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LE PROJET ASSOCIATIF
BILAN ETHNOPOLE 2021
L’année 2021 a été celle de plusieurs transitions au CMTRA, du point de vue de son label
Ethnopôle. Certains projets se sont finalisés, d’autres ont été amorcés, plusieurs changements
d’équipe ont eu lieu et se sont accompagnés d’une volonté d’approfondir le fonctionnement
interne de ce label, et des liens entre salariées, ainsi qu’entre les autres sphères du CMTRA
(Conseil d’Administration, Commission Ethnopôle) qu’il implique et permet à la fois.
Concrètement, l’année 2021 a permis le report de plusieurs événements initialement prévus en
2020 : le colloque itinérant Le Chant des Sillons ; la journée interprofessionnelle « Voix d’ici,
Chants d’ailleurs » organisée comme un point d’orgue à l’aboutissement du projet de La Chorale
Intergalactique ; l’inauguration de l’exposition « Instruments Voyageurs, le monde sonne à nos
portes » et de ses événements associés.
Cette année a aussi été celle du prolongement de différents projets déjà engagés, qu’il s’agisse
de la résidence de recherche-création « De babil à Babel : les espaces sonores du plurilinguisme »
amorcée à la toute fin 2020, ou bien du suivi de la publication « Instruments Voyageurs, le monde
sonne à nos portes » en partenariat avec le Rize, ou encore des nombreuses actions de médiation
et de formation à destination du grand public et des médiathécaires menées en Ardèche, qui ont
permis de valoriser et de diversifier les usages de la plateforme Infrasons.
Enfin, elle a également permis l’amorce de nouveaux projets, construits à la fois comme des
prolongements et de nouvelles respirations par rapport à différents projets et actions déjà
menés. C’est notamment le cas de l’hymne intergalactique de Villeurbanne, nouveau projet de
recherche et d’action culturelle tournée vers l’appropriation de la ville par les enfants au travers
d’un projet de création musicale mené en classe.
D’un point de vue plus structurel, si l’année 2020 a été celle du bilan de la première convention
Ethnopôle établie depuis 2018, 2021 a permis de conclure au renouvellement de cette
convention. Il s’est donc agit de préparer l’approfondissement des axes thématiques prioritaires
ciblés en amont et au cœur de cette nouvelle convention : les liens entre recherche ethnologique,
pédagogie musicale et démocratie culturelle, la thématique du plurilinguisme et de la fabrique
interculturelle au sein des familles, les liens entre recherche et création. Il s’est également agit
d’impulser un nouveau fonctionnement à l’ancien Conseil Scientifique du CMTRA, afin
d’accompagner le mieux possible les équipes salariées et bénévoles de l’association, dans la
mise en œuvre des projets et dans l’approfondissement de ces thématiques. Cette instance a
donc été retravaillée, sous la forme d’une Commission Ethnopôle composée de sous-groupes de
travail thématiques, pensés comme des groupes d’appui et de soutien facilement mobilisables,
au cours de l’année, par celles et ceux qui font le quotidien du CMTRA.
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EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE ASSOCIATIVE
Association loi 1901 constituée en 1990, le CMTRA a fait le choix en 2017 d’opérer un véritable
changement dans sa structuration et dans son mode de fonctionnement interne, en entamant
des démarches de recherche autour des modes de gouvernance dits « horizontaux. » L’équipe
salariée et les membres du bureau ont entamé ensemble un travail de restructuration, touchant
à la fois à la vie associative, mais aussi à la gestion des ressources humaines.
L’année 2021 a permis d’aboutir à l’actualisation des fiches de poste des 6 salarié·es, après un
accompagnement de 2 ans par le cabinet TransfaiRH autour de la redéfinition des missions et
des responsabilités. Chaque fiche de poste a été travaillée en sous-groupes au sein de l’équipe,
avant d’être présentée pour validation lors de réunion commune bureau-salarié·es.
Ces fiches de poste ont été pensées selon des modalités de concertation et de validation
décrites dans une charte de fonctionnement. Cette charte a notamment pour but de définir des
termes clés, selon les valeurs internes au CMTRA (ex : la notion de responsabilité, la
transversalité, l’autonomie d’action, la coordination, la prise de décision et l’arbitrage). Si les
bases de la charte ont été écrites en 2021, sa finalisation est prévue pour 2022, après
notamment une formation souhaitée pour l’équipe salariée et les membres du bureau, autour de
la gestion collective des conflits (prévue en janvier 2022).
Enfin, la mise à jour des fiches de poste a permis aux membres du bureau de modéliser un nouvel
organigramme, présentant 2 niveaux hiérarchiques, au lieu de 3 niveaux ultérieurement. Ces 2
niveaux hiérarchiques correspondent à, d’un côté, des missions de coordination et de
responsabilité « générale » sur tout ou une grande partie des activités de l’association
(coordination générale et coordination du label Ethnopôle), et, d’un autre côté, des missions plus
ciblées sur un champs d’activité ou des missions dites « support » techniques (chargée des
collections sonores, chargée de médiation et d’action culturelle, chargée du réseau pratiques
artistiques / coordinatrice des Jeudis des Musiques du Monde, chargée de communication et de
production). Chaque membre de l’équipe agit dans le cadre d’une délégation directe du bureau et
du conseil d’administration.
Enfin, l’année 2021 a également été celle de changements majeurs au sein de l’équipe salariée,
avec l’arrivée de 3 nouveaux membres au sein de l’équipe, suite au départ de salarié·es qui
avaient chacun·e entre 3 et 7 ans d’ancienneté :
•
•
•

Morgane Montagnat a remplacé Laura Jouve-Villard au poste de Coordination du label
Ethnopôle
Camille Frouin a remplacé Antoine Saillard au poste de Chargé·e des collections
sonores
Maëllis Daubercies a remplacé Mélaine Lefront au poste de Chargé·e de médition et
d’action culturelle

Lucie Benoît, Chargée de production et de communication est partie en congé sabbatique du 13
septembre 2021 au 15 mai 2022, et a été remplacée par Morgane Chanal.
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DONNEES ANALYTIQUES
Répartition du temps de travail par principaux projets et champs d’activités en 2021
Instruments Voyageurs; 1%

Médiation Scientifique; 2%

JMM + Escales
Musicales; 23%

Réseau Doc et
cartographie; 21%

Secteur Pro SV; 13%
Chorale
Intergalactique /
Hymne
intergalactique; 26%
Pratiques amateurs et
transmission; 5%
Histoires de
Langues; 9%

Répartition des dépenses par principaux projets et champs d’activités (hors fonds dédiés)
Médiation Scientifique
6%
Instruments Voyageurs
12%

JMM + Escales Musicales
26%

Réseau Doc et
cartographie
13%
Secteur Pro SV
16%

Chorale + Hymne
Intergalactique
17%

Histoires de Langues
3%

Pratiques amateurs et
Transmission
7%
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PROJETS DE RECHERCHE ET D’ACTION CULTURELLE

INSTRUMENTS VOYAGEURS – LE MONDE SONNE À NOS PORTES
Villeurbanne 2019-2021

Référente salariée : Morgane Montagnat
Référent·e·s adhérent·e·s : Jacques Mayoud (membre du COPIL), Laura Jouve-Villard, Vincent
Veschambre (membres de la commission Ethnopôle)

Rappel des objectifs :
Le projet « Instruments Voyageurs – le monde sonne à nos portes », pensé sur 3 ans, représente
le premier chantier de collectage ou de publication du CMTRA autour des instruments de musique
– non pas comme objets sonores accompagnants le chant, mais comme terrain d'étude à part
entière. Nous souhaitions également concrétiser un souhait de longue date doublé d’un
engagement au titre du cahier des charges du label Ethnopôle : celui d’initier une véritable
coopération, à l’échelle locale villeurbannaise, avec Le Rize – Centre Mémoires et Migrations, et
l’ENM ; deux structures culturelles qui comptent parmi les compagnons de route les plus fidèles
du CMTRA. Le projet Instruments Voyageurs devait nous permettre, en outre, d’approfondir les
enjeux contemporains de classification des musiques et cultures du monde dans des contextes
muséologiques, pédagogiques et dans des dispositifs de médiation musicale.

Analyse quantitative :
Une exposition a été organisée au Rize pour une durée de 10 mois, du 5 novembre 2020 au 25
septembre 2021 : 47 instruments prêtés par les habitant·es et exposés, environ 70 habitant·es
collecté·es, environ 1350 visiteur·euses accueilli·es au total, dont 1258 élèves issus de 58
groupes scolaires.
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Installation du DRING, « Dispositif Relais Instrumental et Novateur en Goguette », format
itinérant « hors les murs » de l’exposition, sous forme de mini chapiteau mobile invitant les
visiteur·euses à venir déposer leurs histoires d'instruments au cours de la saison Instruments
Voyageurs : mise en place à l’ENM, à la MLIS (Maison du Livre de l’image et du Son), puis sur
l’avenue Henri Barbusse, pour une durée totale de 9 mois de janvier à septembre 2021. 10
montages sonores ont effectués par Laura Jouve-Villard (alors chargée de recherche au CMTRA).
Publication et co-édition d’un « mook » (ou livre magazine), en collaboration avec le Rize, l’ENM
et les Éditions Libel, à hauteur de 1000 exemplaires et d’un format de plus d’une centaine de pages.
Cette publication sera distribuée gracieusement aux habitant·es de Villeurbanne ayant participé au
projet.
Divers temps forts et ateliers organisés par le Rize, en résonnance avec l’exposition
Instruments Voyageurs : 26 ateliers de médiation, dont 4 en classe, plus d’une 60aine
d’évènements de médiation et de programmation au total en 2021

Analyse qualitative :
Le projet Instruments Voyageurs – le monde sonne à nos portes est envisagé depuis ses débuts
comme une opportunité que Le Rize, le CMTRA et l’ENM travaillent ensemble de façon pérenne.
Cette première démarche de coopération territoriale a trouvé son prolongement à travers le
lancement en septembre 2021 d’un nouveau projet collaboratif : L’Hymne Intergalactique de
Villeurbanne (voir en page n° 9). Il s’agit d’une part de poursuivre les liens humains, les
partenariats de programmation et les réflexions communes, en se rapprochant d’un public
jusqu’à aujourd’hui peu touché par le projet : le public scolaire. D’autre part, L’Hymne
intergalactique fait fortement échos au projet précédent de recherche et d’action culturelle « La
Chorale Intergalactique de Belleroche », en s’intéressant cette fois-ci au travail de co-création
d’une chanson plurilingue, ainsi qu’à l’histoire et à l’actualité des hymnes et de leurs usages. Enfin,
L’Hymne Intergalactique est pensé comme le premier volet d’un projet pluriannuel, portant sur les
mondes musicaux et les rapports à la ville de la jeunesse.
La publication dédiée à la valorisation du projet Instruments Voyageurs – le monde sonne à nos
portes, initialement prévue pour 2021, sera finalement publiée pour l’automne 2022. L’année
2021 a été consacrée au suivi des étapes de co-édition avec les Éditions Libel, partenariat qui a
été confirmé fin 2020, ainsi qu’à la direction éditoriale et scientifique de l’ouvrage, assurée par
Vincent Veschambre, directeur du Rize, et Laura Jouve-Villard, ex-chargée de recherche au
CMTRA, tous deux membres de la commission Ethnopôle. Cette publication rassemblera des
articles et textes de chercheurs, d’artistes, d’habitants autour de la thématique des
instruments, de la nouvelle organologie, de la place de la musique et de l’instrument dans la ville
et dans la vie de ses habitants.

