le festival NoBorder à Brest (10-12 décembre 2015) est porté par le collectif
%UHWDJQH V  :RUOG 6RXQGV OȇDVVRFLDWLRQ '520 (adhérents à la FAMDT) et par le
Quartz, Scène Nationale de Brest $ OȇRFFDVLRQ GH VD FLQTXLªPH «GLWLRQ SOXVLHXUV
SDUWHQDULDWV RQW «W« PLV HQ ĕXYUH /H SUHPLHU D SRUW« VXU OH FROORTXH « La
WUDQVPLVVLRQ HW OȇHQVHLJQHPHQW GHV PXVLTXHV GH WUDGLWLRQ RUDOH », pour lequel
DROM nous avait associé à la réflexion sur les contenus et les intervenants. La FAMDT
a notamment pris en charge le sous-WLWUDJH GȇXQ ILOP TXL D «W« SU«VHQW« ORUV GX
colloque (Growing into music de Lucy Duran). Ce film, qui présente différents modes de
transmission à travers le monde, sera disponible sur le site de la FAMDT. Le second
partenariat a porté sur une rencontre professionnelles (définition des contenus et
prise en charge de certains intervenants), ayant pour intitulé « Les labels
indépendants : fédérations et expérimentations en réseau ».

SPECTACLE VIVANT
Nous avons repéré les problématiques propres au champ des musiques et danses
traditionnelles dans le spectacle vivant Ȃ le manque de moyens pour la création et de
façon générale l'absence de lieux dédiés à ces esthétiques, - des difficultés
grandissantes de diffusion GX IDLW GȇXQ PDUFK« WHQGX- un accès aux médias
particulièrement problématiqueȂ des freins et des aprioris qui font que les musiques
traditionnelles et du monde ont peu de place sur les plateaux des scènes
généralistes ȐΖOHVWGHSOXVHQSOXVGLIILFLOHSRXUXQPXVLFLHQRXXQHPXVLFLHQQHGHVH
professionnaliser dans le champ des musiques traditionnelles et du monde. En terme
de structuration professionnelle, le secteur accuse un certain retard : outil de
communication souvent défaillants, absence de producteurs scène et disque, manque
de représentativité au sein des sociétés civiles... De nombreux artistes ne disposent
pas de VWUXFWXUH DGPLQLVWUDWLYH HW OHV PRGHV GȇRUJDQLVDWLRQ FROOHFWLIV FRRS«UDWLYH
EXUHDXGHSURGXFWLRQȐ UHVWHQWUDUHV
1RXV DYRQV SULV XQ FHUWDLQ QRPEUH GȇLQLWLDWLYHV HQ  YLVDQW ¢ GRQQHU SOXV GH
visibilité aux artistes du secteur et à favoriser la structuration professionnelle :
- Un premier partenariat a été initié avec le Festival Au fil des Voix, qui se tient
GHSXLVSOXVLHXUVDQQ«HVDX6WXGLRGHOȇ(UPLWDJHHW¢Oȇ$OKDPEUD¢3DULV Ce festival, qui
repose sur un principe de mutualisation et de mobilisation des producteurs offre une
couverture médiatique importante : médias et professionnels sont nombreux à
DVVLVWHUDX[FRQFHUWVGȇDUWLVWHVSOXVRXPRLQVUHS«U«V/HJURXSH « La Mal Coiffée »,
(groupe vocal composé de 5 chanteuses) dont le producteur est Sirventes, a été retenu
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SDUOHIHVWLYDOSRXUVHSURGXLUHHQDXVWXGLRGHOȇ(UPLWDJH/DIU«TXHQWDWLRQSXEOLF
et professionnels a été plutôt bonne, les retombées auprès des médias ont été
conséquentes.