Partenaires opérationnels :
Le Rize – Centre Mémoires et migrations ; L’École Nationale de Musique de Villeurbanne ; Le
réseau de lecture publique de Villeurbanne ; Les éditions Libel.
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LA CHORALE INTERGALACTIQUE
Villefranche-sur-Saône / Septembre 2019 – Novembre 2021

Référente salariée : Mélaine Lefront / Maëllis Daubercies
Référent·e·s adhérent·e·s : Jacques Mayoud
Rappel des objectifs :
-

Reconnaître et valoriser la diversité culturelle et linguistique du territoire
Favoriser la pratique artistique des élèves
Créer des résonnances entre pratique musicale sur le temps scolaire et le quotidien des
élèves
Faire travailler ensemble des mondes professionnels hétérogènes (éducation nationale,
conservatoire, association, musiciens professionnels, musiciens intervenants)
Développer et coordonner un projet de recherche-action stimulant et cohérant
Initier une réflexion ethnomusicologique de l’enseignement musical à l’école primaire

Analyse quantitative :
Attention, projet scolaire, à cheval entre septembre 20 et juin 21, novembre 21 pour l’Atlas Sonore.
● Un répertoire de 16 chansons (à partir des 26 collectes réalisées en 2019-2020 et de la
soixantaine de chansons enregistrées) constitué et arrangé par le musicien invité, Pascal
Berne
● 7 classes d’école élémentaire participent activement au projet soit environ 175 enfants
● 18 autres classes sont touchées par le projet soit environ 450 enfants
● 6 séances d’arts visuels menées autour de l’illustration des chansons du répertoire menées
par l’illustratrice Aline Jayr auprès de 2 classes de cycle 3 de l’école Pierre Montet
(Villefanche)
● Une séance hebdomadaire de chant choral entre septembre et juin menées par Charlotte
Replat musicienne intervenante auprès des élèves de trois classes de l’école Jacques
Prévert (Villefranche)
● Une séance hebdomadaire de technique vocale menée par Ouarda Lux, professeure au
Conservatoire auprès des élèves de trois classes de l’école Jacques Prévert (Villefranche)
entre septembre et décembre
● 7 séances de médiation menées par Mélaine Lefront auprès des 7 classes des écoles Pierre
Montet, Jacques Prévert et Jean Bonthoux (Villefranche)
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●
●
●

●
●

●
●
●
●

2 séances de création de chanson menées par Pascal Berne (musicien) au sein de 2 classes
de l’école Bonthoux (Fabriques à musique)
4 séances de médiation, de rencontre entre les élèves et les “habitants collectés”
menées auprès des 2 classes de l’école Pierre Montet
1 site internet entièrement dédié au projet contenant toutes les ressources audios et
pédagogiques développées pendant 2 ans. Entre avril 21 et avril 22 : 9 243 visiteurs dont 7
300 uniques, une moyenne de 25 visites par jour).
1 exposition de portraits sonores
1 Atlas-sonore livre-disque publié en novembre 2021 : 26e édition du CMTRA, intitulée « La
Chorale Intergalactique de Belleroche ». Tirage à 1500 exemplaires, dont 500 offerts aux
participants·tes du projet.
2 émissions de radio enregistrées sur le projet (Radio Calade et Web Radio Traces)
2 articles rédigés sur le Carnet Hypothèse du CMTRA
1 bilan rédigé par Julie Lewandowski, sur l’observation participante du projet
Une journée de réflexion interprofessionnelle : Transmission et jeune public “Voix d’ici,
chants d’ailleurs, transmettre les diversités musicales d’un territoire aux enfants » en
novembre 2021.

Analyse qualitative :
●
●

●
●

Rencontre et adhésion des habitants au projet, participation tout au long du projet pour
certains d’entre eux
Ensemble des objectifs fixés au départ par le CMTRA remplis et même bien au-delà grâce au
partenariat avec conservatoire et forte implication de chacun·e (reconnaître et faire entendre
les cultures des habitants ; créer, transmettre via la pratique artistique ; les élèves au cœur
du projet)
Partenariat très complémentaire, fluide, travail en commun facile, projet irréalisable pour le
CMTRA seul
Atlas sonore : 1ère édition à destination du jeune public. Diffusion directement par le CMTRA,
également à venir par les distributeurs Phonolite et Inouïe Diffusion (réseau des grands
magasins, librairies indépendantes, répertoire de médiathèques…). Participation à venir au
concours du prix Charles Cros.

Partenaires opérationnels :
•

•

Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Villefranche Beaujolais Saône ; École Jean
Bonthoux, École Jacques Prévert, École Pierre Montet, (Villefranche-sur-Saône), Auditorium
de Villefranche sur Saône
Pour la journée Transmission et jeune public : Cefedem, CFMI, CNFPT, CNSMD.

Témoignages :
Une vidéo réalisée par Julie Daubié témoigne du projet (2 268 vues en avril 22) :
https://www.youtube.com/watch?v=KVR9igWNcDA&t=32s
Une personne collectée :

« Ça fait plaisir de savoir qu’elle est chantée, nous on est très fières de Taguine, du coup je me dis, un
petit bout de… en plus avec les frontières fermées… j’ai hâte de voir le résultat avec les enfants. Ça
me touche qu’elle ait été choisie, on ramène un petit bout de chez nous. »
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HISTOIRES DE LANGUES
Villeurbanne // Rillieux-la-Pape

Référente salariée : Mélaine Lefront / Maëllis Daubercies
Référent·e·s adhérent·e·s : Jean-Luc Vidalenc
Rappel des objectifs :
Les habitants en situation de migration, les populations d’origine étrangère peuvent avoir besoin
d’un accompagnement spécifique pour vivre de façon harmonieuse et équilibrée avec plusieurs
langues et cultures en présence. Quand une personne migrante arrive sur un nouveau territoire,
enfant comme adulte, elle sait parler, est dotée de ressources culturelles, mais dans une autre
langue. Tout ce qu’elle sait peut rester suspendu, limité à la sphère privée, voire refoulé.
Histoires de Langues est un dispositif de médiation interculturelle qui propose de mobiliser,
fédérer les acteurs d'un territoire autour des enjeux du plurilinguisme et des compétences
linguistiques de ses habitants, à partir de la collecte de récits, de contes, d'histoires dans leurs
langues maternelles. Ces recueils, enregistrés, deviennent le terreau d'actions culturelles,
d'ateliers pédagogiques, de créations sonores qui tendent à reconnaître et valoriser la diversité
culturelle à travers le plurilinguisme.
A travers le dispositif Histoires de Langues, le CMTRA émaille un territoire et invite les parents
(avec la langue de la famille), la crèche, l’école, les équipements municipaux et les autres
institutions (avec la langue française) à co-organiser, en alliance et par le biais d’une médiation
interculturelle, des situations de langage dans lesquelles les familles bénéficient au mieux de ce
contexte plurilingue et éviter les écueils d’un clivage ou d’une concurrence entre les langues. Les
personnes allophones, les enfants et les jeunes en situation de plurilinguisme, notamment les
élèves allophones sur le temps scolaire et périscolaire sont concernés en premier lieu par le
dispositif.
Histoires de Langues en chiffre aux Brosses, Villeurbanne :
●

4 séances de médiation interculturelle autour des contes et berceuses
parents/enfants 0-3 ans au CADA (Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile de
Villeurbanne)
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●
●
●
●
●
●
●
●

4 séances de médiation interculturelle autour des contes et berceuses
parents/enfants 3-6 ans au CADA
3 ateliers parents-enfants dans les crèches du quartier
16 collectes réalisées auprès des personnes rencontrées
14 contes collectés et documentés dans 8 langues différentes
1 partenariat avec la MLIS et le Bibliobus
1 partenariat avec Agnès Cortial, enseignante en classe UPE2A des écoles Camus et
Guesde
Echange sur le plurilinguisme “Grandir avec plusieurs langues” proposé par Jean-Luc
Vidalenc à la MLIS
Nombre de personnes touchées / participante : environ 120

Histoires de Langues en chiffre à Rillieux la Pape :
●
●
●
●
●
●

6 séances de médiation interculturelle autour des contes et berceuses parents/enfants
à la Médiathèque l’Echappée
4 temps d’échanges sur le plurilinguisme parents/enfant (crèches, Maison de l’enfance
et de la parentalité, Club des jeunes, Centre Social des Alagniers)
12 collectes réalisées auprès des personnes rencontrées
25 contes collectés et documentés dans 13 langues différentes
1 partenariat avec la MLIS et le Bibliobus
Nombre de personnes touchées / participante : une centaine

+ Participation du CMTRA à la formation organisée par Les arTpenteurs et Filigrane : « projets
culturels : langue française et diversité linguistique »
La majeure partie des contes et récits collectés sont disponibles sur le site internet consacré au
projet : www.histoiresdelangues.fr

Analyse qualitative :
En 2021, le projet Histoires de Langues à pu avoir lieu en parallèle sur deux territoires : le quartier
des Brosses à Villeurbanne et la ville de Rillieux la Pape. Nous avons dû nous adapter aux
conditions sanitaires et poursuivre le projet malgré plusieurs reports. Ainsi, au lieu de s’étaler sur
la totalité de l’année scolaire 20-21, nous avons dû restreindre le travail de terrain à 5 mois entre
février et juin. Si le travail de collecte a pu être réalisé de manière très satisfaisante, le partenariat
avec les enseignants des classes UPE2A s’est révélé, malgré les efforts, impossible à cause des
restrictions sanitaires.

Partenaires opérationnels :
Maison sociale Cyprian Les Brosses, Maison de quartier, Crèches municipales et Relais
d’Assistantes maternelles, Lieu Accueil Parents Enfants, Ecoles élémentaires, maternelles et
collège, Bibliobus – réseau des médiathèques de Villeurbanne, Education nationale - CASNAV
(Centre académique pour la scolarisation des élèves allophones et nouvellement arrivés et des
élèves issus de familles de voyageurs), Le CADA Forum Réfugiés, Laboratoire Dynamique du
Langage, Laboratoire ICA
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L’HYMNE INTERGALACTIQUE DE VILLEURBANNE
Acte I
Villeurbanne 2021-2022

Référente salariée : Maëllis Daubercies et Morgane Montagnat
Référent·e·s adhérent·e·s : Jérôme Lopez,
Rappel des objectifs – Acte I :
•

•
•
•

Conduire une classe de CM1/CM2 de l'école Ernest Renan B (Villeurbanne, quartier
Cusset) à composer, aux côtés d'artistes et de chercheurs.ses, un hymne interculturel
pour la ville.
Poursuivre les réflexions initiées par les projets de recherche-action du CMTRA des
appropriations de la ville, des différences culturelles et de la pluralité musicale, vues et
vécues par les enfants.
Faire découvrir aux élèves les différents métiers, lieux et mondes professionnels liés à la
musique.
Réfléchir ensemble à ce que sont les hymnes dans nos sociétés, à la portée symbolique
de la musique, à son pouvoir de fédération tout autant que de distinction. Il nous permet
ainsi d’appréhender concrètement, en musique, ce qu’implique la notion d’interculturalité
et comment cette interculturalité revendiquée peut se traduire en musique, en sons, en
mots.

Analyse quantitative :
•
•
•
•

1 classe de CM1/CM2
1 artiste compositeur et chansonnier : Gilles Pauget
1 artiste arrangeur : Jean-Pierre Caporossi
1 musicienne intervenante : Violaine Mercati
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•
•

4 élèves musiciens de l’ENM
1 chercheur associé : Stéphane Vatai

+ 1 hymne villeurbannais créé

Analyse qualitative :
Entre octobre 2021 et février 2022, la classe de CM1/CM2 de Laurine Chalaye (école Ernest
Renan B), est accompagnée par Gilles Pauget, artiste compositeur et chansonnier, ainsi que par
Violaine Mercati, musicienne intervenante, dans le but de composer un hymne pour Villeurbanne.
Des séances de débat, de création musicale, d’invention de paroles, mais aussi des ateliers de
médiation autour de la thématique des hymnes, de l’interculturalité et des pratiques musicales à
Villeurbanne, permettent aux élèves de composer une chanson qui, par ses paroles (ce qu'elles
racontent, éventuellement en différentes langues), par ses mélodies, rythmes et instruments,
mettra en musique la pluralité culturelle de Villeurbanne.
Une fois composé, ce nouvel hymne villeurbannais, interculturel et éphémère, sera arrangé par
Jean-Pierre Caporossi, artiste, arrangeur et enseignant à l'ENM, puis transmis et approprié par
plusieurs ensembles musicaux de l’ENM. Un dossier pédagogique comprenant les paroles de la
chanson, la musique ainsi que l’arrangement, sera transmis aux musiciens intervenants
villeurbannais, afin que cette chanson soit également travaillée dans les classes dont ils ont la
charge. Enfin, l’hymne sera chanté et restitué à différentes occasions aux mois de mai et de juin
prochain : le 19 mai au sein de l’école où il a été composé et le 21 juin dans le cadre de Faites de
la musique.
Ce projet d'hymne interculturel de Villeurbanne a été reçu favorablement par l'équipe de la
« Fabrique à Musique », un programme porté par la SACEM en partenariat avec les ministères de
l'Éducation Nationale et de la Culture, et le réseau Canopé.
Cette chanson polymorphe a vocation, dans un second temps, à être diffusée dans le but d’être
réinterprétée et ainsi devenir le miroir de la diversité culturelle du territoire.
C’est l’objet de l’Acte II de l’Hymne qui se déroulera sur la saison 2022-2023.

Partenaires opérationnels :
École Nationale de Musique de Villeurbanne, labellisation de Villeurbanne Capitale française de la
Culture en 2022, Sacem « Fabrique à Musique »

12

ANTHROPOLOGIE ET MÉDIATION SCIENTIFIQUE
MEDIATION SCIENTIFIQUE : PROGRAMME 2021

Référente salariée : Morgane Montagnat
Référent·e·s adhérent·e·s : Jérôme Lopez
Rappel des objectifs :
Le Chant des Sillons devait avoir lieu en avril 2020, comme événement phare du CMTRA
Ethnopôle, à travers des rencontres itinérantes dans différents lieux culturels de Villeurbanne.
Cet évènement avait pour but d’interroger les usages artistiques des patrimoines de l'ombre, qui,
pour des raisons politiques ou commerciales, ne sont jamais parvenus aux oreilles du monde.
L’année 2021 devait également permettre de « dépolariser » nos actions de médiation musicale
et scientifique, en les recentrant autour de la programmation et des actualités directes de
l’association, afin d’avancer plus concrètement dans notre volonté de faire de l’Ethnopôle une
démarche transversale, pouvant irriguer potentiellement toutes les sphères d’action du CMTRA.
2 de ces rencontres ont pu avoir lieu dans le cadre de reports, 2 autres rencontres ont dû être
annulées du fait d’un calendrier déstabilisé par les multiples reports de l’année 2020, une reprise
du programme d’actions annuel « habituel », ainsi que plusieurs mouvements dans l’équipe,
notamment autour de postes stratégiques dans le cadre du label Ethnopôle.

Analyse quantitative :
« Le Chant des Sillons - Comment artistes, labels, archivistes et médiathécaires composent
avec les voix que l’on n’entend pas », 3 conférences et un concert organisés en partenariat avec
Le Rize, répartis sur 2 jours les vendredi 9 et samedi 10 avril, en livestream :
• 3 ateliers sous forme de concerts participatifs autour du sampling, les 24 février, 31 mars
et 10 avril, avec 1 intervenant > une 15zaine de participants, un rendu sous forme de
pastille vidéo, 338 vues
• Table ronde #1 Archives sonores et création musicale dans les institutions patrimoniales,
avec 3 intervenant·es > 993 vues
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•
•
•

Table ronde #2 Sampling et Archives sonores, avec 3 intervenant·es > 381 vues
Table ronde #3 > A la recherche des sons perdus : Diggers d’hier et d’aujourd’hui, avec 3
intervenants > 1600 vues
Concert – Escale Musicale « éthio-jazz » avec Abyssinie Club, avec 5 musiciens > 781
vues

Une journée de rencontres sur les enjeux de transmission de la diversité musicale d’un
territoire aux enfants, intitulée « Voix d’ici, Chants d’ailleurs », initialement prévue en novembre
2020, reportée au 25 novembre 2021 : 9 intervenant·es, 100 inscrits et 70 participant·es, issus
de 10 départements dont 9 en région AURA
« Voyage autour des luths » par Marc et Thomas Loopuyt, initialement prévue le 7 novembre
2020, reporté au 1er juillet au Rize : 51 participant·es.

Évènements annulés : conférence « Musiques, mémoires, migrations » initialement prévue
en septembre 2021, dans le cadre du séminaire annuel de recherche du Rize, et « Les enjeux de
la classification de la musique en médiathèque », report souhaité fin 2021, puis annulé.

Analyse qualitative :
Le Chant des Sillons : les ateliers animés à la MJC de Villeurbanne, par Alpha Diallo (émission radio
LEGROSTASDEZIK), a permis d'entamer un dialogue autour des représentations musicales chez
les jeunes et d'opérer à un rapprochement d’une part avec nos voisins de la MJC, mais également
avec les jeunes qui fréquentent le parc Bonneterre, au pied de la MJC et du CMTRA. Les tables
rondes organisées au Rize ont permis de croiser des acteurs du patrimoine et des artistes et ainsi
de repenser le cadre éthique et juridique de l'utilisation des musiques « inouïes » qu'elles soient
constituées en archives ou perdues dans les bacs des disquaires. Le Chant des Sillons a ainsi
abordé les enjeux très actuels d'appropriation culturelle et de décolonisation de nos pratiques
artistiques et muséales. Enfin, encourager la création artistique à partir de nos collections
sonores permet de répondre à des objectifs de valorisation des patrimoines que nous traitons.
Cette rencontre ouvre ainsi de nouvelles voies de collaboration.
Voir le programme complet en ligne sur https://cmtra.org/Le_Chant_des_Sillons.html
Journée « Voix d’ici, Chants d’ailleurs » : cette journée de rencontres a permis de croiser des
regards scientifiques et professionnels issus de la transmission, autour de problématiques
inhérentes aux projets menés par le CMTRA. Il s’agissait également de l’événement de sortie du
26e atlas sonore du CMTRA « La Chorale Intergalactique de Belleroche », première édition
destinée au jeune public. La rédaction d’actes a été confiée à Julie Lewandoski, ethnomusicienne,
partenaire du projet de La Chorale Intergalactique. Leur publication est reportée à l’automne
2022. Voir le programme complet en ligne sur https://cmtra.org/VoixdAoicichantsdailleurs.html

Partenaires opérationnels :
Le Rize – Centre Mémoires et migrations ; La Balise 46 – salle de la MJC de Villeurbanne ; le
Cefedem AURA, le CNFPT et le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Villefranche
Beaujolais Saône.
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DE BABIL A BABEL : LES ESPACES SONORES DU PLURILINGUISME

Référente salariée : Morgane Montagnat
Référent·e·s adhérent·e·s : Jean Luc Vidalenc, Jérôme Lopez, Marion Veyret
Rappel des objectifs :
Ce projet de résidence recherche-création, coordonné par le CMTRA, est mené en binôme par
Sophie Kern, docteure en Sciences du langage et chargée de recherches au laboratoire
Dynamique du langage, et Romain Joubert, musicien et compositeur. Cette résidence permet
d’aborder les babillages enfantins en tant que langages « pré-verbaux » culturellement marqués,
et en tant que matières sonores dotées d'une musicalité, d'une rythmicité propre. Il s’agit
d’aborder une approche transculturelle du langage, à travers un âge où les enfants commencent
à parler et interagir avec les voix et paysages sonores qui les entourent, mais aussi de sensibiliser
les professionnels qui travaillent avec les tout petits sur ces questions translinguistiques dès
l’âge pré-verbal. Enfin, ce spectre de questionnements nous enjoint à construire une démarche
d’enquêtes de terrain et de recherches documentaires faisant la part belle à une approche
sensorielle des productions sonores des enfants et de leurs singularités culturelles, tant dans
leur écoute, leur analyse, que leurs possibles restitutions au sein de dispositifs pédagogiques et
éducatifs. Le binôme musicien-chercheuse se veut ainsi être le socle d’un regard conjoint et
simultané mobilisant des savoirs d’ordre scientifique mêlés à des expérimentations musicales.