- (QMXLOOHWOD)$0'7DVRXWHQXGHX[VSHFWDFOHVGȇDGK«UHQWVGXU«VHDXSU«VHQWV
à Avignon :« 3ȇWLW*XV » de Jean-Louis le Vallégant et OHODFGȇ(XJ«QLH » de Sylvain
Girault. Nous sommes intervenus auprès des professionnels, diffuseurs, producteurs,
institutionnels, afin de les inciter à assister aux spectacles. Nous avons par ailleurs
DGUHVV« XQ HPDLOLQJ ¢ OȇHQVHPEOH GH QRWUH ILFKLHU 1RV HIIRUWV RQW SRUW« OHXUV IUXLWV
SRXU FH TXL HVW GH OD IU«TXHQWDWLRQ GHV SURIHVVLRQQHOV PDLV QRXV QȇDYRQV SRXU
OȇLQVWDQW SDV GH UHWRXUV SU«FLVVXU OH QRPEUHGH UHSU«VHQWDWLRQV YHQGXHV ¢ OȇLVVXH GX
festival.
- Pour la troisième année consécutive, nous avons travaillé à un partenariat
avec le festival « Le Chainon Manquant », festival pluridisciplinaire mobilisant de
nombreux professionnels (environ 350) qui se tient à Laval. Cette année, le Directeur
artistique a retenu le spectacle 3ȇWLW*XV, récit de vie (musique et texte) de Jean-louis le
Vallégant; qui a pu être joué deux fois, et il a donné une carte blanche au collectif « La
Novia » qui a présenté trois spectacles : Les Violoneuses, Jericho, La Baracande. Ce
FROOHFWLIEDV«HQ+DXWH/RLUHD«W«VRXWHQXSDUOȇ$07$GRQWOH'LUHFWHXUVȇHVWG«SODF«
MXVTXȇ¢ /DYDO /HV VSHFWDFOHV VXU OHVTXHOV SRUWDLW OH SDUWHQDULDW &KDLQRQ 0DQTXant
/FAMDT ont tous été joués dans la ville de Changé et les professionnels se sont peu
déplacés. Les trois concerts de « La Novia }RQW«W«GRQQ«VGDQVXQHVDOOHR»LOQȇ\DYDLW
QLGHTXRLERLUHQLGHTXRLVHUHVWDXUHU/HELODQGHOȇRS«UDWLRQHVWDVVH]Pitigé, même
si nous avons pu faire connaître la FAMDT à cette occasion et rencontrer de nombreux
professionnels.
Le soutien apporté par la FAMDT aux équipe artistiques (généralement dans le cadre
de festivals) a un triple objectif : renforcer les producteuUV OȇHQWRXUDJH GH OȇDUWLVWH
DLGHUOȇDUWLVWH¢VHSURIHVVLRQQDOLVHUDWWLUHUOȇDWWHQWLRQGHSURIHVVLRQQHOV«ORLJQ«VGHFH
secteur sur des projets forts.
Une Commission « Spectacle Vivant » VȇHVWU«XQLH¢1DQWHVOHMXLQ3OXVLHXUV
pistes ont été évoquées et certaines ont déjà été mises en oeuvre: les lieux de diffusion
et de production du réseau ont été incités à mutualiser leurs moyens autour de projets
communs. Une première initiative, autour du projet « La Circulaire des Anches », porté
par François Robin, a mobilisé trois de nos adhérents. Cette démarche devra être
développée, notamment via des « fiches projet » qui circuleront dans le réseau FAMDT
et au-delà. De nouveaux partenariats sont envisagés, notamment avec le festival
Summerlied à Strasbourg qui offre des perspectives intéressantes pour les marchés
DOOHPDQG HW VXLVVH (QILQ QRXV QȇH[FOXRQV SDV GH UHGHYHQLU RS«UDWHXUV TXDQG GHV
opportunités se présentent et que des artistes et des producteurs du réseau sont prêts
¢ VȇDVVRFLHU ¢ FH W\SH GȇLQLWLDWLYH $ OȇRFFDVLRQ GHV %Ζ6  LO VHUDLW FHUWDLQHPHQW
pertinent de louer un lieu de diffusion qui permette de mobiliser les professionnels
autour des projets portés par le réseau.
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DOCUMENTATION

x

Portail du Patrimoine Oral
Le PPO est bien référencé dans les moteurs de recherche et constitue une porte
GȇDFFªVLPSRUWDQWH¢QRVEDVHVCependant il est surtout utilisé par des initiés. Afin de
valoriser ces ressources, la commission documentation a décidé de rédiger des billets
thématiques : chanson la barbière, récits sur les migrations Ȃ charbonniers Ȃ paysage
sonore, chanson les métamorphoses, les instruments, les blagues, les bourrées, les
savoirs naturalistes (fruits et légumes). Ces billets seront diffusés sur le site de la
FAMDT et la newVOHWWHU DILQ GȇLQFLWHU XQ SOXV ODUJH SXEOLF ¢ FRQVXOWHU OH 332 ΖO VȇDJLW
GȇXQHDSSURFKHVLPSOHHWOXGLTXHGHYDQWSHUPHWWUHGȇDWWLVHUODFXULRVLW«GHVOHFWHXUVHW
les inciter à consulter les bases.

x

Pôle Associé Bibliothèque nationale de France
Le pôle associé 2015 est composé de 6 centres en 2015 : COMDT / UPCP METIVE CERDO / MPO / DASTUM / AMTA / CMTRA. 154 heures GȇDUFKLYHV VRQRUHV RQW «W«
traitées dans ce cadre et mises en ligne sur les bibliothèques numériques des centres
et sur le Portail du patrimoine Oral. La subvention attribuée par la BnF pour le Pôle
associé a connu une baisse de 33% en 2015.

TRANSMISSION
Si la commission « Transmission } QH VȇHVW SDV U«XQLH HQ WDQW TXH WHOOH HQ 
différentes actions ont été poursuivies et ou PLVHVHQĕXYUH Nous avons été heureux
GȇDSSUHQGUH HQ G«FHPEUH OD SDUXWLRQ DX -RXUQDO 2IILFLHO GH OD certification
« Musicien des musiques modales de tradition savante et populaire » portée par
DROM. Ainsi, le travail fourni par DROM et notre accompagnemeQW QȇDXURQW SDV «W«
YDLQVHWOȇH[S«ULHQFHGHODKreiz Breizh Akademi va pouvoir essaimer !
De nouveaux adhérents compétents et passionnés par les questions de transmission
ont montré leur intérêt pour les travaux que nous avons engagés. Des responsables de
Oȇ$VVRFLDWLRQm Enfance et partage }HWGHOD)1(Ζ-0$ I«G«UDWLRQGHV«FROHVGȇLQIOXHQFH
jazz et musiques actuelles) se sont montrés intéressés pas nos initiatives. Par ailleurs,
le Président de la commission transmission et le Directeur de la FAMDT se sont
G«SODF«V ¢ OȇRFFDVLRQ GHV UHQFRQWUHV GH Oȇ$(0'7 (Association des Enseignants de
Musiques et Danses Traditionnelles) qui ont eu lieu les 19 et 20 octobre à Roubaix.
Nous avons pu constater les proximités de points de vue et de préoccupations
FRPPXQHV 'ȇRUHV HW G«M¢ GHX[ PHPEUHV GH Oȇ$(0'7 GRQW OH 3U«VLGHQW 0LFKHO
LEBRETON, ont fait savoir leur intérêt pour participer à nos travaux.
Parmi les actions menées sur le champ de la transmission en 2015, les bourses de
compagnonnage ADAMI/FAMDT sont significatives : elles consistent en une
transmission entre un artiste européen reconnu du secteur des musiques
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traditionnelles ou du monde et un musicien professionnel sur une période de dix jours.