Analyse quantitative :
Des réunions mensuelles de cadrage et de suivi du binôme, en présence de la coordinatrice du
label Ethnopôle et de Jean Luc Vidalenc, enseignant spécialisé et membre de la commission
scientifique
Un protocole co-construit, réalisé auprès de 8 familles (couple Franco-Russe, couple FrancoPhillipin, couple Franco-Italien, couple Franco-Espagnol, couple Franco-Malien, Couple FrancoAnglais, 2 mamans Comoriennes), soit plus d’une dizaine sessions d’enregistrements (2 par
famille), et d’autres sessions à venir en 2022
8 compositions sonores prévues, à diffuser via des formes de restitution à venir sur 2022
(formats en cours d’élaboration)
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Analyse qualitative :
Romain Joubert et Sophie Kern ont élaboré ensemble un protocole d’enquête reposant sur la
réalisation d’une série d’enregistrements au domicile de foyers plurilingues accueillant des petits
enfants. Un appel à participation a été diffusé à travers les réseaux du CMTRA, ainsi que par les
2 protagonistes, et Romain Joubert, déjà en contact avec le Foyer de l’Auvent et d’autres réseaux
de connaissances liés à ses propres projets, a permis la prise de contact avec le nombre et les
profils de familles souhaités. Après avoir dégager en binôme « une façon commune de créer »,
c’est à dire de « mettre exergue ce qui environne l’enfant pour composer une musique, une sorte
d’emprunte sonore et musicale des foyers plurilingue », Romain Joubert a pu réaliser les
enregistrements, qui permettront la réalisation des compositions sonores. « Ces compositions

seront faites d’aller et retour entre : les situations concrètes qui proviennent des
enregistrements faits par les parents durant le protocole et une musique faite avec des sons que
l’on entend à l’intérieur des diverses situations, où les parents sont en interaction avec les
enfants. » Sophie Kern participera aux rendez-vous dits « de clôture » et de récupération des
enregistrements réalisés en autonomie par les familles.
Les liens entre la matière sonore créée et recueillie, ainsi qu’avec l’expertise et les méthodes de
recherche, représentent un véritable défi à articuler les savoir-faire et connaissances des 2
participants. La finalisation de cette résidence est reportée à juin 2022, du fait d’un retard pris
dans le protocole mis en œuvre au sein des familles, à cause des mesures sanitaires. Les
prochaines étapes seront la finalisation des séances d’enregistrements au sein des familles, la
finalisation des compositions sonores, l’organisation d’un temps de restitution du projet dans le
cadre du programme scientifique et culturel du CMTRA, mais aussi un temps de restitution à
destination des familles. Un prolongement de cette résidence pourrait être imaginé à travers des
interviews réalisées par Jean-Luc Vidalenc auprès des familles, ainsi qu’un dispositif de
médiation auotur du plurilinguisme, en partenariat avec le Laboratoire Dynamique du Langage.
Enfin, il s’agira de penser la valorisation de la démarche du projet, ainsi que la réalisation d’un bilan
interne de cette première expérience de résidence recherche-création au CMTRA, afin
d’envisager les suites dans le cadre du PSC triennal.

Partenaires opérationnels :
Laboratoire Dynamique du langage, Foyer de l’Auvent, Centre Social de Lyon 8ème
Sophie Kern est docteure en Sciences du langage et chargée de recherches au laboratoire
Dynamique du langage. Depuis 1998 elle consacre ses recherches et ses écrits aux phénomènes
d'acquisition du langage, et en en particulier sur la relation universaux / spécificités culturelles
dans le développement de la compétence langagière chez le jeune enfant au cours des quatre
premières années de vie.
Romain Joubert est musicien et compositeur qui, après avoir fait ses armes avec basse et
contrebasse dans des répertoires de jazz, a développé de nombreux projets expérimentaux
réalisés à partir de matériaux sonores organiques, captés sur le terrain. Il s'attache à saisir un
contexte sonore pour le musicaliser, en faire émerger des rythmiques, des mélodies.
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TRAITEMENT DOCUMENTAIRE ET VALORISATION DES
ARCHIVES SONORES
LE RÉSEAU DOCUMENTAIRE DÉDIÉ AUX ARCHIVES SONORES

Référente salariée : Camille Frouin
Référent·e·s adhérent·e·s : Christian Massault
Rappel des objectifs :
Le CMTRA a, en 30 ans d’existence et presque autant de chantiers de recherche-action, produit
une grande quantité d’archives sonores témoignant des patrimoines musicaux des habitant·es
de la région dans toute leur diversité. Les équipes ont acquis des savoir-faire et une riche
expérience dans la numérisation, la conservation, l’archivage, la documentation et la valorisation
du patrimoine oral. En 2015, grâce au soutien de la DRAC et de la Région Rhône-Alpes, un réseau
documentaire dédié aux archives sonores en Rhône-Alpes a été constitué.
Coordonné par le CMTRA, ce réseau régional rassemble une quinzaine de structures culturelles
et patrimoniales détentrices de fonds sonores, autour d’une volonté commune : celle d’œuvrer
collectivement à l’accessibilité et à la valorisation des sources du patrimoine oral de la région. En
2021, les activités documentaires du CMTRA se sont poursuivies dans le champ de la
documentation et de la valorisation des archives sonores régionales, avec une attention
particulière aux problématiques de médiations auprès des publics.
Cette orientation des projets documentaires va dans le sens de la création de la cartographie
numérique INFRASONS et préfigure la réouverture du centre de documentation de l’association,
souhaitée dans les prochaines années et pour laquelle nous sommes activement à la recherche
d’un lieu ouvert au public.
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Analyse quantitative :
En janvier 2021, le Copil annuel du Réseau Documentaire a réuni une 15zaine de personnes
membres de structures patrimoniales, culturelles, et d’archives. Il a permis de faire le point sur
les projets de chacun des membres et de présenter la cartographie INFRASONS, dispositif ouvert
à leurs contributions.
En mars 2021, un premier atelier du réseau documentaire, qui a réuni une 20aine de personnes,
s’est penché sur la multiplication des plateformes numériques à visée patrimoniale, leurs
objectifs et leurs enjeux.
En avril 2021, le deuxième atelier du réseau documentaire s’est tenu durant l’événement du
Chant des Sillons et a généré 993 vues en visio-conférence. Cet atelier avait pour but de rendre
compte de projets de créations artistiques, plus spécifiquement musicales, à partir d’archives
sonores dans les institutions patrimoniales.
En 2021, le CMTRA est intervenu dans le cours de méthodologie du Master 1 en musicologie
dirigé par Anne Damon, à Saint Etienne, sur le thème “Archives sonores : conservation,
documentation, valorisation”, ainsi qu’auprès des étudiant·es de la classe d’électroacoustique
de l’ENM (Villeurbanne) sur le thème “Archives sonores et créations.

Analyse qualitative :
Les différentes rencontres autour du réseau documentaire nous ont permis d’explorer de
nouveaux moyens de médiation autour de l’archive sonore, de repenser à nos objectifs de
valorisation, aux publics que nous souhaitons toucher.
Il a été proposé aux membres du réseau documentaire de composer un corpus thématique à
partir de leurs collections sonores, corpus qui sera valorisé sur la plateforme INFRASONS.
Plusieurs membres du réseau ont répondu positivement et participent actuellement à
l’alimentation de la plateforme.
Par ailleurs, plusieurs actions expérimentées les années précédentes, proposant à des
étudiant·es et des musicien·nes de s’emparer de collections sonores conservées au CMTRA pour
produire des contenus éditoriaux et des créations musicales originales se sont poursuivies : 6
articles à partir de nos fonds sonores ont été rédigés, une création sonore est actuellement en
cours à l’ENM.

Partenaires opérationnels :
Le Rize – Centre Mémoires et migrations, Laurence Bailly (Responsable du service Patrimoine
Culturel et de la plateforme Patrimoine(s) du département de l'Ain), Sylvette Béraud-Williams
(collectrice et ethnologue), Christian Oller (collecteur et musicien), AMTA, Documentation
Régionale de la BML, Nicolas Navarro (chercheur en Info Com au laboratoire Elico), Claire Scopsi
(chercheuse en Info Com au Cnam), Ulrich Fischer (Expert médias interactif, créateur de
l'application Traverse), François Raboteau (directeur de Archipop: Entrepôt & Manufacture
d'Archives cinématographiques des Hauts-de-France), NSDOS (producteur et hackeur), Pascal
Cordereix (responsable du fonds audiovisuel de la BNF), Renaud Brizard (ethnomusicologue), Elsa
Donadieu (Racines Communes), Gilles Malatray (paysagiste sonore)
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INFRASONS

Référente salariée : Camille Frouin
Référent·e·s adhérent·e·s : Gilles Moncoudiol, Christian Massault
Rappel des objectifs :
En 2020, le CMTRA s’est associé à l’AMTA pour construire un outil numérique ambitieux de
valorisation des patrimoines sonores régionaux : INFRASONS. En 2021, le CMTRA a travaillé à
l’éditorialisation et à la médiation autour d’un large panel d’archives sonores collectées depuis
les années 1950 sur tout le territoire régional, appuyé par le comité de pilotage du projet qui
réunit 5 membres du CMTRA et de l’AMTA. L’année 2021 a également été celle du développement
de la partie collaborative d’Infrasons. Pensée dès le départ comme un outil collectif au service
des acteur·rices du patrimoine oral en Auvergne-Rhône-Alpes, la plateforme est ouverte aux
membres de notre réseau documentaire.
En 2021, pour assurer la médiation autour de l’outil numérique, il nous a semblé essentiel de nous
déplacer sur différents territoires de la région et de rencontrer les professionnel·les de la
médiation, de l’animation auprès des publics notamment les médiathécaires et bibliothécaires.
Cette année, ces actions de médiation se sont concentrées en Ardèche.