Sur 16 candidatures reçues, six musiciens-nes ont bénéficié de ce dispositif de
formation continue professionnelle : Claire LUZI (Var) avec Teca CALAZANS (Ile de
France), Milad PASTA (Ile et Vilaine) avec Djamchid CHEMIRANI (Alpes de Haute
Provence), Alexandra GRIMAL (Ile de France) avec Djamchid CHEMIRANI (Alpes de
Haute Provence), Thomas LIPPENS (Bouches du Rhône) avec Bijan CHEMIRANI
(Bouches du Rhône), Sébastien COGAN (Lot et Garonne) avec Joan Frances TISNER
(Pyrénées Atlantiques), Clément GAUTHIER (Gard) avec Christian FROMENTIN (Bouches
du Rhône) 3RXU FHWWH SUHPLªUH DQQ«H GH PLVH HQ ĕXYUH GHV ERXUVHV GH
compagnonnage par la FAMDT, la partie administrative et le suivi ont demandé un
temps de travail relativement important, en raison des problématiques de
GLVSRQLELOLW«VGHVDUWLVWHVGHVVRXFLVGHFDGUHGHWUDYDLOSDUUDSSRUW¢OȇLQWHUPLWWHQFH
etc. Du point de vue pédagogique et artistique, les retours formulés par les boursiers
et par les formateurs sont très SRVLWLIV3RXUFHUWDLQVOȇDYHQWXUHVHSRXUVXLYUDP¬PH
au-GHO¢Ȑ Un deuxième appel à projets a été diffusé fin 2015 : quatre musiciens
VXSSO«PHQWDLUHVSRXUUDLHQWE«Q«ILFLHU¢OHXUWRXUGȇun compagnonnage, en attendant
la promotion 2016.
/D SDUWLFLSDWLRQ HW OȇLPSOLFDWLRQ GH OD )$0'7 GDQV OH colloque portant sur la
WUDQVPLVVLRQ RUJDQLV« SDU '520 ¢ OȇRFFDVLRQ GX IHVWLYDO 1R %RUGHU marquent la
volonté de la fédération de soutenir les initiatives de ses adhérents. Le film de Lucy
Duran (évoqué plus haut, chapitre « Rencontres Professionnelles ») constituera une
ressource disponible sur le site de la FAMDT.
Concernant le )RQGV GȇHQFRXUDJHPHQW DX[ LQLWLDWLYHV DUWLVWLTXHV et culturelles
des amateurs, seuls deux dossiers ont été déposés en 2015 et ont reçu tous deux une
U«SRQVHQ«JDWLYHSDUOH%XUHDXGHOȇ«GXFDWLRQDUWLVWLTXHHWGHVSUDWLTXHVDPDWHXUV¢OD
DGCA : OȇDEVHQFH GȇXQ LQWHUYHQDQW H[W«ULHXU dans le projet ou le manque de
développement des intentions artistiques sont les raisons invoquées. Ce dispositif ne
semble pas correspondre aux projets portés par les membres de notre réseau,
pourtant il a permis à certains de voir le jour les années précédentes.

RECHERCHE
Les membres de la commission recherche se sont réunis deux fois en 2015. La
commission VȇHVW SULQFLSDOHPHQW FRQFHQWU«H VXU Oȇ«ODERUDWLRQ GHV FRQWHQXV GH OD
rencontre nationale « Identité, appartenance, diversité } TXL VȇHVW G«URXO«H HQ MXLQ à
Nantes (cf. ci-dessus, « les rencontres professionnelles »).
Ses chantiers pour 2016 sont les suivants :
- La définition des contenus et des intervenants pour la rencontre nationale de
la FAMDT (9-MXLQ¢8VWDULW] HQOLHQDYHFOH&RQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQ
- /ȇDFFRPSDJQHPHQW du projet de portail pédagogique des musiques modales
(porté par DROM), en lien avec la commission « Transmission »
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- LȇRUJDQLVDWLRQ GȇXQH UHQFRQWUH QDWLRQDOH VXU OD GDQVH (pratique amateur,
WUDQVPLVVLRQ FU«DWLRQȐ) permettant de remettre cette question au FĕXU GHV DFWLRQV
de la FAMDT
- Le soutien à un projet de prosopographie de collecteurs.