Analyse quantitative :
Une journée de formation à l’utilisation de l’outil a été organisée le 29 septembre 2021 à Privas
auprès d’une 20aine de structures, médiathèques et bibliothèques, du département d’Ardèche.
Entre octobre et décembre 2021, nous avons porté trois événements de présentation
d’INFRASONS auprès des publics locaux dans des médiathèques d’Ardèche (à Privas, Montpezat
et aux Vans). Ces événements ont réunis une 20aine de participant·es en moyenne, en présence
de Sylvette Béraud Williams (collectrice et ethnologue), Christian Oller (collecteur et musicien),
Pascale Aymes (musicienne) et Camille Frouin (chargée des collections sonores au CMTRA).
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En 2021, le comité de pilotage d’INFRASONS s’est réuni, a minima, une fois par trimestre et a pris
les grandes décisions concernant l’avancée d’INFRASONS : l’agenda des événements, la gestion
du budget, la stratégie de développement sur le territoire, la ligne éditoriale du site…
A ce jour et depuis la création de la plateforme : 561 archives sonores ont été versées sur le site
par l’AMTA et le CMTRA et 26 articles ont été rédigés et publiés en ligne.

Analyse qualitative :
En parallèle des réunions du comité de pilotage, les deux documentalistes chargés des
collections sonores du CMTRA et de l’AMTA ont été régulièrement en contact pour planifier le
travail effectif autour du site internet : alimentation en données, rédaction de contenus,
animation d’événements, de conférences…
La journée de formation à l’utilisation de l’outil, à Privas, a été un succès. Elle nous a permis
d’imaginer des formats de médiation auprès des publics, elle a également permis aux
professionnel·les des salles de lecture publique de prendre connaissance des enjeux et de la
richesse des patrimoines de l’oralité, une thématique souvent méconnue. Les retours ont été
très enthousiastes et plusieurs participant·es souhaitent s’impliquer davantage dans la
valorisation de l’outil.
Nous envisageons INFRASONS comme un émulateur de projets locaux et un outil permettant la
rencontre de différents projets et initiatives. Ainsi, Sylvette Béraud Williams (collectrice et
ethnologue), Christian Oller (collecteur et musicien), Pascale Aymes (musicienne) construisent
actuellement un projet artistique commun de valorisation du patrimoine immatériel en
s’appuyant sur l’outil INFRASONS. En 2022, ils présenteront leur spectacle à la médiathèque de
Saint-Péray en Ardèche qui a, en toute autonomie, souhaité organiser une journée autour
d’INFRASONS.

Partenaires opérationnels :
AMTA, Bibliothèque départementale d'Ardèche, Médiathèque de Privas, Médiathèque des Vans,
Médiathèque de Montpezat, Sylvette Béraud Williams, Christian Oller Pascale Aymes
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Référente salariée : Camille Frouin
Référent·e·s adhérent·e·s : Christian Massault, Jacques Mayoud
Rappel des objectifs :
Depuis sa création en 1991, le CMTRA a constitué un fonds important de ressources consacrées
aux musiques traditionnelles, à l’ethnomusicologie de la France et du Monde, de l’anthropologie
de la musique... Jusqu’au déménagement du CMTRA en 2015, le centre de ressource était ouvert
au public. Depuis l’emménagement au 46 cours Damidot à Villeurbanne, le fonds de ressources
est stocké dans un bureau du 1er étage du bâtiment. Ce fonds est inexploitable en l’état par
l’équipe salariée et inaccessible pour les adhérent·es et les différents publics du CMTRA. Cette
indisponibilité est d’autant plus problématique que les partenaires signataires de la convention
Ethnopôle, reconnaissent et encouragent le rôle du CMTRA comme structure ressource.
Pour remédier à cet état de fait, le CMTRA cherche une solution pour remettre à jour et rendre de
nouveau disponible ses ressources documentaires en versions physiques et numériques.

Analyse qualitative :
Plusieurs étapes de réflexion ont permis d’avancer sur les possibilités de rendre accessibles les
fonds sous forme numérique, toutefois, la recherche de locaux pérennes pour le CMTRA, toute
activité confondue, amène l’équipe à garder l’objectif d’un centre de ressources physique.
Parmi les pistes de futurs locaux évoqués avec les partenaires institutionnels du CMTRA, des
discussions ont été engagées avec le service Culture de la mairie de Villeurbanne, concernant le
projet d’aménagement autour de l’Autre Soie. Non positionné officiellement, le CMTRA doit
déposer un pré-projet d’intégration des futurs locaux de l’Autre Soie au cours de l’année 2022.

Partenaires opérationnels :
Ville de Villeurbanne
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ACCOMPAGNEMENT DES PRATIQUES ARTISTIQUES
PRATIQUES AMATEURS : OPERATION RIGODON

Référente salariée : Marie Delorme
Référent·e·s adhérent·e·s : Jacques Mayoud, Hervé Faye, Gilles Moncoudiol…
Rappel des objectifs :
Les musiques et danses traditionnelles s’appuient, dans leur transmission et dans leur diffusion,
sur un vaste réseau d’associations, composées essentiellement de bénévoles organisant des
bals, des cours ou animant des orchestres amateurs. Le CMTRA dynamise ce réseau au sein de
la commission « pratiques amateurs ». Les associations ayant été fortement impactées pendant
la crise Covid, 2021 a été une année de dynamisation à travers du partage d’informations, et
l’organisation d’une saison autour d’une danse traditionnelle de notre région : le rigodon.
Sous l’appellation d’Opération Rigodon, le CMTRA a ainsi mis en place pour la saison 2021-2022
un projet de mise en avant de cette danse avec plusieurs objectifs :
• Proposer des stages de musiques et danses pour faire connaître ce répertoire, dans une
diversité d’approches
• Donner accès à des ressources sonores ou écrites grâce aux collecteur·euses et
chercheur·euses ayant travaillé sur le sujet et les rassembler
• Se réunir lors d’un grand événement de pratique et de fête, qui prendra la forme au
printemps 2022 des Forums Régionaux du CMTRA

Analyse quantitative :
•

Un stage de Chant des Alpes et un stage de Danse rigodon samedi 30 octobre à la MJC
de Villeurbanne, suivi d’un bal, en partenariat avec le Folk des Terres Froides et la
Campanule : 35 stagiaires de toute la région (amateurs, profs de danse, musiciens
intervenants …). Deux intervenants : Philippe et Anaïg Borne.
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•

Mise à disposition d’arrangements de rigodons adaptés à tous les instruments via le
répertoire en ligne du Grand Orphéon pour que les musicien·nes amateur·ices et ateliers
de musique puissent s’en emparer : bit.ly/GrandOrpheon

•

Constitution et documentation d’un corpus d’archives sonores du rigodon puis
éditorialisation et valorisation de ce corpus sur « Infrasons.org » (cf page 19).

•

Plusieurs réunions avec un groupe de travail de collecteurs et acteurs associatifs
œuvrant pour le rigodon, permettant la mise en place de ressources et l’organisation
concertée d’autres stages et d’un événement fédérateur en 2022

•

Préparation de l’événement Opération Rigodon dans le Trièves du 5 au 8 mai 2022. Mise
en place d’un partenariat avec le Musée du Trièves et la communauté de commune.
Réunion préparatoire en novembre 2021 avec une vingtaine d’acteur·ices du territoire
du Trièves-Matheysine.

•

Une représentation du Grand Orphéon à Parcieux (01) le 21 septembre pour les Journées
du Patrimoine : une trentaine de musicien·nes, une centaine de spectateur·rices.

Analyse qualitative :
Le report de l’Opération Rigodon sur la saison 2021-2022 pour raison de crise sanitaire a été
l’occasion de travailler en réelle concertation avec des associations de musique et danse de la
région, et de préparer ainsi des stages, événements et ressources dans une diversité
d’approche, de monter des partenariats sur plusieurs territoires, et de mettre en avant l’aspect
patrimonial et créatif du rigodon. Cette danse traditionnelle, historiquement dansée en Dauphiné
et Vivarais permet une grande liberté d’interprétation et pourrait grâce à cette opération être
plus connue sous son aspect expressif. Le montage de cette Opération a été l’occasion de
mettre en dialogue des acteur·ices qui se parlaient peu, ayant pourtant de riches connaissances
et ressources à partager. En savoir plus : bit.ly/OperationRigodon
Au- delà de cette opération, le Grand Orphéon, orchestre amateur et régional à géométrie variable
animé par le CMTRA, a pu jouer à l’occasion des Journées du Patrimoine grâce à son animateur
Hervé Faye, concert qui avait dû être annulé en 2020 pour cause de mauvaise météo.

Partenaires opérationnels :
Projet co-porté avec Le Folk des Terres Froides (38). Mis en place en concertation avec la
Compagnie du Rigodon (05), la Campanule (69) l’Echo des Garrigues (07), Rigodon et Traditions
(38), la Cie Talon Pointe (73), la Bise du Connest (38, la nOte Bleue (38), le Bec à sons (69), le
Musée du Trièves (38), Musique en Obiou (38), l'AME de Monestier de Clermont (38), Racines
Communes (38) librairie la Palpitante (38), Bombix (38), Culture et Détente (38). Partenaires
financiers au projet : Fonds pour l’Encouragement de la Pratique Amateur du Ministère de la
Culture, Département de l’Isère.