MAILLAGE TERRITORIAL
/H &RQVHLO Gȇ$GPLQLVWUDWLRQ GH OD )$0'7 FRQVFLHQW GHV HQMHX[ OL«V ¢ OD U«IRUPH
territoriale en cours, a fait du « maillage territorial » une de ses priorités pour 2015 . La
ORL0$37$0SXLVODORL1275HOȇDSSDULWLRQGHQRXYHOOHVU«JLRQVRQW«W«OȇRFFDVLon de
UHQFRQWUHVGHG«EDWVWRXWDXORQJGHOȇDQQ«H
Point sur les initiatives dont la FAMDT a été partie prenante :
- réunion à Captieux (33) puis à Seilhac (19) afin de réunir les acteurs du milieu
traditionnel (artistes, institutionnels) de la nouvelle grande région Aquitaine, Limousin,
Poitou Charentes. Cette démarche de concertation est toujours en cours, les acteurs
des musiques et danses traditionnelles se sont par ailleurs rapprochés des acteurs des
« musiques actuelles ».
- réunions des réseaux musiques actuelles Avant Mardi pour Midi Pyrénées et
RCE (Réseau de Coopération des acteurs des Musiques Actuelles) pour la région
/DQJXHGRF5RXVVLOORQ'HX[U«XQLRQVRQWHXOLHXXQHOHMXLOOHW¢$OELHWOȇDXWUHOH er
octobre à Carcassonne. Les deux réseaux ont sollicité Bernard GUINARD, Directeur de
OD )$0'7 SRXU DLGHU ¢ OD U«GDFWLRQ GȇXQ WH[WH GHVWLQ« DX[ FDQGLGDWV DX[ «OHFWLRQV
U«JLRQDOHV GHV GHX[ U«JLRQV HW SRXU SDUWLFLSHU ¢ OȇDQLPDWLRQ GHV GHX[ U«XQLRQV
évoquées plus haut. Si le travail de rapprochement entre les deux réseaux et de
SURSRVLWLRQ HQ PDWLªUH GH SROLWLTXH FXOWXUHOOH SRXU OD QRXYHOOH JUDQGH U«JLRQ VȇHVW
DY«U« SDUWLFXOLªUHPHQW LQW«UHVVDQW QRXV SRXYRQV UHJUHWWHU OH SHX GȇDFWHXUV LVVXV GX
secteur des musiques et danses traditionnelles. La plupart de ces acteurs ne sont pas
adhérents des réseaux constitués et ne se reconnaissent pas systématiquement dans
le champ des « musiques actuelles ».
Dans trois régions, les acteurs des musiques et danses traditionnelles et du
monde se sont réunis (et dans certains structurés) et la FAMDT a pu
accompagner ces initiatives :
- Le collectif des musiques du monde en Ile de France, dont plusieurs de nos
DGK«UHQWV VRQW ¢ OȇLQLWLDWLYH 9LOOHV GHV 0XVLTXHV GX 0RQGH &07 GH 5LV 2UDQJLV
Fédération régionaOH GH 0-& $VVRFLDWLRQ $ORUV 2Q OH )DLW )HVWLYDO DX )LO GHV 9RL[Ȑ  D
G«FLG«GȇDGK«UHU¢OD)$0'7HWGHVHSRVLWLRQQHUFRPPHUHODLVU«JLRQDO RXI«G«UDWLRQ
U«JLRQDOH GHODI«G«UDWLRQ/ȇΖOHGH)UDQFHTXLUHVWHODSUHPLªUHU«JLRQIUDQ©DLVHGȇXQ
point de vue démographique et économique, est un territoire riche de la diversité des
cultures de ses habitants, qui viennent de partout dans le monde, et aussi de Bretagne,
Gȇ$XYHUJQHȐ GHSDUWRXWHQ)UDQFH !)
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Le collectif a souhaité être accompagné et soutenu par la FAMDT dans sa structuration.