Témoignages :
« J'ai été très heureux de pouvoir participer à ces échanges, qui m'ont donné l'occasion de
rencontrer ce précieux collectif, d'entrevoir la richesse de ce patrimoine, et la (les) manière(s) de
le conserver, de le diffuser et de le valoriser. Nous serons tout à fait enthousiastes pour mettre
les ressources du territoire et de la collectivité au service d'une Opération rigodon »
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TRANSMISSION :
FORMATIONS ET JOURNEE « VOIX D’ICI, CHANTS D’AILLEURS »

Référentes salariée : Marie Delorme et Maëllis Daubercies
Rappel des objectifs :
Chaque année, plusieurs formations sont organisées par le CMTRA, en direction des
enseignant·es et intervenant·es musicaux professionnel·les ainsi que des bénévoles
d’associations de musiques et danses traditionnelles et du monde. Par ailleurs, des journées de
rencontres dédiées à la transmission musicale sont organisées régulièrement par le CMTRA, en
partenariat avec le Cefedem et d’autres institutions de formations.
Objectifs :
• Proposer une offre de formation autour de champs esthétiques pour lesquels il y a peu de
propositions et une grande demande
• Augmenter la qualité de ce qui est transmis, que ce soit au niveau de la posture
pédagogique ou des spécificités musicales de ces répertoires
• Offrir des temps de rencontre fédérateurs pour les « passeur·euses » de notre réseau

Analyse quantitative :
-

Formation Musiques de l’Inde & Improvisation modale.
En partenariat avec le Cefedem AURA (cycle annuel dédié à la transmission des musiques
modales). Intervenant : Henri Tournier. Date : vendredi 5 mars 2021 au Cefedem
Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon. Associé la veille à une présentation du portail des musiques
modales aux étudiant·es du Cefedem.
Inscription payante : 15 stagiaires de toute la région (musicien·es, professeurs de
musiques, musicien·nes-intervenant·es)

-

Formation Percussions du Maghreb, du Moyen-Orient et des Balkans.
En partenariat avec le CFMI de Lyon et le Cefedem AURA. Intervenant : Ismaïl Mesbahi.
Dates : 14, 15 et 16 janvier 2021 à l’ENM de Villeurbanne (69).
Inscription payante : 11 stagiaires.
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-

Formation Chants afro-caribéens et méditerranéens, oralité et métissage
En partenariat avec le CFMI de Lyon. Intervenants : Bertille Puissat et Jean Berthon. Dates
: 2, 3 et 4 décembre 2021 au Conservatoire de Musique et de Danse à Eybens (38).
Inscription payante : 12 stagiaires.

-

Journée de rencontre inter-professionnelle : « Voix d’ici Chants d’ailleurs : transmettre
la diversité musicale d'un territoire aux enfants »
En partenariat avec le Cefedem AURA, le CNFPT et le Conservatoire de Villefranche-surSaône, en résonnance avec le projet de Chorale Intergalactique. Date : Jeudi 25 novembre
2021 au Conservatoire de Villefranche-sur-Saône. Parmi les intervenants : Gérard
Authelain (musicien, pédagogue), Eric Schirmacher (Ville des Musiques du Monde), AnneLaure Guenoux (musicienne Mayenne Culture), Anne-Cécile Nentwig (docteure en
sociologie de la musique), Noémi Lefèbvre (docteure en science politique), etc.
Inscription gratuite : 100 inscrits (médiateurs culturels, musiciens-inervenants,
professeurs de musique…)

Analyse qualitative :
En plus du partenariat avec le Cefedem, pour la première année, deux formations de
formateur·ices étaient organisées avec le CFMI de Lyon, permettant un développement de l’offre
et une ouverture à de nouveaux publics.
En parallèle de ces formations, la journée de rencontre « Voix d’ici, Chants d’ailleurs » dédiée à la
transmission musicale auprès du jeune public, prévue initialement le 17 novembre 2020, a été
reportée en 2021 pour cause de confinement. Elle a pu conserver son format initial et croisait
des acteur·ices de la recherche, de la pédagogie, et de la médiation culturelle autour de tablesrondes, ateliers et visite d’exposition. Elle a été montée en échos au projet de Chorale
Intergalactique à Belleroche, et plusieurs habitant·es et acteur·ices du projet y ont participé (voir
page 7). Le bilan renvoyé par les personnes inscrites indique une globale réussite de la journée.
Le programme complet est en annexe ou visible ici : bit.ly/voixdicichantsdailleurs

Partenaires opérationnels :
Cefedem Auvergne-Rhône-Alpes, Conservatoire CRI de Villefranche-sur-Saône, CNFPT, CFMI de
l'Université Lumière Lyon 2, ENM de Villeurbanne, Conservatoire d’Eybens.

Témoignages :
« J’ai vraiment apprécié les prises de paroles qui ouvraient la réflexion vers d’autres horizons. Et
puis Mr Gérard Authelain ! Un régal ! » Une personne inscrite à Voix d’ici, Chant d’ailleurs.
« Le rôle primordial de l’oralité pour collecter, apprendre puis transmettre à son tour ces chants
au service de l’interprétation, est un point qui a été souligné par plusieurs stagiaires. Ils saluent
également le sens du partenariat avec le CMTRA qui a favorisé la rencontre entre des profils
variés propices à une richesse d’échange et d’expérience entre participant.es »
Extrait du bilan rédigé par le CFMI suite au questionnaire bilan de l’une des formations.
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SPECTACLE VIVANT PROFESSIONNEL :
RESEAU ET 4E JOURNEE DES MUSIQUES DU MONDE

Référente salariée : Marie Delorme
Référent·e·s adhérent·e·s : Frédéric Aboura, Jonathan Da Silva, Michel Jacques
Rappel des objectifs :
Le CMTRA a mis en place diverses actions via sa commission « spectacle vivant professionnel »
afin de :
• Favoriser une réelle diversité dans le secteur musical
• Encourager la création artistique dans le secteur des musiques traditionnelles et du
monde
• Soutenir et fédérer les acteur·ices professionnel·les dans ces esthétiques.
A l’heure de la crise sanitaire, un fort besoin de se rassembler a été partagé par les
producteur·ices, programmateur·ices, artistes de la région. Ainsi, le rôle de mise en réseau du
CMTRA a été renforcé tout au long de l’année 2021. Ce fut aussi l’année de l’organisation de la
4e Journée des musiques du monde (report de 2020) pour :
• Mettre en lumière le foisonnement de projets des deux côtés de la frontière francosuisse,
• Prendre le temps de poser les problématiques des acteur·ices, et imaginer
collectivement de nouvelles perspectives.

Analyse quantitative :
4e Journée professionnelle des musiques du monde, jeudi 9 décembre 2021 à Château Rouge,
Annemasse (74).
Organisée par le CMTRA, cette 4e rencontre en Auvergne-Rhône-Alpes dédiée à la création et à la
diffusion dans le domaine des musiques du monde et traditionnelles a réuni des artistes, des
programmateur·ices, producteur·ices, journalistes, chercheur·euses français et suisses pour des
tables-rondes, speed-meeting, ateliers, DJ sets et concerts. 120 personnes inscrites de toute
la région, la Suisse romande et au-delà (inscription gratuite). Parmi les intervenants : Elisabeth
Stoudmann (Vibrations magazine), Anne-Laure Lemancel (RFI, les Inrocks), Marc Chonier (attaché
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de presse), Mathieu Girod (Radio Nova), Dominique Delorme (Nuits de Fourvière), Vincent Zanetti
(collecteur, chercheur), Léa Sanzo Dabin (GIP Café Culture), Franck Edouard (Spedidam)… 3
playlist publiées par 3 intervenants en ligne sur le média Auxsons. Programme complet en annexe
ou visible ici : https://bit.ly/4eJourneeMduMonde
Retour en image et en musique : https://bit.ly/RetourJourneeMdM2022
•

Une réunion de la commission spectacle vivant professionnel en octobre 2021. Une
20aine de professionnel·les présent·es.

•

Coopération des réseaux régionaux de musiques actuelles :
Avec Grand Bureau, Jazz(s)RA et l’AMTA, le CMTRA a organisé des temps d’échange, et
proposé des outils et des diagnostics croisés à tous leurs adhérent·es pour faire face à
la crise sanitaire. Une réunion par mois et veille juridique, sociale, économique commune.

•

Plan de relance des musiques actuelles en AURA :
Suite à un temps de concertation avec nos adhérent·es, un document de préconisation a
été édité par es 4 réseaux et envoyés aux différentes institutions (Drac, Région,
collectivités). Des webinaires de présentation ont eu lieu en décembre 2020 et avril
2021. Le document est à retrouver ici : bit.ly/PlanrelanceMusique

•

Mise en place du webinaire « Quelle place pour les labels indépendant·es sur les
plateformes digitales » le 13 janvier 2021. Une 30aine de participant·es.

•

Contrat de filière Musiques Actuelles :
Participation aux différentes réunions du comité stratégique pour la mise en œuvre de
nouveaux appels à projet en 2021 pour les acteurs des musiques actuelles, financés par
la CNM, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Analyse qualitative :
La Journée des musiques du monde, organisée tous les 2 ans par le CMTRA, a connu un réel
développement pour cette édition, avec en particulier le moment de speed-meeting qui a été très
constructif pour les participant·es. Beaucoup d’énergie a été déployée pour réorganiser cette
journée annulée en 2020 pour cause de Covid, les intervenant·es initiaux n’étant plus disponibles.
D’excellents retours ont été formulés par les personnes inscrites via un questionnaire en ligne,
invitant le CMTRA à reconduire ce genre de formats.
Par ailleurs, la coopération avec les autres réseaux porte ses fruits avec une meilleure prise en
compte des musiques traditionnelles dans les actions mises en œuvre en commun.

Partenaires opérationnels :
Château Rouge, les membres de la commission spectacle vivant professionnel, Grand Bureau,
Jazz(s)ra, AMTA, FAMDT, Zone Franche, Auxsons..

Témoignages :
« Table ronde très bien menée (c'est assez rare) : questions précises, préparées et illustrées
d'exemples. »
« Merci pour votre accueil, nous étions ravies de pouvoir participer à cette journée. Le speedmeeting s’est très bien passé, les échanges ont été très intéressants ! »
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SELECTION REGIONALE DES MUSIQUES DU MONDE :
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

Référente salariée : Marie Delorme
Référent·e·s adhérent·e·s : Frédéric Aboura, Jonathan Da Silva, Michel Jacques
Rappel des objectifs :
Depuis 2016, le CMTRA coordonne la Sélection régionale des musiques du monde, dispositif
d’accompagnement de groupes émergents, créé pour soutenir la structuration professionnelle
et le repérage de projets artistiques dans les esthétiques musiques traditionnelles et du monde.
Ainsi, trois groupes d'Auvergne-Rhône-Alpes sont repérés chaque année par un jury de
professionnels.
Les 3 projets artistiques sélectionnés en 2020 ont vu le dispositif se prolonger jusqu’à l’été
2021, la crise sanitaire ayant mis en pause plusieurs actions. Pour autant, afin de ne pas
défavoriser les projets artistiques en développement, le CMTRA a fait le choix de soutenir une
nouvelle sélection de 3 groupes de la région en 2021 :
AA’IN - Sonidos de Colombia y Venezuela (69), Crimi - Soul di Sicilia (38 et 73) et le duo Ishtar Musiques à cordes désorientées (07).