'HSXLVSOXVGȇXQDQOH'LUHFWHXUGHODI«G«UDWLRQDVVLVWHDX[&RQVHLOVGȇ$GPLQLVWUDWLRQ
du Collectif et plusieurs opérations et rencontres professionnelles ont été organisées
conjointement. Considérant la demande du collectLIHWOȇRSSRUWXQLW«SRXUODI«G«UDWLRQ
GHSRXYRLUVȇDSSX\HUVXUXQUHODLVIUDQFLOLHQOH&RQVHLOGȇ$GPLQLVWUDWLRQDDFFHSW«GH
SDUWLFLSHU DX ILQDQFHPHQW GȇXQ SRVWH PXWXDOLV« HQWUH OH FROOHFWLI OD I«G«UDWLRQ
régionale des MJC, le festival Villes des Musiques du Monde et la FAMDT. La
SHUVSHFWLYHGȇXQUHODLVHQGLUHFWLRQGHVP«GLDV GRQWODSOXSDUWRQWOHXUVLªJHHQΖOHGH
)UDQFH  OD SDUWLFLSDWLRQ ¢ OȇRUJDQLVDWLRQ GHV UHQFRQWUHV SURIHVVLRQQHOOHV HQ ΖOH GH
France, feront partie des missions confiées par la FAMDT à ce salarié.
- En Bretagne HW DYHF OH VRXWLHQ GH 'DVWXP HW Gȇ$P]HU QHYH] QRXV DYRQV
organisé le 29 mai une réunion qui a mobilisé 70 acteurs de la « filière » des musiques
WUDGLWLRQQHOOHV DUWLVWHV SURGXFWHXUV ODEHOVȐ  PDLV DXVVL GHV GLUHFWHXUV GH
conservatoires, des élus, des responsables de service au sein de Conseils
G«SDUWHPHQWDX[Ȑ/HVSDUWLFLSDQWV¢FHWWHU«XQLRQRQWVRXKDLW«GRQQHUXQHVXLWH¢QRV
travaux, notamment en rédigeant un courrier destiné aux candidats aux élections
régionales. Un grRXSHGȇXQHGL]DLQHGHSHUVRQQHVVȇHVWPRELOLV«DILQGHSURGXLUHFHWWH
déclaration, qui a été signée par plus de 60 acteurs représentatifs de la scène
musiques traditionnelles et du monde en Bretagne (courrier en annexe). Nous
travaillons à une suite, à des contenus qui permettent de prolonger cette initiative.
- En Normandie (nouvelle région résultant de la fusion de la basse et de la
haute Normandie), des acteurs se sont regroupés afin de créer une fédération
régionale. Parmi les initiateurs figurent deux adhérents de la FAMDT : la Loure (dont le
Directeur est Yvon Davy, membre du bureau de la FAMDT) et Yal, dirigée par Senthil
3DUDPDOLQJDP &HWWH VWUXFWXUH WUªV U«FHQWH D SRXU REMHFWLI GH U«XQLU OȇHQVHPEOH GHV
acteurs des musiques et danses traditionnelles du monde du territoire. La FAMDT
suivra cette initiative et la soutiendra dans son développement.
En tant que fédération nationale, difficile de ne pas se soucier du contexte
LQWHUQDWLRQDOHWGHVDFWHXUVYRLVLQVGȇDXWDQWTXHSOXVLHXUVGHQRVDGK«UHQWVVRnt déjà
très impliqués dans des projets transfrontaliers, européens ou au-delà. Pour amorcer
une dynamique internationale, la FAMDT a choisi en 2015 de tenir un stand au
Womex TXL VȇHVW WHQX GX  DX RFWREUH ¢%XGDSHVW &H IXW OȇRFFDVLRQ GH VH GRWHU
GȇRXWLOVGHFRPPXQLFDWLRQHQDQJODLVLes prises de contacts et les rendez-vous ont été
QRPEUHX[DYHFGHVRUJDQLVDWLRQVVHPEODEOHV¢FHOOHGHOD)$0'7GDQVGȇDXWUHVSD\V
des collectifs, des réseaux défendant les musiques populaires et oeuvrant à leur
donner plus de visibilité. A condition de moyens humains et financiers dédiés, le
chantier se poursuivra en 2016 pour faire connaître la FAMDT au-delà des frontières
hexagonales, donner suite à ces rencontres et développer des projets.
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