Analyse quantitative :
•

Showcase en livestream « Sur les toits du monde »
Concerts et interviews filmées sur les toits du FIL de Saint-Etienne dans le cadre de la
poursuite de l’accompagnement de la Sélection régionale 2020 avec Mafila Ko, Bab L’Bluz
et Sourdurent. Diffusé en ligne le 23 juin, en partenariat avec le FIL et Radio Dio.
4.450 vues en date du 14/03/2022 (Facebook + Youtube) et mise à disposition des
vidéos pour la promotion des groupes : https://youtu.be/3u0jn68t68o

•

Sélection régionale des musiques du monde 2021 : accompagnement de AA’IN, Crimi et
Ishtar avec en particulier :

•

Jury : le 28 janvier 2021 composé de 12 professionnel·les (programmateur·ices,
producteur·ices, distributeurs, médias...) avec 58 candidatures.
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•

Résidences avec intervenant rémunéré et frais logistiques pris en charge pour Ishtar : à
Agend’arts (Lyon), coaching scénique avec Milena Jeliazkova du groupe Balkanes en
novembre et décembre 2021. Report en 2022 pour les deux autres groupes.

•

Showcase des 3 groupes le 9 décembre 2021 à Château rouge, dans le cadre de la 4e
Journée des musiques du Monde. Artistes et technicien·nes rémunéré·es par le
CMTRA. Une 50aine de professionnel·les présent·es.

•

Programmation : Mafila Ko, Sourdurent, AA’IN, Ishtar et Crimi ont été programmés aux
Jeudis des Musiques du monde 2021 et Ishtar aux Escales musicales en décembre 2021.

•

Soutien au déplacement salons professionnels et showcases : Prise en charge de frais
de déplacement pour jouer dans le cadre de Là c’est de la musique à Avignon, en
partenariat avec la FAMDT.

•

Formations et ateliers : Report en 2022.

•

Communication : Conseil à la communication des groupes et prise en charge d’un
shooting photo pour AA’IN. Report en 2022 pour les deux autres.

•

A cela s’ajoute un accompagnement régulier pour du conseil, de la mise en réseau avec
les professionnel·les du secteur, l’accès aux ressources sonores du CMTRA, le soutien à
la candidature des 3 groupes pour différents tremplins et appels à projets.

•

Participation du CMTRA à une table-ronde sur l’émergence artistique le 30 mars 2021
dans le cadre des Détours de Babel.

Analyse qualitative :
Le livestream « Sur les toits du monde » a été une réussite en termes de rendu visuel et sonore
et sera un outil de promotion intéressant pour les groupes. La programmation de la Sélection
régionale 2022 au Showcase à Annemasse a permis la rencontre avec de nombreux
professionnel·les (journalistes, programmateurs, producteurs…). Tous les aspects de
l’accompagnement qui n’ont pu être mis en place en 2021 seront reportés en 2022. Ainsi, la
prochaine Sélection régionale aura lieu en 2023. De nouveaux moyens financiers seront fléchés
pour améliorer les conditions financières et qualitatives de ce dispositif : co-productions, ateliers
de tutorat, soutien renforcé à la communication...

Partenaires opérationnels :
Le Fil de Saint-Etienne, Radio Dio, Agend’art, les Détours de Babel, les membres de la commission
spectacle vivant professionnel, Château Rouge, la FAMDT…

Témoignages :
« Les Sourdurent étaient ravis du concert malgré la pluie (pas de chance), les danseurs ont quand
même répondu présents m'a dit Ernest ! Aussi, je tenais à remercier le CMTRA pour la vidéo
réalisée au Fil, elle est vraiment très bien ! Merci aussi pour l'accompagnement que vous nous
avez offert malgré une année bien périlleuse. »
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CONSEILS ET PARTAGE DE RESSOURCES

Référente salariée : Marie Delorme
Rappel des objectifs :
Les acteur·ices des musiques traditionnelles, du monde et du patrimoine oral sont fédéré·es en
Auvergne-Rhône-Alpes au sein du CMTRA, afin de rendre visible et de dynamiser un réseau
régional pluriel. Le CMTRA propose ainsi d’être un interlocuteur privilégié tout au long du parcours
du danseur·euse ou musicien·ne, et favorise les passerelles entre les différentes étapes et
milieux musicaux. Il fait par ailleurs le lien entre ses activités de recherche, pédagogiques et les
pratiques musicales.
Il est ainsi un pôle de ressource pour son propre réseau, mais également pour les collectivités et
professionnel·les des autres secteurs, qui trouvent avec le CMTRA une expertise et une porte
d’entrée vers un secteur foisonnant.
C’est ainsi que le CMTRA reçoit de manière hebdomadaire des sollicitations pour renseigner des
personnes et des structures à la recherche de cours, d’artistes ou de ressources documentaires
sur une thématique précise, ou encore des institutions souhaitant avoir des données qualitatives
ou quantitatives sur nos domaines d’expertises.

Analyse quantitative :
Quelques exemples de sollicitations et réponses apportées en 2021 :
•

Envoi de bibliographie, ressource écrite, sonore et de contacts d’acteur·ices locaux du
tango pour l’Opéra de Lyon, en lien avec l’accueil de 360 lycéens pour l’opéra-tango Maria
de Buenos-Aires d’Astor Piazzola

•

Aide à la programmation : le CMTRA a apporté tout au long de l’année un soutien à la
diffusion de groupes régionaux de musiques traditionnelles et du monde, via des coproductions ou des conseils à la programmation. Partenariats avec les Détours de Babel
(Grenoble), le Cinéma Le Zola (Villeurbanne), le Taille-Crayon (Villeurbanne), Médiatone
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(Lyon) et de nombreux·euses programmateur·ices ponctuel·les que peuvent être des
collectivités ou associations diverses. En particulier, à l’occasion des 30 ans du CMTRA,
les Nuits de Fourvières ont programmés avec le CMTRA le groupe Joao Selva en
première parti d’Alin Gün , le 24 juillet 2021.
•

Mise en lien avec des associations de certaines communautés culturelles pour faire
connaître des programmations ou des projets

•

Mise en lien avec des enseignants de danse et musique pour la mise en place de cours
et ateliers (École de l’oralité Saint-Etienne) ou avec des musicien·nes pour constitution
d’orchestre (Opéra de Lyon)

•

Transmission de liste de lieux potentiels pour des résidences artistiques de musiques
traditionnelles à des groupes du réseau.

•

Orientation dans les ressources sonores en ligne pour les musicien·nes à la recherche
de collectages en vue d’une recréation musicale

•

Participation à des jurys musicaux avec l’expertise « musiques traditionnelles et du
monde ». En 2021 : Prix des Musiques d’ici, Les Chantiers des Détours de Babel, Inouïs
Printemps de Bourges en Aura.

•

Réponse aux adhérent·es du CMTRA sur des questions juridiques, des appels à projets
et soutiens financiers auxquels ils souhaitent répondre

Analyse qualitative :
Si le site internet collaboratif du CMTRA est une vraie ressource (voir page 32) sur laquelle nous
nous appuyons régulièrement pour répondre aux divers types de sollicitations répertoriées cidessus, des salarié·es du CMTRA prennent le temps d’apporter des réponses personnalisées aux
interlocuteur·ices. Il s’agit d’une mission chronophage mais au cœur de projet de centre de
ressource du CMTRA, qu’il faudrait probablement mieux structurer. Tout d’abord pour remettre à
jour certaines données qui changent souvent (liste des lieux de transmission, liste des lieux de
diffusion, liste des festivals, etc), mais également trouver des outils adaptés pour répondre à ces
diverses sollicitations.

Témoignages :
« En travaillant sur la préparation de Maria de Buenos Aires je réalise avec embarras que je ne
vous ai jamais remerciée pour toutes ces recherches et compilation de ressources que vous
nous avez proposé. C’est vraiment ample et approfondi ! Nous avons ajouté toutes ces
ressources à la biographie du dossier pédagogique, proposé la liste des compagnies dans
l’espace pédagogique de notre site et cité le CMTRA lors de la formation des enseignants. Cela
leur permettra d’approfondir leur découverte du tango en Région Auvergne Rhône Alpes. »
« Merci infiniment de votre aide, je suis en train de finaliser l’engagement de monsieur Chatikyan
pour la reprise de Shirine »
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ANIMATION DE LA PLATEFORME RÉGIONALE

Référente salariée : Morgane Chanal et Lucie Benoît
Rappel des objectifs :
Le site internet du CMTRA (www.cmtra.org) est structuré en deux parties. La première est
alimentée par le CMTRA et la 2e est collaborative.
Elle a pour objectif de :
• Valoriser les différentes actions mise en œuvre par le CMTRA
• Permettre aux structures et projets de musiques traditionnelles et musiques du monde
de la région de valoriser leurs actions et leur travail
• Donner plus de visibilité aux acteur·ices et aux musiques du monde et traditionnelles
• Proposer un outil de consultation des projets musicaux régionaux pour les
programmateur·ices et donc mettre en lien les artistes et les diffuseurs
• Proposer un catalogue des évènements, stages et formations pour le grand public
• Offrir un espace privilégié pour les adhérent·es pour avoir accès aux atlas sonores

Analyse quantitative :
•
•
•
•

Utilisateur·ices : 51 950
Nouveaux utilisateur·ices : 51 780 (89,6%)
Page les plus consultées : Nos actions (24%) – A faire (15%) – Les acteurs (13%)
Durée moyenne des sessions : 01 min 28

•
•
•
•
•
•

Nombre d’évènements mis en ligne : 230
Nombre de court et stage mis en ligne : 67
Nombre de pages artistes : 479
Nombre de pages artistes crées en 2021 : 64
Nombre de pages structures : 111
Nombre de pages structures crées en 2021 : 17
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•
•
•

Nombre de pages projets : 63
Nombre de pages projets crées en 2021 : 10
Nombre de compte crées : 98

Analyse qualitative :
De bon chiffres de fréquentations du site, qui montre que celui-ci est consulté régulièrement. Les
chiffres très élevés des nouveaux·elles utilisateur·ices nous montrent que les visiteurs
consultent le site pour un article et ne reste pas plus de 2 minutes en moyenne sur le site. Ils
viennent donc via des liens externes et la newsletter, et quittent le site une fois l’article lu (pas
de navigation sur les autres pages), ce qui est dommage.
Les visiteurs viennent en majorité pour suivre les projets et archives du CMTRA (lettre d’infos à
42%). La 2e raison des visites est la consultation de l’agenda collaboratif (et notamment des
cours à 44%). Puis la consultation du catalogue artistes (20 000 consultations).
Le site est riche en contenu et ressource mais il souffre d’un manque d’ergonomie et de
vulgarisation qui ne favorise pas la curiosité et la navigation.
Le site est vieillissant et subi de nombreux bugs dont la gestion est extrêmement chronophage.
Il faudrait lancer un grand chantier de refonte qui va demander beaucoup de travail de synthèse
et de réflexion pour l’équipe et notamment la chargée de communication. Pour autant le bénéfice
engendré en visibilité du projet et en confort de travail pour la suite mérite qu’on s’y penche
sérieusement.

Partenaires opérationnels :
Dorian Lemoine - webmaster

Témoignages :
Jérôme, programmateur et tourneur, lors d’une réunion Grand Bureau « il faudrait lancer un site

internet référence qui répertorie tous les artistes et structures de la région en musique actuelle
comme le CMTRA le fait pour les musiques du monde qui est une vraie mine d’or pour les
programmateurs ».
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DIFFUSION MUSICALE
LES JEUDIS DES MUSIQUES DU MONDE 2021

Référente salariée : Marie Delorme, Lucie Benoit, Morgane Chanal
Référent·e·s adhérent·e·s : Jonathan Da Silva, Michel Jacques, Marion Veyret, J. Mayoud
Rappel des objectifs :
La 24ème édition du festival Les Jeudis des Musiques du Monde était organisée dans un contexte
de crise sanitaire, après une édition annulée en 2020. Plusieurs changements ont eu lieu afin de
pouvoir réaliser le festival dans le respect des réglementations en perpétuel changement (jauge
réduite, pass sanitaire…). Le festival s’est déroulé durant 4 soirées contre 6 habituellement, sur
entrée payante exceptionnelle avec tarif au choix. Le CMTRA a tenu à organiser le festival malgré
le contexte pour répondre à différents objectifs :
•
•
•
•

Présenter sur scène la diversité musicale et culturelle du territoire trop peu présente
dans les autres lieux et festivals de la région
Soutenir les artistes après une année blanche de concerts
Offrir un moment artistique de qualité et convivial aux habitant·es de la Métropole
lyonnaise
Diffuser des projets allant des musiques traditionnelles populaires aux réappropriations
créatives les plus originales.

Analyse quantitative :
•

4 soirées de concert les 8, 15, 22 et 29 juillet 2021

•

27 artistes professionnels composent les 8 groupes programmés

•

100 % de projets musicaux issus de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

•

5 groupes émergents programmés et 2 artistes internationaux

•

Une billetterie exceptionnelle, avec tarifs solidaires au choix : 8€ / 10€ / 15€/ 4€, afin
d’équilibrer le budget du festival avec une jauge réduite.
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•

1.500 spectateur·ices au total : une fréquentation mitigée liée à une mauvaise météo
et à l’obligation du pass sanitaire intervenant à partir de la 3e soirée

•

Prévu pour un public assis, le festival a finalement pu se tenir en condition debout
(évolution de la réglementation en mai)

•

Un espace restauration avec présence d’un foodtruck. Restauration bio et/ou locale. Pas
de buvette étant donné les réglementations en vigueur (jauge, service à table,
distanciations…)

•

30 bénévoles mobilisé·es chaque soir

Analyse qualitative :
A l’occasion des 30 ans du CMTRA, une place toute particulière était faite aux projets musicaux
de la région, reflets de la diversité musicale de notre réseau dédié aux musiques traditionnelles.
La mauvaise météo du mois de juillet, associée à l’obligation de pass sanitaire en cours d’édition
ont occasionné une faible fréquentation. Les artistes et le public présents ont cependant
renvoyé d’excellents retours sur cette édition « hors-série », permettant à la musique live
d’investir de nouveau le Jardin des Chartreux.
Les différents financeurs du festival, et en particulier l’aide exceptionnelle du CNM, ont permis
d’équilibrer un budget en déficit.
Programmation :
• Deux groupes programmés par soir : Mafila Ko (De l’Irlande à l’Afrique de l’Ouest), Sahra
Halgan (Voix du Somaliland), Sourdurent (Excitant occitan), AA’IN (Sonidos de Colombia y
Venezuela), Ishtar (Musiques à cordes désorientées), Crimi (Soul di Sicilia), Mahaleb
(Musiques turques et arméniennes), Dan Gharibian Trio (Musiques de la bohème)
•

Une co-production avec Médiatone le 22 juillet.

•

Des soirées non thématisées, invitant à la découverte de groupes aux esthétiques
croisées

•

Mise en pause des animations pour enfants et DJ sets (cf réglementations sanitaires).

•

Master-class de maracas vénézuéliennes avec Manuel Rangel la veille du concert de
AA’IN.

•

Quizz « spécial 30 ans » en inter-plateaux, animé par les bénévoles du CMTRA

Partenaires opérationnels :
Maison de l’Économie Circulaire, Aremacs, Mediatone, La Petite Syrienne, Au Lys de Réjane

Témoignages :
« Merci encore à vous de tenir bon face à ce brouillard et de nous donner l’opportunité de vivre
encore notre art ! Beaucoup de courage à vous et à nous ! »
« On devait venir le 22 juillet (3 personnes) mais nous n'aurons pas le pass sanitaire à temps.
Nous souhaitons donc savoir s'il est possible de se faire rembourser... »
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LES ESCALES MUSICALES

Référente salariée : Morgane Chanal et Maëllis Daubercies
Rappel des objectifs :
Depuis 2008, le Rize et le CMTRA mènent un projet de valorisation des pratiques et mémoires
musicales des habitant·es de Villeurbanne : Les Escales Musicales. Ces rendez-vous musicaux
ont pour enjeux de proposer au public d’aller plus loin que la simple expérience de concert, de
découvrir une culture musicale à travers différents aspects (pratique musicale, découverte d’un
instrument, d’une danse, échanges avec les musiciens sur leur pratique…).
Chaque Escale Musicale est pensée de manière à alterner temps de concert, atelier de pratique
musicale et échanges entre le public et les musicien·nes.
Déroulé :
•
•
•
•

17h00 - 18h30 : goûter musical et atelier transmission pour petits et grands (chant,
danse, rencontre…)
18h45 - 20h : repas aux couleurs de la soirée proposé par une association locale
20h30- 22h00 : concert
22h00 - 22h30 : temps d’échange entre le public et les musicien·nes

Analyse quantitative :
•
•
•
•
•

Samedi 10 avril 2021 : Éthio-Jazz avec Abyssinie Club (Concert En Livestream)
Samedi 5 juin 2021 : Voyage en accordéonistan avec Adrien Séguy Et Mahdi M’kinini
Samedi 26 juin 2021 : Mariage Musical improbable avec Projet Schinéar
Samedi 4 septembre 2021 : Concert-Bal Auvergnat avec La Vielha
Samedi 4 décembre 2021 : Musiques À Cordes Désorientées avec Ishtar

Analyse qualitative :
5 dates dont une en livestream dans le cadre du Chant des Sillons.
C’est un évènement qui permet de mettre en lumière des artistes et formations plus intimistes
qui ne trouvent pas leur place sur les JMM.
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Les temps d’ateliers et de repas sont un vrai plus pour mettre en avant les cultures dans leur
globalité et rendre actif le public. Les échanges avec le public en fin de concert sont une vraie
réussite, le public est demandeur de partage d’expérience et d’explication sur les instruments.
C’est un évènement qui va bien au-delà du simple concert.
Évènement bien rodé avec une fréquentation stable (hors covid). Le partenariat avec le Rize est
bien installé, la répartition des rôles est claire. La présence de deux salariées du CMTRA semble
parfois un peu inutile, cela mériterait d’être réfléchi pour la prochaine saison (1 personne
suffirait).

Partenaires opérationnels :
Le Rize

Témoignages :
Vincent Veschambre, directeur du Rize « Un petit mot pour vous dire que j’ai eu de nombreux

retours enchantés sur cette escale de samedi dernier ! Voilà qui fait du bien au sortir de cet hiver
pandémique ! »
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PUBLICATIONS ET VENTE PAR CORRESPONDANCE

Référentes salariées : Aurélie Montagnon (et Maëllis Daubercies pour La Chorale
Intergalactique de Belleroche)

Rappel des objectifs :
Depuis 1991, le CMTRA édite des ouvrages sonores sous le format de livres-cassettes, puis
livres disques, offrant une photographie des patrimoines musicaux des territoires ruraux et
urbains en Rhône-Alpes. Le 25 novembre 2021, le CMTRA inaugurait l’édition de son 26ème
« Atlas Sonore », nommé « La Chorale Intergalactique de Belleroche ». Ces Atlas Sonores sont le
reflet de collectes effectuées par de nombreux·ses musicien·nes du territoire, de fonds
d’archives déposés au CMTRA ou de collectes réalisées par l’association. Plusieurs Atlas Sonores
sont également des objets de restitution de projets de recherche-action et d’action culturelle,
menés à l’échelle de quartiers ou de communes. La totalité des Atlas Sonores du CMTRA sont
disponibles sur la boutique en ligne https://boutique.cmtra.org, en format physique et
numérique. Les Atlas Sonores sont également mis à disposition des adhérents gratuitement, via
leur compte en ligne sur le site https://cmtra.org

Analyse quantitative :
En 2021, 94 ouvrages ont été vendus par le biais de la boutique en ligne ou de stands lors
d’évènements. 2 ouvrages ont été vendus par l’intermédiaire du distributeur partenaire
Phonolithe. 3 Atlas Sonores sont actuellement en rupture de stock, à savoir les n°15 (Le Vercors),
n°16 (Lyon Orientale) et le n° 18 (Chansons Populaires Recueillies dans les Alpes Françaises - ).

Partenaires opérationnels :
Plusieurs partenaires ont été associés depuis les premières éditions du CMTRA, nous pouvons
citer parmi les plus récents l’éditeur « Frémeaux et associés » pour la co-édition de l’Atlas Sonore
n°23 « Place Du Pont Production » (2014), le distributeur « Inouie » pour la distribution numérique
de l’Atlas n°25 « Comment Sonne la Ville » et enfin le distributeur « Phonolithe » pour la
distribution des Atlas n° 23 et n° 26 « La Chorale Intergalactique » (2021). La totalité des Atlas
sont également diffusés par GamAnnecy, groupement d’achat pour médiathèques.
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